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Le fil conducteur de notre réflexion est le suivant :
PERMETTRE A L’ENFANT D’IDENTIFIER SA RÉUSSITE A TRAVERS :  

1. Le plaisir de randonner pour SOI, dans un milieu inhabituel, de retrouver un lieu
connu, un itinéraire déjà emprunté.

2. Le plaisir de permettre à AUTRUI de randonner en assumant les tâches sociales
suivantes :

GUIDER. Les concepteurs de la rencontre sont devenus des experts dans le site.
L’enfant sera le GUIDE, garant de la sécurité physique des participants qui suivront
et qui seront les “CLIENTS”.

RENSEIGNER. En permettant aux participants à la randonnée d’obtenir des ren-
seignements sur le déroulement de l’activité, sur des choix qui peuvent paraître dif-
ficiles. Les concepteurs sont présents sur le site mais ne guident pas.

CODER. En permettant à d’autres de randonner en proposant un dossier “ran-
donnée”. Les concepteurs ne sont pas présents sur le site.

Il faut préciser que les tâches “GUIDER”, “RENSEIGNER”, “CODER” sont habituel-
lement assumées par des adultes. Les situations de rencontres USEP doivent
permettre aux enfants d’assumer progressivement les différentes tâches sociales
définies ci-dessus. 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE POSSIBLE

Le fait de pouvoir utiliser des documents (cf. maquette en annexe 1) réalisés dans
différents sites d’un département permettra  de travailler sur la randonnée dans la
perspective d’une rencontre "randonnée USEP".
A travers une succession de randonnées, réparties sur plusieurs mois, si possible sur
plusieurs années (travail par cycles), les enfants vont acquérir de nouvelles compé-
tences qui seront évaluées de manière régulière.
Chaque enfant sera sollicité comme randonneur et / ou comme organisateur
(tâches sociales) à travers les actions suivantes : EXPERIMENTER, ANALYSER et
s’ÉVALUER. Des brevets seront remis aux enfants pour valider les acquis.

Le projet de participer à une rencontre  impose une préparation :
Cf. fiche APPN, la randonnée. "L’essentiel de ce que les enfants vont apprendre".
Cf. “CHARTE USEP 13” pour les rencontres USEP sur le site usep13.free.fr. 

La situation de rencontre devra permettre aux enfants de choisir un niveau de dif-
ficulté et le diplôme attribué par les organisateurs à l’issue de la rencontre rensei-
gnera sur ce que les enfants ont fait.

➸

➸

➸

➸

9Cycle
randonnée
Cycle

randonnée
Pour participer à une rencontre.

En préalable, et comme nous y engagent les Instructions Officielles de
2002, nous envisageons les apprentissages proposés aux élèves du
cycle 1 à la fin du cycle 3.
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Organiser une rencontre
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ENFANTS ADULTES ORGANISATEURS
POUR LES

ENFANTS
PARTICIPANTS

POUR LES

ADULTES
PARTICIPANTS

POUR LES

ORGANISATEURS
ENFANTS ET/OU ADULTES

A P R È S

P E N D A N T

Participer à la décision
de s’inscrire à la rencontre.

Se donner un projet
d’action.

Se préparer et décider
du niveau de pratique et
des rôles sociaux pour la
rencontre.

Respecter le réglement.
Respecter les modes de

déplacement décidés
(groupes,...).

Gérer son énergie.
Appliquer ses connais-

sances dans le milieu
inconnu.

Se faire plaisir.

Analyser ses réussites,
ses difficultés (cf. évalua-
tion, fiches 16 à 19).

Prendre conscience des
progrès.

Participer au bilan de la
rencontre qui sera évoqué
dans le rapport d’activité
de l’association.

Aider les enfants à évaluer la
rencontre selon les axes de
travail évoqués pécédemment :

Guidage.
Activité motrice.
Rôles sociaux.
Matériel.
Patrimoine,...
Concevoir des situations pour

aider les élèves à progresser et
les mettre en œuvre.

