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NOM :  

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/29082018Article636711250727212053.aspx 

http://biblio.bas-rhin.fr/actualites/reperez-artistes- 
musicaux-region-/ 

https://www.cooperation.ch/rubriques/saveurs/reportages/201
4/les-clients-se-tournent-vers-les-produits-locaux-52886/ 

Couverture d’un livre sur le travail personnel de l’élève 

Etiquette mentionnant un produit local 
Label signalant un produit régional 
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PRÉNOM : 

CLASSE : 

 
ECHÉANCIER POUR LA RESTITUTION DES TRAVAUX 

 

DOCUMENTS A RENDRE DATES DE REDACTION DATE DE REMISE Semaine 

Motivations et page de titre    

Motivations et page de titre    

Corrections des motivations 

Préparation de l’oral 

   

Présentation orale des 

motivations  

   

Présentation du produit    

Corrections présentation du 

produit (2 périodes) 

   

Présentation de la région 

(Affiche) 

   

Présentation de la région 

(Images) 

   

Corrections présentation de la 

région 

Préparation de l’oral  

   

Présentation orale de la région    

Page libre    

Corrections finales et reddition 

du TP 

   

 
 
Vous devez rendre vos travaux en classe, à la date prévue et à la fin du cours.  
Si vous êtes absent, vous devez prévenir votre enseignant par mail à l’adresse suivante : 
prenom.nom@eduvaud.ch et lui rendre votre travail la semaine suivante.  
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STRUCTURE DU DOSSIER 
 
 

 

1.  PAGE DE TITRE 

 Nom, Prénom, Classe, Année scolaire, EPM, Nom de l’enseignant 

 Titre : Produit ; Sous-titre : Région  

 Illustration avec source et légende 

2. TABLE DES MATIÈRES 

3. MOTIVATIONS 

Présentez : 

 Les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce produit/cette 

région 

 Les questions que vous vous posez 

 L’utilité de traiter ce sujet pour vous et vos lecteurs 

4. PRÉSENTATION DU PRODUIT 

 Réponse à 5 questions sur le produit (à choix) 

5. PRÉSENTATION DE LA RÉGION 

 Affiche (selon consignes) 

 5 illustrations « hauts lieux » (à choix) 

6. PAGE LIBRE 

 Texte qui parle du produit/de la région mis en lien avec 2 aspects 

7. BIBLIOGRAPHIE 

 Selon indications page 14 du guide 

 

  

+ 3 illustrations avec 
légendes et sources 
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PC1 : PAGE DE TITRE ET MOTIVATIONS 
 
 
1. La page de titre doit comporter : 
 

- Prénom et nom de famille de l’élève 
- Classe, EPM, année scolaire 
- Nom de l’enseignant 
- En plus grand : les noms du produit et de la région 
- Une (ou deux) image(s) avec légende (petite phrase qui explique l’image) et source 

(référence du site internet d’où a été tirée l’image) 
 
 
2. Répondez à ces trois questions en développant vos motivations : 
 

1. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir ce sujet ? 
 
Expliquez les raisons de votre intérêt pour votre produit. Elles peuvent être personnelles, 
professionnelles, culturelles… 

 
2. Quelles sont vos interrogations, vos questions par rapport à ce sujet ? 
 
Indiquez les questions que vous vous posez, ce que vous avez envie de découvrir par 
rapport à votre sujet. 

 
3. Pourquoi est-il utile de traiter ce sujet ? Pour vous ? Pour vos lecteurs ou 

camarades de classe ? 
 

Expliquez l’utilité de votre sujet. Qu’est-ce que ce travail va apporter à vous-même et aux 
personnes qui vont le lire. 
 
 
Phrases de transition pour vous aider dans la rédaction de vos motivations… 
 
 
1. Pour mon TPA, j’ai décidé de m’intéresser à … 
Mon choix s’est porté sur ce sujet tout d’abord parce que …, ensuite parce que … et enfin 
parce que … 
 
 
2. De plus, par rapport à ce sujet, je me pose les questions suivantes : … 
J’aimerais également découvrir … 
 
 
3. Le fait de réaliser un travail sur ce sujet m’apportera … et il sera aussi utile pour mes 
lecteurs parce que … 

A mettre dans un en-
tête 
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GRILLE D’EVALUATION PC1 :  
PAGE DE TITRE ET MOTIVATION 

 
 

  

