
Cycle : 3   Compétence : L’orientation et l’utilisation de la boussole.   Matériel : 14 boussoles 
Classe : CM1 

 
Sous compétences Déroulement Consigne Phase F.T. Durée Observation 

• Comment s’orienter. • Questionnement collectif sur les différentes 
façons de s’orienter. 
Pancartes, plans. 
 
Cartes, étoile polaire, boussole, soleil. 

• Quand et où peut-on ou doit-on 
s’orienter ? 
Comment pouvons-nous nous orienter 
dans une ville ? 
Comment pouvons-nous nous orienter en 
montagne ? 

Re C.O. 15 • étoile polaire, plan, 
boussole, soleil, 
panneau, phare, G.P.S., 
balises, guide du 
routard, bornes 
kilométriques. 

 • Synthèse et trace écrite sous forme de texte à 
trous (mots manquants soulignés).  
Le texte à trous est écrit au tableau et les enfants 
sur leur ardoise doivent indiquer les mots 
manquants. Puis, on effectue une correction orale 
et les enfants copient le texte.  

• Pour trouver son chemin, on peut 
utiliser : 

♦ sur la route : une carte ou les 
panneaux. 
♦ en ville : un plan ou les panneaux. 

Pour s’orienter, on utilise : 
♦ une boussole. 
♦ le soleil. 
♦ l’étoile polaire. 

Sy I.E. 
C.O. 

15  

• Utiliser une boussole. • Distribution et utilisation des boussoles en 
classe. 
Utiliser la boussole en position horizontale. 
Faire remarquer que les objets métalliques 
nombreux dans la classe empêchent de trouver le 
nord. 
Faire ressortir que l’on arrivera mieux à trouver 
le Nord à l’extérieur de la cour parce qu’il y a 
moins d’objets métalliques. 

• Je vais vous distribuer des boussoles et 
vous allez essayer de trouver le nord. 
Comment faut-il tenir la boussole ? 
Pourquoi le nord n’est-il pas au même 
endroit pour tous ? 
 
Dans la cours, est-ce que l’on trouverait 
tous le même nord. 

De C.O. 15 • L’aiguille de la 
boussole tourne avec les 
ciseaux. 

 • Synthèse et trace écrite sous forme de texte à 
trous (mots manquants soulignés).  
Le texte à trous est écrit au tableau et les enfants 
sur leur ardoise doivent indiquer les mots 
manquants. Puis, on effectue une correction orale 
et les enfants copient le texte. 

• La boussole permet de trouver le nord. 
Le soleil se lève à l’est et se couche à 
l’ouest. A midi, il est en direction du sud. 
La nuit, l’étoile polaire peut nous guider 
car elle indique le nord. 

Sy I.E. 
C.O. 

10  

 



Cycle : 3   Compétence : Savoir utiliser une boussole.    Matériel : 9 boussoles, 9 cerceaux, 9 craies, 3 stylos (1 rouge, 1 bleu et 1 
Classe : CM1               vert) par enfant, 1 plan de la cour par enfant. 

 
Sous compétences Déroulement Consigne Phase F.T. Durée Observation 

 • En classe. Rappel de ce qui a été déjà dit à 
propos de la boussole : 

♦ la boussole indique le nord. 
♦ en classe, elle indique plusieurs nords 
parce qu’il y a des objets métalliques. 
♦ il faut tenir la boussole horizontalement. 

 

• Qui peut me rappeler ce que l’on a dit 
sur la boussole ? 
 
• On va descendre dans la cour pour 
vérifier que la boussole indique bien 
qu’un seul nord. 

Ri C.O. 5  

• Rechercher le nord. • Dans la cour. Recherche du nord. • Asseyez-vous devant moi. On va 
rechercher le Nord. Pour cela vous allez 
travailler en groupe. Une fois que vous 
aurez trouvé le nord et que tout le groupe 
sera d’accord sur le nord, vous tracerez 
sur le sol et à la craie sa direction. 
Mettez-vous par groupe de 3 et asseyez-
vous par terre. Je vous donne une 
boussole et une craie par groupe. Lorsque 
vous avez le matériel vous allez rejoindre 
un cerceau. 

