Carte des rôles en coopération
Les cartes sont à fixer sur le bureau que les élèves connaissent leurs rôles lors des
activités de travail coopératif.
2. Les rôles qui varient selon les activités

Expert

Expert
 Je
partage
ma
stratégie,
mes
connaissances avec les
autres

Animateur

 Je propose une façon
de faire

Planificateur

Planificateur
 Je fais la liste des
choses à réaliser dans
un ordre précis

 Je me mets d’accord sur
l’ordre avec mon équipe

Animateur
 Je donne la parole

 J’explique la marche à
suivre (les différentes
étapes du travail)

Résumeur

Constructeur

Résumeur
 Je dis et j’écris dans
mes mots ce qui est
important

Constructeur
 Je Fabrique ce qui est
demandé

Scripteur

Scripteur
 Je prends en note les
idées de mon équipe.

 J’écris les réponses à
des questions quand mon
équipe est d’accord …

Lecteur

Lecteur
 Je lis afin que l’on me
comprenne

Responsable
du logiciel

Gardien du
calme

Gardien du
calme

Responsable du
logiciel

 Je veille à ce que mon
équipe travaille dans le
calme et qu’elle
chuchote uniquement à
propos du travail

 J’ouvre et je ferme les
logiciels à utiliser.

 J’assure que mon équipe
chuchote et ne parle
pas.

Modérateur

Modérateur
 Je veille à ce que mon
équipe travaille dans le
calme et qu’elle
chuchote uniquement à
propos du travail

 J’explique le
fonctionnement d’un
logiciel que je sais
utiliser

Mesureur
 Je mesure avec
précision ce que l’on a
besoin de mesurer (cm,
mm)

 J’assure que mon équipe
chuchote et ne parle
pas.

Résolveur

Résolveur
 Je résous le problème
avec précision
(méthodologie)

 Je veille à ce que chaque
membre de l’équipe ait
compris la résolution.

Communicateur

 J’exprime clairement
mes idées

Secrétaire

secrétaire

Communicateur

 J’écris correctement les
informations.

 Je vérifie que j’ai le
moins de fautes
possible.

Calculateur

Calculateur
 J’effectue les
opérations à l’aide de la
calculatrice.

 Je réponds à un calcul
rapide quand l’équipe en
a besoin pour avancer.

Colleur

Colleur
 Je colle les documents
du travail d’équipe
proprement et au bon
endroit
 Je fais attention à ne
pas mettre de la colle
partout et à bien
positionner le document.

Mesureur

Découpeur

Découpeur
 Je découper avec soin.

Dessinateur

 Je découpe droit et
sans déchirer le
document.

Coordinateur

Coordinateur

Dessinateur

 Je m’assure que toutes
les étapes du travail
soient correctement
effectuées.

 J’illustre avec précision.

 Je colorie proprement
sans trop appuyer et
sans dépasser.

 Je vérifie que rien n’a
été oublié ou mal fait.

Architecte
lego

Architecte lego
 Je crée des objets en
lego pour que mes
camarades puissent les
reproduire.

 Je laisse une trace de
mon travail pour le
partager.

Claviste
informatique
 Je tape le texte
construit par mon
équipe.

 J’entre les données du
travail dans l’ordinateur

Maçon lego

Maçon lego
 Je réalise une
production en lego en
suivant un notice.

Claviste
informatique

 Je réalise une
production en fonction
des informations
fournies par mon équipe.

Technicien
informatique

Technicien
informatique
 J’allume l’ordinateur

Monteur
 J’assemble les
différentes parties du
travail d’équipe.

 Je démarre le logiciel
 J’imprime
 J’éteins l’ordinateur

Chercheur

Chercheur
 Je prends en note les
idées de mon équipe.

 J’écris les réponses à
des questions quand mon
équipe est d’accord …

 Je construis l’objet ou
le travail qui doit être
présenté ou rendu.

Responsable du
temps

Responsable du
matériel

 Je rappelle le temps
qu’il reste.

 Je gère le matériel avec
soin en m’assurant que
rien n’est abimé

 Je prévois le temps pour
chaque étape.

 Je veille remets la
matériel en place à la fin
du travail

Monteur

Porte-parole

Invité
 Je raconte mon
expérience à une autre
équipe.

Invité(é)

