
Fiche d’auto-évaluation du sujet : « Mini jardin à la française » 

 

Total =        / 20 

 
Nombre de points 

 

 
0 
 

 
1 
 

 
2 

Respect du temps 
Avant le mercredi 05/02/14 

 

J’ai rendu le travail en retard J’ai rendu le travail à temps 
mais il n’est pas fini 

 

J’ai fini et rendu le travail à temps 

Recherche d’idées 
 

Je n’ai pas dessiné de croquis préparatoire 
 

J’ai dessiné un croquis dans mon cahier J’ai dessiné plusieurs croquis afin de trouver 
la meilleure idée 

 
Complexité des formes 

 
J’ai dessiné des formes mais elles ne sont 

pas géométriques ou mal réalisées 
 

Mes formes sont basiques et peu 
recherchées. 

Mes formes sont très recherchées, elles sont 
décoratives et maitrisées 

Organisation des 
formes 

 

Il n’y a pas d’organisation. 
je n’ai pas réfléchie à la disposition des 

formes sur le support. 

Il y a une organisation simple Très recherché 
C’est très bien organisé : il y a de l’équilibre, 

de la symétrie, du rythme. 
 

Les matériaux utilisés 
 

Je n’ai rien collé J’ai collé des matériaux mais le résultat est 
moyen, c’est dispersé, ça tombe et cela ne 

correspond pas à l’idée d’un jardin 
 

Les matériaux que j’ai collés sont bien 
trouvés et pertinents avec l’idée d’un jardin 

La couleur 
 

Je n’ai pas travaillé la couleur Il y’a trop de couleur Il y’a peu de couleur 

Référence au réel 
 

Le résultat ne ressemble pas à un jardin Le résultat ressemble un peu à un jardin Le résultat ressemble beaucoup à un jardin 

L’idée de l’ordre 
 

Mon travail est désordonné Mon travail est un peu ordonné Mon travail montre le triomphe de l’ordre sur 
le désordre 

 
Esthétique 

 
Aucune recherche esthétique Sans opinion C’est beau 

L’évaluation 
 

Je n’ai pas mon cahier et je n’ai pas fait 
l’évaluation 

j’ai fait l’évaluation 
mais je n’ai pas mon cahier 

 

J’ai fait mon évaluation 
qui est collée dans le cahier 


