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Journ é e s  rencontr e s  
orient a tion

 à  Plain e  Joux  
Rencontre clôturant le cycle orientation au cycle 2 (convention APS de Passy)

I. Journée type  

8H30

9H00

Déplacement en car.
Départ de l’école / Arrivée Plaine Joux.

9H00

10H15

Exploration du secteur par les élèves avec leur enseignant :

 Déplacement sur le secteur support aux épreuves du matin,
 Se situer, situer les éléments présents, 

 lecture du plan: interprétation des codages, éléments remarquables, 
orientation du plan … 

Boissons, goûter, répartition des élèves 
10H30

11H15

Classe 1     :  

Parcours photos en étoiles.
Tâche : Par deux, localiser des prises de 
vues d’éléments remarquables dans un 
secteur de moyenne montagne délimité 
et inconnu des élèves :

- CP : Observation, recherche et 
validation par identification du 
symbole présent à 
l’emplacement de la photo 

(collection de 20 photos/ Grille de 
réponse).
- CE1 : identification et 

localisation du symbole de la 
photo en le reportant 
précisément sur un plan.

Classe 2     :  

Niveau 1 : Parcours balise fléché. 
Tâche : Par deux, retrouver le plus 
rapidement possible de 1 à 6 balises à 
partir d’indications portées sur un plan 
du secteur.

Niveau 2 : Choisir et réaliser un 
parcours balise fléché :

« libres cheminements »
Tâche : Par deux, choisir un parcours 
pour retrouver de 2 à 5 balises choisies 
sur un plan. Tracer ce parcours sur son 
plan et l’effectuer dans l’ordre décidé 
sur le terrain.

Remarque     : pour les deux niveaux, la   
validation est faite à partir du numéro 
des balises noté à son emplacement sur  
le plan et vérifié par un adulte.

Rotation des groupes
11H30 Classe 1     :  

- Parcours balisé fléché.

Classe 2     :  

Parcours photos en étoiles.
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12H15

- Choisir et réaliser un parcours 
balisé fléché : « libres cheminements ».

12H15
13H00 Repas : tiré du sac

13H15

14H15

Classe 1     :  

Parcours jalonné.
Les élèves répartis en quatre équipes de 
6 à 8, partiront à différents endroits du 

parcours sur 4 tâches différentes.
- Poste 1 : (présence d’un adulte) 

Atelier observation et 
reconstitution de paysage. 

- Poste 2 : (présence d’un adulte)
A partir de photographies, 
Identification d’éléments 
remarquables autour des bâtiments 
du téléski de Barmus et recherche 
d’objets déposés dans cet espace.
- Poste 3 : (présence d’un adulte)

De la maquette au plan :
A partir d’une collection de plans 
diversement orientés, les équipes 
devront observer et retrouver le numéro 
des plans qui correspondent à la 
maquette qu’ils ont devant eux. 

-   Poste 4 : (autonomie)
 Rechercher 4 balises déposées le 
long du parcours jalonné, à partir 
d’indications données sur la carte. 
Chaque groupe choisi sa stratégie, 
les enfants évoluant au minimum par 
deux. La validation sera faite au 
regard des poinçons obtenus. 

Classe 2     :  

½ classe :
Chalet de la réserve : 

(demi classe)

 « vérifie tes  
hypothèses »

Cf fiches jointes.
Des recherches ont été 
demandées aux élèves 
avant la rencontre, ils 
vont pouvoir valider 
ou compléter leurs 

réponses à partir des 
supports présents dans 
le chalet de la réserve 

de Passy.

½ classe :
« Jeu collectif  

ou grand 
jeu » avec 

l’enseignant de 
la classe. 

14H20

15H20

Classe 1     :  
« vérifie tes hypothèses »

« Jeu collectif ou grand jeu »

Classe 2     :  
cf Parcours jalonné.

15H20 
/15H45 Regroupement des élèves / Embarquement dans les cars

15H30
16H00

Déplacement en car.
Départ de Plaine Joux / Arrivée à l’école.

