
RENCONTRE COURSE
D’ORIENTATION

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Descriptif des situations, de l’organisation et du matériel nécessaire.
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LOGIQUE GENERALE DE LA RENCONTRE
D’après un document pédagogique de Hervé Pujol, CPC EPS.

Définition de l’activité

« La course d’orientation est une épreuve contre la montre, en terrain varié,
généralement boisé, sur un parcours matérialisé par des postes que le
concurrent doit découvrir dans un ordre imposé mais par des cheminements
de son choix, en se servant d’une carte et accessoirement d’une boussole ».
(A. Lebas)

Intensions pédagogiques

Les activités proposées lors des rencontres répondent à trois intentions
pédagogiques relatives à la mise en relation de trois pôles fondamentaux :

L’intention pédagogique de chaque activité est de permettre
progressivement à l’élève de :

- Activité 1 : mettre en relation les trois dimensions de l’activité pour en
construire le sens (comprendre les problèmes d’une manière globale).

- Activité 2 : mettre en relation les trois dimensions pour aborder globalement
les choix stratégiques sur les cheminements pour gagner du temps.

- Activité 3 : résoudre à son niveau les choix stratégiques et les lectures cartes/
terrain pour gérer son effort.
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Compétences attendues
Les situations proposées tentent de tenir compte des possibilités des élèves,

relatives, d’une part à leur niveau de pratique, d’autre part leur l’âge,enfin aux
objectifs fixés par les programmes.

C’est pourquoi les rencontres s’appuient sur trois situations de difficultés
croissantes du point de vue des problèmes posés aux élèves.

Problèmes posés dans chaque situation

Situation 1 : mettre en relation un espace réel avec un espace représenté.
Dans la mesure où ce sont prioritairement les élèves les plus jeunes qui sont
engagés dans cette activité, le niveau d’abstraction de la carte est simplifié.
Les cheminements se font principalement sur une recherche aléatoire dans
l’espace délimité. L’efficacité des groupes s’organise principalement autour
d’une meilleure lecture du terrain et de la carte et sur une implication plus ou
moins énergétique dans les déplacements.

- Situation 2 : Anticiper les cheminements par une lecture préalable de la
carte. Cette anticipation reste cependant aléatoire et au coup par coup,
c'est-à-dire en régulant fréquemment les cheminements par une validation
terrain/carte. L’efficacité des groupes s’organise autour d’une gestion efficace
de l’anticipation et des choix stratégiques.

- Situation 3 : Anticiper sur le long terme pour gérer son effort en fonction
de choix stratégiques pertinents. La gestion de l’effort reste cependant
aléatoire et dépend de la pertinence de la lecture de la carte, de l’adaptation
des cheminements à la nature du terrain. L’efficacité s’organise dans la
gestion de l’effort sur le long terme.

Tâche de l’élève dans chaque situation

Réaliser un déplacement le plus rapidement possible en terrain varié en
interprétant les indices pris dans l’espace et représenté sur une carte :

- Situation 1 : Chasse à la balise : retrouver le plus de balises possibles.
Chercher à améliorer son temps à chaque chasse.

- Situation 2 : Chasse au poste : à partir de trois postes rechercher 4 balises
identifiées par un code pince et les pointer sur une feuille de route. Chercher à
faire le meilleur temps sur chaque poste.

- Situation 3 : Parcours d’orientation : retrouver 2 X 8 balises et pointer leur
code sur la feuille de route. Chercher à faire le meilleur temps
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Différenciation des situations
Les enseignants choisiront la situation qui semble la plus adaptée à leurs

élèves à l’issue d’apprentissage(s) effectué(s) en amont des rencontres.

Situation 1 ⇨ Maternelle
Intentions pédagogiques de cette situation :

● Les élèves s’approprient les tâches.
● Les élèves construisent le problème.
● Les élèves tentent de résoudre le problème.

 La situation est conçue pour que les élèves soient de plus en plus efficaces
donc rapides dans la recherche des postes.

L’élève devra être capable :
 - De mettre en relation des informations pertinentes prises sur une table

d’orientation (point de départ avec aide des enseignants) et des
représentations de l’espace (photos) pour s’orienter sur le terrain (chemins
et éléments remarquables).

 - D’établir des stratégies permettant de gagner du temps (réduction

espace/temps) � courir plus vite, prises d’informations visuelles plus
rapides etc.

Problème :
- Evoluer en autonomie dans un espace inconnu en surmontant la peur de se perdre.

Ce sur quoi centrer les élèves
● Comprendre qu’une carte est une représentation plus petite et codée de

l’espace en identifiant des éléments caractéristiques du terrain et en les
mettant en relation avec la carte.

