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FIRST LEGO LEAGUE (FLL) 
Les valeurs fondamentales – Jugement 

À quoi ressemble une séance de jugement typique ? 
• Juger des valeurs fondamentales est très amusant. C'est l'occasion pour votre équipe de 

partager son identité.  C'est l'occasion pour vous de partager les objectifs de votre équipe 

et les raisons pour lesquelles il est important pour vous de faire partie de la FLL ; 

• Le jugement commence généralement par une activité de renforcement de l'esprit 

d'équipe. Vous aurez un temps déterminé pour terminer l'activité. 

À quoi s'attendre en matière de jugement ? 
• Après l'activité, vous aurez l'occasion de présenter brièvement votre affiche ; 

• Vous souhaitez laisser le plus de temps possible pour répondre aux questions. 

Préparer votre activité de team building 
• Lorsque l'on travaille avec une grande équipe, il est utile de désigner une personne 

comme médiateur pour la constitution de l'équipe pour chaque compétition. Cette 

personne aide à recueillir les idées et veille à ce que chaque membre soit entendu ;   

• C'est également à ce membre qu'il incombe de s'assurer que tout le monde parvient à un 

accord et lance l'activité ; 

• En fonction de la fréquence des rencontres avant la compétition, vous devez essayer de 

travailler sur la constitution d'équipes au moins une fois par semaine.  Choisissez des 

activités qui sont amusantes et qui aident les membres à travailler sur leur façon de 

communiquer et de prendre des décisions. C'est aussi un excellent moyen de faire 

connaissance ; 

• Vous devriez toujours faire un compte rendu d'au moins 5 minutes après chaque activité 

de team building pour développer des objectifs continus. 

Pendant l'activité 
• Vous voulez être sûr de bien suivre les indications données pour l'activité. Si vous ne 

comprenez pas quelque chose ou si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à poser 

des questions ; 

• Passez environ une minute à partager vos idées et à voter sur un plan. Veillez à examiner 

le plan avant de commencer afin que chacun comprenne son rôle. 

Et si vous ne terminez pas l'activité ? 
• Il n'y a pas de problème si vous ne terminez pas l'activité. Parfois, il se peut que vous ne 

le fassiez pas. Le but de l'activité est de donner aux juges la possibilité de voir comment 

vous vous comportez les uns par rapport aux autres. 

• L'important est de faire participer tous les membres de l'équipe de la même façon au 

processus et de s'amuser. 

Préparer la présentation 
• Veillez à vous référer à la grille d'évaluation des valeurs fondamentales lorsque vous 

complétez votre affiche et que vous décidez de votre présentation ; 
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• Certaines équipes choisissent de préparer une présentation scénarisée, un sketch, une 

chanson ou des acclamations. C'est votre chance de partager le meilleur de votre équipe 

avec les autres ; 

• Pratiquez votre présentation autant que possible ; efforcez-vous de maintenir un contact 

visuel et de parler clairement à un rythme modéré ; 

• Veillez à inclure beaucoup de photos sur votre affiche des valeurs fondamentales. C'est 

un bon moyen pour les juges de voir et de vous rappeler les choses que vous voulez dire 

si vous devenez nerveux. 

Se préparer à répondre aux questions des juges 
• Dans les jours précédant les concours, entraînez-vous à répondre aux questions. Chacun 

devrait s'entraîner à répondre à plusieurs questions ; 

• Participez à des discussions où vous réfléchissez sur votre saison jusqu'à présent. 

Certaines de ces questions pourraient être : 

o Quels ont été nos objectifs cette saison ? 

o Chacun des membres de notre équipe a-t-il un travail spécifique ou tous travaillent-

ils de la même façon sur le projet et le robot ? 

o Comment prenons-nous nos décisions ? 

Dernières réflexions... 
• N'oubliez pas de partager les informations concernant votre action de proximité et ce 

que vous avez fait pour partager vos expériences FIRST avec d'autres ; 

• Il est important de conserver une documentation sur toutes vos valeurs fondamentales 

et vos activités de sensibilisation de la communauté. Ces documents peuvent être 

conservés dans un classeur ou un cahier d'ingénierie. 
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