Orientation en extérieur
Jour 1

Etape 1 : la maquette (groupe de 10 enfants)
Présentation de la maquette vide.

Les enfants sont dans la cour en un endroit d'où ils voient l'ensemble de la cour
Question : qu'est-ce que cela représente ?
Pouvez-vous repérer certains espaces ?
A ce moment, associer systématiquement les zones remarquables de la maquette avec la réalité du
terrain (chemin, zone avec de l'herbe, les portails, les buissons, les gros arbres)

Positionnement de tous les points remarquables réalisés en miniature
(les jeux, les gros arbres, la cabane à vélos, le bac à sable)
Demander à un enfant de positionner un objet sur la maquette en faisant à chaque fois référence à ce
qu'ils observent réellement sur le terrain avec du vocabulaire de topologie (derriere, à côté, entre,)
Faire de même avec tous les objets proposés
Ensuite, montrer un point sur la maquette et demander aux enfants en groupe d'aller se positionner
au point indiqué , regarder et en cas d'erreur d'un enfant, à son retour près de la maquette, lui
montrer à quel endroit il s'était positionné lui.
Refaire l'expérience plusieurs fois avec à chaque fois des petits groupes de 3 élèves, les autres
controlent.

Inversement, demander à 3 enfants d'aller se positionner quelque part dans la cour et demander aux
autres de marquer l'endroit sur la maquette.

Etape 2 : le plan (groupe de 10 enfants)
Présentation du plan vide

Faire à nouveau identifier les différentes zones de la cour que j'ai pris soin de faire de couleurs
différentes
Mêmes questions qu'à l'étape précédente , cette fois faire le lien entre les zones montrées sur le plan
et les zones montrées sur la maquette (et peut-être visuellement avec le terrain)

Positionnement des images d'objets
Montrer les images fabriquées par l'enseignante représentant exactement les mêmes choses que
ceux présentés dans la maquette et faire verbaliser par le groupe le nom de chaque image (je ne
dessine pas très bien)
Donner un plan vide par groupe de 2 ainsi qu'un lot d'étiquettes.
Chaque groupe doit positionner sur son plan les étiquettes afin de réaliser un plan de la cour.
Vérification de chaque plan par l'ensemble du groupe.

Donner à chaque groupe de 2 un plan complet plastifié.

Donner un objet à chaque groupe de 2 : un enfant par cacher l'objet quelque part, l'autre ne regarde
pas.
Quand il revient, l'enfant qui a caché l'objet marque avec un feutre sur le plan, l'endroit où il a caché
l'objet, l'autre doit partir le chercher en s'aidant du plan.
Puis on inverse les rôles.
On peut refaire cette étape plusieurs fois.

Etape3 : le parcours (groupe de 10 enfants)

Avant cette étape, nous avons travaillé le cadage-décodage d'un parcours avec les enfants d'abord en
salle de motricité puis en classe sur fiche
Avant l'arrivée des élèves, le matin, j'ai positionné des étiquettes lettres dans toute la cours ;
A l'arrivée des enfants, je les mets par groupe de 2, avec un plan sur lequel est dessiné un parcours
de 6 « stations » nommées de 1 à 6 , un feutre et une fiche de ce type :
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2

3
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6

Par 2 , ils doivent faire le parcours et noter sur leur fiche la lettre qu'ils trouvent en chacun des
points.
Revenus au point de départ, je leur donne une fiche -contrôle afin qu'ils vérifient eux-mêmes leur
réponse.
Pour cette partie du travail, j'ai systématiquement associé un enfant plutôt doué et un enfant plutôt
faible, je ne voulais pas les mettre en difficulté (j'avoue que le plaisir primait).

C'était très interessant car chaque groupe s'est réparti les tâches (celui qui lit le plan, celui qui note)
sans aucun problème.

Ils ont vraiment adoré cette partie.
J'avais fait plus de plans que de groupes afin de leur permettre de réaliser plusieurs parcours. Ils ne
s'en lassaient pas !
Pour rendre l'exercice plus difficile, j'ai mis parfois 12 repère sur un même point remarquable
(devant et derrière le train, à droite et à gauche de la cabane ou du portail).
Je les ai prévenu en montrant sur le plan ces pièges : il ne suffisait pas de voir une étiquette près
d'un point connu pour être sûr que c'était le bon, encore fallait-il s'orienter correctement.
Certains ont parfaitement réussi à gérer cette difficulté, d'autres n'en ont pas tenu compte.

Etape 4 : la chasse au trésor (par groupe de 6)
Bon, vous imaginiez bien que ce serait le but ultime de ce travail !
Mon ATSEM m'a préparé un coffre au trésor idéal rempli de pièces d'or bien sur !

J'ai préparé :
d'une part une carte au trésor (en fait un nouveau parcours sur le plan de la cour)
J'ai dessiné un plan de cour sur lequel j'ai marqué d'une croix l'emplacement du trésor (dans le bac à
sable bien sur!), j'ai plastifié puis découpé ce plan en 6 morceaux.
Comme les enfants étaient par groupe de 6 et que je savais que le parcours ne serait plus un
problème, afin que chacun participe quand même, j'ai caché chacun des morceaux du plan dans les
endroits les plus rocambolesques possibles.
Il fallait retrouver les 6 morceaux, reconstituer le plan et aller déterrer le trésor.

Pour finir, chacun est reparti chez lui avec une bourse contenant 4 pièces d'or et j'avais prévu un
petit remontant pour tous ces pirates affamés !

