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Journ é es  orient a tion
 Au  lac  de  Pa s s y  

Rencontre clôturant le cycle orientation au cycle 2 (convention APS de Passy)

I. Déroulement journée     :   

8H30

9H00

Déplacement en car.
Départ de l’école / Arrivée au lac de Passy.

9H00

10H15

Découverte du secteur, repérage sur plan et lecture du paysage
 (chaque classe se déplace avec son enseignant sur le site où se dérouleront les activités) 

 Se situer, situer les éléments remarquables, 
 lecture du plan et des symboles, éléments remarquables, orientation du plan.

Pause : Boissons, goûter, répartition des élèves 

10H30

11H30

Classe A     : Parcours photos en étoiles.  

Tâche     : Par deux, localiser des photos 
d’éléments remarquables dans le secteur 
délimité de la plage du lac de Passy 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 B     : Parcours balisés fléchés  

17  balises seront installées sur le terrain 
(communes avec le parcours photos en étoiles)

Déplacement à partir de parcours fléchés. 
Tâche     : Par deux, retrouver entre1 et 6 
balises à partir d’indications portées sur un 
plan d’orientation (postes et trajet fléché). 
Le binôme validera son passage au poste en 
poinçonnant son carton réponse.

Niveau 2 (éventuellement) :
« libres cheminements »
Tâche : Par deux, choisir et réaliser un 
parcours fléché  pour trouver de 2 à 5 
balises choisies sur le plan. Tracer ce 
parcours sur son plan et l’effectuer dans 
l’ordre qui aura été décidé.

Remarque     : les enfants devront  valider leur   
passage en poinçonnant leur carton réponse 
à l’aide de la pince fixée aux balises. La 
vérification sera effectuée par un adulte.
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Repas : tiré du sac
13H00

14H00

Classe A     : Parcours balisés fléchés.  

(cf : organisation du matin)

Classe B     : Parcours nature   

5 ateliers :

« Pour  mieux connaître le castor. »
Tâche     : Par groupes de 6, les élèves 
accéderont  aux 5 ateliers et ils y resteront 
10 minutes pour réaliser des activités de 
connaissance du castor qui y sont proposées.

14H00

14H15
Pause : Boissons, répartition des élèves 

14H15

15H15

Classe A     : Parcours nature.  

 

Classe B     : Parcours photos en étoiles.  

(cf : organisation du matin)

15H20 
/15H30 Regroupement des élèves / Embarquement dans les cars
15H30
16H00

Déplacement en car.
Départ du lac de Passy / Arrivée à l’école.

II. Descriptif des ateliers proposés     :  
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(emplacement des ateliers «     mieux connaître le castor     »)  

A- Matin     :  

Préparation     :     
Installation de 30 balises numérotées avec les lettres correspondantes et pinces  1   en respectant la  
carte mère (plan du site d’orientation du lac de Passy). Mise en place d’une table où seront  
disposées les photos (gommettes roses et violettes) et où s’installeront  les deux contrôleurs (poste de 
départ de l’activité indiqué sur le plan).

Parcours photos en étoile CP     

Consigne     :   
Après avoir pris une photo, vous inscrirez dans la colonne de gauche de votre grille son numéro. 
Vous vous déplacerez ensuite jusqu’à cet endroit et vous chercherez la balise dont l’emplacement est 
indiqué par une gommette collée sur la photo.

1 Installation des balises est commune aux deux activités proposées. Les pinces serviront aux parcours fléchés.
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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,
- un support pour deux élèves,

Pour les correcteurs     :  

- 30 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 ou une photo plus facile.

Au bout de deux erreurs, un intervenant ira les aider.
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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 réponse.

Parcours photos en étoile CE1

Consigne     :   

Après avoir  choisi  une photo,  vous vous déplacerez  jusqu’à  la balise  qui  est  représentée  par une 
gommette de couleur sur la photo.
Sur place, vous écrirez la lettre présente sur cette balise sur votre plan au poste représenté par un 
cercle avant de revenir à la table de départ pour faire valider votre recherche.
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Matériel     :  Par binômes     :  
- un plan d’orientation sur lequel l’emplacement des postes est indiqué (cercles vides)
- un crayon à papier,
- un gomme,
- un taille-crayon,
- un support pour écrire,

Pour les correcteurs     :  
- des feutres de couleur verte et orange.
- 30 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 adulte ira aider l’équipe  .  
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Parcours d’orientation fléché (Niveau 1)     :  

Préparation     :     
Installation de 30 balises avec pinces  en respectant la carte mère (plan du site d’orientation de  
Plaine-Joux). Mise en place d’une table au départ indiqué sur le plan où seront disposées les  
plans des 55 parcours et installés  les deux contrôleurs.