● Comprendre que les proportions sont conservées (notamment sur les
distances). Les cheminements en ligne droite ne sont pas forcément les
moyens les plus simples

● Comprendre que l’espace représenté doit être orienté dans le même sens
que l’espace réel

● Mettre en relation une photo prise selon un point de vue et son propre
positionnement dans l’espace (rechercher le positionnement possible du
photographe)

● Etre capable d’isoler un élément caractéristique dans un espace à trois
dimensions (par exemple: regarder en l’air)

● Comprendre la nécessité de prendre des décisions à des endroits précis
(croisements) en fonction d’éléments remarquables issus de la lecture de
la carte.

Tâches : Les élèves auront à effectuer, à partir du poste de départ, successivement
le maximum de recherches de balises en un temps limité (une heure environ),
récupérer une image représentative du poste puis revenir au poste de départ, faire
valider chaque recherche.
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Contraintes :
● Le temps est limité à une heure environ.
● Le retour au point de regroupement (drapeau) permet aux élèves de

réorienter leur carte entre chaque recherche.
● Les « contrats écureuil » impliquent les élèves dans la dimension

temporelle de l’activité (être le plus rapide possible).

Critères de réussite :
● La balise est validée lorsque l’image rapportée correspond au poste recherché
● Dans le temps imparti, le maximum de balises ont été trouvées :

o Entre 0 et 4 balises : écureuil lent
o Entre 4 et 8 balises : écureuil rapide
o Entre 8 et 12 balises : écureuil de course

Dispositif matériel et humain :
 - Feuille de route à distribuer successivement pour chaque recherche.
 - La feuille de route comprend :
● La carte simplifiée sur laquelle se trouve un point représentant

l’emplacement du poste et la photo de l’environnement du poste
● La table d’orientation sur laquelle on trouve une grande carte orientée

(chemin médian de l’espace de jeu comme repère) de la totalité de
l’espace, l’emplacement de chaque poste

● L’enseignant à la table d’orientation :
o Distribue successivement les cartes de route à chaque groupe
o Valide les recherches de chaque groupe
o Aide à l’orientation des cartes pour la recherche
o Complète la feuille de « performance élève »

● A chaque balise se trouve une réserve d’images significatives du poste
● Les balises sont matérialisés par de la rubalise.
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Situation 2 ⇨Cycle 2 ou Cycle 3

Intentions pédagogiques de cette situation :
- Phase 1 : les élèves mettent en œuvre le sens de l’activité : chercher

rapidement.
- Phase 2 : les élèves mettent en œuvre des choix stratégiques pertinents.
- Phase 3 : les élèves mettent en relation la carte et les informations prises

sur le terrain pour organiser leur cheminement et l’efficacité de leur
recherche.

L’élève devra être capable :
- D’identifier les éléments les plus remarquables.
- Lire l’espace réel pour se situer sur la carte
- D’établir un cheminement stratégiquement pertinent.
- Orienter puis maintenir l’orientation de la carte par rapport au terrain

Problème posé aux élèves :
Évoluer en autonomie dans un espace inconnu et vaste.

Ce sur quoi centrer les élèves
-    Déterminer ce qu’est un élément remarquable pertinent
- Mettre en relation les éléments lus sur la carte et les informations du terrain

(lecture plus précise de la carte)
- Combiner les indications de la carte et les repères visuels pour prévoir un

déplacement rapide.
- Mettre en relation la distance, le profil du parcours (indications de la carte),

avec la vitesse de déplacement.
- De comprendre qu’un changement de direction n’implique pas de

modification dans l’orientation de la carte (la carte doit toujours être
orientée dans le sens du terrain qui lui est fixe).

Tâche :
- Se rendre au poste de départ de chaque recherche en partant du point de

regroupement. Faire noter l’heure de départ du poste par l’adulte présent
sur place.

- Retrouver quatre balises (situées à proximité des chemins forestiers),
placées dans des lieux identifiables par un élément remarquable indiqué
sur la feuille de route.

- Vérifier le numéro indiqué sur la balise et poinçonner sa feuille de route.
- Revenir au poste et faire noter l’heure de fin de recherche.
- Revenir au point de regroupement pour valider la recherche et le temps

effectué.
- Cette tâche sera proposée, consécutivement, sur trois espaces différents

pour le cycle 2 et quatre espaces pour le cycle 3.

Contraintes :
- Les points seront attribués à l’issue de chaque recherche au point de

regroupement.
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- Chaque poinçon correct rapporte 2 points.
- Bonus éventuels pour les temps de recherche :

T < 15
= 3 points

15 < T < 20
= 2 points

20 < T < 25
= 1 point

T > 25
= 0 points

Critères de réussite :
- Les balises sont retrouvées.
- Les élèves cherchent à gagner du temps.
- Les élèves savent expliciter des stratégies de recherche.

