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Avant-propos
Au cours d’une randonnée pédestre, lors d’une excursion à
bicyclette, en visitant une ville étrangère, lors d’une course
d’orientation ou, plus simplement, en utilisant le réseau urbain
des transports publics, nous n’atteindrons le but désiré qu’à
deux conditions. Premièrement, savoir où nous nous trouvons, et
deuxièmement, comment atteindre sans difficulté notre
destination. Il est clair que l’aide d’une carte ou d’un plan peut
souvent être utile. Or, dans des lieux inconnus, il n’est pas
toujours facile d’interpréter correctement le langage de la carte.

Etape 1: «Premier contact avec le croquis»
8
Etape 2: «Plan horizontal et projection latérale (profil)»
9
Etape 3: «Lire correctement le croquis de la salle de classe» 10
Etape 4: «Orienter correctement la carte»
11
Etape 5: «Symboles de la carte»
12
Etape 6: «Lire la carte des lieux scolaires»
13

L’orientation au moyen d’une carte s’étudie plus aisément dans
un environnement connu. Dans la salle de classe tout d’abord,
puis dans le périmètre scolaire par la suite, les premières
notions de lecture de carte peuvent être exercées avec succès.
La comparaison entre une feuille de papier imprimée et la réalité
du terrain sera mieux perçue par l’enfant, s’il peut observer les
symboles de la carte au sein d’un entourage qui lui est familier.

Course d’orientation scolaire, avec tâches complémentaires 15
Annexes
Feuille de travail 1
Feuille de travail 2
Feuille de travail 3
Feuille de travail

«Trouve les objets qui vont ensemble»
«Feuille de bricolage»
«Légende des symboles»
4A– 4D «Feuille d’exercices pour
la course d’orientation scolaire»
Feuille de travail 5 «10 différences»
Postes pour course d’orientation en classe

Avec l’apport d’informations ciblées et précises, les élèves seront
en mesure de saisir les premières notions de lecture et d’utilisation de la carte. Les six exercices qui suivent ont pour but
d’apporter des suggestions et des idées diverses, afin de varier et
de renouveler les formes d’enseignement de la lecture de carte.
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Einführung ins Kartenlesen

Objectifs des exercices

Aspects didactiques

Les objectifs poursuivis durant les leçons suivantes consisteront
à inculquer les premières notions de lecture de carte aux élèves.
Ces derniers seront initiés progressivement par des exercices
leur permettant d’acquérir les connaissances de base.

Première étape:
«Premiers contacts avec un croquis»
Chaque élève réalise un croquis de sa salle de classe.

Il est nécessaire de rappeler que les six étapes qui suivent sont
conçues pour des écolières et écoliers du degré moyen.
La grande partie de l’enseignement devrait si possible se
dérouler en plein air.

Deuxième étape:
«Plan horizontal et projection latérale (profil)»
Les élèves dessinent des objets vus d’en haut et prennent
conscience que la vue de dessus constitue la base élémentaire
pour la conception d’un plan ou d’une carte.

Les différents exercices peuvent se juxtaposer, mais comprendront
chaque fois des buts principaux à atteindre dans un domaine
associant efficacité et activité sportive. Au moyen des suggestions
complémentaires proposées en fin d’ouvrage, d’autres possibilités d’enseignement plus approfondies sont proposées.

Troisième étape:
«Interprétation du croquis de la salle de classe»
Au moyen de diverses formes de jeux, les élèves apprennent
à lire et à interpréter le croquis de la salle de classe.

Temps prévu pour les étapes (sans exercice supplémentaire)
Première étape
Deuxième étape
Troisième étape
Quatrième étape
Cinquième étape
Sixième étape

Quatrième étape:
«Orienter correctement la carte»
Les élèves découvrent la notion d’emplacement et
approfondissent ensuite l’orientation correcte de la carte.

45 à 60 minutes environ
45 à 60 minutes environ
45 à 60 minutes environ
60 minutes environ
45 minutes environ
libre, en fonction du choix et du nombre
des exercices

Cinquième étape:
«Symboles de la carte»
Les élèves cherchent à saisir et à étudier la signification
des symboles de la carte du périmètre scolaire.