Aider à faire le bilan de la
rencontre.

Superviser la rencontre sous
ses différents aspects :

Respecter le réglement impo-
sé par les organisateurs.

Surveiller les conditions de
sécurité.

Observer les enfants dans les
tâches qu’ils ont à assumer.

Vérifier que le temps est
géré.

GUIDER :
Le groupe qui participe a demandé à être
accompagné.

RENSEIGNER au départ :
Revoir la carte et le parcours choisi.
Donner la fiche “reconnaissance annexe 3”.
Prévoir le lieu de pique-nique et de regrou-

pement entre des associations.
Rappeler les points de contrôle qui permet-

tront de s’assurer qu’aucun groupe ne se perd.
Rappeler le lieu et l’heure de départ.

RENSEIGNER sur le parcours :
Aux points de contrôle, apporter des aides
sur des choix,...
Selon la forme de rencontre, ces aides peuvent
être “pénalisantes”.

ORGANISER LA CONVIVIALITÉ :
Goûters, boissons à l’arrivée.

Remettre les diplômes le jour même ou
très vite les jours suivants.

Rangement du matériel.
Faire un bilan. Réguler en apportant des

modifications éventuelles dans le dossier
support de la rencontre.

Concevoir des situations pour
aider les élèves à construire
des réponses aux questions
suivantes :

Comment ne pas me perdre?
(le guidage).

Comment ne pas être à bout
de force? (l’activité motrice).

Comment être autonome?
(le matériel).

Comment aider à l’organisa-
tion? (les rôles sociaux).

Comment comprendre l’envi-
ronnement? (le patrimoine,...).

CODER :
Élaborer un nouveau dossier (cf. annexe 1)
ou s’approprier un dossier existant pour
permettre la rencontre.

GUIDER :
Organiser la reconnaissance (cf. annexes

9, 10, 11, et 12).
Gérer les tâches administratives.

AVA N T

R E N C O N T R E
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VARIABLES

NIVEAU

DE PRATIQUE

Nature

du guidage

prévu

Cf. fic
he 19

“Les niveaux

de pratique”

PATRIMOINECULTUREL

Accèsau patrimoineculturel de sondépartement,de sa régionCf. annexe 8

BREVET

Il témoigne d’un

niveau de pratique

des enfants en

milieu connu

DIPLÔME

Il confirme

un niveau de pratique

en milieu inconnu

Cf. annexes 6 et 7

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

Pénibilité,
difficulté technique

(technicité)
Cf. fiche 13

“Présentation générale
des randonnées”

DÉMARCHEADMINISTRATIVE
AVANTPENDANTAPRÈSCf. annexe 9

CONVIVIALITÉ

Les organisateurs

adultes /ou enfants

y pensent

Cf. fiche 10

“Organiser une rencontre”

RÔLES SOCIAUX
DES ENFANTS,
DES ADULTES.

Ils dépendent
de l’organisation
de la rencontre
et du nombre
de participants

Cf. fiche 10
“Organiser une rencontre”

ORGANISATION 

DU GROUPE

Elle dépend

du nombre d
’ad

ultes

ayant re
connu

des co
mpétences

des enfants

Cf. a
nnexe

 9

Cf. fi
che 10 

“Organiser
 une re

ncontre” ➸

➸➸

➸

➸

R E N C O N T R E

MÉTÉOROLOGIE
Se renseigner

auprès des services

météorologiques

départementaux

afin de décider

de la conduite
à tenir

ACCÈS, SECOURSLa reconnaissancepermettraaux participantsd’avoir aussi cesrenseignementsCf. annexe 11
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Présentation du dossier de randonnée
R E N C O N T R E

➸

Pourquoi
une maquette
de dossier? (cf. annexe 1)

Pour permettre à chaque association USEP, à chaque ensei-
gnant qui voudrait travailler sur les APPN et plus particulière-
ment sur la randonnée, de pouvoir créer un dossier dans un
secteur et pour cela, de disposer d’un cadre pour éviter de tout
avoir à  construire. 