II. Descriptif des ateliers proposés     :  
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A- Matin     :  

Parcours photos en étoile CP     

Consigne     :   
Après avoir tiré une photo, vous inscrirez dans la colonne de gauche de votre grille son 
numéro. 
Vous vous déplacerez jusqu’à la balise qui est indiquée par la gommette sur la photo.
Sur place, vous écrirez la lettre de la balise sur votre grille réponse dans la colonne de droite. 
Vous reviendrez à la table de pointage pour la validation de votre recherche.
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Matériel     :  Pour les élèves     :  

- une grille de réponse pour deux élèves (document : Parcours photos en étoile CP)

- un crayon à papier pour deux élèves,
- des gommes,
- des taille-crayons,
- un porte-feuille pour deux élèves,

Pour les correcteurs     :  

- 20 photos avec gommette de couleur,
- des feutres de couleur verte et orange
- Un plan « carte mère » avec localisation des photos et de leur 

symbole.

Déroulement     :  - Répartir les élèves en deux groupes : 
les photos avec les gommettes  roses : localisations faciles (champ élargi),
les photos avec les gommettes  violettes : photos difficiles (champ restreint).

- Prévoir la répartition en binômes.
- Chaque binôme  reçoit une grille de réponse.
- Les élèves choisissent une des photos retournées (image non visible).
- Ils doivent écrire le numéro de la photo dans la grille de réponse 

(1ère colonne)..
- Ils doivent aller jusqu’à l’endroit de la photo  et inscrire la lettre qui 

se trouve sur la balise dans leur grille (2ème colonne) ;
- Ils doivent revenir à la table de pointage où un adulte validera à 

l’aide du correctif (un point vert) ou non (un point orange) leur 
recherche.

- En cas de réussite, ils prendront une autre photo.
- En cas d’erreur, ils repartiront avec la même photo 

Au bout de deux erreurs, un intervenant ira les aider.
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Préparation     :     
Installation des 25 balises avec les lettres correspondantes en respectant la carte mère (plan 
du site d’orientation de Plaine-Joux). Mise en place d’une table où seront disposées les 
photos (gommettes roses et violettes) et installés  les deux contrôleurs.

Parcours photos en étoile CE1

Préparation     :     
Installation des 25 balises avec les lettres correspondantes en respectant la carte mère (plan 
du site d’orientation de Plaine-Joux). Mise en place d’une table où seront disposées les  
photos (gommettes roses et violettes) et installés  les deux contrôleurs.
Consigne     :   
Après avoir choisi une photo, vous vous déplacerez jusqu’à la balise qui est représentée par 
une gommette de couleur sur la photo.
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Matériel     :  Pour les élèves     :  
- un plan avec des cibles pour deux élèves (document : Parcours photos Plaine 

Joux CE1),
- un crayon à papier pour deux élèves,
- des gommes,
- des taille-crayons,
- un porte-feuille pour deux élèves,

Pour les correcteurs     :  
- des feutres de couleur verte et orange.
- 20 photos avec gommette de couleur (rose ou violette)
- Un plan « carte mère » avec localisation des photos et de leur symbole

Déroulement     :  - Répartir les élèves en deux groupes : 
les photos avec les gommettes  roses : assez faciles (champ élargi),
les photos avec les gommettes  violettes : plus difficiles (champ restreint).

- Prévoir la répartition en  binômes.
- Chaque binôme  reçoit un plan avec des cibles (deux cercles 

concentriques).
- Les élèves choisissent une des photos retournées (image non 

visible).
- Ils doivent aller jusqu’à la balise et inscrire la lettre correspondante 

dans la cible dessinée sur le plan (deux cercles concentriques).
- Ils doivent revenir à la table de pointage où un adulte validera à 

l’aide du correctif (un point vert) ou non (un point orange) leur 
travail.

