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I- DEFINITIONS 

La Course d’orientation est une course individuelle ou en petits groupes (2 ou 3), contre la montre ou 

dans un temps limité, en terrain varié, plus ou moins connu, exempt de tout danger objectif, sur un parcours 

matérialisé par des postes de contrôle à découvrir, en se servant d’un document cartographique, d’une liste 

d’indices (définitions des postes), et éventuellement d’une boussole. 

Elle peut se concevoir autrement que par un parcours type circuit. De nombreux jeux peuvent donner 

lieu à des compétitions ou à des évaluations diverses. 

 

La carte et le terrain : Définis et utilisés en fonction du niveau de pratique. La préoccupation 

permanente du traceur (celui qui met en place le circuit) sera, de poser continuellement aux coureurs, des 

problèmes d’orientation qui correspondent à leur niveau. 

Le déplacement sur le terrain : C’est le choix d’itinéraires 

Les postes: un poste est un lieu repéré sur le terrain et qui possède un certain nombre de caractéristiques 

propres. Lorsqu'on arrive sur le poste on doit pouvoir repérer immédiatement la (ou les) balise(s) qui s'y 

trouve(nt). La manière dont sont disposés les postes définit les différentes formes de parcours.  

La définition des postes donnée aux coureurs apportera une aide plus ou moins importante, selon le niveau de 

pratique. 

Gérer sa course : C’est l’aspect performance physique de l’évaluation, mais aussi le choix de son 

propre itinéraire et de la prise de risque que cela induit. 

Sécurité et environnement : Concerne la connaissance et l’application des consignes. 

 

 

II- NOTIONS CLES (Retour Niveau ClgI) (Retour Niveau ClgII) (Retour Niveau ClgII) 

La ligne : c’est un élément observable  du terrain que l’on peut suivre, le long duquel on peut courir 

(sentiers, talus, fossés, clôtures, lisières, …)  

Construire un itinéraire : c’est organiser un certain nombre de lignes entre elles en les reliant, de façon à 

rejoindre deux points sur le terrain 

Lignes les plus courantes : 

L1 : chemins, allées, grands sentiers, clôtures infranchissables, rivières, … 

L2 : Petits sentiers, talus, fossés, lisière de forêt, … 

L3 : Limite de changement de végétation ou de pénétrabilité, rupture de terrain, … 

L4 : Lignes de relief, axes de talweg, d’avancées de terrain, … 

Le point de décision : c’est un endroit précis sur une ligne où l’on décide de quitter cette ligne pour une 

autre ou pour atteindre un poste. Ce point est donc un carrefour d’au moins deux informations. 

Niveaux de difficulté des points de décision : 

N1 : croisement de deux lignes L1 

N2 : Croisement entre la ligne utilisée (L1, L2) et une ligne L2 ou un point planimétrique important par la taille 

N3 : croisement entre la ligne utilisée (L2, L3) et une ligne de niveau supérieur (L3, L4) ou un détail 

planimétrique 

N4 : croisement d’informations de relief, lignes ou détails. 

 La ligne d’arrêt: 

 C’est un élément linéaire évident (ligne électrique, ruisseau, crête, chemin...) sensiblement 

perpendiculaire au déplacement et situé immédiatement après le poste à découvrir;  

 c’est un repère pour le coureur qui a dépassé ce poste. 

 

III -CARTE DE COURSE D' ORIENTATION 

 Retour vers le sommaire 

 Retour vers le sommaire 

 Retour vers le sommaire 
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Elle est toujours un compromis entre la précision (quantité d'informations) et la lisibilité: en d'autres 

termes, une carte est forcément incomplète et il faut bien le faire comprendre aux élèves! 

La carte est une interprétation de celui qui l'a réalisée: le cartographe peut souvent traduire la "réalité 

du terrain" avec des symboles différents. Il fait souvent des choix pour améliorer la lecture. Par exemple, s'il y a 

un fossé qui longe une route et un talus entre les deux, il peut être amené à ne représenter que la route, faute de 

place sur sa carte. 

La carte peut être fausse! Le cartographe n'est pas infaillible et, de plus, une carte vieillit mal car le 

terrain évolue en permanence naturellement ou par l'action de l'homme. 

La carte est parfois imprécise pour de multiples raisons dues à son élaboration mais aussi tout 

simplement du fait des compromis effectués par le cartographe. 

Enfin, le coureur lui-même interprète à son tour les informations apportées par la carte et les compare 

avec ce qu'il voit sur le terrain, ce qui constitue une nouvelle source potentielle d'erreur. 

Carte couleur ou carte noir et blanc? 

 

La carte couleur est souvent plus jolie et plus lisible que la NB. Elle est indispensable en compétition et 

notamment en UNSS. Le gros problème est d'ordre financier: la carte couleur coûte environ 0.15 € l'unité (à 

condition d'en acheter 500 ou 1000 exemplaires) et la photocopie couleur est hors de prix! Lorsque l'on crée un 

jeu nouveau, soit sur OCAD soit à la main, on se retrouve confronté au problème du tirage. 

La carte NB a donc le double intérêt d'être évolutive et peu onéreuse. Avec un programme de dessin 

comme OCAD on obtient des résultats très satisfaisants. 

Il est à noter que le passage de la lecture NB à la lecture couleur ne semble pas poser de problèmes aux 

élèves. 

Il est important de savoir aussi que la photocopie NB d'une carte couleur donne des résultats 

désastreux!!! Il est impératif que la carte photocopiée ait été conçue en NB. En effet, les symboles ne sont pas 

exactement les mêmes, surtout les zones de végétation que l'on ne peut pas toutes représenter car en NB le vert, 

le jaune, le rouge (etc.) seront gris! 

 

L'échelle de la carte en initiation ne doit être comprise entre le 7500° et le 2500°. Le 5000° semble un 

très bon compromis. 

 

IV- BOUSSOLE (Annexe Boussole) 

 
En C.O. de compétition, la boussole sert à se diriger sans suivre les lignes directrices (chemins ou 

autres) de façon à "couper" pour gagner du temps. 

Tracer sa route à l'"azimut" est très complexe et demande une rigueur et une précision inaccessibles aux 

débutants. C'est pourquoi on utilise que rarement la boussole en initiation. 

Elle peut servir néanmoins: à orienter sa carte, en sécurité ("si vous êtes perdus allez à l'est, vous 

tomberez obligatoirement sur la route") et pour mesurer les distances... il y a une petite règle sur les boussoles! 

 

 

 

V- MATERIEL POUR UN TRAVAIL DE GROUPE  

 
Tableaux, Pendule, Sifflet trompe ou corne, Ciseaux, Cartons de contrôle 

Rubalise, bandes de papier, scotch, ficelle 

Balises, poinçons, jalons sur pince à linge 

Ardoise et craie ou planchette de bois avec papier et crayon. … 
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VI- NIVEAUX de PRATIQUE en COLLEGE 

 

 

 

Propositions de contenu Niv I: 

 Orienter sa carte par rapport à des objets de planimétrie évidents observés sur le terrain (bâtiments, 

grandes allées …) 

 Se déplacer à deux ou trois le long d’un parcours jalonné. 

 Sauter d’une ligne L1 à une autre ligne L1. 

 Au retour, savoir identifier sur la carte, l’itinéraire parcouru. 

 Réaliser une course en étoile avec des postes à faible distance. 

 Savoir exploiter une définition simple des postes. 

 Savoir remplir une fiche de contrôle. 

 Etc... 
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Propositions de contenu Niv II: 

 Connaître les symboles de planimétrie. 

 Choisir une direction et utiliser les voies évidentes (sentiers, lisières …) 

 Repérer les lignes directrices évidentes. 

 Sauter d’une ligne L1 à une ligne L2. 

 Réaliser un circuit de 6 à 8 postes. 

 Réaliser des courses rassurantes en papillon. 

 Savoir traduire l’échelle de la carte en distance sur le terrain. 

 Reconnaître les essences végétales les plus courantes. 

 Associer une ligne d’arrêt à un poste. 

 Mémoriser une suite de repères et de lignes : carte flottantes, cartes surlignées. 

 Réaliser des courses en circuit avec fausses balises. 

 Etc... 

 

Retour vers le sommaire 

 Retour vers le sommaire 
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VII- NIVEAUX de PRATIQUE en LYCEE 

Activité              
                                              COURSE D’ORIENTATION    Niveau 3 

CP2 

Compétence attendue : 
Prévoir son itinéraire, conduire et adapter son déplacement en milieu boisé et partiellement connu, en utilisant des 
lignes de niveau 1 et 2 (sentier, fossé, ...) en gérant ses ressources pour réaliser la meilleure performance, dans le 
respect des règles de sécurité. 
(CMS 1) : agir dans le respect de soi, des autres et de l’environnement. 
(CMS 3) : savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : observer, identifier, 
analyser, apprécier les effets de l’activité, évaluer la réussite et l’échec, concevoir des projets. 
 

Situation de référence : 

C
a
ra

c
té

ri
s

ti
q

u
e
s

  
E

lè
v

e
s

 

 
En rapport à l’APSA : 
 

 Ne connaît pas le vocabulaire spécifique : 
poste, ligne directrice, ligne d’arrêt. 

 Ne connaît pas la légende. 

 Ne respecte pas les consignes de 
sécurité : rester par 2, ne pas dépasser 
route et rail. 

