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Contexte 

Public visé Type d’activité privilégiée au regard des besoins des élèves 
 

    
 

Cycle 3 

 

    
 

Cycle 4 
Si initiation/ 

découverte C.O 

 

    
 

Lycée 

Fonctionnelle 
(coordination, agilité, souplesse) 

 
 

Physiologique  
(cardio, dépense énergétique) 

Psycho-sociale 
(socialisation, détente) 

Lieu(x) de pratique Effectif Intervention 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Groupe de 

                  élèves  
 

Effectif lié à la proposition du collègue  
dans le respect  des normes sanitaires  

en vigueur 

       Présentiel 
Activité à réaliser en cours d’EPS 

       Distanciel 
Activité pouvant être réalisée à la maison 

       Hybride 
Activité pouvant être réalisée dans les 
deux contextes voire simultanément 

Salle de 
sport 

Stade 
 

Gymnase 
ou Piscine 

Cour / 
Extérieur 

Objectifs 

Pour le collège 
Objectifs Généraux (en lien avec les domaines du socle) priorisés 

Pour le lycée 
Objectifs Généraux priorisés 

Développer 
sa motricité 

S’approprier 
méthodes et 

outils 

Partager 
règles, rôles, 

responsabilité 

Entretenir sa 
santé 

S’approprier 
une culture 

Développer sa 
motricité 

Se préparer, 
s’entraîner 

Exercer sa 
responsabilité 

Construire sa 
santé 

Accéder au 
patrimoine 

culturel 
                              

Attendus de Fin de Cycle (AFC) de Fin de Lycée (AFL) ou de Fin de Lycée Professionnel (AFLP) ciblés 
Cycle 3 :  

§ AFC 1 Réaliser seul ou à plusieurs un parcours dans plusieurs environnements inhabituels en milieu naturel aménagé ou artificiel. 
§ AFC 2 Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement. 
§ D 5 : Situer et se situer dans l’espace. 
§ D3 : la formation de la personne et du citoyen : comprendre et respecter les règles communes. 

 
Cycle 4 :  

§ AFC 1 Réaliser seul ou à plusieurs un parcours dans plusieurs environnements inhabituels en milieu naturel aménagé ou artificiel 
§ AFC 4 Respecter et faire respecter les règles de sécurité. 
§ D 5 : Situer et se situer dans l’espace. 
§ D3 : la formation de la personne et du citoyen : Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de vie collective, s’engager et 

prendre des initiatives. 
 

Cycle 3 et cycle 4 : D2 : s’approprier par la pratique des méthodes et outils pour apprendre. 
Lycée :  

§ AFL1 pour l’orienteur : lecture/analyse du milieu 
§ AFL2 : S’entrainer et avoir une activité réflexive quant aux caractéristiques des postes 
§ AFL 3 : Accepter les conditions de fonctionnement et respecter les consignes 

Recommandations 
liées au contexte 

sanitaire 

Préconisations d’ordre général Organisation humaine et matérielle Temporalité 

* Les élèves viennent en tenue de sport 
dès le matin et leur bouteille d’eau, leurs 
sacs sont posés dans un espace 
matérialisé 
* L’accès aux vestiaires et aux douches 
est neutralisé  
* Une désinfection des mains sera 
proposée avec du gel hydroalcoolique en 
début de leçon et s’il y a eu contact avec 
une carte. 
* L’engagement restera modéré et 
contrôlé  
* Une vigilance permanente sera portée 
aux temps de regroupement 
(distanciation physique)  
* Aucun échange de matériel entre les 
élèves ne devra être réalisé tout au long 
de la leçon  
* Le port du masque n’est pas conseillé 
pendant la pratique et dès lors que la 
distanciation est maintenue 

1 à 2 professeurs 
 
Pratique individuelle de chaque élève. 
 
Zones d’évolutions : Enceinte de l’établissement connue pour de 
l’initiation, un parc plus ou moins connu pour une évolution et en forêt pas 
ou peu connue pour des confirmés. 
 
Faire respecter les distanciations recommandées dans ces zones 
d’évolution (exemple de schéma en annexe). 
 
Matériel : carte plastifiée collée au sol et /ou à chaque poste. Carte de 
secours plastifiée accrochée à l’endroit de la balise pour le parcours en 
mémo de 3 balises. Visualisation par les élèves sans toucher les cartes. 
Carton de contrôle individuel. 
Cerceaux ou carré rubalisé pour la zone de départ de chaque élève. Zone 
de départ individuelle et matérialisée. 
Rubalise pour les marquages au sol et zones d’attentes. 
Un carton de contrôle par élève. Un stylo personnel pour chaque élève. 
 
Départ de tous les élèves en mêmes temps. Prévoir autant de poste que 
d’élèves pour ne pas qu’ils aillent au même endroit pour le travail en 
étoile. 
Prévoir plusieurs parcours pour le travail en parcours papillon. 
 
Si utilisation des boussoles, une boussole par élève à désinfecter à la fin de 
chaque cours. 
 
 

30 Minutes 

1 à 3 Leçon(s) 

10 à 15 
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Forme de Pratique 
Scolaire (FPS) 

proposée 

Rôles mobilisés et acquisitions prioritaires visées 
L’orienteur 

 
Acquisitions prioritaires visées : 

• Elaborer un projet de déplacement, sélectionner 
et anticiper les éléments à suivre. Choisir un 
itinéraire (sur quel élément s’appuyer), définir à 
l’avance ce que je cherche.  

• Vérifier régulièrement son itinéraire en utilisant 
des points d’appuis et « se recaler » si nécessaire. 