Remarque: Les temps indiqués peuvent varier en fonction de
l’effectif de la classe.

Sixième étape:
«Lire la carte du périmètre scolaire»
Les élèves élargissent leurs connaissances en orientation au
moyen de la carte des lieux scolaires, et l’utilisent par la suite
lors de compétitions (leçons de gymnastique, journées de
sports scolaires).
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Lexique

Départ / Arrivée
L’endroit du départ sera signalé par un triangle, alors que
l’arrivée sera indiquée par un double cercle.
Si le départ et l’arrivée sont situés au même endroit, on les signalera par un triangle contenu dans un cercle.

Croquis, plan et carte
Croquis: Un croquis est un dessin à main levée établi à vue
d’oeil; il ne doit pas être d’une exactitude rigoureuse et peut
être réalisé rapidement. Des projections de profil peuvent le
compléter afin d’améliorer sa compréhension et sa lisibilité.

Départ
Arrivée

Plan/carte: Contrairement au croquis, la carte et le plan
respectent l’échelle. Ils représentent un plan horizontal réduit
et simplifié. Une carte peut, en plus, comporter des courbes de
niveau afin de mettre en évidence le relief du terrain.

Départ/Arrivée
Le poste et la quittance de poste.
Le poste est matérialisé par une balise orange et blanche, ainsi
qu’une pince de contrôle; il indique l'objet recherché. Cette
balise en forme de prisme doit être visible de toutes parts.
La quittance de passage au poste se fait au moyen de la pince,
en poinçonnant la carte de contrôle à l'endroit voulu. La carte
de contrôle poinçonnée donne la preuve du passage au poste.

Croquis de la salle de classe
Ce dernier peut être réalisé simplement par un dessin à main
levée sur une feuille de format A4. (Voir étape 1).
Critères à respecter pour la réalisation d’un croquis de la salle de
classe:
Perspective à vol d’oiseau.
Dimensions approximatives.
Seuls les objets marquants et fixes (portes, fenêtres, lavabos,
etc) sont dessinés. Des objets, tels que sacs d’école, étuis,
objets divers, ne sont pas reproduits.
Choisir des symboles judicieux de façon homogène.

•
•
•
•
•
•

Poste modèle :
pinces
blanc

Voir modèle d’un croquis de salle de classe en page 14.
orange

Carte du périmètre scolaire
Sur la carte représentant l’école et ses environs, on dessinera les
bâtiments, places, tours, agrès de gymnastique, ainsi que d’autres
objets marquants, tels que lampadaires, hydrantes, fontaines,
supports à vélos, au moyen de symboles spécifiques. Pour des
raisons de sécurité, on attirera l’attention des élèves sur les routes
et les terrains privés représentés sur la carte.
Voir modèle d’une carte du périmètre scolaire en page 15.

Autres possibilités de marquage de postes et de quittances:

Situation des postes: claire et précise
Il est important que les postes soient placés à des endroits bien
visibles sur la carte. L’objet où est placé – ou suspendu – le poste
à rechercher est indiqué au centre d’un cercle. Des postes situés
au milieu d’un pré ou le long d’une clôture ne sont pas judicieux
et sont déconseillés.
Carte de la salle de classe,
par ex.:

Postes:

Feuille cartonnée solide, avec feutre
résistant à l’eau attaché au carton.
Quittances de postes: La signature sur la feuille placée au
poste prouve le passage du concurrent.
Postes:

Bandes de couleurs en plastique,
fanions, munis de lettres, sigles ou
symboles.
Quittances de postes: L’élève relève le symbole ou la lettre
sur la carte de contrôle (voir modèle
pour copie).

