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Pour profiter au maximum de cette activité en milieu inconnu, les élèves doivent avoir au 

préalable eu l’occasion de travailler sur les plans, d’être capable de : 

 

 Orienter les plans en s’aidant des différents éléments : route, chemins, château 

 Dire où on est : point de départ 

 Dire où on veut aller : balise à chercher 

 Déterminer un itinéraire : trajet entre le lieu de départ et la balise à trouver 

 Repérer le château, les sentiers, les espaces dégagés, les espaces boisés, les bancs, les 

arbres isolés, les poubelles, l’espace d’en bas, l’espace d’en haut 

  Connaître la légende 

 

En classe, il s’agit de manipuler à travers d’autres activités les notions de près, loin, plus près 

que, devant, derrière, à gauche, à droite… et de situer ces notions les unes par rapport aux 

autres. En mathématiques ou en géographie, des exercices de déplacements sur quadrillage, de 

description de paysage… sont à favoriser. Un travail sur le plan du quartier peut être mené : 

lecture d’itinéraires, recherche d’adresses, orientation par rapport à plusieurs points de 

départ… 

 

A l’issue du cycle « Orientation », on attend de l’élève qu’il sache :  

 mémoriser,  

 communiquer,  

 gérer ses réactions face à un milieu inconnu,  

 passer de repères à codages  

 apprécier les distances et les directions. 

 élaborer des stratégies pour gérer son énergie,  

 Emettre des hypothèses et les vérifier quant à la correspondance de ce qui est écrit sur 

la carte et ce qui est vu sur le terrain : quels sont les indices pertinents qui me 

permettent de dire que cette balise est bien celle que je cherche ? 

 

Ex : la balise que je vois est à droite du château, celle que je dois trouver, est t 

elle bien à droite ? 

La balise que je vois est près d’un banc, et la mienne ? 

La balise que je vois est au milieu du parc, et la mienne ? 

Il s’agit d’entraîner les enfants à se questionner sur la validité de la recherche. 

 

  

 Lieux:   Basse Plante et Parc du Château de Pau. 

 Plans  en couleur sur le site Eps Pau centre  

                     http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=767 

 

               

Activités proposées :  

                       Chaque enseignant prévoira un encadrement de 3 personnes 

supplémentaires pour assurer la sécurité des accès de la Basse Plante ou du parc du 

château.  

                      Sans cet encadrement, l’activité dans le bois ne pourra pas se dérouler 

 

  CP :  1  Atelier parcours en étoile à la Basse Plante (travail individuel) 

           2   Parcours jalonné encadré dans le parc du château : 4 équipes par classes 



            CE: Parcours en étoile dans le Parc du château  (parties basse et haute)(20 balises 

possibles) travail individuel 

 

Pour les CP : 

  

           1. Parcours en étoile Basse Plante:   

                                                                   

 Il s'agit, à partir des indications situées sur une carte-mère de retrouver des plots posés dans 

un secteur délimité. Tous les enfants travaillent simultanément seuls sur des plans différents. 

Lorsque le plot est repéré, les enfants retournent au poste central et disent leur réponse à 

l’enseignant (nom de la lettre écrite sur le plot) ; après validation de leur réponse, ils repartent 

à la recherche d'un nouveau plot dans les mêmes conditions.  

 

 

            2. Parcours « jalonné » dans le Parc du château :  

Il s’agit de suivre par équipe de 5 ou 6 enfants, encadrés par un adulte,  l’itinéraire tracé sur le 

plan distribué et de repérer en route, les balises mentionnées sur le plan. Chaque enfant 

possède une feuille de route et poinçonne les balises. 

4 itinéraires différents seront proposés. 

 

Composer au préalable les 4 équipes, de préférence homogènes. Les feuilles de route sont 

apportées par l’enseignant. 

 

 

 Pour les CE: 

 

            Parcours en étoile: Parc du Château  

 L’élève, seul, doit retrouver, à l’aide de la carte, une balise désignée à l’avance, poinçonner 

sa feuille de route (photocopiée par vos soins) et revenir au point de départ faire valider son 

résultat. 

Plusieurs recherches possibles : balise proche, balise un peu plus éloignée, balise très 

éloignée, temps libre ou limité (chronométrage). Chaque enfant doit posséder sa feuille de 

route. 

 

Quelques situations d’apprentissage peuvent être envisagées: dans l’école, dans le quartier, 

sur un lieu proche de l’école : stade, petit bois, parc…du moment où l’on en possède un plan 

(site IGN,  site des Pages Jaunes, calendrier de P et T, site de la ville de Pau). 

Il est important que les enfants sachent orienter le plan,  dire si ce que l’on cherche est à 

droite, à gauche, devant, derrière, loin, près.., tracer l’itinéraire le plus économique pour aller 

d’un point à un autre en empruntant les sentiers balisés, faire la relation entre ce que je vois et 

ce qui est dessiné. 

Savoir dire où l’on se trouve à tout moment du cheminement, savoir justifier le choix de 

balise plutôt qu’un autre en fonction des indices donnés par la carte : présence d’un banc, 

d’un gros arbre, d’une intersection…… 

       

Afin que tous les enfants puissent profiter d’un temps conséquent d’activité, 

veillez à respecter, autant que possible les horaires des bus.  

 

 Les transports seront commandés par l'USEP. 

            Ne pas oublier de faire apporter de l’eau (bouteilles individuelles) et des vêtements 

adéquats : chaussures de sport, pantalon ou collant confortable. Pas de nu pieds, ni de robes 

ou jupes… Je reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires. 

 

         

 