- En cas de réussite, ils prendront une autre photo.
- En cas d’erreur, ils repartiront avec la même photo 

Au bout de deux tentatives fausses, un intervenant ira les aider.
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Sur place, vous écrirez la lettre de cette balise sur votre plan dans la cible représentée par 
deux cercles avant de revenir à la table de pointage pour faire valider votre recherche.

Parcours balisé fléché (Niveau 1)     :  

Matériel     :  Pour les élèves     :  
- Une fiche de réussite« élève »
- un crayon à papier pour deux élèves,
- une gomme,
- des taille-crayons,
- un porte-feuille pour deux élèves avec planche support écritoire,
- un double décimètre.

Pour les correcteurs     :  
- des feutres de couleur verte et orange.
- 45 parcours fléchés numérotés en fonction de leurs difficultés (N°1 à 

N°5 = une balise, N°6 à N°10 = deux balises, N°11 à N°26 = 3 balises, 
N° 27 à N° 35 = 4 balises, N°36 à N°44 = 5 balises, N°45 = 6 balises).

- Une fiche corrective (fiche de réussite élève complétée avec dans 
l’ordre les lettres qui correspondant à chaque parcours fléché).

- Un plan du site d’orientation avec l’emplacement des balises et les 
lettres correspondantes.

Préparation     :     
Installation des 25 balises avec les lettres correspondantes en respectant la carte mère (plan du  
site d’orientation de Plaine-Joux). Mise en place d’une table à proximité du départ indiqué sur  
le plan où seront disposées les fiches des 45 parcours et installés  les deux contrôleurs.
Consigne     :   
Après avoir reçu un parcours balisé fléché, vous devrez réaliser dans l’ordre du fléchage le 
cheminement qui vous est demandé et noter sur votre fiche réussite, les lettres que vous 
trouverez sur les balises. Vous reviendrez ensuite à la table de pointage pour faire valider 
votre recherche et prendre un nouveau parcours

Choisir et réaliser un   parcours balisé fléché     : «     libres cheminements     »     (Niveau 2)     :   
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Déroulement     :  - Le groupe classe est réparti en  binômes.
- Chaque binôme  reçoit un  parcours fléché numéroté (Le nombre de 

balises à découvrir est évidemment choisi en fonction du niveau de 
réussite) 

- Les deux élèves effectuent le parcours demandé en suivant l’ordre 
des flèches dessinées sur leur plan et inscrivent les lettres trouvées 
sur les balises, sur leur grille de réponse (en face du numéro de leur 
parcours.)

- Un fois le parcours accompli, le binôme revient à la table de 
pointage où un adulte validera à l’aide du correctif (un point vert ou 
un point orange) leur résultat.

- En cas de réussite, les élèves recevront un parcours fléché plus 
difficile.

- En cas d’erreur, ils repartiront avec un parcours de même difficulté 

 Au bout de trois échecs repérés, un intervenant ira les aider.
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Matériel     :  Pour les élèves     :  
- Une fiche de réussites « élève »
- un crayon à papier pour deux élèves,
- une gomme,
- des taille-crayons,
- un porte-feuille pour deux élèves avec planche support écritoire,
- un double décimètre.

Pour les correcteurs     :  
- des feutres de couleur verte et orange.
- 35 plans du site d’orientation  « libre cheminement » numérotés dans 

l’ordre de leur difficulté sur lesquels  figurent de 3 à 5 croix qui 
indiquent la position des balises.

- Ces plans comportent une partie avec des cases pour noter dans l’ordre 
la lettre figurant sur chaque balise rencontrée. 

- Une fiche corrective (fiche de réussite élève complétée avec dans 
l’ordre les lettres qui correspondant à chaque parcours fléché).

- Des transparents du plan du site d’orientation avec l’emplacement des 
balises et les lettres correspondantes.