Critères d’évaluation Vérification 
de l’apprenti 

Commentaire de l’enseignant NOTE 

1. La page de titre indique : 

 Le nom de l’apprenti et la 
classe 

 La date, le lieu, le nom de 
l’enseignant 

 Le titre complet (produit + 
région) 

 Une illustration avec : 
♦ Source 
♦ Légende 

   

2. Les motivations présentent 
l’intérêt de l’apprenti basé sur 
des faits ou des expériences 
personnels 

   

3. Les motivations indiquent les 
questions que l’apprenti se pose 
sur son produit/sa région 

   

4. L’utilité de traiter le sujet 
pour l’apprenti et pour le 
lecteur est clairement exprimée 

   

TOTAL    

A. La matière est suffisante 
(1000 caractères espaces non 
compris) 

 -½ point                                       
-1 point 

Entourez ce qui convient 

 

B. Le travail a été rendu dans les 
délais 

 -½ point                                      
-1 point 

Entourez ce qui convient 

 

C. Investissement personnel de 
l’apprenti pendant le travail 
 

 -½ point                                       
-1 point 

Entourez ce qui convient 

 

NOTE     
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ORAL MOTIVATIONS : CONSIGNES DE TRAVAIL 
 
Support autorisé : projection de la page de titre au beamer 
Temps à disposition : 3 minutes (questions non comprises) 
 
Contenu de la présentation : 

1. Présentation de l’élève : cette présentation est libre ! Soyez originaux !  

Qui suis-je ? (exemple : il y a 10 ans ? aujourd’hui ? dans 10 ans ? // Acrostiche…)  

2. Présentation du titre : quel est le produit et quelle est la région dont parle mon TPA ? 

3. Présentation des motivations : pour quelles raisons ai-je choisi de travailler sur ces 

deux sujets ? Quelles sont mes envies et mes buts ? Est-ce que je peux raconter une 

anecdote personnelle en relation avec mon sujet ? 

4. Questions/réponses 

Pour préparer l’oral : 
Pour réussir sa présentation orale et capter son public, il faut1 :  

1. Une phrase d’accroche qui doit captiver les gens qui vous écoutent. 

Cette phrase doit être écrite. Vous devez la connaître. 

2. Connaître la structure de son discours, avoir un fil conducteur 

3. Apporter un élément original (questions aux élèves / phrases à traduire / effet de 

surprise par exemple) 

4. Une phrase de sortie. On sait que la présentation est terminée. 

Cette phrase doit être écrite. Vous devez la connaître. 

5. Soigner ses mots : il s’agit de trouver le mot juste et de ne jamais être grossier ! 

6. Parler lentement : votre pensée ne doit pas aller plus vite que votre parole !  

7. Soigner la communication non verbale (tout ce qui n’a pas de lien avec le discours, 

les mots prononcés : gestes, voix, rythme, regard, habillement, tenue, mouvements, 

parfum…) 

Evaluation : 
1 point supplémentaire au point de contrôle n°1 pour 6/6 
½ point supplémentaire au point de contrôle n°1 pour 4-5/6 
 
Grille d’évaluation 
Apprenti 
 

Contenu 
précis 
(discours) 

Respect 
des 3 
minutes 

Phrase 
d’accroche 
et phrase 
de sortie 

Langage non 
verbal  

Idée 
originale 

Capacité à 
répondre 
aux 
questions 

Points 
obtenus 

 
 
 

       
___/6 

                                                 
1
 Selon Bertrand Périer, La parole est un sport de combat, https://www.youtube.com/watch?v=q9uJNE8ERW0 
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PC2 : PRESENTATION DU PRODUIT 

 

Pour présenter votre produit, vous devez répondre à au moins 5 des questions suivantes : 

 

¡ Liste de questions pour le produit brut : 

 

ú Comment mon produit est-il cultivé/extrait ? 

ú Où trouve-t-on mon produit ET d’où est-il originaire ? 

ú Depuis quand connaît-on/utilise-t-on mon produit ? 

ú Comment peut-on utiliser mon produit ? 

ú Quels sont les effets de mon produit sur la santé ? 

ú Que coûte mon produit ET cela est-il cher ? 

ú À qui mon produit est-il destiné (région, classe d’âge, etc.) ? 

ú À quelles occasions mon produit est-il utilisé ? 

ú Quel(s) label(s) possède ce produit ET quelles sont les conditions pour obtenir ce(s) 

label(s) ? 

