
APPN : ORIENTATION – Cycle 2
Au préalable, vérifier que chaque enfant ait une bonne maîtrise des pré requis (gauche / droite, dessus / dessous...)

Compétence visée : adapter ses déplacements à différents types d'environnements (dans des environnements progressivement éloignés et chargés
d'incertitude.

1ère séquence : Chasse au trésor
Objectif But Critères de réussite Dispositif Moyens pour

réussir.
Utiliser un
vocabulaire
spatial précis et
le comprendre.

Trouver le plus rapidement possible l'objet
caché par son binôme.

Consigne
Les chercheurs sortent du gymnase.
Leur binôme cache leur objet. On fait entrer les
chercheurs. Ils doivent se faire expliquer par leur
binôme où est caché l'objet et quel est cet objet.
Les 5 premiers à avoir trouvé l'objet marque 1 point.

Règles :

Il est interdit de montrer du doigt pour indiquer où
se trouve l'objet, ni de la tête.

Rapporter le bon
objet et revenir dans
les 5 premiers.

• Espace   : le gymnase avec départ en étoile.

• Groupe   : en binôme. 1 enfant qui cache les
objets et l'autre qui les cherche. Les
chercheurs seront isolés en début de jeu.

• Matériel   : dossards (couleur différente pour
ceux qui cachent et ceux qui cherchent)
tapis, plots,bancs ... gros matériels du
gymnase et petits objets (pions, dés...), liste
des binômes (pour marquer les points),
feuilles et crayons de couleur.

• Recommencer 3
fois pour réussir.

• Changer les rôles.

• Réajuster et
relancer l'activité
en imposant
l'utilisation d'un
vocabulaire varié.

Remarques : selon l'âge des enfants, faire attention aux enfants qui cachent les objets trop près du départ, pour y remédier c'est un autre binôme qui peut cacher
l'objet.
Variantes / évolution du jeu :

Deux objets connus sont cachés à des endroits différents.

• La consigne est donnée oralement mais l'objet n'est pas connu.

• Pas de consigne orale, mais une schématisation du parcours (feuilles + crayons) : d'abord avec des couleurs, puis sans couleur afin de mettre en évidence
l'efficacité de la schématisation.

Prolongements :
• chacun mémorise un parcours qu'il devra par la suite expliquer à son binôme afin que celui-ci puisse le réaliser à son tour.
• Par 2 : point de départ et d'arrivée fixés. Construire un parcours à deux : le premier fixe le premier point de repère, le second fixe le 2ème, le premier fixe le

3ème...le parcours se construit au fur et à mesure. L'étape ajoutée est chaque fois montrée à son binôme.
• Parcours en aveugle par 2 : faire réaliser un parcours à son binôme les yeux fermés. Une fois réalisé,celui-ci ouvre les yeux et oralise le parcours réalisé.



Au préalable, on prendra soin de faire repérer aux élèves les limites du jeu (portail de l'école, escaliers....).
La notion de plan doit être connue.

Compétence visée : adapter ses déplacements à différents types d'environnements (dans des environnements progressivement éloignés et chargés
d'incertitude.

2ème séquence : les déplacements dans l'école.
Objectif But Critères de réussite Dispositif Moyens pour

réussir.
1ère phase : 

Se repérer en
alternant
l'observation
d'une photo et
de la réalité.

Retrouver toutes les parties de la phrase.
Consigne

« Vous devez utiliser la photo pour situer un lieu,
où vous trouverez un indice (un mot sur un papier).
Ensuite, il faudra remettre les mots dans l'ordre pour
faire une phrase.

Le groupe bleu devra trouver des papiers bleus....

Le groupe qui aura gagné sera celui qui arrive en
premier à reconstituer sa phrase. »

Règles :

Il faut rester grouper par 3.

Il est interdit de prendre les couleurs des autres, si
vous les voyez, il ne faut pas y toucher.

Arriver a
reconstituer sa
phrase (avoir trouvé
tous les mots).

• Espace   : l'école, parcours en étoile, avec un
point de ralliement.

• Groupe   : par 3 (sécurité).

• Matériel   :

• des photos plastifiées indiquant un
endroit précis de l'école, 4 photos par
groupe suivant le niveau.

• Balises pour indiquer les limites du
terrain.

• Des indices écrits sur du papier de
couleur, différents pour chaque
groupe, préalablement cachés à
l'endroit des photos.

• Gommettes à coller sur les photos
selon la couleur du groupe.

