Evaluation préalable

Ce document est conçu pour permettre la formation de groupes de niveaux en classe avant la
première séance (un document pour le ski Alpin, un document pour le ski Nordique)

Ce document s’adresse en priorité aux classes dont les élèves n’ont (pour l’ensemble) jamais
pratiqué et ne possèdent pas d’évaluation sur les années précédentes.
Il est important que les élèves aient pu se situer par une auto évaluation. Elle provoquera un
échange entre l’enseignant et les élèves, et les élèves entre eux. Elle permettra une mise en
projet par rapport à l’activité programmée. Elle permet aussi de « rassurer » en supprimant
des paramètres d’incertitude pour que la sortie se passe dans une plus grande sérénité.
Suivant l’âge des élèves, elle pourra se faire en totale autonomie (C3) ; accompagnée par
l’enseignant (C2) ; ou à l’oral avec un adulte [en classe ou à la maison] (en maternelle).

On peut utiliser le document de deux manières (impliquant des démarches d’apprentissage
différentes) :
- Donner l’ensemble à l’élève : tableau avec « cases à colorier » + tableau « situer son
niveau »
- Donner les deux tableaux séparés en deux temps distincts (l’élève n’ayant pas
connaissance à l’avance de la conséquence de ses choix)

Bien entendu si les élèves ont déjà eu des évaluations les années précédentes, avec une trace
écrite, elle permettra un ajustement des groupes beaucoup plus précis que le tableau fourni.

La première séance sur le terrain se fera avec les groupes ainsi constitués en classe, mais une
régulation interviendra nécessairement en fin de séance pour harmoniser les groupes. L’auto
évaluation peut engendrer certaines erreurs, mais c’est une source d’apprentissage intéressante
et constructive pour l’élève.
A partir des réponses des élèves, l’enseignant peut constituer une liste d’élèves « rangée », en
prenant en compte les cases coloriées. En fonction de cette liste, il constitue autant de groupes
qu’il s’avère nécessaires par rapport à l’organisation prévue sur le terrain. La liste peut être
constituée d’élèves originaires de plusieurs classes.
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