Matériel     :  Pour les élèves     :  
- Une fiche d’évaluation des réussites de 2 à 5 balises,
- un crayon à papier pour deux élèves,
- une gomme,
- des taille-crayons,
- un support écritoire pour deux élèves,
- un double décimètre.

Pour les correcteurs/ animateurs     :  
- des feutres de couleur verte et orange.
- 50 parcours fléchés différents numérotés en fonction du nombre de balises et de 

leurs difficultés (N°1 à N°15 = parcours à 2 balises, N°16 à N°30 = 3 balises, N°31 à 
N°40 = 4 balises, N° 41 à N° 50 = 5 balises).

- Une fiche corrective (tableau complété).
- Un plan du site d’orientation avec l’emplacement des balises et les poinçons 

correspondants.

Consigne     :   

Après avoir reçu un parcours balisé fléché, vous devrez réaliser dans l’ordre du fléchage le 
cheminement qui vous est demandé et poinçonner votre grille avec les pinces présentes sur  les balises. 
Vous reviendrez ensuite à la table de pointage pour faire valider votre recherche et prendre un nouveau 
parcours
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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) 
- Le binôme effectue le parcours en suivant l’ordre du déplacement indiqué sur leur 

plan et poinçonne la grille de réponse (en notant le numéro de leur parcours.)
- Un fois le parcours accompli, le binôme revient à la table de départ où un adulte 

validera à l’aide du correctif (un point vert ou un point orange) leur résultat.
- En cas de réussite sur deux parcours de même difficulté, les élèves recevront un 

parcours fléché plus difficile.
- En cas d’erreur, ils repartiront avec un parcours de même difficulté 

 Au bout de deux échecs repérés, un intervenant ira les aider.
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B  - Apr  è  s  midi     :     

Parcours nature par équipes :
« Mieu x  con n a ître  le  ca s t o r  » 

Préparation     :     
Installation de 5 tables de camping dans le secteur sud ouest de la plage.
Le cheminement d’une table à l’autre sera assuré par un jalonnement de bandes de rubalise.
Chaque atelier est préparé par les animateurs du SIVOM pays du Mont Blanc.

Déroulement : 

La classe est répartie en cinq équipes de 6. 
A chaque poste les enfants passent 10 minutes et au signal,  le quittent pour rejoindre le 
suivant dans l’ordre : poste1 puis poste 2 puis 3 puis 4.puis 5 (L’équipe qui aura 
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   Préambule: 

Le  parcours  nature  présenté  est  réalisé  dans  le  cadre  d’un  projet  d’aménagement  permanent  sur  un  des  sites  choisis  
(ultérieurement) pour une CO organisée par l’USEP Mont Blanc, les enseignants de CP-CE1 des écoles de Passy, le service des  
sports de la mairie de Passy et l’inspection de l’Education nationale. 
Un travail d’année en orientation est mené entre les ETAPS de Passy et les enseignants de CP et CE1 des écoles de la commune. Ce  
module donne lieu à des rencontres qui cette année se dérouleront au lac de Passy du mardi 16 Juin au mardi 22 Juin 2009 . Le 
réseau d’animateur du SIVOM PMB, en partenariat avec l’évènement, s’associe à cette démarche pour créer : 

 5 Ateliers, qui feront office de « bornes » lors de la CO et dont la thématique centrale est : « le Castor ». Présence de 
l’animal sur site (cf 50 sentiers thématiques EMB N° 19).

 Ces ateliers (thématique, contenu, matériel…) ont été définis comme ci-dessous.

Contraintes     :  
Afin que ces ateliers s’intègrent au mieux dans la CO et qu’ils puissent être utilisé en autonomie par les enseignants, nous nous  
sommes fixés certaines contraintes : 

- Ateliers facilement transportables (démontage/installation)
- Favoriser l’autonomie des enfants (compréhension des ateliers sans avoir besoin de lire de règles, choses logiques).
- Moins de lecture possible (ne pas pénaliser les enfants non lecteurs).
- Court dans la réflexion et exécution (ne pas casser la dynamique de la CO).
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commencé le parcours par le poste 5 continuera avec le poste 1, puis 2, puis 3…. Celle 
qui aura commencé par le poste 3, ira au poste 4 puis au poste 5, puis au poste 1 etc…)
A la fin de chaque atelier, l’adule vérifiera si les enfants de l’équipe savent où ils doivent 
se rendre.

