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Évaluation 

finale APPRENDRE À CHOISIR, PRENDRE UNE DÉCISION

Entrée dans l’activité santé
Se placer en cercle et à s’asseoir en tailleur le dos bien droit.
Raconter le conte de La soupe au caillou.
Il existe de nombreuses versions de ce conte populaire. Vous pouvez l’adapter à  
la sauce calédonienne ! Conte traditionnel et Conte picard. 

Fiche 14 Cycle 2 – CP – La séquence Mémé Sourire (N°2) – Activité 7

Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement

DOMAINES
54321

Entre nous - L’objectif de l’évaluation finale est de mesurer les progrès réalisés par les 
élèves en autonomie :
● Concernant leur capacité à exprimer leur identité et le lieu où se situe leur école ;
● Concernant leur capacité à faire des choix.

Évaluer la capacité des élèves à écrire leur prénom et le nom de 
l’école.
Laisser les élèves en autonomie compléter le questionnaire.

Les exercices étant réalisés, l’enseignant relève les feuilles pour apprécier la pertinence 
des réponses apportées aux consignes et la qualité de leur réalisation.
A la suite de cette correction des réponses individuelles (sans attribuer ni note, ni 
appréciation !), la classe procédera à la correction collective des différents items et fera un 
bilan oral de la période en se rappelant les messages santé évoqués.
● Il n’y a ni bon ni mauvais aliment. Pour varier les plaisirs et rester en bonne santé, il existe 

une grande diversité d’aliments.
● Se brosser les dents matin et soir permet d’en prendre soin et de rester en bonne santé.
● Pour bien faire les courses, il faut se préparer en faisant une liste.
● Les fruits de notre pays et de nos jardins sont les amis de notre santé !
● Les arts comme le dessin ou la musique nous permettent de créer, d’exprimer ce que 

nous ressentons, nos émotions…

Le labyrinthe. Évaluer la capacité des élèves à prendre une décision et 
arrêter un choix
● Oralement, repérer et identifier les aliments utilisés pour faire la soupe (légumes, 

eau, un peu de sel).
● Expliciter la consigne.
● Laisser les élèves en autonomie réaliser leur parcours au crayon gris, accepter 

les retours sur ses pas.
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https://papapositive.fr/conte-soupe-cailloux-bonheur-partage-enfants/ ou http://www.michelpiquemal.com/IMGS/La%20soupe%20aux%20cailloux.pdf
https://papapositive.fr/conte-soupe-cailloux-bonheur-partage-enfants/
http://www.michelpiquemal.com/IMGS/La%20soupe%20aux%20cailloux.pdf

