ORIENTATION
Description
Les activités d’orientation permettent à l’élève de se dépasser, de découvrir, comprendre et respecter son
environnement et ses milieux de vie, d’être attentif aux autres ou encore d’effectuer de nombreux choix
dans le cadre d’un projet tantôt individuel, tantôt collectif, fréquemment ludique.

Organisation
•
•
•
•
•

Mise en place : Les balises seront placées en amont par l'équipe Usep
Durée : 1 demi-journée
Effectif : 15 élèves environ
Lieu : Stade municipal, cour d'école, chemins, forêts (il faut absolument sécuriser les lieux et ne
pas s'approcher des routes)
Matériel : 1 carte centrale avec tous les points, 15 balises, 15 cartes vierges, l'enfant devra
reproduire le point sur sa propre carte (pour éviter tout échange) , crayons (de l’élève) ...

Objectifs
•
•
•

Se repérer dans l'espace, lire une carte
Développer les capacités physiques
Apprivoiser l'environnement aux alentours

Déroulement
Consignes : L’adulte donne à chacun une carte avec une balise à trouver. Les enfants doivent retenir le
code, puis revenir au point de départ. » « Si c’est juste, ils partent chercher la suivante, si c’est faux ils font
un nouvel essai avec la même balise. » « La recherche de balise se déroule sur un temps défini, ils doivent
trouver le plus de balises possible pendant la durée de la séance. (En cas de difficultés trop importantes, ils
peuvent revenir au point de départ chercher des
explications. La fin de jeu est déterminée par un temps
de séance où par un nombre de balise à trouver
Parcours en étoile « revenir à chaque fois au point
centrale »

Protocole sanitaire
L'Usep a pris connaissance du protocole sanitaire délivré par le ministère de l'éducation nationale
pour cette reprise scolaire, notre intervention prendra également en compte le protocole sanitaire
de l’école. Le matériel mis en place sera nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation.
Pour les lancers il y aura un ballon (numéroté) par élève. Les déplacements entre ateliers seront
interdits sauf rotation (signal maitre du temps), et les ateliers seront espacés (au moins 3m).