Angle de table
Angle de tableau
Plante

Carte du périmètre scolaire,
par ex.:

Angle de bâtiment
Arbre isolé
Hydrante
Bifurcation de chemin
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Report des postes sur la carte personnelle
Afin d’éviter à l’enseignant le report des postes sur la carte de
chaque participant, l’emplacement des postes peut être présenté
au moyen du rétroprojecteur, ou d’un modèle (carte-type).
Cartes réutilisables
On peut également recouvrir les cartes avec un feuillet de
plastique ou les faire laminer; de cette façon, elles peuvent
être utilisées plusieurs fois.
L’emplacement des postes sera noté au moyen d’un feutre rouge
résistant à l’eau. Après la course, la carte peut être nettoyée
facilement avec de la benzine rectifiée ou de l’alcool à brûler.
Réseau de postes
Un ensemble de postes individuels constitue un réseau de
postes. Dans ce cas, l’ordre de
passage aux différents postes
et le choix du cheminement ne
sont pas imposés à l’élève.
Clé des postes
La clé des postes est une cartemodèle sur laquelle toutes
les quittances des postes sont
reportées.
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Etape 1

Premiers contacts avec le croquis
Lieu:

Salle de classe

Etablir un croquis de la salle de classe

Objectif:

Premiers contacts avec le croquis
Les élèves établissent un croquis de la salle
de classe

Les élèves dessinent leur salle de classe sur une feuille au format
A4. Ils représentent, non seulement ce qu’ils aperçoivent depuis
leur place, mais aussi la salle entière.

Matériel:

Papier quadrillé
Crayons

Pour la suite du travail, on retiendra les meilleurs croquis réalisés;
on utilisera cependant le dessin le plus réaliste et le plus précis.

Cachette et recherche
(par groupes de deux)
Les élèves dissimulent un objet à leur partenaire et réciproquement (par ex.: une gomme à effacer). Afin que la/le collègue
puisse trouver l’objet caché, l’emplacement de ce dernier doit
être précisé (par écrit, au moyen d’un dessin, par un croquis,
etc.).

Discussion
(par classe ou par groupe)
Thèmes: Aspects positifs et négatifs de la méthode. Quelle est la
meilleure façon permettant à une tierce personne de s’orienter?
Discussion et évaluation des différentes façons de
représentation schématique:
Dessin à vol d’oiseau
Proportions relatives des
dimensions
Abandonner la reproduction
de certains objets mineurs
(étuis, sacs d’école, objets
déposés, etc.)
choisir des symboles
judicieux

•
•
•
•
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Etape 2

Plan horizontal et projection latérale
«Trouve les objets qui vont ensemble»

Lieu:

Salle de classe

Objectifs:

Les élèves dessinent différents objets vus d’en
haut. Ils prennent conscience que la représentation
vu du dessus est de règle pour la réalisation
d’une carte.

Matériel:

Feuilles de travail ou bloc-notes
Objets tels que tubes de couleurs, crayons,
ciseaux, livres, nécessaire pour écrire, etc.

(Feuille de travail 1)
Il s’agit d’assembler correctement les objets dessinés simultanément vus du dessus et de profil.

Suggestions
Prendre l’empreinte d’objets dans le sable (coupe horizontale).
Montrer au rétroprojecteur des objets vus d’en haut. Les élèves
doivent deviner de quels objets il s’agit.

Objets à représenter sous
des angles différents

Dessins: Représentation par un croquis stylisé:

(travail individuel)

Exemples:

Maison vue d’en haut

Les élèves sélectionnent quelques objets et les dessinent vus
sous des angles différents.
Mexicain à vélo

Jeu-devinette
(par groupes de deux)

Travaux manuels: Construction d’une maison ou d’une église
en utilisant les formes géométriques des feuilles de bricolage
(Feuille de travail 2).
D’autres feuilles de bricolage peuvent éventuellement être créées
en plus.

Les élèves dessinent différents objets, vus sur le plan horizontal
(par exemple: ciseaux, crayons, livres, chaises, étuis, etc).
Ensuite, les dessins et les objets sont échangés entre les élèves.
Question: Quels objets représentent les dessins?

Discussion
(en classe ou par petits groupes)
Que représente-t-on habituellement vu de dessus?
Pourquoi?
(Couverts, montres, outils, assiettes, etc.)
Que dessine-t-on ordinairement de profil?
Pourquoi?
(Véhicules, maisons, ponts, arbres, êtres humains, etc.)
Important: Les cartes sont toujours dessinées
vues de dessus.
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Etape 3

Lire correctement le plan de la salle de classe
Course d’orientation en classe

Lieu:

Salle de classe

Objectifs:

Les élèves apprennent à lire le croquis de la salle
de classe au moyen de jeux et d’exercices divers.

