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Cette course d'orientation se découpe en deux activités : 
 
–  une course d'orientation en étoile- lecture de carte 
–  un rallye photo 
 
L'USEP a choisi d'utiliser les balises présentes sur ce site afin de faciliter la mise en place des activités le matin. 
Les numéros figurant sur ces balises ont été transformés en lettres sur nos documents (mais ne sont pas notées 
sur les balises) afin que les enfants ne puissent pas se communiquer les réponses. 
 
1ere activité : La course d’orientation 
 
Les classes sont découpées en groupes de 4 à 5 élèves (ces chiffres peuvent être aménagés en fonction des 
effectifs). 
Chaque groupe reçoit une carte, distribuée par l’éducateur USEP et une fiche réponse élève, photocopiée 
auparavant par les enseignants (une par groupe). 
Les cartes sont différentes pour chacun des groupes. Sur chacune est spécifiée uniquement une lettre qui 
correspond à une balise. 
Une fois cette balise trouvée et poinçonnée sur la fiche réponse élèves, les groupes viennent faire valider leur 
réponse auprès de l’enseignant. 2 options : soit la balise poinçonnée est la bonne, alors l’enseignant leur 
accorde le nombre de points que la balise vaut et leur donne une nouvelle carte avec une nouvelle lettre à 
rechercher en échange de la leur, soit la balise poinçonnée est mauvaise et alors le groupe a une 2ème chance 
pour trouver cette balise (au-delà de deux erreurs, on passe à la balise suivante). 
 
Si la course d’orientation se termine par un groupe, une alternative existe afin de prolonger le plaisir ! 
Il s’agit de balises à rechercher grâce à des azimuts. Elles rapportent davantage de points. Ces balises sont 
différentes de celles recherchées auparavant (pas de boitier mais un poinçon). Sur la carte transmise ne figurera 
plus de lettre mais uniquement un azimut avec un certain nombre de pas à réaliser pour parvenir à la balise 
recherchée. 
 
 
2eme activité : le rallye photo 
 
Il s'agit ici d'aller, par groupe, à la recherche de points précis du site grâce à des photos. Au dos de ces photos 
figurent des questions auxquelles les élèves ne pourront répondre qu'en se trouvant sur place. 
Cette activité peut se faire au choix à la fin de la CO ou entrecoupée de quelques balises de la CO à rechercher. 
 
 
 
 
Bonne chance et amusez-vous bien !!! 


