
Les activités d’orientation 

à l’école
Repères institutionnels et didactiques pour les enseignants du 1er degré



Préambule: les taux d’encadrement 

en milieu naturel
 Pour la Course d’Orientation, un encadrement renforcé est recommandé dès 

lors que les enfants évoluent en milieu naturel. 

 Pour la Maternelle

 Jusqu’à 12 élèves : le maître de la classe plus un intervenant, qualifié ou 
bénévole, agréé ou un autre enseignant.

 Au-delà de 12 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un autre 
enseignant supplémentaire pour 6 élèves.

 Pour l’Élémentaire

 Jusqu’à 24 élèves : le maître de la classe plus un intervenant, qualifié ou 
bénévole, agréé ou un autre enseignant.

 Au-delà de 24, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un autre 
enseignant supplémentaire pour 12 élèves.

 Pour des activités dans la cour, le taux d’encadrement habituel s’applique.

Ces activités sont régies par le texte officiel auxquels il est indispensable de se référer :
- circulaire n°99-136 du 21/09/99 parue au B.O. Hors Série n°7 DU 23/09/1999 et intitulée

« organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques »



Responsabilité

 Le maître demeure dans tous les cas responsable pédagogique de sa classe, 
même si l’activité requiert le concours d’intervenants extérieurs.

 Comme toutes les activités scolaires, les Activités Physiques de Pleine Nature 
doivent s’inscrire dans le projet pédagogique de l’école et de la classe.

 Attention les assistants d'éducation, les E.V.S, les A.V.S et les A.T.S.E.M. ne 
peuvent pas être agréés pour enseigner des activités physiques .Les taux 
d’encadrement doivent donc être respectés sans tenir compte de leur 
présence qui demeure cependant utile pour renforcer la surveillance et les 
taux d’encadrement de la vie collective.

 La participation des A.T.S.E.M. doit faire l’objet d’une autorisation préalable du 
maire.

la circulaire 92/196 du 03/07/92 (B.O. N°29 du 16/07/92) sert de référence



Assurance

 Assurance des élèves : La souscription d’une assurance responsabilité civile 

et d’une assurance individuelle accidents corporels est exigée, 

conformément aux dispositions de la circulaire n° 88/208 du 29 août 1988 

(B.O. n° 28 du 01/09/1988) lorsque la sortie revêt un caractère facultatif.

 Assurance des accompagnateurs bénévoles : Quel que soit le type de 

sortie, la souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une 

assurance individuelle accidents corporels est recommandée. Certaines 

écoles souscrivent à cet effet un contrat d’assurance pour l’établissement 

couvrant l’ensemble des intervenants.



Les activités d’orientation au 

travers des programmes

BO spécial N°2 du 26 mars 2015: programmes de la maternelle

BO hors-série n°3 du 19 Juin 2008 (pages 18-20 cycle 2 et 23-28 cycle 3)

BO N°1 du 5 janvier 2012: complément de programmes

Décret du 11 juillet 2006: Socle commun de connaissances et de compétences



Maternelles:

 Domaine: Agir, S’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

 Objectifs généraux: Mieux se situer dans l’espace et dans le temps, ainsi 

que développer  la coopération entre les élèves.

 Objectifs spécifiques: Adapter ses équilibres et ses déplacements à des 

environnements et des contraintes variés.

 Compétences à acquérir ( ressources maternelles EDUSCOL):

Construire des espaces orientés:

- Vers 3 ans, suivre un itinéraire simple dans un espace proche et connu

- Vers 5 ans, se repérer dans un lieu inconnu à l’aide de photos, plan ou 

maquette. Mémoriser un parcours.



Cycle 2:

 PREMIER PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN : COMPÉTENCES 
ATTENDUES À LA FIN DU CE1 (en lien avec les activités d’orientation)

o Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques

L’élève est capable de respecter les autres et les règles de la vie collective.

o Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative

L’élève est capable de :- travailler en groupe, s’engager dans un projet ;

- se représenter son environnement proche, s’y 
repérer, s’y déplacer de façon adaptée.

Compétences spécifiques: Adapter ses déplacements à différents types 
d’environnement.

o Activités d’orientation : retrouver quelques balises dans un milieu connu.



Pour le CP-CE1, les compléments de programmes définissent les niveaux de réalisation attendus:

CP
Se déplacer d’un point à un autre, en sécurité, à l’aide de repères simples dans des milieux proches 

et connus.