Préparation     :   
Installation des 25 balises avec les lettres correspondantes en respectant la carte mère. Mise en place d’une  
table à proximité du départ indiqué sur le plan où seront disposées les fiches des parcours et installés les deux  
contrôleurs.
Consigne     :  
Sur le plan du site qui vous a été donné, les croix indiquent l’emplacement de balises. Vous devez 
tracer  sur le  plan un fléchage pour passer par toutes  les  balises  indiquées.  Puis,  vous devrez 
réaliser dans l’ordre du fléchage le cheminement que vous avez choisi et noter sur votre plan, les 
lettres trouvées sur les balises. Vous reviendrez ensuite à la table de pointage pour faire valider 
votre recherche et prendre un nouveau parcours.

B - Après midi     :   

Parcours jalonné par équipes de 6 à 8 : 
cf carte réalisée avec indications sur l’emplacement des adultes et des chemins à barrer.

Déroulement : 
La classe est répartie en quatre équipes. 
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Déroulement     :  - Répartir le groupe en  binômes hétérogènes.
- Chaque binôme  reçoit  un plan du site d’orientation  numéroté 

« libre cheminement » sur lequel figurent de 3 à 5 croix indiquant la 
position des balises (selon son niveau de réussite) 

- Les deux élèves doivent déterminer leur cheminement pour passer 
par chaque balise en fléchant sur le plan, le trajet le plus court.

- Ils  effectuent ensuite leur parcours dans l’ordre et inscrivent la 
lettre correspondante à chaque balise rencontrée sur le plan .  

- Un fois le parcours terminé, le binôme doit revenir à la table de 
pointage où un adulte validera à l’aide du correctif transparent (un 
point vert ou orange) leur résultat.

- En cas de réussite, ils prendront un autre parcours avec plus de 
balises.

- En cas d’erreur, ils repartiront avec un parcours de même difficulté 

 Au bout de trois échecs repérés, un intervenant ira les aider.
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Au départ de l’activité, trois équipes sont prises en charge par les 
responsables des postes 1,2 et 3.
La quatrième équipe en autonomie,  effectue avec un plan, le parcours 
jalonné  à la recherche de 3 balises avec poinçon indiquées sur son plan. 
(cf descriptif poste 4 ci-dessous).
A chaque poste les enfants passent 10 minutes et au signal,  le quittent 
pour rejoindre le suivant dans l’ordre croissant : poste1 puis poste 2 puis 3 
puis 4. (L’équipe qui aura commencé le parcours par le poste 4 continuera avec le poste 
1, puis 2, puis 3…. Celle qui aura commencé par le poste 3, ira au poste 4 puis au poste 1, 
puis au poste 2 etc…)
A la fin de chaque atelier, l’adule vérifiera si les enfants de l’équipe savent 
où elle doit se rendre.

  

Parcours jalonné   Poste 1     : Observation et reconstitution d’un paysage  

Présence d’un adulte nécessaire.

Déroulement     :   
L’équipe est accueillie au poste 1 où une photo du paysage a été réalisée 
(chaîne du Mont Blanc).
La photographie leur est proposée en puzzle et ils devront s’organiser pour 
la reconstituer en observant le paysage dans un temps qui n’excédera pas 
10 minutes.

Parcours jalonné   Poste 2     : Repérage autour de BARMUS  

Présence d’un adulte nécessaire.

Classes de CP
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Objectif : identifier des éléments remarquables sur un site donné, à partir de 
photos.
Matériel : 
− photos
− symboles, placés sur le site
− une grille récapitulative par équipe
− une fiche de correction
− sifflet
− crayons, gommes
−
Durée : 10', arrêt au coup de sifflet
Déroulement : 
− Le but est de trouver le plus possible de photos, en équipe. Les élèves doivent 

trouver la stratégie la plus adaptée.
− Proposer toutes les photos en même temps, ainsi que la grille de recensement 

des symboles.
− Les élèves doivent trouver l'emplacement des photos dans la réalité, mémoriser le 

symbole et le reporter sur la grille.
− Au coup de sifflet, attribuer 1 point par photo trouvée.