Re C.E. 5  

 • Mise en commun. 
Tous les groupes doivent indiquer le même nord. 
Si un groupe ne le trouve pas, une personne 
essaie de lui dire comment elle a procédé. 

• Asseyez-vous autour de votre cerceau et 
posez les boussoles à l’intérieur du 
cerceau. Une personne par groupe 
seulement se lève et indique le nord que 
son groupe a trouvé. 
Regardez autour de vous et dites si un 
groupe n’a pas trouvé le même nord ? 
Est-ce normal ? 
Qui veut nous expliquer comment il a 
procédé ? 
 

Sy C.O. 5  

• Apprendre à manipuler le 
cadran de la boussole. 

• Utilisation du cadran de la boussole : 
♦ tenir la boussole horizontalement. 
♦ déplacer le cadran de telle manière que 
l’aiguille rouge du nord se trouve sur la lettre 
N du cadran. 

• Une fois que vous avez trouvé le nord, 
que devez-vous faire pour pouvoir vous 
servir correctement de la boussole ? 
 
 
 

Re C.O. 5  

• Trouver les autres directions : 
est, ouest et sud. 

• Recherche des autres directions. • Qu’est-ce que la boussole nous permet 
de trouver, excepté le nord ? 

Re C.O. 10  



Reprenez la boussole. Qui ne voit pas sur 
le cadran les autres directions ? 
Tracez sur le sol les directions est, ouest 
et nord. 

• Se déplacer à l’aide de la 
boussole. 

• Déplacement dans une seule direction à l’aide 
de la boussole. 
• Pour se déplacer avec une boussole, il faut : 

♦ tenir la boussole horizontalement. 
♦ rechercher le nord. 
♦ déplacer le cadran pour que l’aiguille du 
nord soit sur la lettre N. 
♦ tourner autour de la boussole pour se 
trouver face à la direction recherchée. 

• A partir de vos cerceaux, faites 3 pas à 
l’ouest et immobilisez-vous. 
Regardez autour de vous et dites si vous 
pensez qu’un groupe n’a pas respecté la 
consigne. 
 
Qui veut expliquer aux autres comment il 
a utilisé sa boussole pour se déplacer ? 

Re 
 
 
 
 
 

Sy 

C 10  

 • Déplacement dans deux directions successives 
à l’aide de la boussole. 

• A partir de vos cerceaux, faites 2 pas à 
l’est puis 3 pas au sud et immobilisez-
vous. 
Regardez autour de vous et dites si vous 
pensez qu’un groupe n’a pas respecté la 
consigne. 
Si oui, pourquoi ? 

Re C 10  

• Se déplacer à l’aide d’une 
boussole et matérialiser ses 
trajets. 

• Suivre une consigne de déplacement à l’aide de 
la boussole et représenter son déplacement sur 
un plan. 
Distribution du plan de la cour. 

• Asseyez-vous. Je vous distribue une 
feuille.  
Qui veut nous lire la consigne ? 
Qui ne comprend pas ? 
Le numéro du groupe est le numéro du 
cerceau. Chaque groupe va rejoindre un 
cerceau et commence. 

Re C 20  

 
GROUPE :         PRENOM :  
1) En rouge, indique le nord : 
• De ton cerceau et sur ta feuille, trace la direction du nord. 
2) En bleu, matérialise tous tes déplacements : 
• De ton cerceau, fait puis trace 2 pas à l’ouest. 
• De ton cerceau, fait puis trace 4 pas au sud. 
3) En vert, matérialise tes trajets : 
• De ton cerceau, fait et trace 2 pas au nord, puis 4 pas à l’ouest, puis 4 pas au sud et enfin 4 pas à l’ouest. 
• De ton cerceau, fait et trace 3 pas à l’ouest, puis 4 pas au nord, puis 4 pas à l’est, puis 6 pas au sud, puis 2 pas à l’ouest, puis 2 pas au sud et enfin 1 pas à l’est. 