Matériel:

Plan de la salle de classe
(peut être copié sur transparent)
Rétro-projecteur
Feuilles de papier
Carte de contrôle
Clé des postes

Préparation (Modèle pour photocopier)
Se munir de petits postes en papier (2x2 cm), ou de bandes
auto-collantes avec lettres-quittances.
Cartes de contrôle

•
•

Deux possibilités
L’enseignant place lui-même les différents postes.
Les élèves placent eux-mêmes les postes.

•
•

Remarques à prendre en considération lors de la pose
des postes
Les postes doivent être facilement accessibles.
La hauteur à laquelle sont placés les postes n’est pas
indiquée sur le plan.
Possibilité: Indiquer la hauteur avec la description des postes.
(Les élèves proposeront peut-être eux-mêmes cette idée.)

•
•

Jeu départ - arrivée
(groupes de deux ou petits groupes)

•

Au moyen du rétroprojecteur, un cheminement est dessiné sur
le plan de la salle de classe. Qui peut le suivre?
L’exercice peut être inversé: Un élève suit lentement un parcours
dans la salle. Un collègue dessine le trajet parcouru sur le plan
de la salle.

Les élèves ont pour tâche de chercher les postes notés sur le
plan de la salle. Au début, l’élève cherchera un seul poste.
Après quelques expériences, il pourra suivre un cheminement
reliant plusieurs postes dans un ordre déterminé.
Les quittances sont des lettres placées à chaque poste, qui doivent être relever dans la case correspondante de la carte de contrôle.
On peut concevoir un mot-clé!

Suggestions
Jeu du stop (par groupes de deux)
Un élève se déplace dans la salle de classe. Au signal «stop»
prononcé par le collègue, il reste sur place. Indiquer son emplacement sur le croquis.
Plan comportant des fautes
Des objets manquent - ou sont placés au mauvais endroit - sur
le dessin du plan de la classe. Qui trouvera les erreurs?
Variante
Réaliser un plan de la halle de gymnastique ou de la piscine
couverte afin de disposer de possibilités supplémentaires
d’exercices.
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Etape 4

Orienter correctement la carte
Quelle est la carte placée
correctement?

Lieu:

Périmètre scolaire

Objectifs:

Les élèves apprennent à se repérer et à tenir
la carte correctement.

Matériel:

Carte des lieux scolaires
Crayons
Postes

Préparation
Cartes munies chacune d’un signe distinctif (lettre majuscule)
Disposer plusieurs cartes sur le sol. Une carte devrait si
possible être inversée par photocopie (miroir).Une seule carte
est orientée correctement.

•
•

Les élèves reçoivent pour tâche de rechercher quelle est la carte
placée de façon correcte.

Orientation de la carte
Marche avec la carte du périmètre
scolaire

Important: Seule une carte orientée judicieusement
peut être utile!

Chaque élève reçoit une carte des alentours de l’école et cherche
son lieu de stationnement. Au cours d’une discussion générale,
on détermine les points de repère et la façon la meilleure de
s’orienter (par exemple: mur de l’immeuble, haie, fontaine, etc).

Points importants
1. La carte doit être comparée et orientée avec les réalités
du terrain.
2. Se tenir toujours derrière la carte. En d’autres termes, on
regarde dans la direction où l’on va se déplacer. On voit ainsi
le paysage dans la même position que sa représentation
sur la carte.

Exercice d’orientation avec changement
de direction
Les élèves se déplacent carte en main pour la première fois dans
le terrain. La carte doit être orientée à nouveau à chaque
changement de direction.
En cours de cheminement, ils rencontrent les différents postes de
contrôle qui devront être notés sur la carte.

3. Poser toujours le pouce sur la carte à l’endroit où l’on se
trouve. Si l’on consulte la carte par la suite, on repère ainsi tout
de suite l’endroit où l’on se trouve sur la carte.