 Bouge sans cesse sa carte ou la tient 
verticalement. 

 
   
 
En rapport avec soi-même : 
 

 N’a pas toujours de moyen de mesurer le 
temps. 

 Ne respecte pas les horaires. 

 Ne connaît pas ses possibilités pour choisir 
en fonction de ses compétences. 

 Perd de la lucidité pendant le parcours. 

 N’ose pas quitter les lignes simples. 

 N’anticipe pas sur ce qu’il va voir. 
 
 
 
 
En rapport aux autres : 
 

 Compte trop sur son binôme. 

 N’est pas sûr de lui, est influencé par les 
élèves qu’il croise en forêt.  

 
 
 
 
 
 

Capacités  

Avant le déplacement DEMARCHE DE CO : 
 

 Oriente sa carte. 

 Sait où il est au départ. 

 Sait ce qu’il cherche. 

 Comment j’y vais (choix). 

 Repères importants : évaluation des 
distances, lignes d’arrêt, points 
caractéristiques. 

 Choisit et prépare un itinéraire. 
. 
Pendant le déplacement : 
 

 Fait la liaison carte terrain. 

 Règle et adopte une allure de course 
permettant de garder vigilance et vitesse 
(courir entre les points d’attaques et 
ralentir à l’approche de la balise). 

 Organise son retour dans le temps imparti 
(mémoriser pour moins s’arrêter). 

 Revient sur ses pas en cas d’erreur. 
 

Après le déplacement :  
 

 Discute et régule avec son partenaire ou 
les autres. 

 S’auto évalue par vérification des 
poinçons et par mémorisation de 
l’itinéraire.  

Attitudes 

T
ra

n
s
fo

rm
a

tio
n

s
 

Autrui : 

 Emet son point de vue sans l’imposer 

 Est solidaire de son binôme. 

 Respect : bruit, attitude correcte vis-à-vis 
des passants. 

 
Milieu :  

 Papier, végétation, etc. 
 

Soi même : 

 Accepte de s’éloigner à 2 dans un milieu 
peu connu.  

 Accepte de courir par moments. 

 Reste concentré malgré l’effort. 

 Prend quelques risques simples pour 
gagner du temps. 

Evaluation : 10 pts sur le test de premières + 10 pts légende et démarche                   

 Retour vers le sommaire 
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Propositions de contenu niv 3 : Divers jeux préparant à l'autonomie par 2 ou 

seul. 

Activité 
COURSE D’ORIENTATION    Niveau 4 

CP2 

Compétence attendue : 
Prévoir son itinéraire, conduire et adapter son déplacement en milieu boisé et partiellement connu, en utilisant des 
lignes de niveau 1 à 4, en gérant ses ressources pour réaliser la meilleure performance, dans le respect des règles 
de sécurité. 
(CMS 1) : agir dans le respect de soi, des autres et de l’environnement. 
(CMS 3) : savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : observer, identifier, 
analyser, apprécier les effets de l’activité, évaluer la réussite et l’échec, concevoir des projets. 
 

Situation de référence : 

C
a
ra

c
té

ri
s

ti
q

u
e
s

  
E

lè
v

e
s

 

 
En rapport à l’APSA : 
 

 Ne connait pas assez le vocabulaire 
spécifique : poste, ligne directrice, ligne 
d’arrêt. 

 Ne connait pas toujours la légende 
précisément.  

 Ne respecte pas joujours les consignes de 
sécurité : rester par 2 au début, ne pas 
dépasser route et rail.  

 Bouge encore carte ou la tient 
verticalement. 

 Stratégie de course sans risques. 
 
 
 
En rapport avec soi-même : 
 

 N’a pas toujours de moyen de mesurer le 
temps. 

 Ne respecte pas toujours les horaires. 

 Connait mal ses possibilités pour choisir en 
fonction de ses compétences. 

 Perd de la lucidité pendant le parcours. 

 N’ose pas assez quiter les lignes simples. 

 N’anticipe pas assez sur ce qu’il va voir. 

 N’ose pas encore s’engager seul. 
 
  
 
En rapport aux autres : 
 

 Compte trop sur son binome au début du 
cycle, est perdu quand il s’agit de courrir 
seul. 

 N’est pas sûr de lui, est influençé par les 
élèves qu’il croise en forêt.  

 
 
 
 
 
 

Capacités  
 
Avant le déplacement DEMARCHE DE CO : 
 

 Oriente sa carte. 

 Sait où il est au départ 

 Sait ce qu’il cherche 

 Comment j’y vais (choix) 

 Repères importants : évaluation des 
distances, lignes d’arrêt, points 
caractéristiques. 

 Choisit et prépare un itinéraire de façon 
pertinente. 

  
Pendant le déplacement : 
 

 Fait la liaison carte terrain 

 Régle et adopte une allure de course 
permettant de garder vigilance et vitesse. 

 Organise son retour dans le temps imparti 
( Mémoriser pour moins s’arrêter). 

 Ose couper dès qu’il le peut.          
 

Après le déplacement : 
 

 S’auto évalue par vérification des 
poinçons et par mémorisation de 
l’itinéraire. 
 

Attitudes 

T
ra

n
s
fo

rm
a

tio
n

s
 

 
Autrui : 

 Respect : bruit, attitude correcte vis-à-vis 
des passants. 

 
Milieu :  

 Respect : papier, végétation, etc. 
  
Soi même :  

 Accepte de s’éloigner seul dans un milieu 
inconnu. 

 Accepte de courrir plus souvent. 

 Reste concentré malgré l’effort. 

 Prend des risques calculés pour gagner 
du temps. 
 

Evaluation :                      Test de terminale 
 

Propositions de contenu niv 4 : Divers jeux préparant à l'autonomie complète. 

 Retour vers le sommaire 
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VIII COMMENT TRACER UN PARCOURS SCOLAIRE ? 

Construire l'itinéraire en surlignant sur la carte puis placer les postes. 

Donner un ordre de passage entre les postes. 

Il doit y avoir un choix d'itinéraires entre les postes. 

L'élève doit pouvoir enchaîner une succession de lignes. 

Les balises du parcours doivent être placées de deux façons: 

 3/4 sur une ligne, 1/4 sur un point éloigné d'une ligne. 

Eviter les angles aigus et de revenir en arrière. Les lignes du parcours peuvent, par contre, se 
croiser. 

Les premières balises doivent être faciles pour mettre en confiance les élèves. 

Ne pas valoriser l'aspect physique au détriment de l'aspect technique. 

Mieux vaut un poste simple visible uniquement si l'on arrive dessus, qu'un poste difficile que l'on 
voit de loin. 

Placer les balises après un point de décision. 

Les balises seront placées à des intervalles n'excédant pas 3 à 5 minutes de course pour les 
élèves en difficulté, avec seulement 1 ou 2 points de décision entre ces balises. 

IX- NIVEAUX DE DIFFICULTES D’ITINERAIRES 

Niveau 
6° Pas Difficile 

(Pas D) 
5°-4° Peu Difficile 

(Peu D) 
3°-2de (Assez 
Difficile AD) 

1
ère

-T (Difficile D) 

          

Niveau moyen L1  L1  L1 et L2 Dominante L2 

 des lignes essentiellement et 1 L2 maxi (moitié / moitié) (Jusqu'à L4 ) 

          

          

          

Nombre de lignes         

entre les postes 1 à 2 1 à 3 2 à 3 2 à 4 

          

          

    Croisements de L1 Croisements L1 & L2 Croisements  de L2 

Nature des points Croisements  ou ou ou 

de décision de L1 Croisements de L1   L1 et point de L2 et point de  

    et gros points  planimétrie détail courant 

     de planimétrie important en taille   

          

Nombre de points         

de décision 0à 1 1à 2 1 à 3 2 à 4 

          

          

          

Distance entre le poste         

et le dernier point < 5m < 10m <20m < 50m 

de décision         

          

          

Distance totale         

du parcours 1000m 1200m 1500m 2000 à 4000m 

         

          

 Retour vers le sommaire 

 Retour vers le sommaire 
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X- SECURITE et COURSE D'ORIENTATION 

  

 

ORGANISATION DE L'ACTIVITE 

Plutôt que des sorties ponctuelles et épisodiques qui ne présentent que peu d'intérêt, l'activité doit s'organiser 

d'une manière régulière tout au long d'un cycle suffisamment long. 

La sécurité passe d'abord par le suivi des consignes de sécurité et techniques. Elle est l'affaire de tous, pas 

seulement du porteur de la carte. Si possible, donner une carte à chaque élève, ce qui renforce sa responsabilité 

au sein du groupe. 

a. Organisation du groupe  

 Effectif pas trop important de la classe, sachant qu'on peut très bien fonctionner à 35 à 

partir de la seconde .  

 Répartition en petits groupes : 2, 3 ou 4.  

 Un élève plus " dégourdi " avec un autre qui l'est moins.  

 Bien relever la composition des groupes et l'ordre de départ. 

 Chaque élève doit savoir avec qui il est, afin de détecter très vite les absences. Ne pas 

autoriser la séparation des groupes pendant les exercices. 

 Au collège, ne laisser partir les élèves individuellement que lorsqu'ils ont l'expérience 

suffisante et sur un parcours déjà exploré. En lycée, la recherche de l'autonomie complète 

s'effectue dès la classe de première, progressivement. 

b. Organisation du temps  

 Une montre par groupe.  

