Fiche situation en Course d'orientation
Titre : Lecture paysage

Numéro : 6

Description de la situation :
chaque équipe reçoit un plan situant 5 balises. Il l’observe, puis se rend à l’endroit indiqué sur le plan pour
trouver une balise. Il lit le texte correspondant à la balise pour repérer un élément du paysage. Ensuite il
doit classer les balises par ordre d’altitude des paysages observés
Puis il revient au point de contrôle.
But de la tâche : (Ce que l’on cherche à développer, pourquoi le choix de cette situation).
- Situer, reconnaître 5 paysages, les classer par altitude
- Se situer dans un espace donné par rapport à des points remarquables
- Coopérer, adopter des attitudes d’écoute, d’aide, de tolérance et de respect des autres
- Prendre conscience de la notion de parcours dans un espace donné
Critère de réussite :
Nombre de paysages identifiés et correctement classés
Mise en œuvre, organisation :
Préparation : Document texte + réponse, balises en place sur piquet + texte, 1 plan avec emplacement des
balises, 1 grille de correction avec les réponses
Forme de travail : équipe de 3
Matériel à prévoir : piquets avec lunette, balises, tableau de passage, plan pour chaque équipe
Sécurité : Sécuriser la zone d’orientation (faire reconnaître les limites du jeu, balisage, personnes,…)
Problèmes soulevés par la situation :
- repérer sur la carte le positionnement d'une balise.
- mettre en relation le texte et l'élément de paysage observé.
- isoler l'élément de paysage dans la lunette.
- classer par altitude les paysages.
Stratégie possible des élèves :
- se répartir les rôles
- mise en correspondance énigmes et paysages

Pour simplifier
- simplifier les énigmes
- donner des indices supplémentaires : photos...
- choisir des éléments de paysages connus des
élèves.
- proposer un nombre de balises plus réduit.
- partir avec 3 photos, mettre en relation les balises
avec le bon paysage et le nom de ce paysage
- mettre en relation les paysages vus dans la lunette
à chaque balise et faire la relation code balise nom
du paysage

Pour complexifier
- jouer sur la complexité des énigmes
- partir seul.
- fournir un texte plus ou moins complexe.
- donner une contrainte de temps.
- augmenter le nombre de balises
- choisir des balises plus ou moins éloignées.
- élargir l'espace de jeu proposé.

Prolongements possibles :
- maîtrise de la langue (vocabulaire,…)
- géographie (compréhension de l’organisation du paysage, relief,…)
- histoire (énigmes locales,…)
- étude d’éléments extérieurs à la carte
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Enigmes lecture de paysage
Visible depuis Voiron, je veille sur les habitants depuis 1868 après avoir été transportée en
pièces détachées depuis la place du marché et remontée sur mon piédestal. Copie aux
dimensions réduites d’une consœur célèbre, j’ai été exécutée en cuivre par un chaudronnier
de St Laurent du Pont et financée par une souscription lancée par les voironnais dès 1864.
Code carte : D / Balise 62
31 hectares, 70 entreprises, plus de 1 000 emplois…
Seule sur le pays voironnais, je vise à réduire l’évasion commerciale, en prenant en compte
les attentes et les besoins de la clientèle locale.
Code carte : C / Balise 45
135 000 hectares, un peuple celte, les Vertacomicorii, est à l’origine de mon nom.
Véritable citadelle naturelle, je fus synonyme d’espoir puis de martyr pendant les heures
sombres de l’occupation allemande.
Code carte : B / Balise 53
60 km de long, 1 km de large… un versant en Savoie. Mon nom viendrait de l’Italie et
signifierait « la belle dame ».
La Pyramide, le Puy Gris, le Bec d’Arguille et la Belle Etoile font partie de mes joyaux…
Code carte : A / Balise 56
J’attire en premier le regard lorsqu’on aborde les Alpes par l’ouest. Je dois mon nom à
CHTIURE ou STIURE signifiant « chèvre » en langue régionale.
Hurtière, Miséricode, Jusson, Velouse autant de noms qui évoquent mon ascension.
Code carte : E / Balise 59

Feuille correction enseignant
Repère
A

N° balise
56

Réponse à l’énigme

Ordre par altitude
1 moins élevé au 5 le
plus élevé

CHAINE DE BELLEDONNE

5

MASSIF DU VERCORS

3

ZONE COMMERCIALE DES
BLANCHISSERIES

1

STATUE DE LA VOUISE

2

LA GRANDE SURE

4

53
B
C
D
E

45
62
59
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Plan d’installation

Feuille réponse élève
Repère

N° balise

Réponse à l’énigme

Ordre par altitude
1 moins élevé au 5 le
plus élevé

A

B

C

D

E
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