
                                       

 
 
Tâche : La pâte à modeler et son sculpteur 
  
Fiche d’évaluation par les pairs, 1er cycle 
 
 
 

 

• J’ai aimé la statue de _______________________________________ parce  

qu’elle me rappelle _____________________________________________ 

parce que je me suis senti(e) ______________________________________ 

Parce qu’elle me fait penser à _____________________________________ 

en la regardant.  

 

 

• Mon camarade a été capable de garder sa statue immobile dans l’aire de jeu, 

 
§ il a essayé et a réussi    ❏ 

 
§ il a essayé mais a bougé un peu  ❏    

 
§ il a bien essayé mais n’a pas réussi ❏    

 
 
 
 

§ Commentaires de mon enseignant(e) : 
 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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Tâche : La pâte à modeler et son sculpteur 
 
Fiche d’évaluation par les pairs, 2e cycle 
 
 
 

• J’ai aimé la sculpture de 

_______________________________ parce qu’elle me fait penser 

à________________________________________________ 

-    une sculpture vue dans Internet 
- un document montré par mon professeur 
- une image de sculpture vue dans un livre 
- à un pantomime dont j’ai vu la photo 
- à une image ou un dessin que j’ai mis dans mon portfolio théâtral 
- à autre chose que j’ai déjà vu 

 
 
• J’ai aimé la sculpture de l’équipe de_________________________________ 

 
parce que je me suis senti_________________________________________ 

 
parce qu’elle me rappelle_________________________________________ 

 
 

• La sculpture que je préfère est bien réussie car : 
 

1. mon ou mes camarades ont inventé une improvisation gestuelle 
spontanée     oui   ❏                           non ❏ 

                                    
2. mon ou mes camarades sont capables de maintenir la statue immobile 

dans l’aire de jeu    oui   ❏                           non ❏ 
 

      
3. l’attitude et la mimique de la statue sont bien réussies 

oui   ❏                           non ❏ 
 
4. la sculpture répond aux indications du sculpteur 

oui   ❏                           non ❏ 
 

 

• Voici ce que j’ai appris en observant les sculptures de mes camarades 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

• Commentaires de mon enseignant(e) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Tâche : La pâte à modeler et son sculpteur 
  
Fiche d’évaluation par les pairs, 3e cycle 
 
 
 

• Je préfère la sculpture de__________________________car, lorsque je la 

regarde,  je ressens__________________je reconnais_______________ _ 

elle me fait penser à ____________________________________________ 

 

• Je peux la comparer aux statues d’un sculpteur connu :_________________ 

Voici des éléments  semblables ou différents : ________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

• Qu’est-ce que le sculpteur/camarade de classe voulait exprimer par cette 

sculpture? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

• Je peux la comparer au travail dramatique d’un pantomime ou d’un acteur de 

jeu masqué avec ces éléments de comparaison (appréciation verbale) : 

1. l’attitude du corps 
2. la mimique du visage 
3. le contrôle du corps 
4. la souplesse du corps 
5. l’occupation de l’espace (la statue dans l’aire de jeu) 

 

• Voici ce que j’ai appris dans cet atelier et que je pourrai facilement réutiliser 

dans les prochains exercices en art dramatique :______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

• Commentaires de mon enseignant(e) : 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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