 Respect des limites de temps.  

 Une corne ou une sirène à air comprimé  rappelle les élèves à la fin de l'activité (attention 

à l’écho en milieu vallonné pouvant induire en erreur sur la direction du son).  

 Programme de séance pas trop ambitieux notamment en quantité car le temps est le 

paramètre le plus difficile à gérer en CO.  

 Nombreux retours au point de regroupement, surtout avec des coureurs inexpérimentés 

(parcours en étoile ou en papillon). 

 Temps morts pour réfléchir, communiquer, contrôler, corriger, rassurer.  

c. Organisation de l'espace 

 Avant tout, l'enseignant doit bien connaître le terrain pour repérer les dangers objectifs 

afin de bien en évaluer les risques. Il faut éliminer tout terrain présentant un danger 

évident : marais, sablière, gouffre, rupture de pente importante, falaise, cours d'eau 

profond, route dangereuse, champ de tir, ruines dangereuses, animaux... 

 Présence de lignes d'arrêt évidentes : route, clôture, rupture de pente ou de végétation, 

ligne haute tension, espace cultivé...  

Sinon placer un balisage reconnu par les élèves. 

Les limites de la zone aisément perceptibles seront parcourues et observées par les 

élèves.  

 Savoir évaluer les distances parcourues est un objectif prioritaire: les élèves débutants ont 

une vision très approximative des distances et il faut leur donner un outil de mesure et les 

 Retour vers le sommaire 
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sensibiliser à la nécessité de prendre un grand nombre d'informations, notamment les 

distances à parcourir. 

o Echelle de la carte,  

o Etalonnage du double pas (travail préalable).  

d. Positionnement de l'enseignant  

 Variable suivant le type de séance. Mais informer les élèves des endroits où il sera 

susceptible de se tenir ou du cheminement qu'il prévoit de suivre.  

 Laisser si possible au point de regroupement un petit groupe " d'officiels " avec des 

tâches précises, (élèves dispensés ou fatigués...).  

 Il peut se déplacer sur le parcours (s'il s'agit d'un circuit), en sens contraire par exemple. 

Très sécurisant pour les élèves, on peut ainsi si besoin est, regrouper en fin de séance les 

élèves partis les derniers. 

Ne pas oublier de pointer au fur et à mesure les groupes rencontrés. 

Il peut ainsi aider et rassurer. 

 Il peut se placer à un endroit stratégique, vue dégagée, passage obligatoire... ou dans un 

endroit présentant le plus de difficultés. 

 Ou le long d'une ligne d'arrêt incertaine.  

 Il se tient au point de regroupement (parcours en étoile, score cent, parcours en papillon).  

e. Précautions particulières   

 Avant le départ, énoncer clairement les consignes aux élèves. Elles seront peu 

nombreuses mais précises. Prendre par écrit l'heure de fin de course.  

 Un sifflet scellé (dans une enveloppe plastique) par groupe en cas d'incident ou 

d'égarement. Faire respecter un silence relatif, ne pas crier (aller vers l'éthique de la 

C.O.). 

 Si on est loin de l'établissement, une trousse de secours (juste le nécessaire). Le numéro 

de téléphone de l'établissement et de la gendarmerie.  

 Tenue vestimentaire adaptée: vêtements suffisamment chauds l'hiver, en cas d'égarement. 

 Ne pas conduire l'activité lorsque les conditions météo sont de nature à compromettre la 

sécurité des élèves.  

 Très utiles : un portable, une paire de jumelles si le terrain est dégagé.  

 

 

XI BIBLIOGRAPHIE 

 ABC Orientation : J.Bruneau & S.Testevuide  

 Course d’Orientation et pratique scolaire : JP. Valeau 

 CO et pratique scolaire : Académie de Poitiers 
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XII ANNEXES 

1/ Exemple de carte et de légende (Retour vers chapitre III) 

 

 

2/ Boussole : Mode d’emploi  
 

 Retour vers le sommaire 

 Retour vers le sommaire 
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a/ FONCTIONNEMENT:  

 
   

 

b/ COMMENT ORIENTER SA CARTE:  

1) Placer le nord du cadran rotatif dans la lignée de la flèche de direction. 

2) Poser la boussole sur la carte. Placer le nord de la boussole en direction du nord de la carte. Les lignes de 

fond du cadran doivent être parallèles aux lignes nord/sud tracées sur la carte. 

3) Faire tourner l’ensemble «carte et boussole» jusqu'à ce que l'aiguille rouge entre dans le repère nord de la 

boussole. 

 

 

 

 

 

 

Sur cet exemple (schéma de gauche) : il faudra 

d’abord tourner le cadran rotatif de la boussole 

jusqu’à ce que ses lignes de fond (bleues) s’alignent 

parallèlement aux lignes nord/sud tracées sur la 

carte, dans la direction de la ligne de visée. Ensuite, 

il faudra faire pivoter l’ensemble «carte-boussole» 

jusqu’à ce que l’aiguille rouge entre dans le repère 

nord de la boussole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retour vers le sommaire 
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c/ COMMENT TROUVER UN POINT INDIQUE SUR UNE CARTE:  

1) Sur la carte, placer le bord de la boussole de façon à ce qu'il joigne le point de départ et le point d'arrivée 

(flèche de visée en direction du point à atteindre). 

2) Tourner le cadran jusqu'à ce que le Nord de la boussole soit dirigé vers le nord de la carte et que les lignes 

de fond du cadran rotatif soient parallèles aux lignes nord/sud de la carte. 

 

 

 

3) P

r

endre la boussole en l'état dans la main. Se tourner jusqu'à ce que 

l'aiguille rouge se place dans l'intervalle Nord du cadran. La flèche de 

visée indique alors la direction à suivre sur le terrain, pour 

atteindre le point recherché. 

4) Pour s'y rendre, choisir un repère sur le terrain qui corresponde à la 

direction pointée par la flèche de visée. Ainsi il n'est pas nécessaire de 

regarder constamment la boussole pendant le déplacement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Sud 

Point à atteindre 

Position 

actuelle 

Nord 

 Retour vers le sommaire 
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d/ COMMENT TROUVER UN POINT A PARTIR D'UN AZIMUT DONNE                                            
(on connaît le nombre de degrés et la distance du point à atteindre):  

 

Par exemple, le point à atteindre se trouve à 300° et à 300m du point de départ.  

1. Je tourne le cadran rotatif de ma boussole jusqu'à ce que le nombre de 

degrés indiqués soit en face de la flèche de visée.    

          

          

          

     

2. Je pose un des grands côtés de ma boussole sur le point de départ de la carte 

en vérifiant que: 

 

- le Nord de la boussole est orienté vers 

le Nord de la carte.  

- les lignes de fond du cadran sont 

parallèles aux lignes N/S de la carte.  

- A partir de ce réglage, il ne faut plus 

toucher au cadran rotatif mais tourner 

la boussole en entier pour faire 

correspondre toutes ces lignes!  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

3. Le point à atteindre se trouve sur la 

ligne tracée par le bord de la 

boussole (celui qui touche le point de 

départ), dans le sens indiqué par la 

flèche de visée. 

4. Pour le situer exactement, il faut 

ensuite utiliser l'échelle de la carte afin 

de convertir la distance réelle en 

distance sur la carte. 

 

 

 

 

 

 Retour vers le sommaire 

300° 

Nord de la carte 

Lignes 

nord/sud 

Point de départ 

 

Le Point à atteindre 

se trouve sur cette 

ligne droite à 300 

mètres du point de 

départ. 

Point de départ 

Nord 
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XIII EXEMPLES DE FICHES ET DE BAREMES 

1/ Barème type BAC : 

 

 Retour vers le sommaire 
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2/ Exemple d’évaluation: (sur tableur avec calculs automatiques, il suffit de rentrer les informations dans les colonnes a, b, c, d, e et de préciser les niveaux des 

colonnes j et k). Si le degré d’incertitude et le niveau de difficulté de l’itinéraire sont fixés, l’évaluation peut se faire plus simplement en saisissant les informations 

dans les 5 premières colonnes. 

 

EVALUATION  COURSE D'ORIENTATION 

a b c d e f g h i j k l m n o 

Nom Prénom Classe 
RK 

footing 
RK 

Course 

RK 
Lect.Déc. 

(e-d) 

C: 
Coeff 
(d/e)  

Note/20 
(gx20) 

A:Valeur 
physique 

(6/d) 

N: Niv Diff 
Itinéraire 

(0,2-0,4-0,7-1) 

Ce: Degré 
Incertitude 

(0-0,1-0,2-0,3) 

CC:Rend.Cor 
[i+3/4(g+k)] 

Note/20 
(lx20) 

CT: 
[l(1+j)] 

Note/20 
(nx10) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

 Retour vers le sommaire 
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3/ Fiche de travail en groupe: Fiche auto-contrôle (retour CI) 

                     

Parcours en CO  -  Auto contrôle  
                     

Classe:                Date:        

                     

  Eq. 1 Eq. 2 Eq. 3 Eq. 4 Eq. 5 Eq. 6 Eq. 7 Eq. 8 Eq. 9 Eq. 10 

Nom                                          

des                                         

équipiers                                         

                                          

Parcours 
A 

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   

Parcours 
B 

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   

Parcours 
C 

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   

Parcours 
D 

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   

Parcours 
E 

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   

Parcours F 

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Arrivée: 

  
H. 

