
Protocole Course d'orientation Cycle 1
La rencontre aura lieu sur une demi-journée avec Pique-Nique. 
Les classes qui arriveront le matin auront une activité jusqu'à midi, puis pique-niqueront
et repartiront avec le bus vers 13h00.
Les classes qui sont convoquées l'après-midi, prendront le bus après la matinée de
classe, arriveront sur place pour manger et commenceront les activités vers 13h15.

Différentes activités seront proposées aux enfants     :  
– Des parcours photos     :   des photos caractéristiques du lieu seront proposées aux

enfants. Ils devront se rendre à ces endroits précisément vers lesquels auront été
posées des balises codées.

Exemple     :  

–     Des parcours de déplacement seront proposés aux enfants sous la forme de trois  
photos successives. Chaque lieu reconnu est identifié par le poinçon d'une pince
type orientation.
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– Des parcours gommettes de mémorisation d'itinéraire     :  

� Situation 1
But :  Trouver le  plus de gommettes différentes (ne rapporter  qu’une seule du

même modèle au  point  de départ).  Ensuite,  il  s'agit  de  retourner  au même endroit
rechercher  la  même  gommette  (mémorisation  du  chemin  pour  retrouver  la  même
planche à gommette).

Des planches de gommettes sont réparties sur tout l’espace d’action.
Dans un premier temps, la recherche est conduite avec toute la classe pour permettre
aux élèves de comprendre le principe. 

Les élèves sont ensuite répartis en petits groupes (3 ou 4) et parcourent l’espace
librement.

Cette première situation permet un repérage qui sera une aide pour la situation
suivante.

✔ Situation 2
But : trouver un nombre de gommettes déterminé à l'avance (par exemple 3).

Puis,  après retour au point de départ (pour validation de cette première recherche)
retrouver exactement les mêmes gommettes.
Les élèves travaillent par groupes de 3 ou 4. 

– Des parcours «     petit poucet     » seront organisés     :   les enfants devront jalonner un
parcours librement, ce qui leur permettra de retrouver leur chemin pour revenir
au point de départ.

Les enfants pourront fonctionner en groupes réduits avec un adulte par groupe, le site
étant suffisamment sécurisé pour un déplacement avec un seul adulte.

Merci
Bruno Heurteaux
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