Pour n’être qu’un outil qui deviendra un instrument pour
ceux qui se l’approprieront et qui bien sûr le réorganiseront à
leur convenance. Il doit pouvoir être suffisamment lisible pour
qu’une association puisse l’utiliser sans avoir besoin d’être
tutorée.

Pour servir de base de travail afin que les documents pro-
duits dans un même secteur géographique (au-moins au niveau
départemental) aient une unité. Dans chaque dossier plusieurs
randonnées sont proposées avec des niveaux de difficulté cotés
de 1 à 3. La carte support permet de retrouver le tracé. Si néces-
saire, des outils permettent de mieux comprendre la carte.

Comment l’utiliser?
Il suffit de compléter les différentes pages avec les éléments

élaborés dans votre site.
Pour vous aider :

des outils sont proposés dans les fiches du classeur.
les fiches sont disponibles sur les sites USEP et IGN.

Des pages nouvelles peuvent être créées si nécessaire.

Le contenu de ces pages peut être produit par des adultes
pour les enfants mais il est bien sûr important que les enfants
passent du statut de consommateurs à celui de créateurs et d’or-
ganisateurs de rencontres. Donc certaines tâches pourraient
faire l’objet d’un apprentissage : 
Construire un topo, tracer un profil, schématiser un passage du
parcours, utiliser et réaliser des transparents.
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Noms des randonnées

Niveau de difficulté,
Tendance générale

N1, N2, N3.

N1, N2, N3 : le niveau de difficulté est fonction de la pénibilité et des
difficultés techniques rencontrées.
N1 : dénivelé entre 0 et 200 m (voire négative si l’altitude de départ est
supérieure à celle de l’altitude d’arrivée). Aucune difficulté technique.
Durée entre 1 h et 2 h.
N2 : dénivelé entre 200 m et 400 m. Possibilité de quelques passages
rendus difficiles à cause de la nature du sol. Durée entre 2 h et 4 h.
N3 : dénivelé entre 400 m et 600 m. Possibilité de quelques difficultés
techniques (passages rocheux par exemple). Durée entre 4 h et 6 h.

Se servir de la fiche outil 62 “Nature du terrain et ses conséquences”.

Préciser s’il y en a, les passages qui nécessitent une attention particulière

Rappel des éléments qui sont dans le dossier pour aider à la pratique de
la randonnée choisie.

Possibilités de variantes.

Attirer l’attention sur le patrimoine culturel que la randonnée va
permettre de découvrir.

Durée

Dénivelé

Nature du sol

Points délicats
(avec ou sans aide)

Guidage
(topo, photos, cartes,

balises,...)

Options possibles

Éléments remarquables

Ce tableau, une fois rempli, permet de comparer
très rapidement les différents parcours à partir
des renseignements essentiels.

➸

Présentation générale des randonnées
R E N C O N T R E

(Pour personnaliser ce document, une fiche est à votre disposition en annexe 3).
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1. Reconnaissance

Les participants à une rencontre en randonnée doivent participer à la reconnaissance.
Dans le cas contraire, l’inscription à la rencontre est annulée.

Pourquoi reconnaître?
Pour se rassurer.
Pour connaître le parcours afin de pouvoir anticiper l’organisation du groupe

d’enfants présents.
Pour connaître les règles définies par les organisateurs.
Pour pouvoir être plus nombreux à contribuer à la sécurité du dispositif.
Pour engager les enfants dans un travail sur l’activité.

Qui doit participer à la reconnaissance ?
Les adultes présents le jour de la rencontre.

2. Évaluations

Pourquoi?
Elles permettent de prendre conscience du niveau de sa pratique, et cela dans des

registres différents (gestion de matériel, allure de marche, ...).

Comment?
Elles sont proposées plusieurs fois pendant le cycle engagé.