Arrivée: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

H. 
Départ: 

  
H. 

Départ: 
  

Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   Temps:   

 Retour vers le sommaire 
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4/ Fiche de travail en groupe: Fiche de parcours élève 

PARCOURS  CO  
Classe:   

Nom, Prénom 
    

Equipe  n°:   des  
    

  équipiers 
    

N° Balise Contrôle 
 

N° Balise Contrôle 

Balise N°1   
 

Balise N°11   

Balise N°2   
 

Balise N°12   

Balise N°3   
 

Balise N°13   

Balise N°4   
 

Balise N°14   

Balise N°5   
 

Balise N°15   

Balise N°6   
 

Balise N°16   

Balise N°7   
 

Balise N°17   

Balise N°8   
 

Balise N°18   

Balise N°9   
 

Balise N°19   

Balise N°10   
  

Balise N°20   

Parcours  Balise N°1 Balise N°2 Balise N°3 Balise N°4 

Parcours A 
        

Parcours B 
        

Parcours C 
        

Parcours D 
        

Parcours E 
        

Parcours F 
        

Parcours G 
        

Parcours H 
        

Parcours I 
        

Parcours J 
        

 

 Retour vers le sommaire 
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5/ Fiche de travail en groupe: Carton de contrôle 

 

1 Définition: 
CO: CARTON DE CONTRÔLE 

Définition: 20 

        

            

    Nom: ………..………..………………………………..     

2 Définition:     Définition: 19 

    Prénom: …………….………………………………….     

                

            

3 Définition:     Définition: 18 

    Heure d'arrivée: ……………………...……………….     

            

            

4 Définition: Heure de départ: …………………………………….. Définition: 17 

            

            

    Temps : ………………………..……..……………….     

5 Définition:     Définition: 16 

    Pénalités: …………………………………...……….     

            

    Temps total: …………………………………………     

6 Définition:     Définition: 15 

            

    Classement: ………………...……………………….     

            

7 Définition: Définition: Définition: Définition: Définition: Définition: 14 

                

                

                

8 Définition: 9 10 11 12 Définition: 13 

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retour vers le sommaire 
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XIV DIFFERENTS PARCOURS 

 
 

01- CIRCUIT JALONNE 

02- COURSE EN ETOILE 

03- COURSE PAPILLON 

04- CIRCUIT FAUSSES BALISES 

05- COURSE AU SCORE 

06- CIRCUIT CLASSIQUE 

07- COURSE PAPILLON PAR EQUIPES DE TROIS 

08- COURSE NID DE BALISES 

09- CARTES FLOTTANTES 

10- PARCOURS SURLIGNE 

11- CHAT ET SOURIS 

12- PARCOURS DE SURLIGNAGE 

13- PARCOURS A OBJETS EFFACES 

14- PARCOURS ARDOISES TEST DE CARTOGRAPHIE 

15- ETALONNAGE DU PAS 

16- COURSE AU TICKET 

17- RECHERCHE DE LIGNES 

18- RK FOOTING 

19- PARCOURS POSTES A TROIS BALISES 

20- PARCOURS CONCU PAR LES ELEVES 

21- PARCOURS A CHOIX MULTIPLES  

22- CONSTRUCTION DE LEGENDE 

23- PARCOURS SUIVEUR 

24- PARCOURS SURLIGNE AVEC POSTES A TROUVER 

25- PARCOURS LOTO 

26- POSE D'UN CIRCUIT 

27- CARTOGRAPHIE 

28-PARCOURS PROGRESSIF 

29- SECTEURS 

 

CES DIFFERENTS JEUX PEUVENT ETRE COMBINES. LEUR ORGANISATION DEPEND 

SOUVENT DE LA PRESENCE OU NON DE BALISES FIXES: S'IL FAUT PREALABLEMENT PLACER 

LES BALISES, CELA REDUIT LE TEMPS DE TRAVAIL DONC IL FAUT PREVOIR DES PARCOURS 

PLUS COURTS. 

 

 

 

 

DIFFERENTS TYPES D'EVALUATION: 
  

 

A/ CHAQUE JEU PEUT DONNER LIEU A UNE EVALUATION. ON PEUT DONC APPLIQUER UN 

CONTROLE CONTINU SUR TOUT CE QUI EST FAIT DANS LE CYCLE 

 

B/ LE RK FOOTING COMPARE AU TEMPS DE COURSE 

 

C/ LE PARCOURS CLASSIQUE TYPE CO 

 

D/ L’EVALUATION TYPE BAC 

 

E/ LE TEST DE CARTOGRAPHIE 

 Retour vers le sommaire 
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FICHE DE JEU N° 1                    Retour aux différents parcours 
 

NOM DU JEU: CIRCUIT JALONNE 

PRINCIPE:  
Faire courir les élèves sur un parcours jalonné de points de repère bien visibles placés tous les 10m. 

 (jalons : 80 cm de tresse bicolore nouée à une épingle à linge). 

INTERET DU JEU : 
Chez les débutants, pour vaincre l’anxiété et l’angoisse (en forêt, par exemple).  

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Le parcours est posé par le professeur. 

Les élèves partent par petits groupes, avec ou sans carte et doivent suivre le parcours.  

VARIANTES: 
On peut, la première fois, effectuer une reconnaissance préalable.  
On peut, conjointement, utiliser la carte, y tracer le parcours ou non et même poinçonner des balises. 

On peut noter la définition des points caractéristiques rencontrés et les lignes suivies sur une feuille (jeu de 

cartographie). 

MATERIEL: 
Jalons, Pinces à linge. 
Eventuellement : carte avec parcours surligné et balises à poinçonner. 

Papier, plaquette et stylo pour noter les points caractéristiques. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:  
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FICHE DE JEU N° 2                           Retour aux différents parcours 
 

NOM DU JEU: COURSE EN ETOILE 

PRINCIPE:  
Placer et rechercher une balise sur le terrain, grâce à une carte simplifiée. 

INTERET DU JEU:  
Très sécurisante pour le débutant. L’enseignant sait à tout moment où se trouvent les élèves. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Si le parcours n'est pas déjà posé: suivre la procédure du jeu "pose d'un circuit". 

L’enseignant désigne à chaque fois la balise suivante à découvrir : l’élève consulte la " carte mère " et relève 

au crayon sur sa carte le poste désigné (avec ou sans définition des postes), puis il va la poinçonner et revient 

au départ après chaque balise trouvée. 

L’enseignant tient avec précision un tableau renseignant sur les groupes et les balises recherchées. 

VARIANTES:  
Limiter le temps pour que les élèves soient obligés de ne pas faire le parcours entier et choisissent de rentrer 

avant d’être pénalisé. (si je poinçonne la balise la plus loin je serai en retard donc je n’y vais pas !) 

Evaluation : les postes peuvent être de difficultés semblables si l'on n'a pas le temps de tout trouver pour que 

les élèves ne soient départagés que sur le nombre de balises trouvées.  

MATERIEL:  
Balises. 

1 carte par groupe. 

1 crayon par groupe et 1 plaquette. 

1 tableau avec carte mère. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:  
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FICHE DE JEU N° 3                        Retour aux différents parcours 

 

NOM DU JEU: COURSE EN PAPILLON 

PRINCIPE:  
Petits circuits de deux ou trois postes avec départ et arrivée communs. 

INTERET DU JEU:  
Initiation à la course en circuit   
Les circuits sont courts et passent par le point de regroupement, ce qui limite le risque de se perdre. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
L’enseignant désigne à chaque fois le parcours suivant à découvrir : l’élève consulte la " carte mère " et 

relève au crayon sur sa carte les postes désignés (avec ou sans définition des postes), puis il va les 

poinçonner et revient au départ après chaque mini parcours. 

L’enseignant tient avec précision un tableau renseignant sur les groupes et les balises recherchées. 

VARIANTES:  
Placer deux ou trois ou quatre balises par mini circuit. 

Enchaîner plusieurs circuits (en fonction du niveau des élèves). 

MATERIEL:  
3 balises par parcours. 

1 carte par groupe. 

1 crayon par groupe et 1 plaquette. 

1 tableau avec carte mère. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:  
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                             FICHE DE JEU N° 4                   Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: CIRCUIT FAUSSES BALISES 

PRINCIPE:  
Les postes à rechercher sont uniquement les cercles numérotés ; 

Des " Fausses balises " sont placées sur le parcours : ce sont les cercles vides.  

INTERET DU JEU:  
Les élèves doivent être sûrs d'être au bon endroit: exercice de précision et d'attention. 

A plus haut niveau, sur un même poste on place 2 balises très proches, sur des points caractéristiques 

différents, pour augmenter l'incertitude. 

ORGANISATION PARTICULIERE: 
Si le parcours n'est pas déjà posé: suivre la procédure du jeu "pose d'un circuit". 

Même organisation que pour un parcours classique.  

VARIANTES:  
Circuit pour les débutants: les postes se trouvent sur les lignes directrices. 

Possibilité également, de jalonner le parcours. 

MATERIEL:  
Balises. 

1 carte et 1 crayon par groupe. 