ú Quel est l’impact environnemental de mon produit ET quelle est sa saisonnalité ? 

 

 

¡ Liste de questions pour le produit fini (transformé) : 

 

ú Que contient mon produit ? 

ú Où est fabriqué mon produit ET s’agit-il d’une spécialité régionale ? 

ú Depuis quand mon produit existe-t-il ET comment a-t-il été inventé ? 

ú Quels sont les effets de mon produit sur la santé ? 

ú Que coûte mon produit ET cela est-il cher ? 

ú Comment ET à quelles fins mon produit est-il utilisé ? 

ú À qui mon produit est-il destiné (région, classe d’âge, etc.) ? 

ú À quelle(s) occasion(s) mon produit est-il utilisé ? 

ú Quel(s) label(s) possède ce produit ET quelles sont les conditions pour obtenir ce(s) 

label(s) ? 

ú Quel est l’impact environnemental de mon produit ? 

ú Existe-t-il de la publicité pour mon produit ? (Intégrer dans le document, 

contextualiser/expliquer) 

 

Au moins trois de ces réponses doivent être illustrées (par au moins une illustration 

chacune). 
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GRILLE D’EVALUATION PC2 :  
PRESENTATION DU PRODUIT 

 
 

Critères d’évaluation Vérification 
de l’apprenti 

Commentaire de l’enseignant NOTE 

1. La réponse à la première 
question est claire et précise 

   

2. La réponse à la deuxième 
question est claire et précise 

   

3. La réponse à la troisième 
question est claire et précise 

   

4. La réponse à la quatrième 
question est claire et précise 

   

5. La réponse à la cinquième 
question est claire et précise 

   

6. 3 illustrations avec légende 
et source sont insérées dans le 
texte 

   

7. La moitié du texte au moins 
est rédigée de la main de 
l’apprenti. Les citations sont 
entre « … » et les sources sont 
mentionnées en note de bas de 
page (au moins 1 par question) 

   

 
TOTAL 

 

   

A. La matière est suffisante 
(2000 caractères au moins) 

 -½ point                                      
-1 point 

Entourez ce qui convient 

 

B. Le travail a été rendu dans 
les délais 

 -½ point                                       
-1 point 

Entourez ce qui convient 

 

C. Investissement personnel de 
l’apprenti pendant le travail 

 -½ point                                      
- 1 point 

Entourez ce qui convient 

 

NOTE     
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PC3: PRESENTATION DE LA REGION : AFFICHE 
 

 

¡ Une affiche A2 réalisée par l’élève avec les infos géographiques et factuelles suivantes : 

 □ Carte du pays/de la région 

□ Pays/région(s) voisin(es)  

□ Continent 

 □ Drapeau du pays/de la région 

□ Nom de la capitale 

 □ Nombre d’habitants 

 □ Langue(s) officielle(s) 

 □ Religion(s) 

 □ Reliefs importants (montagnes, fleuves, volcans connus/célèbres) 

 □ Diagramme ombrothermique (températures, précipitations, ensoleillement) 

 □ Date de fondation du pays/de la région 

□ Nom du président 

 

Cette partie du travail peut être réalisée en binôme. L’apprenti peut demander l’aide d’un de 

ses camarades pour réaliser ou relire son affiche. 

 

NB : Une photo de cette affiche sera intégrée au document Word.  
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GRILLE D’EVALUATION PC3 :  
PRESENTATION DE LA REGION, AFFICHE 

 
 

  

Critères d’évaluation Vérification 
de l’apprenti 

Commentaire de l’enseignant NOTE 

1. 10 des 12 éléments 
demandés sont présents 
(0,5 pt par élément correct) 

   

2. Le titre de l’affiche est lisible 
et soigné 

   

3. L’affiche est bien organisée. 
Les différents éléments sont 
répartis de manière équilibrée 

   

4. Chaque élément possède 
une légende explicative claire 
et précise 

   

4. L’affiche est soignée et 
joliment présentée (lisible et 
sans ratures) 

   

5. L’affiche ne comporte pas de 
faute d’orthographe (-0,5 pt 
par faute) 

   

TOTAL    

A. Le travail a été rendu dans 
les délais 

 -½ point                                      
-1 point 

Entourez ce qui convient 

 

B. Investissement personnel de 
l’apprenti pendant le travail 
 

 -½ point                                       
-1 point 

Entourez ce qui convient 

 

