Nom : _____________

Prénom : _____________________

Projet Bande dessinée
Ma grille d’évaluation
A

B

C

D

NE

Compétence : Produire des écrits variés en s'appropriant les différentes dimensions de l'activité d'écriture.
- Mettre en œuvre (de manière guidée, puis autonome) une démarche de rédaction de textes : convoquer
un univers de référence, un matériau linguistique (lexique et syntaxe déjà connus ou préparés pour l’écrit
demandé), trouver et organiser des idées, élaborer des phrases, les enchaîner avec cohérence, élaborer des
paragraphes ou d'autres formes d'organisation textuelles.

Scénario
Le titre est bien choisi et écrit sur une page de garde.
L’histoire est facile à comprendre et respecte le thème du
développement durable.
Le héros est bien défini.

Le découpage de l’histoire en cases est cohérent.
Compétence : Produire des écrits variés en s'appropriant les différentes dimensions de l'activité d'écriture.
- Développer la rapidité et l’efficacité de la copie en respectant la mise en page d’écrits variés.

Mise en page
Le découpage de l’histoire en cases est respecté.
Le sens de lecture d’une BD est respecté (de gauche à droite et de haut en
bas).

Les cases sont bien remplies (pas trop de blanc).
Les bulles sont de formes régulières et de taille suffisante pour y écrire.
Le texte dans les bulles est lisible (pas trop petit) et correctement écrit.
Les fautes d’orthographe ont été corrigées (dictionnaire).
Les majuscules et la ponctuation n’ont pas été oubliées.
Des onomatopées permettent d’exprimer les sentiments du ou des
personnages.

Compétence : Expérimenter, produire, créer.
- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils
produisent.

Présentation
Les dessins correspondent au scénario et au héros choisis.
Les dessins montrent les émotions du ou des personnages.
Les dessins sont variés (pas le même dans chaque case).
Les dessins sont appliqués et correctement coloriés.
Les traits au crayon à papier ont été repassés en noir (feutre fin ou stylo).