1 carton de pointage par groupe. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:      
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                           FICHE DE JEU N° 5                   Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: COURSE AU SCORE   ou  CHASSE BALISES 

PRINCIPE : 

Tous les élèves partent en même temps et essaient de découvrir un maximum de balises placées sur des 

éléments remarquables, dans un temps limité (30 à 45’ par exemple).  

INTERET DU JEU:  
Construire et conduire un itinéraire. 

Les postes sont éparpillés autour du départ - arrivée ce qui impose des choix tactiques.  

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Si le parcours n'est pas déjà posé: suivre la procédure du jeu "pose d'un circuit". 

Les postes sont de valeurs différentes suivant leur difficulté.  

La valeur de chaque poste est indiquée sur la liste de définition des postes qui accompagne la carte (ou sur 

une carte mère).  

Les élèves partent tous ensemble et doivent revenir dans les temps. 

VARIANTES: 
Noter les postes sur une carte mère: les élèves choisissent ceux qu'ils veulent aller voir et prennent les 

informations dont ils ont besoin. S'il reste du temps, ils peuvent venir chercher de nouvelles informations et 

continuer le jeu. 

Départs échelonnés par groupes. 

Regrouper les balises par postes (2 ou 3 balises très proches). 

Evaluation type BAC. 

MATERIEL:  
Balises. 

1 carte, 1 crayon par groupe. 

Cartons de contrôle. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:  
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                           FICHE DE JEU N° 6                    Retour aux différents parcours 
 

NOM DU JEU: CIRCUIT CLASSIQUE 

PRINCIPE:  
Placer et rechercher des balises sur un circuit grâce à une carte. 

INTERET DU JEU: initiation à la course complète chronométrée. 

Evaluation classique à tous les niveaux de pratique. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Les élèves partent seuls ou en petits groupes avec une carte et doivent suivre le parcours en poinçonnant aux 

balises. 

On peut alterner les départs dans un sens et puis dans l’autre (veiller à ce que la difficulté d’approche des 

postes soit la même, dans les deux sens), Les départs des élèves sont décalés dans le temps (toutes les 1’30 

par exemple).  

VARIANTES:  
L’arrivée peut-être différente du départ : situation plus difficile à gérer en milieu scolaire.  
Pour les plus confirmés, y inclure quelques postes à rechercher à l’azimut.  

Pour gagner du temps : Avec le même réseau de postes, tracer plusieurs circuits. (veiller à ce que la distance 

parcourue soit la même pour tous les circuits). 

Carte avec ou sans légende.  

MATERIEL:  
Balises. 

1 carte et 1 crayon par groupe. 

Horloge, chronomètre 

Sifflets dans un sac plastique 

SCHEMA:  
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                               FICHE DE JEU N° 7                Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: COURSE PAPILLON PAR EQUIPES DE TROIS    

PRINCIPE:  
Idem course en papillon. 

Seuls les postes pointés sont obligatoires pour les trois équipiers. 

INTERET DU JEU:  
Recherche individuelle sur un court laps de temps et un petit parcours (moins de chances de se perdre). 

La course en groupe est rassurante pour les débutants. 

Le groupe s'organise pour aller chercher les balises (coopération): les plus audacieux vont chercher les 

balises plus difficiles. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
L’enseignant désigne à chaque fois le parcours suivant à découvrir : les élèves consultent la " carte mère " et 

relèvent au crayon sur la carte les postes désignés (avec ou sans définition des postes), puis ils vont les 

poinçonner et reviennent au départ après chaque mini parcours. 

L’enseignant tient avec précision un tableau renseignant sur les groupes et les balises recherchées. 

VARIANTES: 
On peut varier la longueur, le nombre de balises, la difficulté des mini parcours dans la même séance en 

obligeant les élèves à passer sur plusieurs parcours alternativement (du plus facile au plus difficile pour les 

élèves en difficulté). 

MATERIEL:  
4 balises par parcours. 

1 carte par groupe. 

1 crayon par groupe et 1 plaquette. 

1 tableau avec carte mère. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 28 

 

 

 

                             FICHE DE JEU N° 8                  Retour aux différents parcours   
NOM DU JEU: COURSE NID DE BALISES 

PRINCIPE:  
Découvrir une seule balise par nid  

Chaque balise du nid a une difficulté et une valeur différentes :  

o Balise 1 : sur la ligne directrice : 1 point,  

o Balise 2 : près de la ligne directrice : 2 points,  

o Balise 3 : loin de la ligne directrice : 3 points.  

INTERET DU JEU:  
Choisir la difficulté du parcours en fonction de ses propres moyens. 

Gestion du temps et de la difficulté de course. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Même organisation que pour un parcours classique. 

VARIANTES: 
Chaque balise représente un capital de temps (en plus ou en moins du temps de course).  

MATERIEL:  
3 balises par poste. 

1 carte et 1 crayon par groupe. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

Plaquette pour écrire. 

SCHEMA:  
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                            FICHE DE JEU N° 9                  Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: CIRCUIT DE CARTES FLOTTANTES 

PRINCIPE:  
Les cartes sont accrochées aux balises. Les élèves se déplacent d'une balise à l'autre de mémoire. 

INTERET DU JEU:  
Exercice de mémorisation et de prise de conscience de l'importance de la lecture efficace d'une carte. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  

Le parcours n'étant pas déjà posé, chaque groupe pose une carte avec pince de poinçonnage et balise sur 

laquelle on fixera une pince à linge pour la vérification. 

Chaque groupe va en suite vérifier une balise posée par un autre groupe et rapportera la pince à linge. 

L'addition des deux distances (pose et vérification) doit être la même pour tous si l'on veut pouvoir 

chronométrer T1 + T2 = TOTAL et faire un classement. 

On fait le parcours en partant de n'importe quelle balise. Départ échelonné seul ou en groupes. 

Le professeur peut faire le parcours à l'envers en commençant à ramasser les balises ce qui permet de 

gagner du temps si l'on pense que les derniers n'arriveront pas à l'heure. 

Le ramassage des balises se fait progressivement par les premiers arrivés. 

VARIANTES:  
Les morceaux de parcours à effectuer d'une balise à l'autre peuvent être surlignés sur les cartes pour induire 

un type de déplacement ou un itinéraire conseillé. 

MATERIEL:  
Feuilles plastifiées pour tickets de poinçonnage et cartes. 

Cartes balises (1 par balise pour pose et vérification). 

Cartes flottantes (morceaux de parcours). 

1 balise plus pince par carte flottante. 

1 pince à linge par balise. 

1 carte récapitulative avec les changements de carte à effectuer lors des vérifications et poinçons repérés. 

1 ticket à poinçonner par groupe d'élève. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:  
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                             FICHE DE JEU N° 10                 Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: PARCOURS SURLIGNE 

PRINCIPE:  
Les élèves doivent suivre un parcours surligné sur leur carte et découvrir les balises posées sur ce parcours. 

Ils doivent noter sur leur carte les balises trouvées. 

INTERET DU JEU:  
Le sur lignage et le fait que les balises ne soient pas mentionnées sur la carte obligent un déplacement précis 

et sans couper. On peut ainsi obliger l'élève à suivre un type de ligne ou à rencontrer des points 

caractéristiques que l'on veut lui montrer.  

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Si le parcours n'est pas déjà posé: suivre la procédure du jeu "pose d'un circuit".  

Départ échelonné seul ou en groupes. Suivre scrupuleusement le sur lignage de la carte. Noter les balises sur 

sa carte et les poinçonner sur son ticket.  

VARIANTES:  
Le parcours peut être chronométré ou pas. 

Les parcours à effectuer peuvent être différents selon les groupes en fonction du niveau des élèves. 

Noter les balises trouvées sur sa carte après avoir fait le parcours (de mémoire). 

MATERIEL: 
1 balise plus pince par poste. 

1 carte récapitulative avec les poinçons repérés. 

1 ticket à poinçonner par groupe d'élève. 

1carte surlignée par groupe. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:            
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                           FICHE DE JEU N° 11                 Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: CHAT ET SOURIS 

PRINCIPE:  
Deux élèves se suivent et se déplacent alternativement d'une balise à l'autre en mémorisant le trajet. Le 

deuxième (joueur B) suit et vérifie que le premier (joueur A) ne se trompe pas. Si A trouve la balise il 

marque un point, sinon c'est B qui marque. Alterner les rôles suiveur / suivi à chaque balise. 

INTERET DU JEU:  
Travail de la mémorisation en toute sécurité puisque le suiveur contrôle en permanence. Travail en 

autonomie favorisé. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Si le parcours n'est pas déjà posé: suivre la procédure du jeu "pose de balises". 

Départ par groupes de 2 (ou plus).  

Récupérer les balises. 

VARIANTES:  
Il est possible de ne pas se servir de balises: la carte est annotée de points de passage obligés A et B. 

L'avantage est que les élèves doivent se mettre d'accord "est-on au bon endroit?". L'inconvénient est le 

contrôle quasi impossible du travail des élèves car ils sont en autonomie complète!!! 

MATERIEL:  
1 carte pour 2 avec points de passages obligés notés A ou B. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:             
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                             FICHE DE JEU N° 12               Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: PARCOURS DE SURLIGNAGE 

PRINCIPE:  
Les élèves ont une carte avec des points de passage obligés et ils doivent surligner le parcours qu'ils ont 

effectué avec les erreurs de trajectoires éventuelles. 