• Ne pas partir sur
un coup de tête à
un endroit, mais
réfléchir, prendre
plusieurs indices,
pour recouper les
informations :
créer des
certitudes.

• Comparer
alternativement la
photo au milieu
réel.

• Se mettre à la
place du
photographe pour
mieux se repérer.

2ème phase : coder sur le plan.
Se repérer en
alternant
l'observation
des photos et du
plan.

« Sur ce plan de l'école, vous allez faire des croix
pour indiquer où vous avez trouvé les indices. »

Comparer avec le
plan de l'enseignant,
pour vérifier si les
croix sont à la bonne
place.

Matériel :

• un plan vierge par groupe, un crayon.

• Un plan de correction fait par l'enseignant
lorsqu'il a posé les indices.

Repérer sur le plan
les repères connus
(gymnase...).

Prolongements :

• Par binôme, 1 des binômes choisit 2 objets et doit les cacher., en indiquant leur emplacement sur le plan. Il décrit l'objet à son binôme (sans le nommer) et lui
donne le plan. Celui-ci doit retrouver les 2 objets le plus vite possible et les ramener au point de ralliement.



• Travail sur les azimuts :
• Etape 1 : point de départ donné, un des binômes code 1 parcours en utilisant les points cardinaux et le nombre de pas. Le second réalise le parcours, après

décodage (après validation de celui qui a fait le parcours). Echanges des rôles.
• Étape 2 :réalisation d'un parcours en utilisant le nombre de pas et les degrés (boussoles). Le second réalise le parcours,après décodage (après validation de

celui qui a fait le parcours). Echanges des rôles.



Compétence visée : adapter ses déplacements à différents types d'environnements (dans des environnements progressivement éloignés et chargés
d'incertitude).
Objectif : réaliser le plus rapidement possible un parcours de x balises en étoile à partir de la lecture d'une carte où figurent des indices.

3ème séquence : parcours en étoile dans un espace familier élargi.
Objectif But Critères de réussite Dispositif Moyens pour

réussir.
1ère phase : 

Se repérer  et s'orienter sur un
plan.

Trouve le plus rapidement possible
les objets cachés par un binôme.

Le premier revenu
au point de
ralliement avec tous
les objets cachés par
le binôme est le
gagnant.

• Espace   : un parc avec départ en étoile.

• Groupe   : en binôme.

• Temps   : le jeu se termine lorsque tous les
binômes sont au point de ralliement.

• Matériel   : petits objets (pions, dés), liste
des binômes, feuilles blanches, stylos,
carton-support, plans, 10 objets par groupe,
8 plans.

Changer les rôles.

Utiliser les
repères donnés
sur le plan par
son binôme.

2 ème phase : 

mettre en oeuvre les moyens
liés aux formes de guidage,
du plus simple (plan, carte) au
plus perfectionné (chois de
repères, boussoles, azimuts).

Effectue un parcours (comportant un
point de départ défini et au moins 5
changements de direction) qui a été
préalablement codé par son binôme,
en utilisant boussoles et azimuts.
Trace sur le plan du parc le trajet
réalisé.

Réaliser le parcours
sans faire d'erreur.

La validation des
parcours se fera par
comparaison des
tracés sur le plan des
deux binômes.

• Espace   : un parc avec départ fixé par un des
binômes.

• Groupe   : en binôme. Les chercheurs seront
isolés en début de jeu.

• Temps   : le jeu se termine lorsque tous les
binômes sont au point de ralliement.

• Matériel   : boussoles ,listes des
binômes,feuilles blanches, stylos, carton-
support, plans, 9 plans

Changer les rôles.

Repérer sur le plan
les repères connus
(gymnase...).

Variantes / évolution du jeu : Avec 5 objets cachés afin de mettre en exergue l' aspect course.
Prolongements :

• Par binôme, 1 des binômes choisit 2 objets et doit les cacher., en indiquant leur emplacement sur le plan. Il décrit l'objet à son binôme (sans le nommer) et lui
donne le plan. Celui-ci doit retrouver les 2 objets le plus vite possible et les ramener au point de ralliement.



• Travail sur les azimuts :
• Etape 1 : point de départ donné, un des binômes code 1 parcours en utilisant les points cardinaux et le nombre de pas. Le second réalise le parcours, après

décodage (après validation de celui qui a fait le parcours). Echanges des rôles.
• Étape 2 :réalisation d'un parcours en utilisant le nombre de pas et les degrés (boussoles). Le second réalise le parcours,après décodage (après validation de

celui qui a fait le parcours). Echanges des rôles.


