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Animation Randonnée-Orientation 
 
Différentes activités sont envisageables sur le terrain :  
Préambule :  
Ces activités ne doivent pas occulter l’essence même de l’activité « randonnée » dans sa 
composante EPS à savoir : Adapter ses déplacements à des environnements ou des contraintes 
variées (cycle1) ; à différents types d’environnements (Cycle 2 et 3) 
 
 
Exemple d’activités possibles en lien avec les programmes 2008 : 
Travail autour de la carte :  
 
 Lire la carte,  c’est une représentation du terrain vue du ciel comprendre la signification 

des symboles, de l’échelle, des illustrations (ombrages, couleurs…), la légende, les 
différentes tracés (routes, limites de communes, courbe de niveau…) travailler à partir 
de différentes cartes,  site « géoportail » pour observer les différents paramètres et 
représentation (vue aérienne, carte, plan cadastral…) 

 
 Se situer sur la carte par observation du terrain : en prenant des repères remarquables 

(lignes du terrain, repères visibles) et en orientant grossièrement la carte par rapport à ces 
repères 
 Se situer avec 1 repère et 1 ligne, avec 2 lignes, avec 2 repères 

 
 Utiliser la boussole (C3) pour se repérer et se déplacer, orienter la carte par rapport au 

nord magnétique : 
 Travail autour de la boussole : observation, recherche du nord magnétique, se déplacer 

avec la boussole dans une direction donnée, comprendre ce qu’est un azimut, orienter 
la carte avec la boussole et se déplacer vers une direction donnée, trouver un repère 
remarquable et rechercher son azimut, le situer ensuite sur la carte et inversement… 

 
 Se déplacer et noter l’itinéraire sur la carte. 
 Se déplacer en suivant l’itinéraire de la carte. 
 Se déplacer pour atteindre un point précis situé sur la carte 
 
Utiliser d’autres moyens pour prendre une direction :  
 

 rando guide (suivre un rando guide, construire un rando guide) 
  photographies (photo route ou photo guide) 
 Suivre un itinéraire balisé (comparer des balisages (GR, PR, VTT…), inventer, mettre 

en place un balisage)  
 Suivre des indications écrites (ou écrire un parcours) 

 
Représenter le réel : lecture de paysage 
 
On pourra aussi proposer lors des sorties, différents regards : celui d’un biologiste, d’un 
géographe, d’un historien, d’un peintre, d’un géologue… 
Pour cela, l’enseignant peut organiser sa classe en groupe, chaque groupe se chargeant d’une 
mission (un peu comme les missions des explorateurs qui emmenaient dans leur équipe des 
cartographes, des biologistes, des peintres…), la synthèse des observations se faisant en 



                   Animation pédagogique Randonnée Orientation : 21 mars 2012  
                                                      Philippe LUBAT/Olivier HUREL                                           Page 2 
 

classe ; le maître pouvant aussi organiser sa randonnée autour d’un thème : « Aujourd’hui 
nous allons sur le parcours relever les traces du passé… » 
 
 Le géographe : observation du relief, se situer par rapport aux différents points de la rose 

des sables, faire le lien entre la carte et le réel, calculer les distances, la vitesse de 
déplacement, la moyenne en utilisant différents moyens (mesure sur le terrain, lien avec 
l’échelle) 

 Le biologiste : par rapport à la faune observée, entendue, les traces rencontrées…par 
rapport à la flore : nommer les végétaux connues, rechercher ceux que l’on ne connait pas, 
faire un recensement, mettre en place un parcours éducatif autour des arbres rencontrés 
sur le sentier, ( projet type « un chemin, une école » cf. Fédération de randonnée 
pédestre)… 

 Le géologue : observer le terrain et ses différences (couleurs, texture, localisation, 
propriétés), le trajet de l’eau dans la nature 

 L’historien : observer les traces du passé, les classer dans l’ordre chronologique, noter et 
comprendre les changements en fonction des époques en s’appuyant sur des documents 
authentiques (cartes anciennes de Cassini, cartes postales, cf. archives départementales de 
l’Eure) 

 Le citoyen responsable en intégrant les notions d’EDD : observation des dégradations, des 
pollutions (sonores, visuelles, chimiques…) en intégrant des postures citoyennes  et 
responsables 

 L’artiste peintre : travailler autour des arts visuels, représenter le réel, symboliser, 
photographier  pour reproduire, déformer… 

 L’artiste musicien : écouter les bruits, enregistrer les sonorités rencontrées, les resituer sur 
le parcours, les reproduire… 

 
Lien avec la santé : lors de l’activité randonnée, apprendre aux élèves à prendre des mesures  
pour protéger leur corps : 
 des intempéries : se couvrir en conséquence 
 du soleil : crème de protection chapeau 
 se nourrir avant une randonnée  
 boire régulièrement 
 adapter ses vêtements et chaussures en fonction du terrain 
 respecter les règles de sécurité lors des déplacements en milieu non protégé et inconnu 

(APER) 
 
 
 