Matériel par groupe de 2 élèves, à prévoir par vos soins :
- Une feuille de route contenant le numéro des balises à retrouver et des

indications d’éléments remarquables à repérer. Il peut être pratique
d’imprimer ces feuilles de route sur des papiers de couleur correspondants
à chaque poste.

- Une carte simplifiée indiquant les espaces de recherche (parcours A, B et
C) colorés.

- Un crayon
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Situation 3 ⇨ cycle 3

Intentions pédagogiques de la situation :
- Phase 1 : les élèves mettent en œuvre une stratégie de cheminement en

anticipant à partir de la lecture de la carte. Ils prennent conscience de la
dimension de l’espace réel (notion globale de l’échelle entre l’espace
représenté et réel).

- Phase 2 : Les élèves mettent en œuvre une stratégie de recherche prenant
en compte le cheminement et la gestion de l’effort.

L’élève devra être capable :
- Orienter et, au besoin, réorienter, la carte au cours des cheminements.
- D’anticiper un cheminement à partir des repères pris sur la carte.
- De construire une stratégie de cheminement.
- De réguler éventuellement le cheminement en se situant sur la carte.
- De gérer un effort long.

Ce sur quoi centrer les élèves
- Mettre en relation la distance, le profil du parcours (indications de la carte)

et la vitesse de déplacement.
- Combiner les indications de la carte et les repères visuels pour prévoir un

itinéraire rapide.

Problème posé aux élèves :
Anticiper le cheminement et l’effort pour effectuer la recherche des postes dans le
moins de temps possible.

Tâche :
- Les élèves devront retrouver successivement 8 postes dans deux secteurs

de dimensions sensiblement égales.
- Le numéro des postes est indiqué sur une carte et sur la balise, les élèves

poinçonnent leur feuille de route au niveau des balises.
- Le choix des cheminements est laissé libre à partir d’un poste de départ

imposé, décidé en amont par l’enseignant.
- Après chaque parcours, les équipes devront obligatoirement revenir au

point de regroupement pour être orientées vers l’espace suivant.
- L’heure de départ et l’heure de retour seront notées sur la feuille de route à

partir du point regroupement.

Contraintes :
- Les points et les bonus éventuels seront attribués à l’issue des deux

recherches.
- Chaque poste/poinçon correct rapporte 1 point.
- Lorsque le temps de la deuxième recherche est inférieur au premier, un

bonus de 5 points est attribué au groupe.
- De la même manière, lorsque le temps de recherche est inférieur à 25 mn

(temps optimum), un bonus de 5 points est également attribué.
- lorsque le temps limite de la situation de rencontre est écoulé, les balises

non trouvées sont pénalisées – 1 point.
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Critères de réussite :
- L’équipe a trouvé l’ensemble des balises des deux espaces sur le temps

de la rencontre.
- Le temps est amélioré lors de la deuxième recherche.
- Les élèves peuvent justifier les stratégies utilisées pour gagner du temps.

Matériel par groupe (ou individuel) :
- Une carte pour les deux espaces.
- Une feuille de route pour chaque parcours.
- Un crayon.
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Tâches pour les enseignants le jour de la rencontre :

Situation 1 :
- Se situer au milieu de l’espace de recherche et façon visible (arboretum)
- Valider l’emplacement des balises trouvées à l’aide des dessins.
- Interroger les élèves qui n’ont pas réussi sur la manière dont ils ont effectué la

recherche. Questionner les élèves autour de :
 o Ce qui leur permet de dire que c’est le bon endroit sur la carte
 o La manière dont ils ont cherché dans l’espace

 o En fait les amener à comprendre le sens de l’activité : on cherche
peut-être au hasard, mais on doit bien regarder la carte et le terrain pour
trouver la balise.
 o Chaque balise correspond à une image différente
 o Certaines balises ne sont pas à chercher

Situation 2 :
- se situer au point de regroupement pour organiser les départs de groupes. Il

est préférable de prévoir une feuille de route par parcours (bleu, jaune, rouge,
vert)

- Orienter les élèves vers le poste de départ de recherche.
- Valider la recherche et le temps effectué
- Renvoyer les élèves au poste suivant s’il reste du temps

Situation 3 :

- Se situer au point de regroupement pour organiser les départs de groupes.
- Valider les recherches des groupes. L’heure de départ et l’heure de retour

seront notées sur la feuille de route à partir du point regroupement.
- Renvoyer les élèves sur le parcours suivant s’il reste du temps.

Validation de chaque épreuve : le tableau de résultats de la classe récapitule les
résultats de chaque groupe sur chaque espace. L’enseignant y reporte :

⇒ … Cf. Tableaux par situation ci-dessous

Avant la rencontre :
- Mettre en place une séquence de course d’orientation (si besoin solliciter

les conseillers pédagogiques EPS) afin de développer les compétences
nécessaires pour chaque situation.

