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RESPONSABILITE HUMAINE EN MATIERE DE SANTE ET 

D’ENVIRONNEMENT 
 
Par binôme vous allez réaliser deux présentations, 

L’une, au premier semestre, sur un sujet touchant la santé, L’autre, au second semestre,  sur un 
sujet concernant l'environnement.  

Elles se feront sous forme d’un diaporama et vous pourrez faire preuve de créativité en y ajoutant 
des maquettes ou autres petites manipulations.  

Votre travail sera évalué à plusieurs reprises, selon des critères variés avec une grande part 
d’auto-évaluation. Les critères d’évaluation vont vous aider à cerner ce qu’il faut faire. Les grilles 

ci-jointes sont à  rendre à chaque étape en ayant rempli vous-même la colonne en blanc. 
Votre production doit apporter à vos camarades des connaissances sur le sujet. Après votre 

présentation, vous évaluerez cette acquisition de connaissances par un contrôle très court que vous 
aurez élaboré et que vous corrigerez. 

A. Mise en place 

� Présentation (organisation d’un travail en autonomie, possibilité d’utiliser du matériel, durée 

de présentation orale de 5 à 10 minutes). 
� Choix des binômes et attribution des sujets. 

� Mise en place du calendrier. 
 

 
 

 
 

 
 

B. Etape 1 : cerner le sujet 

���� Réalisation d’un organigramme à l’aide des mots questions qui, que, quoi, comment, pourquoi, 

quand. Ceci afin d’identifier toutes les dimensions du sujet. 

Evaluation 1 

C. Etape 2 : chercher et ordonner l’information 

Vous soulignerez et numéroterez chaque question de votre organigramme  
���� en vert si vous connaissez vous même la réponse et êtes capables de la rédiger, 

���� en orange si vous avez trouvé où se trouve la réponse 
���� en rouge si vous n’avez pas trouvé l’information pour répondre à votre question. 

Sur le traitement de texte open office (.odt) ou sur une feuille : 
���� Si c’est une question verte : les éléments de réponse que vous avez 

���� Si c’est une question orange : l’adresse du site Internet ou le titre et l’auteur du livre dans 
lequel se trouve l’information. 

���� Si c’est une question rouge, les mots-clés que vous utiliserez dans un moteur de recherche 
(BCDI ou moteur de recherche de l’Internet) pour trouver l’information 

Proposer un plan c’est à dire les titres des paragraphes que vous allez rédiger et pour chaque 
paragraphe, les mots-clés. 

Puis les illustrations que vous souhaiteriez y intégrer. 

Evaluation 2 

Tout document rendu doit être clairement 
identifié et mis en forme. 

 
Chaque page doit être numérotée  

Un intercalaire dans le classeur, permet de 
ranger tous les documents du chapitre 

 
Une chemise cartonnée, clairement identifiée 
sera utilisée pour remettre les travaux 

demandés et les deux grilles d’évaluation de 
chaque membre du binôme 
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D. Etape 3 : rédaction et illustrations 

���� Présentation du plan, du support et des sources utilisées (bien mentionnées). 
���� Questionnaire destiné aux auditeurs (reprendre les point essentiels du sujet). 

���� Citation des sources et des crédits pour les visuels.  
 

Evaluation 3 
� Lors d’une séance en classe, aide (mise au point d’une expérience, aide technique…) et 

correction pour la mise en place du produit final. 
� Assistance pour les élèves qui ont du retard ou de grosses difficultés. 

 

E. Etape 4 : présentation orale 

� Une séance de préparation à l'oral : réflexion sur l'évaluation de l'oral, préparation encadrée 
de la présentation orale, élaboration de la grille. 

� Les productions par binômes sont finies. 
� Finalisation du questionnaire pour les auditeurs (à donner avant la présentation orale ou en 

évaluation après le passage à l’oral) 
� L’entraînement oral est fait. 

 
Les sujets sont tirés au sort au début de chaque séance. Chaque groupe dispose de dix minutes de 
présentation qui seront suivies de dix minutes de questions et d'un bilan. 

Evaluation 4

F. Evaluation B2i 

Tout au long de l’élaboration de vos sujets, l’utilisation que vous ferez de l’outil informatique mais 
aussi les compétences que vous mettrez en œuvre dans vos recherches seront évaluées dans le 

cadre du B2i. 
Vous devrez compléter au fur et à mesure la grille B2i jointe et la rendre à chaque évaluation. 

 
L’ensemble des travaux peut être réalisé en utilisant les TICE. Vos travaux devront être réalisé 

avec le programme open office uniquement. Cette suite bureautique libre d’usage est la seule 
disponible sur le réseau du collège et est téléchargeable. La suite Microsoft n’est pas parfaitement 

compatible. Si vous ne possédez pas open office chez vous, demandez nous la procédure à suivre. 
 

L’ensemble de vos travaux devra être enregistré sur le réseau du collège et envoyés par Internet à 
votre professeur à sa demande. 

 
Jean-noel.biteau@ac-poitiers.fr ou ingrid.mercier@ac-poitiers.fr 