- Se déplacer sur un parcours imposé dans l’école ou un parc en exploitant les repères 

donnés (points remarquables, croisements…).

- Suivre un parcours imposé en suivant les indications données par le maître ou un autre 

élève, une grille photographique, un plan.

- Mettre en relation le plan (espace représenté) et le terrain (espace perçu).

CE1
Se déplacer d’un point à un autre, en sécurité, à l’aide de repères précis dans des milieux familiers 

élargis (parcours forestier, parc, base de loisirs...).

- Affiner l’identification des points remarquables, s’appuyer sur diverses signalisations 

existantes.

- Choisir un itinéraire pour rallier plusieurs endroits définis.

- Élaborer et coder un parcours pour le soumettre à un autre groupe.

- Décoder le parcours proposé par un autre groupe.

 Dans un milieu connu (parc public…), retrouver 5 balises dans un temps imparti, sur les 

indications données par l’enseignant ou le groupe qui les a placées.



Cycle 3:

 DEUXIEME PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN : COMPÉTENCES ATTENDUES À LA FIN 
DU CM2 (en lien avec les activités d’orientation)

 Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques

L’élève est capable de : - respecter les règles de la vie collective, notamment dans les 
pratiques sportives ;

- savoir si une activité, un jeu ou un geste de la vie courante présente 
un danger vital.

 Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative

L’élève est capable de : - respecter des consignes simples en autonomie ;

- montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ;

- commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples ;

- s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ;

- se déplacer en s’adaptant à l’environnement ;

- utiliser un plan.

Compétences spécifiques: Adapter ses déplacements à différents types d’environnement.

 Activités d’orientation : retrouver plusieurs balises dans un espace semi-naturel en s’aidant 
d’une carte.



Pour les CE2-CM1-CM2, les compléments de programmes définissent les niveaux de 

réalisation attendus:

Retrouver plusieurs balises dans un espace semi-naturel en s’aidant d’une carte, d’un plan.

CE2
- Suivre un parcours imposé à partir d’un plan.

- Réaliser un parcours en pointant des balises en terrain varié ou au travers d’un jeu de course à la 

photo...

- Retrouver et tracer sur une carte un déplacement vécu.

- Coder un parcours dans un lieu connu, indiquer sur la carte la position de la balise que l’on vient de 

placer.

- Orienter sa carte à partir de points remarquables.

CM1-CM2
- Identifier sur une carte légendée les éléments de la réalité du terrain (points remarquables, 

équipements, types de voies…).

- Rechercher et sélectionner les éléments essentiels à un déplacement efficace.

- Compléter un fond de carte à partir d’éléments repérés du paysage.

- Orienter sa carte à l’aide de la boussole.

- Doser ses efforts en fonction des distances à parcourir et des contraintes du terrain.

- Coder précisément un parcours dans un lieu peu connu en s’aidant de la carte.

 Marcher et courir dans un espace semi-naturel (forêt domaniale, parc…) pour retrouver dans un 

temps imparti 5 balises sur un parcours, d’après une carte où figurent des indices.



Enseigner les activités d’orientation

Document « Vers la course d’orientation à l’école » Octobre 2009

élaboré par les équipes départementales EPS et USEP de l’Allier

Enseigner les activités d’orientation en milieu scolaire

Élaboré par l’équipe départementale EPS 1° degré du Puy de Dôme

Progression des séances d’orientation et LV en CM1 JPP et C.Wattel, CP 37



Essence de l’activité

 "L’enseignement de l’Orientation ne se borne pas à un simple apprentissage de lecture 
de cartes"

L’objectif est la recherche d’une adaptation à des environnements de plus en plus 
inconnus.

 Pratiquer l’Orientation c’est réaliser un déplacement finalisé (je viens de, je suis à, je vais 
à) sur un terrain inconnu à l'aide d'un document de référence (plan, carte, photos, 
sons, objets, ...).

L’élève qui s’engage dans cette activité devra maîtriser différents éléments :

 · Traiter des informations (mémoire, lecture de carte, choix d’itinéraires, prises 
d’initiatives, …).

 · Gérer ses déplacements (courir assez loin, longtemps, en tout terrain et avec 
précision).

 · Gérer ses émotions et sa relation avec autrui.

C’est à cette condition que l’on parviendra à une sécurité «active » (prise de conscience 
de ses possibilités et limites), concrètement vécue et comprise.



