
 

PROJET  ORIENTATION CYCLE 3  

DOMAINE DE FRANQUEVILLE  

 

 

 

Lors de cette activité, les élèves doivent avoir au préalable eu l’occasion de travailler sur le 

plan, d’être capable de : 

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

 Orienter la carte 

 

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…En mathématiques ou en géographie, la notion 

d’échelle peut être abordée afin de comparer des distances. Un travail sur le plan du quartier 

peut être mené : lecture d’itinéraires, recherche d’adresses, orientation par rapport à plusieurs 

points de départ… (cf documents distribués + classeur d’orientation) 

 

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

 élaborer des stratégies pour gérer son énergie,  

 mémoriser,  

 communiquer,  

 gérer ses réactions face à un milieu inconnu,  

 passer de repères à codages  

 apprécier les distances et les directions. 

 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. 

 

 

 

Lieu:   Château de Franqueville à Bizanos . 

             

 Activités proposées :   

                      Chaque enseignant prévoira obligatoirement un encadrement de 3 

personnes supplémentaires. 

Sans cet encadrement, l’activité dans le bois ne pourra pas se faire (question de 

sécurité). Il est souhaitable de me remettre en arrivant la liste des enfants effectivement 

présents. 

 

  CE et CM1 « novices » :    Atelier parcours en étoile (travail individuel) 

            

 

            CM1 « pratiquants » et CM2 : Boucles de 2 ou 3 balises,  

 

 

 



Parcours en étoile:   

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

sa feuille de route 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. 

 

 

Parcours 2/3 balises : 

L’élève, seul, doit retrouver, à l’aide de la carte, un groupe de balises (bouquet) désignées à 

l’avance, poinçonner sa feuille de route et revenir au point de départ faire valider son résultat. 

Prévoir une feuille de route par enfant.  

       

 

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

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

Avant la rencontre, informez les élèves de ce qu'ils auront à faire. Rappelez leur 

qu’il s’agit d’une activité sportive et qu’ils doivent donc être chaussés et habillés en 

conséquence.  

Ne pas oublier d’apporter une bouteille d’eau individuelle car c’est une activité 

très déshydratante. 

 

 

 Les transports seront commandés par l'USEP. 

 Je reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires. 

 

         

Sportivement 

 

            

                                          Pascale Cartillon 

 

 

 

 

 

 

 


