
                              

Lieu de pratique: Outdoor : une prairie, parc, espace avec beaucoup des 
cachets 

Nombre de participants : 10 à 25 pers 

Durée totale de la séance : 1 h 10 min.  
Sensibilisation : 15  min                                          Mise en situation : 45 min 
Débriefing/ retour : 10 min 

Objectifs  de l’animation 

Goût de l’aventure, orientation dans un environnement inconnu, partage des sensations en équipe,  s’entraider et collaborer en équipe, gestion 
de sa condition physique,  représentent les buts de cette séance. D’un point de vue pédagogique la séance permet aux participants à être ca-
pable de prendre en main une carte (lecture et orientation de la carte, identification des informations sur le terrain, indiquer la direction, pren-
dre un azimut, se familiariser avec un vocabulaire spécifique, etc.) 

Sensibilisation/start up de l’animation 

Faire un point rapide sur « l’état de forme » des pratiquants : récupération, blessures, contraintes particuliers. 
Il s’agit de réaliser un échauffement musculaire, articulaire et cardio-vasculaire sous une forme ludique. C’est a l’attitude de l’animateur d’ima-
giner le scenario et d’inclure voire transposer une gamme d’exercices proposées 

Déroulement 

C’est la réalisation d’un parcours matérialisé sur le terrain par des balises numérotées à l’aide d’une carte géographique en individuel ou en 
équipe. Le niveau de difficulté de la pratique peut varier en fonction de l’âge des participants. 
Situation  N° 1 : Construire une légende 

But : Etre en mesure d’identifier les éléments rencontrées sur le terrain. 
Déroulement : Suivre collectivement l’itinéraire proposé par l’animateur et identifier sur le plan les éléments montrés. Compléter la lé-
gende. 
Variante: Mémoriser les éléments du terrain, puis les retrouver sur le plan. Un plan par équipe. 
Situation N° 2 : Chasse au trésor 

But : trouver les objets à l’aide des messages. 
Déroulement : trouver  divers objets (naturels ou non) dans un espace naturel ou aménagé à l’aide des messages oraux, écrits, dessinés ou 
codés seul ou en groupe. 
Situation N° 3 : L’itinéraire 

But : apprendre à utiliser une carte et une boussole pour se déplacer d’un point A(7) à un point B(8). 
Déroulement : Placer la boussole sur la carte de manière à faire coïncider son arête longitudinale avec le trait reliant le poste A au poste B. 

La flèche de direction   de la boussole doit indiquer la direction A B. (CF. Image 1) 

Faire pivoter la capsule de la boussole jusqu’à ce que les aiguilles N, S (rouge, noire) soient parallèles aux lignes bleues de la carte. Le nord de la 
capsule : la lettre N doit « viser » le nord de la carte. Prendre la boussole dans la main et tourner jusqu'à ce que la pointe rouge de l’aiguille se 
trouve dans l’alignement de la marque nord de la capsule (Cf. Image 2). 
La flèche de direction de la boussole indique maintenant la direction à suivre pour attendre le point B (Cf. Image 3) 

Ressources nécessaires 

Matériels 
10 balises, 10 poinçons : variable 
1 carte + 1 boussole + 1 téléphone portable (sécurité)/ personne ou par 
groupe. 
1ou 2 trousse de secours 
Pour les participants : 
Montre obligatoire-temps limite 
Casquette, Gourde, Chaussures adaptés, Coupe vent, pantalon jogging. 

Humaines 
 2 animateurs minimum 

  

  

  

 

Précautions/Sécurité 

Identifier les éventuels dangers sur le terrain (trou, puits, tronc d’arbres, etc.) 
Identifier les cas particuliers (asthmatiques, etc.) 

 

Course d’orientation 