Un enseignement organisé pour les activités d’orientation
Extrait du document « Activités Physiques de Pleine Nature : les activités d’orientation » élaboré par l’équipe CPC/CPD-EPD de l’Essonne

PRINCIPES A RESPECTER

La coopération entre les élèves :

- en leur proposant des tâches collectives et non une compétition individuelle,

- en les faisant travailler en groupes restreints : environ 3 élèves tenant chacun leur tour des rôles bien 

spécifiés,

- en leur faisant partager des responsabilités,

- en privilégiant l’entraide.

La responsabilisation des élèves :

- en sollicitant leur participation à l’installation et à la récupération du matériel (balises etc.),

- en leur laissant prendre seuls des décisions qui seront régulées si nécessaire : ils ont le droit de se perdre, 

ce qui sous-entend que sur des distances adaptées et des parcours identifiés, ils peuvent être amenés à 

évoluer sans adultes,

- en faisant le bilan avec eux et en les associant à la préparation des séances suivantes.

La sauvegarde de l’environnement :

- en sensibilisant les enfants à l’équilibre de la nature et à sa fragilité,

- en s’assurant du respect du site par les élèves.

L’éducation à la sécurité :

- en laissant les élèves prendre des risques calculés dans des situations adaptées,

- en identifiant, avec eux, les risques et les dangers potentiels (routes, pentes …),

- en repérant les points permettant de se retrouver quand on est perdu,

- en leur permettant d’assurer la sécurité d’autrui,

- en leur rappelant de toujours rester groupés.



Mise en œuvre

 Les espaces d’action :

o - l’espace familier restreint : par exemple les locaux et la cour de l’école

o - l’espace familier élargi : par exemple le parc ou le quartier autour de 

l’école

o - l’espace inconnu restreint : par exemple une portion de bois bien 

délimitée

o - l’espace inconnu élargi : par exemple une surface de forêt plus vaste.

 Progressivement ceux-ci seront investis en tenant compte de l’âge des 

enfants et de leur expérience.



Mise en œuvre

 La symbolisation ou la représentation du réel :

 Progressivement les modes de représentation deviendront de plus en plus 

élaborés en fonction de l’âge et de « l’expertise » des enfants.



Mise en œuvre

 Les formes de guidage :

 « Le guidage direct, gestuel ou oral, disparaît peu à peu au profit d’un 

guidage indirect (code, légende), outil de lecture ou d’interprétation du 

document. » (Les activités d’orientation, collection Essai de réponses, Editions revue EPS)



Mise en œuvre

 Les différents types de situations d’enseignement :

o Des jeux de communication (ex : message oral)

o Des jeux de mémoire pour prendre des repères, les mémoriser et les sérier 

(ex : tracer l’itinéraire parcouru)

o Des jeux d’investigation pour investir un espace (ex : chasse au trésor)

o Des jeux d’observation (ex : randonnée - photo)

o Des jeux de relations plan/carte et terrain (ex : carte à trous)

o Des jeux de positionnement (ex : où suis-je ?)

cf. fiches document « Activités Physiques de Pleine Nature : les activités 
d’orientation » élaboré par l’équipe CPC/CPD-EPD de l’Essonne



Mise en œuvre

 Les modes d’installation et de récupération du matériel ( plots, 
coupelles, photos, objets) et des balises :

Différentes options sont possibles :

o installation par le maître peu avant l’activité et récupération par l’ensemble de 
la classe à la fin

o installation par les adultes accompagnateurs au début de l’activité (ex. 
pendant que l’enseignant donne les consignes aux enfants) et récupération 
par les mêmes

o installation en début de séance par des groupes d’enfants aidés des adultes 
(idem pour la récupération)

o installation en début de séance par des groupes d’enfants, en milieu protégé, 
(idem pour la récupération).

 Ces différents modes d’installation et de récupération du matériel seront 
adaptés aux lieux d’activité et à l’expérience des enfants.

 En tout état de cause il convient, dès que possible, d’associer les enfants à ces 
tâches.



Situations d’apprentissage

Possible dans la cour, ou sur stade

 Orientation de carrefour fléché : sur un rectangle, dessiné au sol avec des 

plots, demander à l’élève de réaliser un itinéraire allant de plot à plot. Cet 

itinéraire est indiqué par une succession de flèches sur un carton. Possibilité 

de créer sur ce rectangle de nombreux itinéraires différents (avec départ 

et arrivée différents) et ainsi faire travailler toute la classe en même temps.