NOTE     
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PC4: PRESENTATION DE LA REGION : 

ILLUSTRATIONS 

 

¡ Un travail sur 5 illustrations représentant la région :  

9  Intégrées dans le document Word avec source & légende 

    9  Accompagnées d’une justification (3 phrases minimum) 

  9 Variées (au moins 3 catégories différentes parmi celles 

figurant ci-dessous): 

     □ Un paysage 

     □ Un animal 

     □ Une plante 

     □ Un lieu culturel 

     □ Une ville ou un village 

     □ Une industrie ou culture 

□ Un personnage important 

□ Une fête culturelle ou religieuse 
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GRILLE D’EVALUATION PC4 :  

PRESENTATION DE LA REGION, IMAGES 

  

Critères d’évaluation Vérification 
de l’apprenti 

Commentaire de 
l’enseignant 

NOTE 

1. 5 illustrations pertinentes et de 
bonne qualité sont présentes 

   

2. Les  illustrations appartiennent 
à 3 catégories différentes 

   

3.   Chaque illustration est 
accompagnée d’une légende 
claire 

   

4.  Chaque illustration est 
accompagnée de sa source 
précise 

   

5. Le choix de chaque illustration 
est justifié par au moins 3 
phrases complètes 

   

TOTAL    

A. Le travail a été rendu dans les 
délais 

 -½ point                                      
-1 point 

Entourez ce qui convient 

 

B. Investissement personnel de 
l’apprenti pendant le travail 
 

 -½ point                                       
-1 point 

Entourez ce qui convient 

 

NOTE     
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ORAL PRESENTATION DE LA REGION : 
CONSIGNES DE TRAVAIL 

 
Support autorisé : Affiche + présentation des images au beamer 
 
Temps à disposition : 5 minutes (questions non comprises) 
 
Contenu de la présentation : 

1. Présentation de tous les éléments présents sur votre affiche 

2. Présentation des 5 images retenues avec leur justification 

3. Questions/réponses 

Pour préparer l’oral : 
Pour réussir sa présentation orale et capter son public, il faut2 :  

1. Une phrase d’accroche qui doit captiver les gens qui vous écoutent. 

Cette phrase doit être écrite. Vous devez la connaître. 

2. Connaître la structure de son discours, avoir un fil conducteur 

3. Apporter un élément original (questions aux élèves / phrases à traduire / effet de 

surprise par exemple) 

4. Une phrase de sortie. On sait que la présentation est terminée. 

Cette phrase doit être écrite. Vous devez la connaître. 

5. Soigner ses mots : il s’agit de trouver le mot juste et de ne jamais être grossier ! 

6. Parler lentement : votre pensée ne doit pas aller plus vite que votre parole !  

7. Soigner la communication non verbale (tout ce qui n’a pas de lien avec le discours, 

les mots prononcés : gestes, voix, rythme, regard, habillement, tenue, mouvements, 

parfum…) 

Evaluation : 
1 point supplémentaire au point de contrôle n°4 pour 6/6 
½ point supplémentaire au point de contrôle n°4 pour 4-5/6 
 
Grille d’évaluation 
Elève 
 

Contenu 
précis 
(discours) 

Respect 
des 5 
minutes 

Phrase 
d’accroche 
et phrase 
de sortie 

Langage non 
verbal adapté 

Idée 
originale 

Capacité à 
répondre 
aux 
questions 

Points 
obtenus 

 
 
 

       
___/6 

 

                                                 
2
 Selon Bertrand Périer, La parole est un sport de combat, https://www.youtube.com/watch?v=q9uJNE8ERW0 
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PAGE LIBRE 
 

 

Choisir un texte : article de journal, chanson, poème, légende. Ce texte doit parler de votre 

produit ou de votre région. 

 9  Justifiez votre choix en minimum 2 phrases complètes 

9  Sélectionnez 2 extraits de votre texte. Mettez-les en lien chacun avec 1 aspect 

(culture, droit, écologie, économie, éthique, identité et socialisation, politique, 

technologie) 

 9  Choisissez une illustration pertinente avec source et légende 

 

Exemple de légende : Le pont du diable (Uri) 

 

Une légende raconte la construction du pont qui ouvre le premier passage dans le Gothard. 

Elle remonte au début du XIIIème siècle.  

