MILIEUX DIFFÉRENTS
Leçon 4 de
six leçons
ÉQUIPEMENT
• boussoles (voir ci-dessous pour une variante
sans boussoles) • feuilles de directives pour la
localisation de balises • une planchette à pince
et un crayon pour chaque équipe • balises
marquées par des lettres (fiches carrées,
couvercles de petits contenants ou autres objets
appropriés trouvés au magasin à un dollar)

Mise en train!
JEU D’ORIENTATION AVEC DES
BOUSSOLES

ACTIVITÉS D’ORIENTATION
RESSOURCES CONNEXES
• Site Web de l’Alberta Orienteering Association,
www.orienteeringalberta.ca.
• Site Web de Learn Orienteering, www.learnorienteering.org/old/lesson1.html
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habiletés fondamentales
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Indications que les élèves réussissent
le résultat d’apprentissage...
La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
et l’équipement requis lors d’activités de plein air, voir
les pages 21 à 23 du document L’activité physique dans
les écoles de l’Alberta – Lignes directrices publié par le
Alberta Centre for Injury Control and Research (ACICR),
version française révisée, 2009, http://education.alberta.
ca/media/1171275/lignesdirectrices_securite.pdf.

Donnez une boussole à chaque groupe de
deux élèves. Demandez-leur où est le nord
et faites-leur régler leur boussole dans cette
direction en tournant la lunette pour aligner la
graduation de 0° avec le nord, ou en alignant
la flèche de visée rouge avec le « N » de la lunette. Demandez-leur ensuite de tenir leur boussole
horizontalement et de tourner leur corps jusqu’à ce que l’aiguille aimantée rouge soit alignée avec la
mesure de 90°, puis de nommer le point cardinal correspondant (est). Recommencez avec 180° (sud)
et 270° (ouest). Ensuite, nommez des directions au hasard (en degrés) et demandez aux élèves de
marcher dans les directions correspondantes. Pour les plus jeunes élèves, donnez les directions en
mots plutôt qu’en degrés; p. ex., nord, nord-ouest, sud-est. Demandez aux partenaires de manipuler
leur boussole à tour de rôle chaque fois que vous nommez une nouvelle direction.

« Les élèves vont choisir, exécuter et
perfectionner des habiletés fondamentales plus
difficiles dans divers milieux et en utilisant de
l’équipement sportif. » Programme d’éducation
physique, Alberta Learning, 2000.
• Les élèves peuvent se diriger efficacement
vers les balises.
• Les élèves sont capables d’utiliser des
boussoles pour localiser les balises.

SANS BOUSSOLES : Nommez une direction et un mouvement locomoteur (p. ex., sud + ramper,
nord-ouest + marcher) et demandez aux élèves de se déplacer dans la direction et de la façon
indiquées jusqu’à ce que vous nommiez une nouvelle direction et un nouveau mouvement
locomoteur.
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aCtiOn!

Détente!

RECHERCHE DE BALISES

APERÇU DE LA BOITE AUX
LETTRES

La sécurité avant tout!
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage,
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les
et l’équipement requis lors d’activités de type course
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner
d’orientation, voir la page 78 du document L’activité
à tous la chance d’apprendre et de réussir. Avant l’arrivée
physique dans les écoles de l’Alberta – Lignes directrices
des élèves, inscrivez des lettres sur des balises (fiches
publié par l’ACICR, version française révisée, 2009, http://
carrées ou autres objets appropriés) en nombre suffisant
education.alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_
pour épeler un mot mystère que les élèves devront décoder
securite.pdf.
à la fin de l’activité (p. ex.,c-o-o-p-é-r-a-t-i-o-n) et placez-les
à divers endroits facilement repérables de la cour d’école,
à des hauteurs ne dépassant pas celle du menton des élèves; ex., sur des poteaux de clôture, des bancs, des portes.
Marquez la position de chaque balise sur une carte de la cour d’école réservée à votre propre usage. À peu près au
centre de la cour, tracez des marques de degrés au pourtour d’un objet qui servira de point de départ (p. ex., un cône)
et aidera les élèves à s’orienter vers les balises.
Assignez un numéro à chaque équipe de deux élèves et fournissez-lui une boussole, une planchette à pince, un crayon
et une feuille de directives pour localiser chaque balise. Par exemple, pour la balise n° 1, les directives pourraient être :
au point de départ, réglez votre boussole à 270° et faites 40 pas dans cette direction, puis réglez votre boussole à 90°
et faites encore 30 pas pour trouver la balise. Assurez-vous que les élèves sont capables de localiser correctement le
nord. Tous les élèves partent du point de départ établi au centre de la cour. Chaque équipe commence par chercher la
boite aux lettres dont le numéro correspond à son numéro d’équipe, puis elle continue en suivant l’ordre numérique des
boites aux lettres. Au fur et à mesure qu’ils trouvent les balises, les élèves notent les lettres qui y sont inscrites, et une
fois toutes les balises trouvées, ils reviennent au point de départ et essaient de démêler les lettres pour trouver le mot
mystère. Vous pourriez aussi envisager de remplacer les lettres par des nombres à additionner.
Si vous n’avez pas de boussoles, fournissez à chaque équipe une copie de votre carte de la cour, incluant les marques
des balises. Les élèves pourront la lire pour trouver les balises, noter les lettres qui y sont inscrites et décoder le mot
mystère.

Invitez les élèves à marcher
au ralenti et de différentes
façons créatives sur le chemin
du retour vers le gymnase ou
la classe. Demandez-leur s’ils
connaissent la boite aux lettres
ou la géocachette. Expliquezleur que ce sont des activités de
plus en plus populaires dans le
monde entier et qu’à la prochaine
leçon, ils auront l’occasion de
mettre en pratique leurs habiletés
en orientation pour trouver des
boites aux lettres cachées.
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