INTERET DU JEU:  
Mémorisation du parcours, choix tactiques d'itinéraires, travail en autonomie. 

Pour le prof, repérer ceux qui sont en difficulté. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Choisir des endroits stratégiques imposant une variété dans les choix tactiques d'itinéraires. 

Départ échelonné seul ou à plusieurs. 

Si le parcours n'est pas déjà posé et si l'on veut contrôler les points de passage obligés, suivre la procédure du 

jeu "pose d'un circuit".  

VARIANTES:  
Balises posées ou non. 

Ce jeu complète très bien d'autres jeux (le chat et la souris, un parcours classique, etc...) 

Les parcours à suivre peuvent être différents selon le niveau des groupes: choisir son itinéraire parmi 

plusieurs proposés. 

MATERIEL:  
1 carte par groupe avec points de passages obligés. 

1 stabylo par groupe. 

1 planchette support pour écrire.  

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 33 

 

                           FICHE DE JEU N° 13                  Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: PARCOURS A OBJETS EFFACES ou REMPLACES 

 

PRINCIPE:  
Les élèves se déplacent avec une carte où certains symboles ont été effacés ou remplacés par un symbôle 

générique : P = point, L = ligne et Z = zône. Noter sur la carte les symboles, noms et dessins des objets 

effacés. 

INTERET DU JEU:  
Observation du terrain, travail sur la légende. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Choisir des endroits stratégiques et variés. Préciser sur la carte s'il s'agit d'une zone, d'une ligne ou d'un point 

que l'on cherche. 

Départ échelonné seul ou à plusieurs. 

Si le parcours n'est pas déjà posé et si l'on veut contrôler les points de passage obligés, suivre la procédure du 

jeu "pose d'un circuit".  

VARIANTES:  
Balises posées ou non. 

MATERIEL:  
1 carte par groupe avec les balises ou points de passage obligés. 

1 carton de notation des différents points à découvrir. 

Crayons. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:    
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                             FICHE DE JEU N° 14                Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: PARCOURS ARDOISES 

 

PRINCIPE:  
Aller poser trois balises à des carrefours de lignes simples en changeant de direction à chaque carrefour. 

Revenir et comparer avec d'autres groupes les perceptions différentes que l'on a du terrain. 

INTERET DU JEU:  
Mise en commun des visions parfois très différentes de la réalité du terrain (notamment distances, angles, 

échelle, etc...) 

Plusieurs balises de groupes différents peuvent se trouver dans le même carrefour, ce qui renforce la prise de 

conscience qu'il faut harmoniser les différentes perceptions pour en garder une commune et appropriée. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Départ par petits groupes du même endroit (choisir un carrefour avec de nombreuses directions possibles). 

Poser une balise à chaque carrefour et revenir au point de départ par le même chemin. 

Dessiner son trajet sur une ardoise et le recopier sur un grand tableau commun à tous. 

Echanger son ardoise avec un autre groupe et faire le parcours. 

Comparer sa propre vision avec celle de l'autre groupe. 

Recommencer avec un autre groupe. 

Comparer tous ensemble avec une vraie carte du secteur. 

Récupérer les balises. 

VARIANTES:  
On peut finir par un petit parcours très simple sur les balises posées. 

MATERIEL:  
1 ardoise par groupe et 1 craie. 

1 tableau de grande taille. 

1 carte du secteur (si possible à grande échelle). 

3 balises par groupe. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA : 
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                               FICHE DE JEU N° 15            (retour Organisation de l’activité) 

NOM DU JEU: ETALONNAGE DU PAS 

PRINCIPE:  
Mesurer et évaluer des distances sur le terrain, en marchant et en courant. 

INTERET DU JEU:  
Si on demande aux élèves "quelle distance avez-vous parcourue depuis tel point?" Les réponses peuvent 

s'échelonner de 50M à 500M pour une distance réelle de 200M! 

Il est primordial d'avoir une évaluation correcte des distances en CO (10% d’erreur maximum).  

Cet exercice est indispensable et à faire en début de cycle. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Mesurer précisément des distances repérées en foret sur chemins variés: 

Sans prévenir à l'avance les élèves poser la question précédente, donner la réponse. 

Demander d'évaluer une distance à vue, puis vérifier cette distance en marchant. 

Compter le nombre de pas sur une distance de 100M. 

Répéter sur le retour. 

Demander aux élèves de partir du même endroit et de s'arrêter quand ils penseront être arrivés à 150M 

(attention de ne pas s'occuper des autres!). Donner la solution. 

Répéter ce travail sur terrain en pente et comparer les résultats entre l'aller et le retour: en montée on 

surestime les distance et inversement. 

Expliquer que sur une carte on lit à plat: cela veut dire que la distance lue sur la carte n'est valable que s'il n'y 

a pas de pente. En effet, s'il y a de la pente, la distance mesurée sur la carte est inférieure à celle mesurée sur 

le terrain! 

On peut aussi répéter ces exercices en courant, ce qui modifie l'appréciation des distances et la longueur des 

pas que l'on fait.  

 

MATERIEL:  
1 carte CO pour le prof avec des distances mesurées sur le terrain. 

SCHEMA: 
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                           FICHE DE JEU N° 16                  Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: COURSE AU TICKET 

 

PRINCIPE:  

Ramasser des tickets sur des balises sachant que le premier élève à passer à la balise marquera plus de points 

que le second etc. 

INTERET DU JEU:  
Tactiques de course pour arriver avant les autres, gestion de la vitesse de course en fonction de sa lucidité. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Le chasse balises est le jeu typique où l'on utilise des tickets dégressifs. 

VARIANTES:  
Beaucoup de jeux peuvent donner lieu à une course au ticket: remplacer la pince de poinçonnage par des 

tickets. 

On peut utiliser des tickets non dégressifs (tous les morceaux ont la même valeur), cela remplace simplement 

les pinces à poinçonner si on n'en a pas... 

MATERIEL:  
En fonction du jeu. 

Balises et tickets numérotés avec autant de cases à arracher que d'élèves ou de groupes. 

SCHEMA : 



   

 37 

  

                             FICHE DE JEU N° 17                Retour aux différents parcours  

NOM DU JEU: RECHERCHE DE LIGNE          (Ressemble au jeu 14) 

 

PRINCIPE:  
Chaque groupe compose un mini parcours de 3 lignes qui s'enchaînent. 

Exploration des parcours. 

INTERET DU JEU:  
Il est important que les élèves comprennent leur itinéraire de CO comme un enchaînement de lignes avec des 

points de décision. Ce jeu est très adapté pour cela. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Départ par petits groupes du même endroit (choisir un carrefour avec de nombreuses directions possibles). 

Poser une balise lorsque l'on peut changer de ligne et donc de direction. La fin du parcours doit correspondre 

à un nouveau changement de ligne. On pose 3 balises au total. 

Revenir au départ. 

Echanger son parcours avec un autre groupe et le vérifier. 

Comparer les perceptions, au besoin avec une carte. 

Récupérer les balises. 

VARIANTES:  
Plus de lignes enchaînées. 

Imposer un type de lignes. 

La fin du parcours peut être un point caractéristique au lieu d'un changement de ligne. 

On peut tout faire sans carte en dessinant son trajet sur une ardoise au fur et à mesure qu'on le découvre ou 

bien prévoir à l'avance où l'on va poser les balises en consultant une carte. 

On peut organiser une CO à partir des balises les plus intéressantes. 

MATERIEL:  
3 balises par groupes. 

1 carte par groupe. 

De quoi dessiner si nécessaire. 

Tout ce qui est nécessaire pour un parcours CO si le jeu se termine de cette façon. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:  
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                                FICHE DE JEU N° 18              Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: RK FOOTING 

 

PRINCIPE:  
Cross en terrain forestier varié, balisé de façon très resserrée et chronométré. 

INTERET DU JEU:  
Mesurer la vitesse de course des élèves sur un parcours type CO mais sans la recherche de balises afin de 

comparer ce temps de base avec celui effectué en condition de recherche. 

Cette comparaison a longtemps été le système officiel de notation en Lycée. Il peut être intéressant mais les 

barèmes et nomogrammes de comparaison des temps ne sont pas très fiables. 

ORGANISATION PARTICULIERE: 
En allant au départ, les élèves posent les balises de contrôle.  
Parcours avec repères peints sur les arbres de façon très resserrée avec quelques balises de contrôle très 

visibles dans le parcours pour empêcher les élèves de couper.  

Départ individuel échelonné, dans les deux sens pour gagner du temps. 

Récupérer les balises. 

MATERIEL:  
Ru balisé ou symboles visibles sur les arbres. 

Balises de contrôle avec pince de poinçonnage (notamment aux changements de directions). 

1 carton de pointage par élève. 

Chronomètre pour le prof. 

SCHEMA: circuit en 8 ru balisé avec balises de contrôle. 
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                               FICHE DE JEU N° 19              Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: PARCOURS POSTES A TROIS BALISES 

PRINCIPE:  
Quand on arrive sur un poste, on a trois points caractéristiques différents à observer. 

INTERET DU JEU:  
Découverte de la symbolisation. Choix dans les informations à prendre. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Chaque groupe va à un carrefour avec une carte et trouve 3 points caractéristiques dans un rayon de 50 M 

autour de ce carrefour. Il pose une balise avec pince de poinçonnage sur ces 3 points. Revenir au départ et 

noter sur le tableau général les trois balises avec leur définition ainsi que l'emplacement du poste où elles sont. 