Cycle : 3   Compétence : Les points cardinaux et la rose des vents.  Matériel : Polycopié des points cardinaux et de la rose des vents. 
Classe : CM1 

 
Sous compétences Déroulement Consigne Phase F.T. Durée Observation 

• Connaître les différents 
éléments d’une boussole. 

• Distribution d’une boussole par groupe. 
• Schématisation d’une boussole et de ses 
différents éléments : 

♦ aiguille mobile. 
♦ cadran. 
♦ 4 points cardinaux : N, S, E, O. 
♦ Cadran gradué de 0 à 360°. 

• Décrivez, à l’aide d’un dessin, les 
boussoles que vous avez devant vous. 

Re I.E. 5  

 • Mise en commun. • Qui peut dessiner sa boussole au tableau 
et expliquer ce qu’il a vu ? 

Re C.O. 10  

 • Synthèse et trace écrite : distribution du 
polycopié de la boussole. 

• La boussole. 
• L’aiguille aimantée de la boussole 
indique toujours le nord. Attention, 
dans la classe, les objets métalliques 
peuvent fausser la direction de 
l’aiguille. 

Sy I.E. 5  

• Connaître les 4 points 
cardinaux. 
• Savoir repérer des directions 
sur une carte orientée. 

• Distribution du polycopié de la rose des vents 
et explications. 
• Apprentissage des doubles directions : N.O., 
N.E., S.O., S.E. 

• Observons la boussole et la rose des 
vents. 
• Sur la boussole quelles sont les 
directions représentées ? Quelles sont les 
directions qui ne sont pas représentées ? 
• Quand je regarde le nord où se trouvent 
l’est et l’ouest ? 
• Quand je regarde le sud où se trouvent 
l’est et l’ouest ? 

Re C.O. 15  

 • Synthèse et trace écrite sous forme de texte à 
trous (mots manquants soulignés) : distribution 
du polycopié « bonhomme ». 

• Quand je regarde le nord, l’est se 
trouve à ma droite et l’ouest à ma 
gauche. 
• Quand je regarde le sud, l’est se 
trouve à ma gauche et l’ouest à ma 
droite. 

Sy I.E. 10  

 
 



Cycle : 3   Compétence : Se déplacer sur un plan selon une orientation.   Matériel : 3 polycopiés : 2 exercices de déplacement, un plan du 
Classe : CM1            quartier Saint-Barthélémy, une chasse au trésor. 

 
Sous compétences Déroulement Consigne Phase F.T. Durée Observation 

• Savoir qu’un plan est orienté et 
donc que le nord n’est pas 
toujours en haut du plan. 
• Rechercher l’orientation d’un 
plan. 
• Tenir compte de l’orientation 
d’un plan. 

• Exercice « Joue à aller dans la bonne 
direction ». 
 
• Faire ressortir que sur un plan le nord n’est pas 
toujours en haut. Ne pas laisser les enfants dans 
l’erreur trop longtemps. 
• Aider les enfants en leur disant de tourner la 
feuille pour que le nord se trouve en haut. 

• Lisez l’exercice 1. 
• X lit la consigne. 
• Répondez à la consigne. 
• Jacques qui a tiré le carton nord doit-il 
se rendre au cerceau 6 ou au cerceau 1 ? 
Pourquoi ? 

Re I.L. 
C.L. 
I.E. 

10 • Difficulté : certains 
enfants n’ont pas lu ou 
vu l’orientation du plan 
et ont placé le nord en 
haut de la feuille. 
• Difficulté pour trouver 
l’est et l’ouest car le 
nord est en bas du plan. 

• Indiquer les différentes 
orientations sur un plan. 

