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Pour aider les juges des Valeurs fondamentales à en apprendre davantage au sujet de votre équipe et de son 

histoire unique, nous demandons à chaque équipe de créer un dépliant ou une affiche sur les Valeurs 

fondamentales. Les thèmes mis en évidence sur l'affiche sont généralement les plus difficiles à investiguer pour 

juges au cours des séances d'évaluation. L'affiche est destinée à aider votre équipe déterminer à l’avance la 

meilleure façon de présenter ses points forts pour que les juges puissent évaluer équitablement toutes les équipes 

leur fournir des commentaires significatifs. N'hésitez pas à utiliser votre créativité et votre originalité! 

Règles et lignes directrices importantes 

1. Investissement en temps : Bien que votre équipe soit libre de déterminer combien de temps y 

consacrer, réalistement pour la plupart des équipes, la conception de l’affiche ne devrait prendre que 

quelques heures depuis la réflexion initiale jusqu’à la réalisation de l'affiche. Cette affiche n'a pas à être 

de la même envergure ou profondeur que la présentation de votre projet. Rappelez-vous que les juges 

sont plus intéressés par l'histoire de votre équipe que par de jolis graphismes. 

2. Disposition générale : La mise en page de l'affiche devrait suivre le design ci-dessous. La taille globale de 

l'affiche ne doit pas être plus grande que les mesures indiquées; elle peut être plus petite, surtout si 

c’est nécessaire pour les besoins de voyage. L'affiche peut également être déroulée ou assemblée sur 

place. 
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3. Zones : Il y a quatre régions sur l'affiche où l'information spécifique doit être fournie. Ce sont les zones 

les PLUS IMPORTANTES de l'affiche et devraient être l'objectif principal de votre travail. 

a. Dans la zone « Découverte » de l'affiche, donnez des exemples de choses que votre équipe a 

découvertes durant la saison et qui n'étaient pas centrées sur l'acquisition d'un avantage dans la 

compétition ou pour gagner un prix. Dites aux juges comment vous avez équilibré les trois volets de 

la FLL (valeurs fondamentales, projet et robotique), surtout si vous auriez vraiment voulu concentrer 

sur un seul parfois! 

b. Dans la zone « Intégration », donnez des exemples précis de valeurs fondamentales que votre 

équipe a appliquées, et d'autres choses vous avez appris en FLL, à des situations en dehors de la FLL. 

Montrez aux juges comment vous avez intégré de nouvelles idées, des compétences et des 

aptitudes dans votre vie quotidienne. 

c. Dans la zone « Ouverture », décrivez comment votre équipe a écouté et considéré les idées de tout 

le monde et fait en sorte que chaque membre de l'équipe se sente comme un élément précieux de 

l'équipe. Partagez avec les juges comment vous avez travaillé en équipe et accompli plus que vous 

pourriez l’avoir fait en travaillant seul. 

d. Dans la zone « Coopétition », décrivez comment votre équipe honore l'esprit de la compétition 

amicale. Incluez sur l’affiche des informations sur la façon dont votre équipe a fourni une assistance 

ou a reçu de l’aide d'autres équipes. Partagez avec les juges comment les membres de votre équipe 

s'entraident, et aident les autres équipes à se préparer à une expérience de la compétition FLL 

potentiellement stressante. 

4 La zone centrale: La zone au milieu de l'affiche est pour que votre équipe mette en évidence tout ce que 

vous souhaitez partager avec les juges sur les autres critères des Valeurs fondamentales. Envisagez partager 

des exemples de l'esprit d'équipe, du respect et du travail d'équipe. Vous pouvez également inclure des 

exemples de la façon dont votre équipe a du plaisir ou qu’elle partage avec d’autres son enthousiasme pour 

la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. 

 

  


