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                  Cahier des charges pour le projet Sapins de Noël 

Introduction : vous devez réaliser 2 tracts publicitaires pour 2 conifères vendus sous la dénomination 

de sapins de Noël:  

1. Un tract pour l’épicéa commun : Picea abies famille des Pinacées. 

2. Un tract pour le sapin de Nordmann : Abies nordmanniana famille des Pinacées. 

Sur ces tracts devront figurer obligatoirement, pour chaque fiche, toutes les rubriques exigées 

ci-dessous  :  

I. Une photo minimum voir plusieurs photos d’illustrations avec légende adaptée. 

II. 2 à 3 critères d’identification, de reconnaissance qui permettent de différencier les 2 

végétaux. 

III. Une liste des points forts sous forme de phrases ou logos ou autre mode d’expression et ou 

de communication qui valorisent chacun des conifères. 

IV. Une à 2 phrases d’analyse comparative entre les 2 végétaux qui ciblent les avantages ou 

les inconvénients d’un sapin vis-à-vis de l’autre. Exemple : « je suis le sapin du Caucase, je 

garde mes aiguilles  plus longtemps que mon cousin l’épicéa commun ». 

V. Une à plusieurs anecdotes valorisantes pour chacun des conifères. 

VI. Une indication sur les modes de commercialisation possibles : (en filet, en conteneur en 

racines nues etc.) ; avec un prix représentatif de celui du commerce pour chacun des 

conifères. Prévoir la possibilité d’une commercialisation de l’entreprise du lycée (voir avec 

Monsieur LEDDET Joël responsable de culture). 

Vous êtes libres de disposer les rubriques et photos comme vous le souhaitez dans 

l’objectif principal de valoriser la commercialisation des 2 conifères. 

Grille d’évaluation et de correction fiche projet conifère avec Barème 

 1/Compréhension, lisibilité et bonne interprétation de tout le document:  

De 0 à 3pts en fonction du jugement de l’évaluateur.                                            /3pts  

 2/ Nombre de fiches sollicitées : Justesse du nombre -notation en proportion.  

 De 0 à 2pts en fonction du jugement de l’évaluateur.                                           /2pts  

 3/ Présence des photos d'illustrations : justesse nombre et pertinence. 

 De 0 à 2pts en fonction du jugement de l’évaluateur.                                                             /2pts  

 4/ Présence des indices d'identification : pertinence et personnalisation. 

 0 à 2pts en fonction du jugement de l’évaluateur.                                                                   /2pts 

 5/ Présence des Points forts et faibles, des analyses et des indications commerciales : 

pertinence et personnalisation : 0 à 6pts en fonction du jugement de l’évaluateur.               /6pts                                                   

 6/ Pertinence artistique, impression globale des 2 tracts  

 0 à 6pts en fonction du jugement de l’évaluateur.                                                                  /3pts                                                               

 7/ Respect des délais de transmission. 

 De 0 à 2pts en fonction du jugement de l’évaluateur.                                                             /2pts                    

                                                                                                                      

                                                                                                                     Total        /20pts  
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Classe : 