3. Schémas

Pourquoi?
Ils permettent de faire des choix sur le terrain.

Comment?
Un croisement, un élément caractéristique est schématisé dans un carré.
Il est important de décider d’une légende commune à tous les schémas.
Ils se lisent du bas vers le haut et dans le sens de la marche.

4. Topo

Pourquoi?
Pour permettre aux élèves, aux adultes d’avoir une représentation du site dans

lequel se pratiquera l’activité.
Pour donner la possibilité à des participants qui ne connaissent pas le site de

pouvoir se contenter de suivre les renseignements donnés dans le topo.
Pour se familiariser d'une part avec ce type d’écrit, afin de mieux comprendre les

topos que l'on trouve dans de nombreuses productions, et pour devenir d'autre part
les concepteurs de nouveaux topos sur le site ou ailleurs afin de les proposer à
d’autres associations.

L’élaboration du topo prend en compte les données suivantes :
Les angles à respecter (directions différentes, choix de chemins).
Les distances.
Les dénivelés.
Les caractéristiques remarquables rencontrées.
L’évaluation du temps.
L’interprétation des courbes de niveau.

La relation carte-terrain. La carte est présente dans toutes les situations proposées
(apprentissages ou évaluation).

pour réaliser les fiches (1)
R E N C O N T R E
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5. Les transparents

Pourquoi?
Un outil pour faciliter la lecture de la carte sans la faire disparaître. On pourrait dire
que le transparent aide à voir l’essentiel.

Plusieurs transparents peuvent apporter des renseignements différents et ont
l’avantage de pouvoir se superposer sur la carte.
L’enseignant a la possibilité de faire varier la situation proposée aux élèves tout en
conservant la carte en fond.

6. Photo "lecture de paysage" (cf. fiche outil 61)

Pourquoi?
Pour faire un lien de plus entre la carte et la réalité du terrain.
Elle permet de souligner les caractéristiques importantes du paysage et donc de

mieux le comprendre.
Elle permet de vérifier sur la carte que nous sommes sur le bon chemin.

7. Diplômes et brevets (cf. annexes 6 et 7)

Pourquoi?
Ces documents sont remis à l'enfant pour valider ce qu'il a fait.

Comment?
Brevet 

Un brevet est  attribué par l'enseignant de la classe avant la rencontre pour attester
de ce que l'enfant a fait en amont de la rencontre, l'autorisant à participer à un
certain niveau de pratique et à assumer des tâches sociales lors de la rencontre.

Diplôme
Un diplôme est attribué par les organisateurs de la rencontre à l'issue de cette
rencontre, mentionnant :
1- "L'échelle" de la rencontre (Associations d'école, secteur, département).
2- Le lieu et la date.
3- Le niveau de pratique et les résultats obtenus (soit individuellement, par équipe
ou par classe).
4- La ou les tâche(s) sociale(s) assumée(s).
5- Le respect du code du sportif USEP13 (cf. site usep13.free.fr).

Le diplôme est plus qu'une simple attestation de participation : il mentionne ce que
l'enfant a effectivement fait au cours de la rencontre et ce pourquoi il s'est préparé. 

Lorsqu'un enfant n'a pas respecté ses engagements lors de la rencontre, cela est
mentionné sur le diplôme qui lui est remis, ou bien le diplôme ne lui est pas remis.

La qualité de présentation du diplôme (et du brevet) remis à l'enfant en fait une
véritable récompense.

Les diplômes attribués aux enfants licenciés USEP sont utilisés pour renseigner le
"passeport USEP" et servir de lien avec leur future activité à l’UNSS.

pour réaliser les fiches (2)
R E N C O N T R E



R
A

N
D

O
N

N
É

E

16

Pour
se rassurer

et
être rassurant

Pour se nourrir

Pour
communiquer

Pour travailler

Pour marcher

Pour se couvrir
(Vêtements

confortables)
Cf. météo

Pour respecter
l’environnement

et être
autonome

Pour se nourrir

Pour travailler

Gestion du matériel

SAC
DE

L’ADULTE

CEINTURE
RÉGLABLE,

BRETELLES
RÉGLABLES,

POCHES
LATÉRALES.