• Découverte ou travail du vocabulaire spécifique. 
• Faire le lien entre la réalité et « la carte » / « le 

plan ». Travail de Relation carte/ terrain et une 
fois arrivé au poste relation terrain/carte pour 
bien savoir si c’est le bon poste.    

L’orienteur confiné 
 
Acquisitions prioritaires visées : 

• Respecter les règles de distanciation 
sanitaires mises en place notamment à 
l’arrivée sur les postes 

• Se montrer rigoureux dans les tâches 
confiées.  

Attention : Le contexte de distance sanitaire amène 
à bien réfléchir sur le lieu de placement des balises 
afin de pouvoir vérifier au maximum le respect du 
protocole d’approche des balises mis en place.  

 

La proposition s’inscrit dans un objectif de reprise tout en permettant de travailler sur les AFC affiliés à l’activité 
Course d’orientation. Elle permet une pratique scolaire qui servira à une meilleure compréhension pour une 
pratique plus globale de la course d’orientation. 
Cette proposition peut se décliner en cycle 3 ou en cycle 4 ainsi qu’au lycée (lorsqu’il s’agit encore d’une étape de 
découverte de l’activité). 
 
Pratique de « type étoile » ou « type papillon » en mémo : 
Intérêt : Apprendre à construire un itinéraire tout en respectant les règles sanitaires. Situation qui permet 
travailler « l’orientation de la carte » à chaque départ sous le contrôle de l’enseignant pour le parcours en étoile. Si 
les élèves sont efficaces, un parcours papillon de 2 à 3 balises peuvent leur être proposées. 
 
Descriptif :  
Pour le parcours en étoile, les élèves n’ont qu’une seule balise à chercher à la fois. Les élèves reviennent au point 
de départ entre chaque balise. A chaque balise réussie, l’élève aura accès à une autre carte. 
Si les progrès sont importants ou que la leçon s’y prête, un parcours de 3 balises sans revenir au départ entre 
chaque poste peut être proposé. Attention des lignes de marquage au sol devant chaque balise s’imposent afin 
qu’il y ait une zone d’attente en cas d’arrivée sur poste de plusieurs élèves en même temps (cf schéma en annexe). 
Les élèves n’auront pas tous le même code à récupérer à chaque poste afin d’éviter la triche et surtout les 
discussions entre eux. Les codes réponses à recopier seront affichés sur le mur ou le sol.  
Une carte de secours plastifiée peut aussi être accrochée à l’endroit de la balise. Les élèves pourront la visualiser 
sans la toucher. 
 
Consigne : A partir du point de départ, aller chercher une balise c’est-à-dire relever le code écrit sur celle-ci puis 
revenir. Pour savoir où se rendre, dans l’espace prédéfini, se placer autour de la carte (fixée au sol) en fonction de 
ce que je vois devant moi. Les élèves partent sans carte. Ils doivent mémoriser les lieux à trouver. Chaque zone de 
départ se fait dans un cerceau ou dans un carré rubalisé. 
S’il y a déjà quelqu’un sur le lieu de la balise recherchée, attendre son tour en respectant les lignes de marquages 
au sol. 
Une fois la balise à aller chercher définie, se placer autour de la carte en fonction du bon sens d’orientation par 
rapport aux éléments qui m’entourent, reconnaître le symbole sur la carte de ce qui doit être trouvé, choisir par 
où passer avant de partir (sur quels éléments je vais m’appuyer).  
Choisir le point d’attaque et « les points de passage » pour me rendre à la balise.  
 
Exemple :  
6ème : enceinte connue : le passage entre 2 bâtiments 
3ème /2nd : un parc plus ou moins connu : chemin de droite à une intersection 
Terminale : forêt pas ou peu connue : limite de végétation à longer 
 
Ainsi « les actions » à réaliser avant de partir doivent-elles être définies. On notera qu’en 6ème ou lors d’une 1ère 
séquence, le point d’attaque est confondu avec le poste. Les points de passage sont très visibles souvent affiliés à 
des objets crées par l’homme (angles de grillages, bâtiments…). Pour un niveau supérieur ayant eu plusieurs 
séquences, les points de passages seront plus « subtils » (par exemple des éléments liés à la végétations). Le point 
d’attaque sera différent du poste recherché. 
Si les élèves sont sur le parcours papillon, mémoriser les 2 ou 3 lieux où il faut se rendre grâce notamment aux 
légendes. 
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Liens utiles, 
illustrations, 

annexes 

 
 
Exemple de postes avec des arrivées multiples, les élèves attendent à 1m les uns des autres. Un trait ou de la rubalise marque 
cette distanciation. 
                                                                                                                                                               …… 

 
 
 

 

 
Exemple de parcours en étoile réalisable au sein d’une cours d’établissement. Permettant de travailler en respectant les 
distanciations sanitaires tout en travaillant les bases de la course d’orientation (légende, s’orienter, connaissance des points 
cardinaux). Carte plastifiée posée au sol à l’endroit du départ.  
 
 

 
Exemple de parcours papillon pouvant être réalisé en mémo ou non. Carte plastifiée posée au sol à l’endroit du départ ou en 
carte de secours posée à chaque poste. 

 
 

 
Exemple de travail en mémo sous forme d’énigme. Chaque balise constitue un indice pour se rendre à la balise suivante. L’élève 
doit analyser, définir ses points de passage puis mémoriser pour se rendre à la balise suivante. La carte énigme est plastifiée et 
accrochée à l’endroit de la balise à trouver. A chaque balise dite « énigme », l’élève récupère un code, une lettre lui permettant 
de reconstituer un mot à la fin.  

 