--------------------------------------------------------------------

Classes de CE1

Objectif : identifier des éléments remarquables sur un site donné, à partir de photos 
et retrouver leur emplacement sur le plan.
Matériel : 
− photos
− symboles, placés sur le site
− un plan du site par équipe
− une fiche de correction
− sifflet
− crayons, gommes
Durée : 10', arrêt au coup de sifflet
Déroulement : 
− Le but est de trouver le plus possible de photos, en équipe. Les élèves doivent 

trouver la stratégie la plus adaptée.
− Proposer toutes les photos en même temps, ainsi que le plan du site.
− Les élèves doivent trouver l'emplacement des photos dans la réalité, mémoriser 

l'emplacement et reporter le numéro de la photo sur le plan.
− Au coup de sifflet, attribuer 1 point par photo trouvée.

Parcours jalonné   Poste 3     : De la maquette au plan.  
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 Tâche   : Retrouver les plans exacts correspondant à la maquette exposée et 

noter leurs numéros sur la feuille de route (feuille de réponse au verso du plan du 
jalonné ?). Il s’agit d’une maquette de centre-village, comprenant une 15aine de 
maisons en boites d’allumettes. 

 Matériel     : 
 à faire installer sur place par les « ETAPS » :

- La maquette en carton.
- Les différents plans plastifiés. 

Il y a deux niveaux de difficulté : CP et CE1 : les plans CP comprennent des indices 
pour repérer plus facilement les bâtiments (boulangerie, cinéma…) 
On peut compliquer pour les classes avec CE1, en n’autorisant pas la manipulation 
des plans pour les orienter. 
Il y a 14 plans par niveau donc 2X14=28 plans.

- Une table pour poser la maquette et les plans.
- Un parasol pour abriter la maquette si quelques gouttes !!

 à prévoir de la part de chaque enseignant :
- Une photocopie par enfant de la feuille de route pour noter les 

réponses. On peut rassembler les 4 postes du parcours jalonné sur la 
même feuille : recto=plan et verso=résultats. Pour le poste 3, il y a 6 
réponses à noter (6 plans exacts sur 14) du type : 

Les plans exacts portent les numéros : O O O O O O
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Parcours jalonné   Poste 4     : Trouver les bonnes balises  

Tâche : 
Les équipes reçoivent un plan (carte simplifiée du secteur lac gris/ chalets de plaine 
Joux) sur lequel figurent les emplacement de trois balises avec poinçons. Ils devront 
se rendre sur place et poinçonner leur carte à chaque balise.
Selon leur degré de maîtrise, les enfants pourront soit suivre les jalons (morceaux de 
rubalise), soit couper pour rejoindre leurs balises plus rapidement. 

Remarque     :  
Des balises pièges, proches de celles à trouver, obligent le groupe à s’orienter 
précisément à l’aide de la carte.

Matériel : 
4 cartes support sur lesquelles sont indiqués les emplacements de trois balises.
Une bande avec 3 cases qui seront poinçonnées en fonction des balises découvertes 
par le groupe.

Journées orientation à Passy  - Ien Passy Juin 2008



- 11 -

Valide tes recherches en découvrant le chalet de la 
réserve de Passy.

Des questions sont posées à partir de fiches annexées à ce dossier.
Les classes, par demi groupe tentent de trouver la réponse aux 
questions posées, émettent des hypothèses qui seront validées ou 
vérifiées au chalet de la réserve de Passy. 

Grand jeu d’extérieur.
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Préparé et organisé par l’enseignant pour une demi classe

---------------------------------

III. Recommandations     :  

Chaque classe se déplace au minimum avec deux parents. Ils auront 
pris connaissance de leur poste et de leur rôle durant cette journée.
Les enfants auront leur pique nique, des barres énergétiques, un 
goûter et une gourde

Merci aux collègues de CP et CE1 de Passy qui ont donné de leur temps pour 
préparer et réaliser les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces 
rencontres.
Merci aux ETAPS qui assurent la mise en place et l’organisation logistique de ces 
journées sans oublier l’aide précieuse apportée par les animateurs de la réserve de 
Passy..
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