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MILIEUX DIFFÉRENTS

ACTIVITÉS D’ORIENTATION

ÉQUIPEMENT
• six boites de plastique contenant un petit 
journal de bord, un tampon, un tampon encreur 
(ou un crayon-feutre) et un crayon • tampons 
que vous trouverez au magasin à un dollar – six 
à huit représentant des animaux ou des objets 
(tampons « signatures » des équipes) • six à 
huit représentant les lettres d’un mot mystère 
(tampons des boites aux lettres) • liste d’indices, 
feuilles vierges » carte du site de l’école • 
cordes à sauter

RESSOURCES CONNEXES
• Entrée Letterboxing du site Wikipedia, http://
en.wikipedia.org/wiki/Letterboxing.
• Site Web Parcs Canada Lignes directrices: 
Géocachette, www.pc.gc.ca/fra/docs/pc/guide/
geocache/geocache1.aspx
• Site Web Letterboxing North America, www.
letterboxing.org.

Mise en train!
VIVE LE TRAVAIL D’ÉQUIPE!
Présentez aux élèves un bref historique 
de la géocachette (voyez les ressources 
connexes ci-dessus). Expliquez-leur 
que les gens qui pratiquent cette activité 
cachent des petites boites hermétiques 
en plastique dans des lieux publics (des parcs, par exemple) et donnent des indices à ceux qui 
veulent les trouver, soit sous la forme de livrets imprimés, dans des sites Web ou par l’entremise du 
bouche-à-oreille. Habituellement, les boites aux lettres contiennent un journal de bord et un tampon 
en caoutchouc. Ceux qui cherchent les boites aux lettres ont aussi leur propre journal de bord 
et leur propre tampon personnalisé. Lorsqu’ils trouvent une boite aux lettres, ils tamponnent leur 
journal avec le tampon trouvé dans la boite aux lettres et le journal de la boite aux lettres avec leur 
propre tampon. Invitez les élèves à former des équipes de trois ou quatre et à faire des exercices 
d’échauffement de leur choix pendant cinq minutes pour se préparer à chercher eux-mêmes des 
boites aux lettres. Dites-leur que leurs exercices d’échauffement doivent inclure une composante 
cardiovasculaire (course, marche, poursuite), une composante de force (tractions, redressements 
assis, accroupissements) et une composante de flexibilité (étirements). À la fin de la période 
d’échauffement, assignez un numéro à chaque équipe. 

« Les élèves vont choisir et prendre la 
responsabilité des rôles assignés en activité 
physique; et accepter les idées des autres pour 
changer/adapter les expériences de mouvement. 
» Programme d’éducation physique, Alberta 
Learning, 2000.

• Les élèves peuvent lire les indices et 
tamponner les journaux de bord à tour de rôle, à 
chaque boite aux lettres.
• Les élèves peuvent exprimer leurs idées 
et accepter celles des autres pour arriver à 
trouver les boites aux lettres et à décoder le mot 
mystère.  
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La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision et 
l’équipement requis lors d’activités de conditionnement 
physique, voir la page 76 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. 
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LA BOITE AUX LETTRES
Lorsque vous planifiez des activités d’apprentissage, 
assurez-vous de tenir compte des habiletés de tous les 
élèves en procédant aux adaptations requises pour donner à 
tous la chance d’apprendre et de réussir. Préparez au moins 
autant de boites aux lettres qu’il y aura d’équipes. Chacune 
doit contenir un carnet (journal de bord), un crayon, un 
tampon encreur et un tampon représentant une des lettres 
d’un mot mystère que les élèves pourront décoder à la fin de 
l’activité. Le mot mystère devrait faire référence à la classe 
d’attache ou à une des disciplines enseignées et être spécifique au niveau scolaire des élèves. Numérotez les boites 
aux lettres, cachez-les et indiquez leurs localisations sur une carte du site de l’école. Gardez à l’esprit qu’elles doivent 
être cachées à des endroits où des personnes non participantes ne pourront pas les trouver accidentellement pendant 
la récréation ou à l’heure du diner. Dressez ensuite une liste de tous les indices qui permettront aux élèves de trouver 
chaque boite aux lettres, numéro par numéro, et faites-en une copie pour chaque groupe. Pour chaque boite aux 
lettres, les indices devraient inclure un point de départ, des nombres de pas et des points de repère situés à l’intérieur 
du site de l’école; p. ex., partez de la poubelle placée à l’est, au bout de la zone asphaltée. Si vous regardez vers l’est, 
vous verrez trois arbres au bout des terrains de l’école. Rendez-vous au plus petit arbre. Faites 10 pas dans la direction 
des arbustes qui longent la clôture et vous trouverez la boite aux lettres n° 2 sous un tas de feuilles mortes.
Munissez chaque équipe d’une liste d’indices, d’un tampon « signature » de l’équipe, d’une feuille de route (une feuille 
vierge) et d’une corde à sauter. Toutes les équipes doivent partir en même temps du même point central. 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. Donnez les directives suivantes aux élèves : à chaque 
changement de boite aux lettres, c’est un élève différent de l’équipe qui doit lire les indices; tous les membres de 
l’équipe doivent se tenir à leur corde à sauter pour rester ensemble en tout temps; lorsqu’une boite aux lettres est 
trouvée, l’équipe tamponne sa feuille de route avec le tampon contenu dans la boite aux lettres, puis elle inscrit les 
noms de tous les membres de l’équipe dans le journal de bord de la boite aux lettres et le « signe » avec son propre 
tampon. Une fois toutes les boites aux lettres trouvées, les équipes reviennent au point de départ pour décoder le mot 
mystère et remettre leurs feuilles de route. Mettez de l’équipement à la disposition des élèves qui finissent avant les 
autres afin qu’ils restent actifs en attendant que tout le monde ait terminé. 

aCtiOn! Détente!
C’EST L’HEURE DES 
DEVOIRS!
Quoi? Des devoirs en éducation 
physique?
Eh oui! Invitez les élèves à créer 
leurs propres boites aux lettres 
et à les apporter à l’école pour 
en faire l’essai. Visitez les sites 
Web mentionnés sous la rubrique 
Ressources connexes, au verso. 
Vous y trouverez des explications 
détaillées de la façon de faire, 
que les élèves pourront envoyer 
chez eux. Encouragez les élèves 
à jouer à la boite aux lettres avec 
les membres de leurs familles en 
créant des boites aux lettres et en 
rédigeant des listes d’indices à 
tour de rôle.

La sécurité avant tout!
Pour connaitre les mesures de sécurité, la supervision 
et l’équipement requis lors d’activités de type course 
d’orientation, voir la page 78 du document L’activité 
physique dans les écoles de l’Alberta – Lignes directrices 
publié par l’ACICR, version française révisée, 2009, http://
education.alberta.ca/media/1171275/lignesdirectrices_
securite.pdf
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