Retour sur ma RIE
VOTRE THEME
Lieu : ..............................................
Date : ..............................................
Ecoles : ...........................................................................................................

VOTRE FORMAT :
Cycle 1 - 2 - 3
Météo du jour Ensoleillé avec du vent - Pluie avec du vent - Couvert avec du vent
Combien de classe : 2 - 3

-

4

-

plus

Temps scolaire - hors temps scolaire

J’ai reçu mes correspondants (colorie la case de ta réponse)

1. pour préparer j’ai envoyé un email d’invitation à mes correspondants, à la mairie pour réserver les
installations, à la compagnie de bus pour réserver le transport.
Je ne sais pas
l’enseignant(e)
nous, les élèves
2. J’ai rédigé un mot pour leur annoncer la rencontre inter école
Je ne sais pas

l’enseignant

nous, les élèves

3. Nous nous sommes préparés aux activités de la rencontre en classe
non, c’est une découverte

1 fois

plusieurs fois

4. Avant la rencontre, nous avons préparé
aucune activité

Une seule activité ou atelier

toutes les activités

5. La préparation et l’organisation de la journée a été faite
par l’enseignant tout seul

par l’enseignant et les élèves

par les élèves en autonomie

6. Pendant la rencontre, nous avons installé et récupéré le matériel pour le ranger
jamais

un peu

beaucoup

7. Pendant l’activité, j’ai pratiqué les jeux en respectant les règles et les personnes
se comporte de manière
est respectueux et fait respecter fait respecter les règles et se
individualiste
les règles
comporte avec fair-play
8. Pendant la rencontre, j’ai mené, expliqué et guidé les élèves
jamais

un peu

beaucoup

9. Après la rencontre, nous avons écrit un compte rendu pour les parents, la classe, le site USEP
je ne sais pas

l’enseignant le fera

AVIS
J’ai pris du plaisir : un peu - beaucoup -

à la folie

nous le ferons

Quel bonhomme usep es-tu ?
Bonhomme OR
FELICITATIONS !!!
Vous êtes autonomes et actifs dans la préparation de la RIE. Lors de la
rencontre vous menez les ateliers et vous êtes exemplaires et fair play
pendant les activités pour que la rencontre soit réussie.

Bonhomme ARGENT
BRAVO !!
Vous avez bien préparé la rencontre avec l’aide de votre enseinant(e). Vous
aidez et participez pendant la rencontre quand on vous sollicite.
pour devenir bonhomme usep or vous devez encore devenir plus autonome
dans la préparation et pendant la rencontre.

BONHOMME EN CHOCOLAT
SUPER !!

pour devenir bonhomme argent, vous pouvez mieux préparer les
rencontres en vous impliquant dans l’organisation, vous entrainant en
amont aux activités et en étant collectif.

Retour sur ma RIE
VOTRE THEME
Lieu : ..............................................
Date : ..............................................
Ecoles : ...........................................................................................................

VOTRE FORMAT :
Cycle 1 - 2 - 3
Météo du jour Ensoleillé avec du vent - Pluie avec du vent - Couvert avec du vent
Combien de classe : 2 - 3

-

4

-

plus

Temps scolaire - hors temps scolaire
J’étais invité

AVIS
J’ai pris du plaisir : un peu - beaucoup -

à la folie

Quel bonhomme usep es-tu ?
majorité de ballons : ARGENT
Pour devenir bonhomme or, je peux .................

majorité de raquettes : CHOCOLAT
pour devenir bonhomme bronze, je peux .......

majorité de vélo : BRONZE
Pour devenir bonhomme or, je peux....................