Présence d’un adulte nécessaire.

Que font les enfants     !  
 « A partir  d’une carte simplifiée,  représentant  le  paysage où sont  les enfants,  ceux-ci  doivent  se 
l’approprier  en replaçant  3 éléments* au bon endroit ! ».  L’objectif  étant  de situer la  présence du 
castor en rapport avec les activités humaines. 

Eléments retenus : 
- Activités humaines sur la plage (nom en toute lettre + altitude), 
- Pêcheur au bord du lac (dessin ou photo zoom),  
- Le castor, de l’autre coté de la forêt.

Comment on évalue cet atelier     !  
Sur le panneau, les emplacements correspondent à une couleur (velcro de couleur). Sur l’élément à 
replacer un numéro est mentionné. Après avoir replacé le bon élément sur le bon emplacement, les 
enfants inscrivent sur leur feuille de route le numéro de l’élément dans le rond ayant la même couleur 
que l’emplacement.
Ceci permet de contrôler si ils ont la bonne réponse. (cf dessin ci-dessous)

Matériel
- Une carte du paysage Format A3 plastifiée fixée sur un support (bois ou carton mousse). 
- Pastilles velcro autocollants
- Eléments sur carton plume et plastifiés (Mont-Blanc, Castor, Elément humain).
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rouge

       Prolongement     : une fiche enseignant     

Une fiche sera créée permettant aux enseignants de reprendre en classe les notions abordées lors 
des ateliers et d’aller plus loin dans la découverte du castor.
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Parcours jalonn  é   poste   N  °  2     :  
«     Atelier  nourriture  du  Ca s t or     »  

Que font les enfants     !  
« Retrouver qu’elle est la nourriture du castor avec le toucher grâce à une " boite aveugle" »

Comment on évalue cet atelier     !  
Ecrire ce qu’est la nourriture du Castor sachant que sur la feuille des enfants la 1ère lettre de sa 
nourriture sera mentionnée.

Matériel     !  
- Boite avec 3 trous (impossible de voir ce qu’il y a dedans) 
- feuilles avec rameaux (saule, peuplier), écorce.
- emplacement pour écrire sur la feuille de route.
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Parcours jalonn  é   poste   N  °3     :  
« Atelier  anat o mi e  du  ca s t or  »



- 9 -

Présence d’un adulte nécessaire.

Que font les enfants     !  
« A partir d’une partie du corps du Castor (queue) et de dessins représentant l’animal, les 
enfants associent les deux ».

Comment on évalue cet atelier     !  
Sur leur feuille de route, les enfants entourent la bonne réponse entre 3 animaux : 1 castor, un 
ragondin et une marmotte.

Matériel     !  
- Queue de Castor (voir avec Georges Lacroix « malle castor »)
- Dessins de Castor avec différentes queues sur la feuille de route.
- Photo queue de castor CNM 

 

Parcours jalonn  é   poste   N  °4     :  
« Atelier  indic e s  de  prés en c e  du  Ca s t or  »

Que font les enfants     !  
« Observation de trois morceaux de bois dont 1 taillé par les Castors et 2 autres coupés et 
fendus  par  l’homme  avec  pour  but  de  retrouver  celui  qui  a  été  rongé  par  l’animal.   » ; 
Observation de traces laissés par le castor sur les bords de la bialle. 

Comment on évalue cet atelier     !  
Ils entourent ensuite la forme (ci-dessous) du morceau de bois rongé par le Castor 

Nota Bene : Ces formes sont reproduites sur leur feuille pour la CO.

Matériel     !  
- 3 morceaux de bois dont 1 taillé par les Castors et 2 autres coupés et fendus
-  Dessins  de  formes  géométriques  sur  la  feuille  de  route  et  en  rappel  sur  chaque 

morceau de bois.
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Parcours jalonn  é   poste   N  °  5     :  
«     Atelier  milieu  de  vie  du  Ca s t or     »  

Que font les enfants     !  
« Assemblage et désassemblage d’un puzzle représentant le milieu de vie du Castor (rivière) » 

Comment on évalue cet atelier     !  
Différents milieux sont dessinés (Lac, rivière, champs). 
Les enfants entourent le bon milieu de vie du Castor.

Matériel     !  
- Morceau puzzle sur carton plume
- Boite plastique pour mettre les morceaux
- Plateau pour faire le puzzle
- Dessins des différents milieux sur la feuille de route

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, une 
gourde et un chapeau de soleil…
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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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