En suite, chaque groupe note sur une carte une seule des balises par poste  et part poinçonner son carton. 

Revenir et recommencer avec un autre poste. 

Récupérer les balises. 

VARIANTES:  
Attribuer des points aux différentes balises en fonction de leur difficulté et faire une course au score sachant 

qu'il n'est permis de poinçonner qu'une seule balise à chaque poste. 

MATERIEL: 
3 balises avec pince de poinçonnage par groupe. 

1 tableau récapitulatif des postes et balises + carte récapitulative. 

1 carte + 1 stylo par groupe. 

1 carton de pointage par groupe. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:    
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                                FICHE DE JEU N° 20             Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: PARCOURS CONCU PAR LES ELEVES 

PRINCIPE:  
Chaque groupe va poser un parcours de 5 balises puis échange de parcours avec d'autres groupes. 

INTERET DU JEU:  
Etre confronté à la construction d'un parcours c'est comprendre qu'il ne s'agit pas de chasse au trésor avec son 

cortège de recherche aléatoire et de surprises: par exemple, une balise doit être située à un point remarquable 

et être parfaitement visible lorsqu'on arrive sur le poste. 

Le fait d'expérimenter les parcours des autres groupes fait comprendre l'obligation d'avoir des règles et une 

symbolisation communes ainsi qu'une grande rigueur. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Du même endroit, les groupes partent dans des directions différentes et doivent poser un parcours qui 

respecte un certain nombre de règles: succession de lignes, points de décision, longueur du parcours, balises 

aux points de décision, fin du parcours = retour au départ. 

Récupérer les balises. 

VARIANTES:  
Elles seront surtout sur la longueur du parcours et le nombre de changements de direction donc sur la 

difficulté. 

MATERIEL:  
1 carte et 5 balises par groupe. 

Cartons de poinçonnage si l'on décide de faire une CO chronométrée. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA: 
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                              FICHE DE JEU N° 21                Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: PARCOURS A CHOIX MULTIPLES (zônes effacées) 

PRINCIPE:  
Aux postes principaux (balise primaire) on a deux choix d'itinéraires mais pour atteindre l'une des deux 

balises suivantes (secondaires) la carte est partiellement effacée, ne laissant apparaître que la zone de chaque 

balise secondaire.  

INTERET DU JEU:  
Imaginer ce qui peut exister entre les balises en comparant le petit bout de zone visible a chaque balise 

secondaire et la zone de la balise primaire. Prise de risque en fonction d'éléments objectifs et subjectifs. 

Travail de concentration et de logique. Limitation de la prise d'informations. 

La difficulté est de bien choisir les postes pour que les choix soient très différents et permettent une réelle 

prise de risque. 

ORGANISATION PARTICULIERE: 
Si le parcours n'est pas déjà posé: suivre la procédure du jeu "pose d'un circuit".  

Par petits groupes, départ échelonné, avec une carte blancotée, suivre le parcours (chrono ou non). 

VARIANTES:  
Donner une carte à chacun pour éventuellement se séparer lors du choix entre les deux balises secondaires 

(regroupement obligatoire à la prochaine balise primaire). 

Refaire le trajet à l'envers. 

Refaire le trajet en passant obligatoirement aux balises où on n'est pas allé. 

MATERIEL:  
1 carte blancotée par groupe (ou par personne). 

Balises avec pinces de poinçonnage. 

1 carton de pointage par groupe (ou par élève). 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:  
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                              FICHE DE JEU N° 22              Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: CONSTRUCTION DE LEGENDE 

PRINCIPE:  
Par petits groupes avec une carde sans légende se promener en allant voir sur place les éléments de la carte 

que l'on ne connaît pas. 

INTERET DU JEU:  
Liaison carte/terrain. Les élèves sont autonomes et actifs. Développement de la curiosité. 

Inconvénient: ceux qui ne veulent rien faire copient sur leurs camarades ou ne trouvent pas grand chose! 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Par petits groupes se promener en forêt en allant voir sur le terrain ce que l'on ne connaît pas afin de 

renseigner une légende: dessiner le symbole ,écrire la définition, dessiner ce que l'on voit et préciser s'il s'agit 

d'une ligne d'un point ou d'une zone. 

Faire un bilan à l'issue de la séance pour parvenir à une légende commune et employer les termes appropriés. 

VARIANTES:  
Noter le résultat en partant du principe que les élèves peuvent trouver 30 informations différentes sur la carte 

sans aucun problème. Cette évaluation doit être complétée d'un test de connaissance cartographique, plus 

tard, pour vérifier que les élèves n'ont pas triché et surtout que les connaissances sont bien acquises! 

MATERIEL:  
1 carte sans légende par groupe. 

1 plaquette pour écrire. 

1 stylo et 1 feuille. 

1 montre pour rentrer dans les temps. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA: fiche à remplir par les élèves: 

  

 

 
NOM 

zone  

ou point  

ou ligne 

nom symbole dessin 
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                                FICHE DE JEU N° 23             Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: PARCOURS SUIVEUR 

 

PRINCIPE:  
Un élève en suit un autre et note ses arrêts sur une fiche. 

INTERET DU JEU:  
Mettre la pression sur le coureur pour le déstabiliser et lui apprendre à se concentrer. 

Comprendre l'intérêt de la mémorisation et du choix des informations à prendre avant de courir. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Si le parcours n'est pas déjà posé: suivre la procédure du jeu "pose d'un circuit". 

Construire 2 parcours de niveaux équivalents car le suiveur du premier parcours deviendra coureur dans le 

deuxième. 

Le suiveur marquera chaque arrêt du coureur sur son carton: 

1 point si arrêt de moins de 10 secondes. 

2 points si arrêt de plus de  10 secondes. 

5 points si le coureur est perdu. 

Les arrêts aux balises ne sont pas notés sauf s'ils durent plus de 30 secondes: 2 points. 

Comparer les tactiques de course. 

Faire la revanche sur un autre parcours de difficulté identique (ou sur le même, à l’envers). 

VARIANTES:  
Chronométrer le parcours, ce qui met davantage de pression. Dans ce cas, le barème de points se transforme 

en barème de temps supplémentaire: 

10 secondes supplémentaires si arrêt de moins de 10 secondes. 

30 secondes supplémentaire si arrêt de plus de  10 secondes. 

10 secondes si le courreur fait demi tour. 

2 minutes supplémentaires si le coureur est perdu. 

1 minute supplémentaire si arrêt aux balises de plus de 30 secondes.  

MATERIEL:  
1 carte pour le coureur. 

1 carton et un stylo pour le suiveur. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:      fiche de suivi d’élève en CO 

 

 

NOM élève :                           NOM suiveur : 
ARRETS - 10 sec 

(10’’) 

+ 10 sec 

(30’’) 

+ 30 sec 

(60’’) 

Demi tour 

(10’’) 

Perdu 

(120’’) 

Nb ARRETS IIIIII IIIII I   

PENALITES 60’’ 150’’ 60’’ 0 0 

SCORE Temps réalisé : 25’ 30’’     pénalités : 4’ 30’’ SCORE :  30’ 
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                               FICHE DE JEU N° 24              Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: PARCOURS SURLIGNE AVEC POSTES A TROUVER 

PRINCIPE:  
Suivre un parcours surligné et noter les balises que l'on y trouve sur sa carte. 

INTERET DU JEU:  
On peut obliger les élèves à un certain type de déplacements. On peut rendre cet exercice difficile si l'on 

surligne des lignes de niveau 3 ou 4. 

Les élèves ne peuvent pas tricher car ils ne peuvent s'écarter du chemin surligné sous peine de rater les balises. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Si le parcours n'est pas déjà posé: suivre la procédure du jeu "pose d'un circuit". 

Par petits groupes ou individuellement, suivre le parcours surligné et noter sur la carte les balises trouvées. 

VARIANTES:  
Elles se situent surtout dans la composition des parcours, plus ou moins difficiles. 

On peut laisser le choix de différents parcours aux élèves avant leur départ. 

MATERIEL:  
1 carte par groupe. 

1 plaquette pour écrire. 

1 stylo. 

1 carton de pointage. 

Balises et pince de poinçonnage. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:  
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                               FICHE DE JEU N° 25               Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: PARCOURS LOTO 

PRINCIPE:  
Après avoir posé un grand nombre de balises, les élèves réalisent un petit parcours CO qui n'utilise qu'une 

partie des balises. 

INTERET DU JEU:  
Chacun a son propre parcours donc pas de risque d'élèves qui se suivent. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Si les balises ne sont pas déjà posées: suivre la procédure du jeu "pose d'un circuit". 

Départ par groupes ou individuellement, tous ensemble: faire le parcours tiré au sort chronométré. 

Tous les parcours ont la même longueur, le même nombre de balises et la même difficulté. Ils reviennent 

tous au départ. 

VARIANTES:  
Donner des parcours différents en fonction du niveau des élèves. 

Loto géant : l’élève garde son ticket d’une séance sur l’autre et le complète au fur et à mesure. Il y a de 

fortes chances qu’il ai commencé par les plus faciles et les plus près du départ le premier jour : il n’a pas le 

droit de retourner sur les balises déjà poinçonnées donc il est obligé d’en poinçonner des plus dures et plus 

loin à la deuxième séance. 

