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Animation pédagogique orientation CII  

Ecole primaire d’Hennezis 

30 janvier 2013  

 

Vivre des activités d’orientation 

Les activités peuvent être construites :  

• par l’enseignant pour les élèves  

• par  un groupe d’élève pour un autre groupe. 

 

Observer : 

• observer pour comprendre que la perception d’un même élément est différente selon le 

point ou le moment de l’observation. 

o « Dessine ce que tu vois sur table » 

• observer pour remarquer des éléments du paysage : répondre à un questionnaire ; par 

exemple :  

o Y a-t-il des rideaux dans la classe ? 

o Combien y a-t-il de tableau dans la classe 

o Combien y a-t-il d’arbres dans la cour ? 

o De quelle couleur sont les fenêtres de l’école ? 

o Combien y a-t-il de poubelles d’extérieur dans l’école ? 

o En quoi est le préau ? 

o Qu’y a-t-il d’inscrit sur le fronton de l’école ? 

 

Se situer, se repérer par rapport au point de vue 

• se situer à l’endroit correspondant au point de vue ;  placer des photos à l’endroit du 

point de vue cadran à 8 positions  

• se situer à l’endroit correspondant au point de vue : dans la cour : se placer à l’endroit où 

la photo a été prise.  

 

Situer un objet dans sur le terrain en lisant un plan : 

• les endroits où sont cachées des boites sont indiqués sur le plan. Retrouver les boites sur 

le terrain et rapporter les objets qu’elles mentionnent. 

 

Situer un objet sur le terrain et indiquer son emplacement sur la carte. 

• repérer les 5 balises placées sur le terrain (orange/blanc) et indiquer leurs emplacements 

sur le plan. 

 

Identifier un endroit et s’y rendre 

• dans la cour,  aller aux endroits que représentent une photo, un dessin, un symbole. 

 

Suivre un parcours  

(Donner un plan de l’ensemble de l’école avec le point de départ et code fléchage) 

• parcours fléché  (utiliser un fléchage conventionnel, ou inventé par les élèves 

• suivre un tracé sur plan ou photo aérienne  

• suivre  des indications écrites (droite/ gauche, tout droit…) 

 