- expliquer aux élèves les enjeux de la situation choisie
- présenter le matériel et sa fonction lors de la rencontre (cartes et feuilles

de route) et permettre aux élèves de se l’approprier (coloriages des
balises, des zones, des axes, du parking, etc…)

- rechercher au moins 5 adultes accompagnateurs avec une montre, leur
expliquer leur rôle et leur tâche.

- préparer le matériel nécessaire :
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o photocopies (prévoir des cartes et des feuilles de route
supplémentaires en cas de perte)

o crayons,
o planchettes support,
o trousse de secours,
o liste des élèves présents,
o demande d’autorisation de sortie occasionnelle sans nuitée à

transmettre au directeur d’école,
o chronomètre et/ou montre

- Informer les familles sur l’équipement nécessaire des élèves :
o chaussures de sport,
o pantalons longs (tiques),
o Manches longues (tiques)
o casquettes ou chapeaux,
o vêtements de pluie,
o goûter et éventuellement pique-nique
o prévoir également de la boisson en quantité.
o organiser le transport pour pouvoir respecter les horaires :

Tout retard d’une classe entraîne le retard de toute l’organisation.
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Emploi du temps de la demi-journée

Afin d’optimiser le temps de pratique des élèves et de gérer les retards
éventuels, un pique-nique sur place est recommandé.

Les horaires de regroupement sont à respecter IMPERATIVEMENT (tout retard
occasionne des perturbations dans l’organisation des demi-journées pour les autres
classes)

Horaires de la matinée
- 9h30 arrivée au parking
- 9h45 accueil des classes au point de regroupement (au centre des

parcours, prévoir 10min de marche depuis le parking)
- 10h00 passage des consignes pour les élèves et les parents par les

conseillers pédagogiques
- 10h25 installation des adultes pour sécuriser le secteur.
- 10h30 départ des courses
- 11h30 regroupement, résultats de la rencontre
- 12h00 prévoir un retour en bus, ou pique-nique sur place

Horaires de l’après-midi
- 13h00 arrivée au parking
- 13h15 accueil des classes au point de regroupement (au centre des

parcours, prévoir 10min de marche depuis le parking)
- 13h30 passage des consignes pour les élèves et les parents par les

conseillers pédagogiques
- 13h55 installation des adultes pour sécuriser le secteur.
- 14h00 départ des courses
- 15h00 regroupement, résultats de la rencontre
- 15h30 prévoir un retour en bus, ou pique-nique sur place

La rencontre ne peut débuter que lorsque l’espace est sécurisé par les adultes
accompagnateurs, ce qui impose la présence de toutes les classes inscrites.

12
Dossier pédagogique Course d’Orientation 2022



Généralités sur l’organisation

1- Consignes de sécurité pour les élèves :
- ne jamais quitter son partenaire
- dans le cas d’un accident rester auprès de son partenaire ou retourner

trouver le dernier adulte qu’on a rencontré. Prévenir un autre groupe qui
passe pour donner l’alerte à un adulte

- ne jamais dépasser les pancartes de sorties de zones (croix rouges)
- si l’on est perdu, rester sur place avec son partenaire, un adulte viendra

vous chercher
- ne pas faire confiance à un autre groupe en le suivant : il ne cherche peut

être pas la même balise que vous
- ne pas s’engager dans des zones où il n’y a pas de chemin ou de sentier

2- Consignes de sécurité pour les adultes accompagnateurs :
- bien se repérer avant d’aller sur le poste de surveillance attribué
- respecter les horaires indiqués pour la fin de la rencontre (avoir une

montre)
- ne pas donner trop d’indications aux élèves mais plutôt leur demander

d’indiquer où ils sont sur la carte et où ils veulent aller
- rappeler des élèves qui dépasseraient les pancartes de sorties de zones
- rappeler un élève seul et le renvoyer au point de regroupement
- à la fin de la rencontre, ne laisser aucun élève derrière soi
- ne jamais abandonner son poste de surveillance

NB : Le rôle des parents est relativement passif, ils peuvent prévoir un livre…

3- Consignes de sécurité pour les enseignants :
- se munir de la trousse de premiers secours obligatoire
- disposer d’un portable
- préparer les élèves en fonction des compétences à mettre en œuvre dans

les situations proposées
- informer les élèves sur les règles de sécurité et leur donner un sens :

rendre les élèves responsables de leur propre sécurité
- être attentif aux signes de fatigue excessifs
- être attentifs aux difficultés éventuelles de certains élèves
- assurer le rappel des règles de sécurité au cours de la séance
- organiser les groupes dans un souci de sécurité
- expliquer le contexte global de la rencontre
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