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Contexte 

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

    
 

Cycle 3 

 

    
 

Cycle 4 

 

    
 

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 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) ciblés 
CA2 à pondérer en fonction des éléments travaillés prioritairement et de manière prépondérante 
§ AFC (C3) Réaliser seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu aménagé ou artificiel. 
§ AFC (C3) Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement 
§ AFC (C4) Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel aménagé plus ou moins connu.  
§ AFC (C4) Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé ; Assurer la sécurité de son camarade. 

Recommandations 
liées au contexte 

sanitaire 

Préconisations d’ordre général Organisation humaine et matérielle Temporalité 
- Les vestiaires étant proscrits, les élèves viennent en tenue 
de sport dès le matin, avec leur gourde d’eau et leur montre.  
- Chaque élève dispose de sa carte (soit imprimée par ses 
soins soit téléchargée sur son smartphone), aucun échange 
de carte n’est possible. 
- Prêté par l’enseignant, le matériel est désinfecté 
soigneusement avant et après utilisation par ses soins. Ce 
matériel est strictement individuel. 
- Désinfection des mains avant et après le cours  
- L’engagement physique doit être mesuré et adapté à la 
condition physique de l’élève. 
-La distanciation de 5 mètres entre les élèves est impérative, 
une vigilance permanente de l’enseignant est portée sur le 
respect de cette règle. 
- Le port de masque n’est pas conseillé pendant la pratique 
dès lors que la distanciation est maintenue. 

Sur cette activité, deux professeurs encadrants (10 
élèves chacun) sont nécessaires pour assurer la sécurité 
et le suivi des élèves au vu du déploiement nécessaire 
et des différences de « formes physiques » de reprise.  
- Les élèves auront un sac à dos, k-way ou casquette et 
crème solaire si nécessaire, une gourde d’eau, une 
montre, leur carte (support varié). 
. Optionnel : les bâtons de randonnée  
- Envoyer la veille, la carte, avec les différents « postes 
défis » en suivi d’itinéraire afin qu’ils puissent 
l’imprimer s’ils le souhaitent ou la télécharger sur leur 
téléphone.  
- Il est possible d’intégrer dans le parcours, des 
« postes culturels » illustrés par le professeur 
d’histoire-géographie qui pourrait également, à la 
façon d’un escape game, donner des énigmes à 
résoudre… 

120 Minutes 

6 à 
8 

Leçon(s) 

Forme de Pratique 
Scolaire (FPS) 

proposée 

Rôles mobilisés et acquisitions prioritaires visées 
Le randonneur 

Assurer un suivi d’itinéraire prédéfini en marchant à son allure avec son binôme 
lorsqu’il est en tête.  
Gérer son effort physique lors des défis, en prenant des repères sur soi tout en 
identifiant les sensations liées à l’effort. 

Le partenaire juge 
Assurer la sécurité de son camarade et prévenir le professeur en cas de 
problème rencontré.  
Observer son camarade lors des défis physiques, le conseiller et l’encourager. 

Ces propositions sont des pistes de travail à adapter et modeler en fonction de ses objectifs, du public et du lieu de pratique.  
Objectifs Cette proposition a pour but la reprise progressive de l’activité physique à travers la marche et des défis physiques. Le parcours permet d’investir les 
fondamentaux de la course d’orientation en mettant davantage l’accent sur le versant méthodologique et social (plutôt que physique) dans un premier temps.  Cela 
permettra un moment privilégié pour faire un bilan de l’état de santé des élèves.  
Organisation : Les élèves fonctionnent en binômes homogènes et affinitaires si possible. Chacun est muni d’une carte avec les postes affichés qui serviront « d’arrêt 
défis physiques ». On veillera à la prise d’espace lors de ces arrêts afin de respecter la nécessaire distanciation physique. 
Un professeur est avec le binôme de tête et le 2ème clôture la marche pour réguler les différentes vitesses.  
Les randonneurs veilleront à maintenir une distance de 5m.  
L’itinéraire est imposé et le binôme de tête emmène à son rythme tout le groupe à un poste (on change ensuite de binôme de tête). Une fois que tout le groupe est 
réuni au poste, le binôme lance un défi physique à relever en séries de 30sec à 1mn (à adapter selon le niveau des élèves) avec des critères sécuritaires (placement 
du dos, alignement…) et d’exécution (amplitude, respect du trajet) à valider et à comptabiliser par le partenaire juge, dans des aires de 4m2 par élève. Chaque 
binôme qui arrivera à un poste, devra proposer un défi physique différent à relever. On veillera à alterner les efforts qui concernent le haut du corps, le tronc et bas 
du corps (agoniste/antagoniste).  
(ex : fente avant : le genou frôle le sol , dos droit pour être validée par le partenaire/juge ; au sol, pompes sur les genoux ou classiques sans cambrer, écartements 
des bras à varier, placer sa respiration…). Le partenaire juge veillera à la gestion de la dégradation des mouvements et à l’intégrité physique du randonneur et prend 
l’initiative de l’arrêter dès qu’il le constate pour le réguler.   
 Lors de ces défis, le binôme devra identifier et annoncer quels groupes musculaires sont travaillés de manière prioritaire. Les élèves devront prendre leur pouls 
avant et après l’effort et formaliser oralement avec le partenaire, leurs sensations.  
Consignes et dispositifs : Des consignes sécuritaires (déplacement dans le trajet, défis ) et d’exécution (défis )  seront données préalablement.  
Le binôme de tête donne le rythme au groupe. Si un binôme ne suit pas (lorsque l’écart est de plus de 10m avec ceux de devant par exemple) , il se met sur le côté 
et rejoint le professeur qui ferme la marche et s’adaptera à leur rythme pour rejoindre le groupe au poste suivant. 
Aménagements possibles : varier les itinéraires (dénivelé, longueur) ; la nature des indications (sur la carte)  pour atteindre les postes ou suivre un itinéraire (ex : 
road book, utilisation de la boussole pour atteindre certains postes…) ; les efforts : le nombre de séries et durées variées pour les défis physiques ; intégrer des 
boucles supplémentaires ou postes où les élèves pourraient « courir » à leur rythme. Pouvoir identifier combien de kilomètres ils ont fait. 
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