MATERIEL:  
Nombreuses balises avec pinces de poinçonnage. 

1 carton de pointage et une carte parcours différente par groupe. 

Chronomètre. 

Sifflets de sécurité. 

SCHEMA:     
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                              FICHE DE JEU N° 26                Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: POSE D'UN CIRCUIT 

PRINCIPE:  
Un groupe pose une balise, un autre va vérifier cette balise. 

INTERET DU JEU:  
Si le parcours n'est pas déjà posé (par le prof ou balises fixes): les élèves posent le parcours, il a moins de 

chance d'être vandalisé avant le début du jeu proprement dit. 

Les élèves sont responsables de la pose du parcours. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Chaque groupe pose une balise avec une pince de poinçonnage sur laquelle on fixera une pince à linge pour la 

vérification. Chaque groupe dispose d'une carte où sont indiqués les emplacements du départ et de la balise à 

poser. 

Echange des cartes entre deux groupes selon les modalités prévues à l'avance. 

Chaque groupe va ensuite vérifier une balise posée par un autre groupe et rapportera la pince à linge. L'addition 

des deux distances (pose et vérification) doit être la même pour tous si l'on veut pouvoir chronométrer T1 + T2 

= TOTAL et faire un classement. 

Puis on fait le parcours en partant de n'importe quelle balise. Départ échelonné seul ou en groupes. 

Le professeur peut faire le parcours à l'envers en commençant à ramasser les balises ce qui permet de gagner du 

temps si l'on pense que les derniers n'arriveront pas à l'heure. 

Le ramassage des balises se fait progressivement par les premiers arrivés. 

Pour la vérification, celui qui a posé 1 va vérifier 4, 2 vérifie 6 et 3 vérifie 5. 

VARIANTES:  
Pas de chronométrage et pas de vérification des balises. 

MATERIEL:  
1 balise plus pince par balise. 

1 pince à linge par balise. 

1 carte récapitulative avec les changements de carte à effectuer lors des vérifications et poinçons repérés. 

1 ticket à poinçonner par groupe d'élève. 

1 carte mère à poinçonner avant de partir (balise n°1 = poinçon n° 1). 

SCHEMA:  
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         FICHE DE JEU N° 27                Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: CARTOGRAPHIE 

PRINCIPE:  

Construire une carte simple par groups sur petit secteur. 

Compiler toutes cartes sur un tableau blanc, puis comparer avec la carte mère. 

INTERET DU JEU:  

Les élèves construisent leur propre légende, ont leur propre vision du terrain et se rendent 

compte de l’utilité d’une carte précise et lisible avec des définitions et symbôles commus. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  

Chaque groupe va dessiner son secteur (50 minutes) en fonction du ticket de consignes tiré au 

sort. Il revient recopier sa « carte » sur le tableau blanc en essayant de s’adapter à ce qui a été 

dessiné par les autres groupes. 

On fait la synthèse avec les élèves et en fonction de la véritable carte du secteur. 

VARIANTES:  

Demander + ou – de détails. 

Donner ou pas des indications sur la légende avant de partir. 

Faire travailler 2 groupes sur le même secteur pour comparer ce qu’ils ont vu et interprété. 

MATERIEL:  

1 balise planchette, un crayon, une gomme et une feuille blanche. 

1 tableau blanc horizontal et feutres de couleurs. 

1 carte mère. 

SCHEMA: carte mère et consignes 
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GROUPE 1 : 
 

 Cheminement : 

Départ de l’abri bus. Chemin tout droit jusqu’à la borne. Tournez à gauche. Tout droit jusqu’à la route. Tournez 

à gauche. Au feu remontez vers abri bus. 

 Consignes : 

Dessinez le parcours en indiquant tous les départs de lignes à droite comme à gauche de la ligne empruntée. Vous 

pouvez dessiner aussi les objets carractéristiques proches de la ligne suivie. 

 

 

GROUPE 2 : 
 

Cheminement : 

Départ de l’abri bus. Chemin tout droit jusqu’au premier carrefour important (environ 250 m de l’abri bus). 

Tournez à gauche. Tout droit jusqu’à la route. Tournez à gauche. Au feu remontez vers abri bus. 

 Consignes : 

Dessinez le parcours en indiquant tous les départs de lignes à droite comme à gauche de la ligne empruntée. Vous 

pouvez dessiner aussi les objets carractéristiques proches de la ligne suivie. 

 

 

GROUPE 3 : 
 

Cheminement : 

Départ de l’abri bus. Suivez la route vers le feu. Au feu , prendre à droite. Puis prendre le  deuxième grand chemin 

que vous allez trouver . Remontez jusqu’à la borne. Prendre à droite à la borne vers abri bus. 

 Consignes : 

Dessinez le parcours en indiquant tous les départs de lignes à droite comme à gauche de la ligne empruntée. Vous 

pouvez dessiner aussi les objets carractéristiques proches de la ligne suivie. 

 

 

GROUPE 4 : 
 

Cheminement : 

Départ de l’abri bus. Suivre la route vers le feu. Au feu , prendre à droite. Puis prendre le  premier grand chemin 

que vous allez trouver . Remontez jusqu’ à ce que vous soyez en face de l’abri bus (environ à 250M de celui-ci). 

Prendre à droite vers abri bus. 

 Consignes : 

Dessinez le parcours en indiquant tous les départs de lignes à droite comme à gauche de la ligne empruntée. Vous 

pouvez dessiner aussi les objets carractéristiques proches de la ligne suivie. 

 

 

GROUPE 5 : 
 

Cheminement : 

Départ de l’abri bus. Suivre la route vers le feu. Prendre le chemin à droite, à la barrière, 50 M avant le 

feu.Remontez jusqu’ à ce que vous soyez en face de l’abri bus (environ à 250M de celui-ci). Prendre à droite vers 

abri bus. 

 Consignes : 

Dessinez le parcours en indiquant tous les départs de lignes à droite comme à gauche de la ligne empruntée. Vous 

pouvez dessiner aussi les objets carractéristiques proches de la ligne suivie. 

 

GROUPE 6 : 
 

 Cheminement : 

Départ de l’abri bus. Chemin tout droit jusqu’à la borne. Tournez à gauche. Tout droit jusqu’à ce que vous 

trouviez un fossé. Tournez à gauche et suivez le fossé tant qu’il est visible. Quand le fossé n’est plus visible, essayez 

de continuer tout droit (dans l’axe du fossé que vous venez de suivre) : normalement vous devez arriver à l’abri 

bus. 

 Consignes : 

Dessinez le parcours en indiquant tous les départs de lignes à droite comme à gauche de la ligne empruntée. Vous 

pouvez dessiner aussi les objets carractéristiques proches de la ligne suivie. 
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                              FICHE DE JEU N° 28                Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: PARCOURS PROGRESSIF 

PRINCIPE:  
Le but est que les élèves doivent pouvoir faire un morceau du parcours et revenir au départ quand ils le veulent 

rapidement.. 

INTERET DU JEU:  
Il est à noter que dans tout type de jeu, ou presque, chaque groupe d’élève doit pouvoir sortir de la 

séance en ayant fait quelque chose de positif. Tout parcours doit donc permettre aux plus forts d’aller 

plus loin, avec des balises plus difficile, tandis que les plus faibles doivent pouvoir naviguer sur des 

balises faciles et plus près. 

Cette organisation de jeu permet cela. 

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Chaque groupe Part du même endroit et revient pour l’heure prévue au départ. Chacun n’ayant pas fait le 

parcours entier. 

VARIANTES:  
Pas de chronométrage et pas de vérification des balises. 

MATERIEL:  
1 balise plus pince par balise. 

1 pince à linge par balise. 

1 carte récapitulative avec les changements de carte à effectuer lors des vérifications et poinçons repérés. 

1 ticket à poinçonner par groupe d'élève. 

1 carte mère à poinçonner avant de partir (balise n°1 = poinçon n° 1). 

SCHEMA:  
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                              FICHE DE JEU N° 29                Retour aux différents parcours 

NOM DU JEU: PARCOURS SECTEURS 

PRINCIPE:  
Le but est que les élèves doivent poinçonner un nombre de balise convenu par avance dans chacun des secteurs. 

INTERET DU JEU:  
Cette organisation de jeu permet d’élaborer un contrat. Cela oblige le coureur à apprendre à savoir ce dont il est 

capable ou non avant de s’engager 

.  

ORGANISATION PARTICULIERE:  
Chaque groupe Part du même endroit et revient pour l’heure prévue au départ. Chacun n’ayant pas fait le 

parcours entier. 

VARIANTES:  
Laisser aux plus faibles le choix de ne faire que 3 secteurs sur 6 prévus voire de n’aller que dans 1 ou 2 secteurs 

et d’y trouver un maximum de balises. Le jeu se transforme alors en simple chasse balises. 

MATERIEL:  
1 balise plus pince par balise. 

1 pince à linge par balise si on pose et dépose le parcours. 

1 carte récapitulative avec les changements de carte à effectuer lors des vérifications et poinçons repérés. 

1 ticket à poinçonner par groupe d'élève. 

1 carte mère à poinçonner avant de partir (balise n°1 = poinçon n° 1). 

SCHEMA:  

 