• Mise en commun collective. • Dans quel cerceau doit se rendre 
Isabelle ? ..... 
• Corrigez si vous vous êtes trompé. 

Co C.O. 5 • Difficulté pour les 
doubles directions. 

• Compléter une rose des vents. • Etude du plan du quartier Saint-Barthélémy. 
• Compléter la Rose des vents. 

• Complétez la rose des vents au crayon 
gris. 

Re I.E. 3  

 • Mise en commun collective (rose des vents 
reproduite au tableau). 

• X vient compléter la rose des vents qui 
est au tableau. 
• Qui n’est pas d’accord avec cette rose 
des vents ? 

Co C.O. 3  

• Lire un plan. 
• Se repérer sur un plan. 
• Trouver un lieu sur un plan. 

• Recherche de l’école Saint-Barthélémy. • Retrouvez sur le plan le bâtiment de 
l’école. 
• Coloriez le bâtiment de l’école. 

Re I.L. 
 

I.E. 

5 • Certains enfants ont 
colorié le nom du 
quartier Saint- 

 • Mise en commun (plan affiché au tableau et 
agrandi en format A3) 

• X vient colorier le bâtiment de l’école 
au tableau. 

Co C.O. 2 Barthélémy qui est écrit 
en gros et en gras sur le 
plan. Ils ont assimilé le 
nom du quartier au nom 
de leur école. 

 • Recherche de l’I.U.F.M. • Retrouver sur le plan l’école normale 
d’instituteurs. 
• Coloriez le bâtiment. 

Re I.L. 
 

I.E. 

5  

 • Mise en commun. • X vient colorier le bâtiment de 
l’I.U.F.M. au tableau. 

Co C.O. 2  

• Se déplacer sur un plan selon 
des directions et en s’aidant des 
noms des rues. 
 

• Recherche du trajet de l’école à l’I.U.F.M. • Nous allons aller à l’I.U.F.M. la 
semaine prochaine. Aujourd’hui, on va 
tracer sur le plan que le trajet que l’on 
prendra. 
• Placez votre crayon à la sortie de 
l’école. 

Re I.L. 
I.E. 

10  



 
• Prenez la direction nord-est jusqu’à 
l’avenue Cyrille Besset. 
• Prenez la direction de l’ouest sur avenue 
C. Besset jusqu’au boulevard de Cessole. 
Arrêtez-vous au croisement. 
• Prenez la direction nord jusqu ’à la rue 
Sardou. 
• Prenez la direction nord-ouest jusqu’au 
bout de l’avenue Sardou. 
• Prenez la direction nord-est jusqu’à la 
rue Stéphan Liegard. 
• Prenez la direction de l’ouest; puis de 
l’est jusqu’à l’entrée de l’I.U.F.M. 
• Prenez la direction du nord pour vous 
retrouver devant le bâtiment de l’I.U.F.M. 

 • Recherche du trajet domicile-école. • Sur le plan essayer de retrouver votre 
maison, puis le trajet que vous faites tous 
les matins pour venir à l’école. 

Re I.L. 
I.E. 

5  

 • Exercice « Indiquer la direction à prendre ». 
• Aider les enfants en leur indiquant qu’ils 
peuvent faire la rose des vents sur le plan. 

• Placez-vous sur le point D du départ et 
déplacez-vous de balises en balises pour 
arriver au point A arrivée. Pour chaque 
déplacement entre deux balises, vous 
indiquez dans le tableau, la direction qu’il 
faut prendre. 

Re I.L. 
I.E. 

10 • Difficulté : sur le plan, 
seul le nord est indiqué, 
certains enfants ont du 
mal à se représenter les 
autres directions. Ils 
doivent les noter autour 
du plan. 

 • Mise en commun (tableau écrit au tableau). • Quelle direction doit-on prendre pour se 
déplacer du point D à la balise 1 ? 

