
 SEANCE: CREER SON DOSSIER DE LELE

OBJECTIFS :

L'objectif de cette séance est d'amener les élèves à comprendre ce qui est attendu d'eux à l'examen et d'ainsi avoir en 
tête les attentes et comme faire son dossier. L'idée est de travailler sur la première colonne de la grille d'évaluation et 
de créer en groupe un dossier de cahier des charges et des écueils à éviter sous forme d'une checklist pour qu'ils aient 
au moment où ils construiront leur dossier

- Je suis capable de comprendre ce qui est attendu

→ créer un schéma pour expliquer la grille

- Je suis capable de planifier les étapes d'un travail

→ créer une feuille de route

- Je suis capable d'observer des dossiers et de les critiquer

→ créer un tableau pros/cons sur ce que doit être un dossier ou pas

- Je suis capable de définir ce qu'est un document personnel

→ créer un tableau pros/cons sur ce que doit être un document personnel

MATERIEL

Post-its

Exemples de dossiers de LELE

Textes officiels

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74959

http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/07/4/litterature_etrangere_282074.pdf (grille avec 
focus sur la première colonne)

Utilisation du logiciel pour créer des groupes aléatoires à partir d'une liste d'élèves

http://espagnol.spip.ac-rouen.fr/?Multinomes-un-outil-pour-generer

http://espagnol.spip.ac-rouen.fr/?Multinomes-un-outil-pour-generer
http://cache.media.education.gouv.fr/file/43/07/4/litterature_etrangere_282074.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74959


DEMARCHE

1 2 3 4
Group 0 : Régulateurs

Group 1 : Lire la grille 
d'évaluation

Planifier la 
construction du 
dossier

Critiquer des 
exemples de 
dossiers

Définir le 
document 
personnel

Group 2 : Définir le 
document 
personnel

Lire la grille Planifier la 
construction du 
dossier

Critiquer des 
exemples de 
dossiers

Group 3 :
 

Critiquer des 
exemples de 
dossiers

Définir le 
document 
personnel

Lire la grille Planifier la 
construction du 
dossier

Group 4 : Planifier la 
construction du 
dossier

Critiquer des 
exemples de 
dossiers

Définir le 
document 
personnel

Lire la grille

DEROULE

1. Expliquer la démarche et l'objectif (5')

2. Chacun se met en groupe et discute sur ce qu'il y a derrière chaque îlot avec un post-it à remplir 
et à venir mettre au tableau (5') pendant que les régulateurs discutent de ce qui est attendu selon 
eux.

3. Rotations : (4X5')

Les régulateurs récupèrent les post-it et prennent en charge un îlot avec une grille pour réguler et 
un post-it à écrire.

4. Feedback avec trace écrite (15')



GROUP 0 :
L'idée est que ce groupe va devoir réguler les différents îlots en se positionnant en leader dans le 
groupe est d'être capable de dire si ce qui est dit est correct ou pas.

LIRE LA GRILLE D'EVALUATION
L'idée est d'amener les élèves a voir les mots clés et à être capable de dire pour telle note ce qui doit
être fait de manière synthétique.

0/1 Description sommaire Ajout d'un doc/+- 
pertinent

Pas de lien avec 
thématique

2 Description correcte Ajout d'un doc plutôt 
pertinent

Lien avec thématique 
mais pas justifié

4 Description précise Doc pertinent Thématique claire, 
début d'argumentation

5 Description riche Doc pertinent Argumentation/ 
Expression esthétique 
et personnelle

 

PLANIFIER LA CONSTRUCTION DU DOSSIER
L'idée est de faire une feuille de route sur les quatre étapes à envisager

1 Sélectionner deux textes dans le même thème

2 Imaginer les liens possibles entre eux

3 Trouver une problématique

4 Chercher un document personnel

CRITIQUER DES EXEMPLES DE DOSSIER
L'idée est de regarder des exemples de dossiers et dire pourquoi ils ont eu cette note

DEFINIR LE DOCUMENT PERSONNEL
L'idée est de partir du texte officiel et de regarder dans des dossiers si les documents personnels 
correspondent ou pas au cadrage