À Uri, près du village de Göschenen, les gorges de la Schöllenen constituent l'obstacle majeur 

dans le massif, dominées de falaises vertigineuses, hautes de plusieurs centaines de mètres, 

qui n'offrent aucun appui pour y construire un sentier tandis qu'un torrent tumultueux 

gronde en contrebas. 

C'est alors le Diable qui jette un pont en pierre au-dessus des gorges infranchissables. En 

échange, il exige la vie du premier habitant qui franchira l'édifice. 

Mais le Diable a trouvé plus malin que lui. Les habitants de Göschenen sacrifient... un bouc. 

Le diable, fou de colère, précipite alors un rocher gigantesque sur le pont, mais rate sa cible. 

 

Justification du choix : 

 

J’ai choisi ce texte, car nous l’avions lu lorsque j’étais à l’école et j’ai toujours été fasciné par 

les légendes suisses, notamment celles qui nous font frissonner en faisant référence au 

diable. 

De plus, j’ai eu l’occasion d’aller sur place pour voir ce pont et j’ai été très impressionné par 

la capacité des hommes à construire un tel édifice dans un endroit aussi hostile. 

 

Aspect n°1, technologie :  

 

« Les gorges de la Schöllenen constituent l'obstacle majeur dans le massif, dominées de 

falaises vertigineuses, qui n'offrent aucun appui pour y construire un sentier tandis qu'un 

torrent tumultueux gronde en contrebas. » 

Les hommes de l’époque ont dû inventer de nouvelles techniques de construction pour 

pouvoir construire un pont dans cet endroit dangereux et inaccessible. 
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Aspect n°2, culture : 

 

« C'est alors le Diable qui jette un pont en pierre au-dessus des gorges infranchissables. En 

échange, il exige la vie du premier habitant qui franchira l'édifice. » 

Durant le Moyen Age, il existe de nombreuses légendes qui font partie de la culture 

populaire. Elles font souvent référence à la figure du diable pour tenter d’expliquer 

notamment les phénomènes inexplicables ou imprévisibles. 

 

 

 

 

Le pont du Diable, vu par le peintre William Turner.          La pierre du Diable 

http://www.ednp.ch/static/gothard.html https://houseofswitzerland.org/fr/swissstories/histoire/le-

renouveau-des-mythes-et-legendes-suisses 
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BIBLIOGRAPHIE 
 

Pour les livres… 

 
NOM et prénom de l'auteur, (année), Titre de l'ouvrage, éditeur, lieu d’édition, nombre de pages. 

 

Exemple : BASSO J., (1983) Les groupes de pression, Presses Universitaires de France, Paris, 127 p. 
 

Pour les articles de la presse… (Revues / articles de journaux) 

 
NOM et prénom de l'auteur, “ Titre de l'article ”, in Nom du périodique, numéro, mois/année, 
page(s) à laquelle (auxquelles) se trouve l'article 
 
Exemple : PELOILLE B., “ Le vocabulaire ”, in Revue française de science politique, No 33, 2/83, pp. 
66-67 (p. 67 si l'article se trouve sur une seule page). 
 

 Pour les sites Web 

 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
Exemple : http://www.unesco.org/general/fre/ 
  
NB : www.google.ch n’est pas un site mais un moteur de recherches… 
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GRILLE D’EVALUATION FINALE 
 
Nom, Prénom : ............................................................................ Classe : ................................. 
Sujet du TPA : ............................................................................................................................. 

 

Critères d’évaluation Vérification de 

l’élève 

Commentaire de 

l’enseignant 

NOTE 

1. La page de titre est conforme à 

PC1 

   

2. La table des matières est 

cohérente et précise 

   

3. La motivation est conforme à 

PC1 

   

4. La présentation du produit est 

conforme à PC2 

   

X2 

5. La présentation de la région est 

conforme à PC3 

   

 

6. La présentation de la région est 

conforme à PC4 

   

7. La page libre est conforme aux 

exigences du guide méthodique 

   

8. La bibliographie comporte au 

moins 3 sources 

   

9. Le dossier contient au moins 10 

illustrations pertinentes et insérées 

de façon cohérente dans le travail 

   

10. La mise en page globale est 

cohérente 

   

11. Le travail est agréable à lire : les 

corrections ont été appliquées 

   

X2 

NOTE ____ /13    

Investissement personnel de l’élève 

pendant le travail 

 - ½ point                                     

- 1point 

Entourez ce qui convient 

 

 

NOTE FINALE  
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