SAC
DE

L’ÉLÈVE
BRETELLES

RÉGLABLES,

POCHES
LATÉRALES.

Lampe de poche

Couteau

Téléphone portable

Nourriture énergétique

Eau (gourdes)

Repas

NO de secours

NO des familles

Boussole

Carte

Transparents

Appareil photo

Chaussures de marche ayant déjà servi 

Casquette

Coupe-vent

Sacs plastiques

Mouchoirs en papier

Nourriture énergétique

Eau (gourdes)

Repas

Goûter

Carte

À compléter avec les élèves au fil
des randonnées (R1, R2, R3...)

R1 R2 R3 R4 R5

➸

É V A L U A T I O N

Pour soigner
Cf. textes ministère

de l’Éducation Nationale .
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Retrace sur la carte le parcours que tu as suivi

É V A L U A T I O N

Nom : Prénom :

Date :                           Lieu :                                              connu / inconnu

J’AI MARCHÉ

Dans un groupe

Devant le groupe

Derrière le groupe

Régulièrement

En m’arrêtant souvent

Difficilement

JE PENSE ÊTRE UN :

Marcheur “lent”

Marcheur “moyen”

Marcheur “rapide”

OUI NON OUI NON

A à B C à D Carte au 1 : 25000

Entre A et B

Distance :                  km

Dénivelé :                  m

Temps :                 h

Entre C et D

Distance :                  km

Dénivelé :                  m

Temps :                 h

Pour la randonnée complète

Distance :                  km

Temps :                 h

Allure moyenne :                km/h

➸

D

C
B

A

Extrait de la TOP 25 3145ET



Autonomie & Connaissances culturelles

Nom : Prénom :

Date :                                         Lieu :                                                              connu / inconnu
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QU’AI-JE VU? ENTENDU? SENTI?

ÉLÉMENTS NATURELS

Des animaux

...

ÉLÉMENTS CONSTRUITS

Ponts

Barrages

Maisons

...

OUI NON

OUI NON

PRENDRE DES INFORMATIONS
SUR L’ENVIRONNEMENT

AIDER, SE FAIRE AIDER.
UTILISER DES OUTILS
DE GUIDAGE

J’ai décidé seul(e) des directions à prendre?

Je me suis aidé(e) de la carte?

Je me suis aidé(e) d’autres outils?

Je me suis trompé(e)?

J’ai eu besoin d’un guide (adulte ou non)?

J’ai guidé un groupe?

J’ai renseigné un groupe?

Entre C et D

Distance :                  km

Dénivelé :                  m

Temps :                 h

Carte au 1 : 25000

Entre A et B

Distance :                  km

Dénivelé :                  m

Temps :                 h

➸

C

A

D

B

É V A L U A T I O N

Extrait de la TOP 25 3145ET
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“Je progresse dans la difficulté de la randonnée
et dans la gestion des aides au déplacement”

LES NIVEAUX
DE DIFFICULTÉ

PROGRESSER
EN RANDONNÉE

UTILISER LES AIDES
AU DÉPLACEMENT

4

8

12

16

20
Je me situe en mettant
en relation le terrain,
son balisage et la carte

Je me situe en mettant
en relation le terrain,
son balisage et ses
représentations maté-
rielles : photos, dessins,
schémas, transparents

J’utilise le balisage

Je me contente de suivre
un guide

3

2

1

Paramètres du site

Ils dépendent de :
La pénibilité :

distance, durée,
charge, dénivelé.

La technicité :
nature du terrain.

Mais aussi des
conditions météo-

rologiques.

Mode d’emploi

En mettant en relation
les niveaux de difficulté et
les aides au déplacement
avec une règle, tu liras ta

performance sur l’axe central.

