
                    

Lieu de pratique: Outdoor : chemins, sentiers, montagne, littoral, à la 
campagne, en ville, etc. 

Nombre de participants : 10 à 25 pers 

Durée totale de la séance : 2 heures environ. 
Sensibilisation : 10  min                                          Mise en situation : une pause tous les 30 min 
Débriefing/ retour : 10 min 

Objectifs de l’animation 

Donner un aperçu sur la notion de « développement durable », appropriation du paysage, étudier le patrimoine naturel (faune, flore, etc.) et le 
patrimoine culturel(les monuments, l’archéologie, etc.). Cet apprentissage a pour but de faire prendre conscience de la nécessité de la pro-
tection et de la valorisation de l’environnement. On peut aussi mentionner l’intérêt social de cette activité : plaisir de découvrir et de faire 
découvrir aux autres, d’aller à la rencontre des autres. 
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’imaginer le scenario et d’inclure voire transposer une gamme d’exercices proposées 

Déroulement 

Etablir un itinéraire bien balisé et surtout permettant un accès facile aux véhicules en cas d’accident. 
Entre 4 et 8 ans : On peut envisager des balades en comptant une moyenne de 1km/h pour les plus jeunes et jusqu’à 3 km/h (hors pauses) 
pour les plus grands. L’enfant peut marcher de 3 km pour les plus petits jusqu’à 12 km pour les plus grands. Attention aux problèmes respi-
ratoires ou ORL quand on est en altitude. 
Entre 8 et 12 ans : l’enfant peut marcher jusqu’à 15 km/jour. 
Au delà de 12 ans : la randonnée se rapproche de celles des adultes. Plus l’enfant aura été habitué à marcher, plus il aura les capacités phy-
siques. 
Faire des pauses 10 à 15 minutes tous les heures. En cas de fatigue ralentir l’allure, vérifier que les enfants n’ont pas du mal aux pieds et 
qu’ils sont bien hydratés. Faire des pauses plus fréquentes et surtout trouver des dérivatifs : chants, jeux, prise des photos du groupe, etc. 
Les 10 commandements du Randonneur : 

Respecter les traces des sentiers 
Apprendre à connaître et respecter la faune et la flore 
Ne pas laisser de trace et des déchets 
Ne pas faire du feu dans la nature 
Ne pas dégrader les cultures et les plantations et refermer les clôtures 
Tenir son chien en laisse 
Ne pas boire de l’eau des ruisseaux 
Se renseigner sur la période de chasse 
S’informer sur les  règlements d’accès aux réserves naturelles (cueillette des plantes, etc.). 

Ressources nécessaires 

Matériels 
1 Sac a dos contenant : 

Une gourde 1,5 l d’eau 
1 Coup vent + Casquette+ lunettes de soleil+ Crème solaire 
1 téléphone 
Chaussures et chaussettes adaptées pour la pratique 
Trousse de secours + carte de l’itinéraire. 

Humaines 

 Minimum  2 encadrants : d’ont 1 auxiliaire sanitaire. 
  

  

Evolutions/Variantes de pratique 

Etablir d’avance une cadence de marché et jouer sur la durée du parcours. 
Précautions/Sécurité 

Avant de partir consulter la météo 
Identifier les cas particuliers (asthmatiques, etc.) 
Prévoir pour chaque pratiquant une bouteille d’eau 1,5 litre. 
Prévoir une trousse de secours 
Prendre conscience des principaux dangers : chutes, resté sur le sentier, ne pas courir près du vide 
Faire des pauses pour bien s’hydrater. 

Retour au calme- Feedback sur la séance 

Cette partie doit comprendre un bilan de séance et inciter les jeunes à donner des idées d’évolution et exprimer leur ressenti. 

La balade 