Situations d’apprentissage

Possible dans la cour, ou sur stade

 Jeu du Béret : dans la cour, disposer autant de plots que d’élèves selon 

une forme géométrique définie. Avec un plan par élève, à l’appel d’un 

numéro (sur le plot ou en dessous), les élèves doivent aller chercher le bon 

plot le plus rapidement possible.

 Jeu des cerceaux : par binôme, un élève se déplace dans la cour. Au 

signal, chaque élève doit aller se placer dans un cerceau qui a 

préalablement été disposé au sol selon un plan donné à chaque binôme. 

L’élève statique doit resituer son binôme le plus rapidement possible sur le 

plan.



Situations d’apprentissage

Possible dans la cour, ou sur stade

 Plots en folie : disposer les plots les uns à côté

des autres et varier les couleurs. L’élève devra comparer

la suite de plots de son plan avec la suite de plots sur

le terrain et ainsi voir si la réalité est conforme au plan,

et réciproquement

 Pose dépose : sur un plan sommaire, ou photo

Aérienne, ou plan de C.O., aller déposer un plot, une

balise, un objet, à l’endroit de son choix (sur un élément

caractéristique d’abord angle bâtiment, porte, banc..), 

ou à l’endroit indiqué par une photo.

Le situer sur le plan et l’indiquer à son binôme pour que lui

le ramène.



Situations d’apprentissage
Possible dans la cour, ou sur stade

 Animaux de la ferme:

Plot en pagaille : même exercice que plots en folie mais mettre sous les plots des images 
relatives aux animaux de la ferme. L’élève doit à chaque plot, cocher sur son carton de 
contrôle les animaux rencontrés

Suivi d’itinéraire. A l’aide d’un plan de la cour, tracer un itinéraire que l’élève devra suivre  
-suivre les lignes du terrain, suivre les bâtiments -. 

En suivant cet itinéraire, l’élève rencontrera des plots sous lesquels se trouveront des 
images d’animaux. Il doit ainsi cocher sur son carton de contrôle l’animal trouvé.

Parcours classique avec balises « animaux » à cocher.

Variables: Les animaux peuvent être remplacés par tout autre élément pouvant être 
support d’un apprentissage = géométrie, animaux ferme, forêt, feuille d’arbre, 
grammaire (groupes de verbe)

 Jeu de l’épingle (= suivi d’itinéraire) : à deux, suivre un itinéraire imposé et 
marquer sur le plan (crayon plutôt qu’épingle) l’endroit où l’on trouve une 
balise, un plot, une image.



Les différents parcours
Avec carte de course d’orientation dans un parc ou une  forêt

 LE CIRCUIT JALONNÉ : Parcours sans balise mais jalonné de points de repère bien visibles (jalon : tresse bicolore).

Variables:  utiliser la carte, y tracer le parcours, effectuer une reconnaissance préalable.

 LA COURSE EN ÉTOILE

Très sécurisante pour le débutant. L’enseignant sait à tout moment ou se trouvent les élèves. Il tient avec précision un tableau 
renseignant sur les groupes et les balises recherchées.

Retour au point de départ après chaque balise trouvée. L’enseignant désigne à chaque fois la balise suivante à découvrir. L’élève 
consulte la « carte mère » et relève au crayon sur sa carte le poste désigné (avec ou sans définition des postes).Les postes doivent être 
de difficultés semblables ou, au contraire, adaptés à l’hétérogénéité des groupes.

Variables : recherche par mémorisation. Pour quelques postes seulement, (les plus simples) l’élève après avoir consulté la carte mère, 
recherche le poste sans sa carte.

 LA COURSE EN PAPILLON

Petits circuits de deux ou trois postes avec un départ et arrivée communs. Même organisation que la course en étoile.

 LA COURSE EN CIRCUIT 

Les points de départs et arrivés sont les mêmes avec un adulte en poste. 

Les départs des élèves peuvent être décalés dans le temps. On peut alterner les départs dans un sens et puis dans l’autre (veiller à ce 
que la difficulté d’approche des postes soit la même, dans les deux sens). Avec le même réseau de postes, tracer plusieurs circuits. 
(veiller à ce que la distance parcourue soit la même pour tous les circuits).

 COURSE AU SCORE

Postes éparpillés autour du départ -arrivée. Tous les élèves partent en même temps et essaient de découvrir un maximum de postes 
dans un temps limité (30 à 45’ par exemple). Les postes sont de valeurs différentes suivant leur difficulté et/ou éloignement. La valeur de 
chaque poste est indiquée sur la liste de définition des postes qui accompagne la carte



Conclusion: les recommandations pédagogiques