Pour progresser, on peut participer à une randonnée de difficulté
supérieure ou être capable d’utiliser, si besoin est, à l’occasion
d’une randonnée d’un niveau donné, des informations d’un niveau
supérieur de conceptualisation

➸

LES NIVEAUX
DE DIFFICULTÉ

PROGRESSER
EN RANDONNÉE

UTILISER LES AIDES
AU DÉPLACEMENT

4

8

12

16

20
3

2

1

É V A L U A T I O N
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➸

S I T U A T I O N  D ’ A P P R E N T I S S A G E
Utiliser et construire des schémas

Je vais sur le terrain

1. Je prends une photo de chaque lieu entouré

2. Je colle la photo au bon endroit

3. J’indique le chemin à suivre sur la photo

Photo 1 Photo 2 Photo 3

➸

➸

➸

(niveau 1)

Extrait de la TOP 25 3245ET
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➸

S I T U A T I O N  D ’ A P P R E N T I S S A G E
Utiliser & construire des schémas

Je vais sur le terrain
1. Je vais sur le terrain pour voir les lieux entourés.

2. Je fais le schéma d’après ce que je vois.

3. Je décide d’une légende.

Schéma 1 Schéma 2 Schéma 3

(Niveau 2)

➸

➸

➸

Extrait de la TOP 25 3245ET
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➸

S I T U A T I O N  D ’ A P P R E N T I S S A G E
Utiliser & construire des schémas

Je travaille à partir de la carte
1. Je fais le schéma d’après la carte dans le sens de la marche.

2. Je donne mon schéma à une autre équipe.

3. L’autre équipe fait le parcours d’après les schémas et en vérifie la justesse.

4. Je choisis et j’utilise quelques éléments de la légende de la carte IGN.

Schéma 1 Schéma 2 Schéma 3

(Niveau 3)

➸

➸

➸

Extrait de la TOP 25 3245ET

Extrait
de la TOP 25

3245ET
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➸

S I T U A T I O N  D ’ A P P R E N T I S S A G E
Utiliser & construire des topos

Je vais sur le terrain
1. Je fais la randonnée.

2. À mon retour, j’écris le topo qui décrit une partie du parcours.

3. Je propose mon écrit à d’autres qui le valideront en le testant.

Entre A à B :

(Niveau 1)

BA

Extrait de la carte PLEIN AIR “Les Calanques”
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➸

S I T U A T I O N  D ’ A P P R E N T I S S A G E
Utiliser & construire des topos

Échelle de la carte

De A à B

Sur la carte :              cm
Sur le terrain :              km

De B à C

Sur la carte :              cm
Sur le terrain :              km

Temps :

Je marche à 4 km/h.

Je vais mettre h

Je dois passer par :

Quelle direction prendre?

Caractéristique(s)
rencontrée(s)

Légende :
Nature du sol :

Je travaille sur la carte
et je vais sur le terrain
1. J’utilise la carte et sa légende pour répondre aux questions.

2. Je vais sur le terrain pour compléter ce que j’ai écrit.

(Niveau 2)

B

C

A

B

C

A

Extrait de la carte
PLEIN AIR “Les Calanques”
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➸

S I T U A T I O N  D ’ A P P R E N T I S S A G E
Utiliser & construire des topos

Je travaille sur la carte
et je vais sur le terrain
1. J’utilise la carte et sa légende pour écrire le topo de la randonnée proposée.

2. Je vais sur le terrain pour compléter ce que j’ai écrit.

(Niveau 3)

Extrait de la carte PLEIN AIR “Les Calanques”
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➸

S I T U A T I O N  D ’ A P P R E N T I S S A G E
Utiliser & construire des transparents

J’ai une carte d’un lieu que je connais
avec un transparent sur lequel est tracé
le parcours à suivre

1. Je vais sur le terrain avec la carte et le transparent posé dessus.

2. Je choisis de noter certains éléments remarquables que je vois du sentier sur

lequel je suis. Ces éléments pourront aider d’autres randonneurs à se repérer.

