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CHAMPS D’APPRENTISSAGE : ADAPTER SES DÉPLACEMENTS À DES ENVIRONNEMENTS VARIÉS                                   ACTIVITÉ : COURSE D’ORIENTATION 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE, DIFFÉRENTES DIMENSIONS : COMPÉTENCES TRAVAILLÉES PENDANT LE CYCLE 

MOTRICE : Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements 
inhabituels, en milieu aménagé ou artificiel. 
MÉTHODOLOGIQUE : Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à 
chaque environnement 
SOCIALE : Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème 

- Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité 
- Adapter son déplacement aux différents milieux. 
- Tenir compte du milieu et de ses évolutions. 
- Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ 
- Aider l’autre. 

LA COMPÉTENCE ATTENDUE : Choisir à deux et conduire seul un déplacement pour trouver des balises, à l’aide d’une carte, en utilisant essentiellement des lignes directrices simples dans 

un milieu nettement circonscrit. Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ à temps. Respecter les règles de sécurité et l’environnement. Utiliser l’outil numérique pour 

s’évaluer. 

LIENS AUX COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

- Mobiliser différentes ressources 

(physiologiques et psychologiques) 

pour agir de manière efficiente  

- Communiquer, justifier ses choix 
d’itinéraires avec du vocabulaire 
spécifique 

- Apprendre par l’action, 

l’observation, l’analyse de son 

activité et celle des autres. 

- Utiliser des outils numériques 
pour observer, évaluer et modifier 
ses actions 

- Comprendre, respecter et faire 

respecter règles et règlements. 

 

- Adapter l’intensité de son 
engagement physique à ses 
possibilités pour ne pas se mettre 
en danger. 

- Comprendre et respecter 

l’environnement des pratiques 

physiques et sportives. 

- Découvrir l’intérêt des légendes et 
échelles comme culture commune 

PRINCIPES D’ÉLABORATION DE LA SITUATION (les consignes, les contraintes). 

- À deux, réaliser un projet de parcours qui sera réalisé en relais (8 balises chacun) et en étoile. 
- Pour chacune des 16 balises indiquées sur la carte, les élèves ont le choix parmi trois : une à 1 point, une à 3 points, une à 5 points (plus elle est difficile, plus il y a de points) 
- Rapporter le maximum de points en 20 minutes. 
- Durant la situation, 1 joker par élève = changement de projet pour une seule balise (intègre la notion de renoncement) 
- L’évaluation est instantanée grâce à un « tableur correction » présent sur les tablettes. Les tablettes restent au point de départ. 

Des repères : 

Objectifs d’apprentissage non atteints moins de 44 points 

Objectifs d’apprentissage partiellement atteints De 45 points à 64 points 

Objectifs d’apprentissage atteints De 65 points à 74 points 

Objectifs d’apprentissage dépassés 75 points et plus 

 



SITUATION EMBLÉMATIQUE AU CYCLE 3  
 

 

LE CARTON DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE : (outil conçu sous numbers pour iPad, mais la version Excel est aussi téléchargeable). 
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LA CARTE 


