
Note	d’activité	pour	les	îlots	bonifiés	en	éducation	musicale	
Règles	du	jeu	

	
1. Chaque	élève	gardera	la	même	place	jusqu’à	l’obtention	de	20	points	verts	dans	l’un	

des	îlots.	
	

2. Chaque	table	constitue	un	groupe	qui	va	travailler	ensemble.	Le	but	est	de	gagner	le	
plus	de	points	possibles.	

		

3. Toutes les tables partent de 0 et doivent emmagasiner des points bonus selon la qualité 
du travail et de l'attitude durant l'heure. 

Chaque table possède une fiche pour comptabiliser les points. 

4. Dans un premier temps, chaque élève travaille individuellement (obligatoire) 
 
Dans un second temps, chaque élève doit écrire la production du groupe sur son cahier 
ou sa feuille : c’est obligatoire sinon il bloque la table entière. 

5. Si une table ne travaille pas ou perturbe les autres, elle est sanctionnée par une marque 
rouge. 

Les marques rouges comme les points bonus peuvent être individuels ou collectifs. 

Chaque marque rouge entraîne la perte d'un point bonus. 

6. Chaque table possède une fiche pour comptabiliser les points de participation orale. 

Un élève est responsable de l’état de la fiche et doit noter la prise de parole de ses 
camarades. Ce responsable change à chaque cours. 

Pour obtenir un point bonus, chaque élève de la table doit participer au moins une 
fois. (les premiers temps…) 

Un élève qui refusera de participer au moins une fois sera sanctionné par une marque 
rouge individuelle. 

7. Dans les activités d’écoute, le premier îlot ayant terminé (répondre à toutes les 
questions, faire la synthèse de groupe que chacun a noté sur sa feuille) lève la carte 
« stop » et les membres de l’îlot se répartissent dans les autres pour les aider à terminer. 
Cet îlot gagne un point bonus. 
 

8. La première table arrivant à 20 points bonus stoppe les autres tables. Le décompte est 
fait pour chaque table : il y a alors une note collective en fonction des points bonus 
collectifs moins les marques rouges. Ensuite, on regarde les points bonus et rouges 
individuels et la note collective varie alors en fonction. 



La note compte dans la moyenne. (0 à 4 point bonus NA ; 5 à 11 points bonus EC- ; 12 
à 19 point bonus EC+ ; 20 point bonus A) 

Chaque fois qu'une table a bloqué les autres, donc à chaque nouvelle note, les élèves ont 
le droit de demander à changer de table. 

9. Les compétences évaluées varient en fonction de la séquence abordée. 
 

10. Plus le rythme est soutenu, plus le nombre de notes est élevé, ce qui peut vraiment être 
avantageux pour vous ! 

	