(Niveau 1)

VÉRIFICATION SUR LA CARTE. RETOUR SUR LE TERRAIN
Les transparents sont échangés entre les groupes pour être testés dans

le but d’être validés et d’avoir une place dans le dossier randonnée.

TRANSPARENT 3

Marquer les éléments qui se

voient du parcours et qui ont

un rapport avec

le relief.➸

TRANSPARENT 2

Marquer les éléments qui se

voient du parcours et qui ont

un rapport avec

l’hydrographie. ➸

TRANSPARENT 1

Marquer les éléments qui se

voient du parcours et qui ont

un rapport avec

la présence de l’homme

actuelle ou passée.➸

3 (ou plus) types de transparents sont à réaliser
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
écritoire, transparent (une pochette plastique peut convenir), feutre spécial.
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(cf. fiche outil
“Comment

fabriquer
et utiliser

des transparents)

Extrait de la TOP 25 3244ET
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➸

S I T U A T I O N  D ’ A P P R E N T I S S A G E
Utiliser & construire des transparents

J’ai une carte d’un lieu que je ne connais pas
avec un transparent sur lequel est tracé
le parcours à suivre

1. Je vais sur le terrain avec la carte et le transparent posé dessus.

2. Je choisis de noter certains éléments remarquables que je vois du sentier sur

lequel je suis. Ces éléments pourront aider d’autres randonneurs à se repérer.

(Niveau 2)

VÉRIFICATION SUR LA CARTE. RETOUR SUR LE TERRAIN
Les transparents sont échangés entre les groupes pour être testés dans

le but d’être validés et d’avoir une place dans le dossier randonnée.

TRANSPARENT 3

Marquer les éléments qui se

voient du parcours et qui ont

un rapport avec

le relief.➸

TRANSPARENT 2

Marquer les éléments qui se

voient du parcours et qui ont

un rapport avec

l’hydrographie. ➸

TRANSPARENT 1

Marquer les éléments qui se

voient du parcours et qui ont

un rapport avec

la présence de l’homme

actuelle ou passée.➸

3 (ou plus) types de transparents sont à réaliser
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
écritoire, transparent (une pochette plastique peut convenir), feutre spécial.
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(cf. fiche outil
“Comment

fabriquer
et utiliser

des transparents)

Extrait de la TOP 25 3244ET



R
A

N
D

O
N

N
É

E

28

➸

S I T U A T I O N  D ’ A P P R E N T I S S A G E
Utiliser & construire des transparents

(Niveau 3)

DÉPLACEMENT SUR LE TERRAIN POUR VÉRIFIER
Les transparents sont échangés entre les groupes pour être testés dans

le but d’être validés et d’avoir une place dans le dossier randonnée.

TRANSPARENT 3

Marquer les éléments qui se

voient du parcours et qui ont

un rapport avec

le relief.➸

TRANSPARENT 2

Marquer les éléments qui se

voient du parcours et qui ont

un rapport avec

l’hydrographie. ➸

TRANSPARENT 1

Marquer les éléments qui se

voient du parcours et qui ont

un rapport avec

la présence de l’homme

actuelle ou passée.➸

3 (ou plus) types de transparents sont à réaliser
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
écritoire, transparent (une pochette plastique peut convenir), feutre spécial.
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J’ai une carte d’un lieu que je ne connais pas
avec un transparent sur lequel je trace
le parcours à suivre

1. Je travaille sur la carte avec le transparent posé dessus.

2. Je choisis de noter certains éléments remarquables que je pense voir du sentier

sur lequel je serai. Ces éléments pourront aider d’autres randonneurs à se repérer.

J’utilise certains symboles de la légende de la carte.

(cf. fiche outil
“Comment

fabriquer
et utiliser

des transparents)

Extrait de la TOP 25 3244ET