Co C.O. 3  

 • Exercice la chasse au trésor. • Lisez la consigne. 
• X lit la consigne. 
• Répondez à la consigne. 

Ri I.E. 10  

 • Mise en commun (plan dessiné au tableau). • X vient indiquer le premier 
déplacement. 

Co C.E. 3  

 



 
Pour trouver le message n°1, 
 
Faites 25 pas en direction du nord-ouest, 
Puis, 100 pas en direction du nord-est, 
Puis, 60 pas en direction du nord-ouest, 
Et enfin, 27 pas en direction du nord-est. 
 
Le message se trouve dans l’arbre sans tête 

Pour trouver le message n°2,  
 
Faites 25 pas en direction du nord-ouest, 
Puis, 100 pas en direction du nord-est, 
Puis, 163 pas en direction du nord-ouest, 
Puis, 10 pas en direction du nord, 
Et enfin, 15 pas en direction de l’est. 
 
A la table de ping-pong tu n’iras pas, 
Le grand robinet t’attirera, 
Mais, jamais ta soif, tu n’étancheras, 
Seul le message t’abreuvera. 

Pour trouver le message n°3, 
 
Faites 25 pas en direction du nord-ouest, 
Puis, 55 pas en direction du nord-est, 
Puis, 10 pas en direction de l’ouest, 
Puis, 36 pas en direction du sud-ouest, 
Et enfin, 80 pas en direction du nord-ouest. 
 
Au pied de l’arbre de paix, 
Tu trouveras le message abrité 
Au fond de la grotte creusée. 

Pour trouver le message n°4, 
 
Faites pas en direction du nord-ouest, 
Puis, 55 pas en direction du nord-est, 
Puis, 45 pas en direction du nord-ouest, 
Et enfin, 40 pas en direction du nord. 
 
Au pied de l’arbre à fruit, 
Tu lèveras les yeux, 
Et tu verras ébloui, 
Le message attendu. 

Pour trouver le message n° 5, 
 
Faites 55 pas en direction du nord-est, 
Puis, 8 pas en direction du nord, 
Puis, 95 pas en direction du nord-est, 
Puis, 15 pas en direction du nord-ouest, 
Puis, 26 pas en direction de l’ouest, 
Et enfin, 73 pas en direction du nord-ouest. 
 
Près de toi, se trouve un lieu, 
Où s’assoient les amoureux, 
Mais toi, ne t’assoie pas, 
Regarde plutôt en bas, 
Et le message tu trouveras. 

Pour trouver le message n° 6, 
 
Faites 55 pas en direction du nord-est, 
Puis, 8 pas en direction du nord, 
Puis, 95 pas en direction du nord-est, 
Puis, 15 pas en direction du nord-ouest, 
Puis, 14 pas en direction du nord-est, 
Puis, 8 pas en direction du nord, 
Et enfin, 11 pas en direction du nord-ouest. 
 
Enjambe le pont de pierre, 
Et dans l’un des trous de l’arbre à dattes, 
Le message caché, tu découvriras. 

Pour trouver le message n° 7, 
 
Faites 55 pas en direction du nord-est, 
Puis, 8 pas en direction du nord, 
Puis, 95 pas en direction du nord-est, 
Puis, 15 pas en direction du nord-ouest, 
Puis, 10 pas en direction de l’ouest, 
Puis, 45 pas en direction du nord,  

Pour trouver le message n° 8, 
 
Faites 55 pas en direction du nord-est, 
Puis, 8 pas en direction du nord, 
Puis, 50 pas en direction du nord-ouest, 
Puis, 55 pas en direction du sud-ouest, 
Puis, 35 pas en direction du sud-est, 
Et enfin, 52 pas en direction du nord. 

 



Et enfin, 49 pas en direction du nord-ouest. 
 
Derrière le canon vertical, 
Tu trouveras le message. 

 
Près du grand arbre, 
Dans l’une des trois cavernes, 
Le message tu trouveras. 

 


