
Ses outils :

  Lire les consignes et évaluer le 
temps nécessaire pour réaliser 
chaque étape.
  Fixer les priorités.
  Vérifier que le groupe ne prend pas de 
retard et qu’il reste assez de temps 
pour une dernière relecture.
  S’assurer que le travail demandé est 
terminé dans les temps.

  Un sablier
  Une horloge
  Un retourneur de temps

Ses missions :
du TempsLe Gardien  

Ses atouts :
  Des capacités d’organisation  
hors du commun
  L’horloge parlante pour donner des 
repères au groupe
  Le sens des priorités



L'Ambassadeur
Ses missions :

Ses outils :

  Être le porte-parole du groupe  
face au reste de la classe.
  Présenter le travail en fin de séance 
devant l’assemblée.
  Veiller à la bonne entente du groupe.

 Une voix claire et audible
  Les notes de l’écrivain sur 
lesquelles il s’appuie

Ses atouts :
  Une bonne mémoire
  Le sens du spectacle
 Une poignée de main franche
 L’aisance à l’oral



Le journaliste

Ses missions :

Ses outils :

   Rechercher des informations (livres, 
internet, cours, vidéos, etc.).
   Vérifier chacune des sources.
   Interviewer le(s) professeur(s).
   Transmettre les informations trouvées 
à l’équipe puis, après validation, à 
l’écrivain.

   Un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone
   Une carte de bibliothèque
   Un carnet de notes

Ses atouts :
   Une grande curiosité
   L’oreille attentive
   L’esprit critique
   Le sens de la synthèse



Ses missions :

Ses outils :

  Noter les informations validées par 
l’ensemble de l’équipe.
  Organiser les informations pour  
que le rendu soit clair et ordonné.
  Soigner le style d’écriture.

  Du papier, un ordinateur,  
tablette ou smartphone
  Des stylos de plusieurs 
couleurs
  Une réserve d’encre infinie

Ses atouts :
  Une bonne orthographe
  Un style clair et agréable
 Un esprit rigoureux
  Les doigts et le poignet musclés

L'écrivain



Le Juge dE paix
Ses missions :

Ses outils :

  Distribuer la parole pour que tous  
les membres de l’équipe s’expriment.
  Organiser un vote s’il y a un 
désaccord et prendre ensuite  
la décision finale.
  S’assurer que les membres de 
l’équipe s’écoutent et se respectent.

  La balance
  Le vote à main levée
  Un bâton de parole

Ses atouts :
  L’écoute
  Le sens de la justice
  L’art du compromis
  Le contrôle des décibels