Préparation
Au moyen d’un feutre de couleur, dessiner sur la carte un
parcours autour du bâtiment scolaire.
Placer les postes.

•
•

L’exercice peut se dérouler individuellement ou par groupe de
deux. Il consiste à suivre exactement dans le terrain la ligne
indiquée sur la carte. Les postes rencontrés en cours de route
seront reportés de façon précise sur la carte de l’élève.

Suggestions
Géographie: Aborder la notion des points cardinaux
Exercices au moyen de la boussole
Exercices:
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Orienter la boussole
Pose des postes
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Etape 5

Symboles de la carte
Lieu:

Périmètre scolaire

Objectifs:

Les élèves apprennent à reconnaître les symboles
de la carte des alentours de l’école.

Matériel:

Carte du périmètre scolaire
Postes
Feuilles de papier
Crayons pour les élèves
Cartes pour exercices de mémorisation
évent. support pour écrire

Préparation
Préparer le parcours en plaçant les postes à différents endroits,
tels que: arbres, fontaine, angle de maison. Il est important de
concevoir des secteurs de parcours simples et courts.
Cacher les légendes des symboles sur la carte.
Poser les postes.

•
•
•

L’exercice se déroule individuellement ou par groupe de deux.
Il est recommandé, pour ce type de course, de prévoir plusieurs
premiers postes (De cette façon, il est possible de donner un
départ simultané). Les participants déterminent d’abord à quel
objet correspond le poste. Ils indiquent ensuite sur la feuille
«Légende des symboles» (page 21) quel objet est représenté
par ce symbole.

Courte répétition
Avant l’étude des symboles, il est recommandé de rappeler
l’importance de l’orientation correcte de la carte.

Mémorisation des symboles
Les élèves peuvent réaliser ce jeu eux-mêmes. Sur une première
carte, on note le symbole, alors que sur une autre carte de même
format, on dessine l’objet.

Course aux symboles de postes
Dans la course aux symboles, l’exercice consiste à passer par le
plus d’objets possibles. Ces derniers sont représentés par des
symboles sur la carte.
Les élèves ont préalablement noté la signification des différents
symboles sur une feuille annexe; ils sont ainsi confrontés pour la
première fois avec la signification des symboles de la carte.
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Etape 6

Lire la carte des lieux scolaires
Course en étoiles

Lieu:

Alentours de l’école

Objectifs:

Les élèves élargissent et consolident leurs
connaissances en lecture de carte.
Le genre de compétition peut être diversifié.
A part la course classique, un genre de course au
score peut être organisé (attribution de pointsvaleur à chaque poste).

Matériel:

Préparation
Poser les postes

•

Depuis le point de départ, les élèves se déplacent à un poste
éloigné et reviennent sur leurs pas. Puis, du départ à nouveau,
ils rejoignent un autre poste.

Carte des environs de l’école
Postes
Clé des postes
Auto-collants de diverses couleurs
Déchets de papier, confettis, sciure, craies,
flèches, etc.
Carte de timbrage pour contrôle

Exemples de possibilités de déroulement

Parcours aux confettis
Les élèves suivent des parcours définis autour de l’école et
marqués par des confettis, déchets de papier ou à la craie.
Puis, ils reportent le cheminement suivi sur la carte des environs
de l’école.

Mémorisation et description du
cheminement

Course «papillon»

L’élève no 1 dessine une ligne sur la carte. Puis, il se déplace
carte en main, en suivant le tracé marqué sur la carte. L’élève no
2 le suit et observe par où il passe. Puis, l’élève 2 dessine à son
tour le trajet suivi, mémorisé mentalement. A la fin, les deux
cartes sont comparées.

•

Préparation
Poser le parcours
Au départ, les élèves reçoivent la mission de suivre un cheminement comprenant de 2 à 4 postes. Revenus au départ, ils reçoivent ensuite une nouvelle série de postes à parcourir.

Réseau de postes de course d’orientation
Préparation
Poser les postes

•

En partant d’un endroit, si possible central (départ + arrivée), les
élèves s’élancent sur un parcours comprenant de 10 à 15 postes.
L’ordre des départs reste libre. Afin d’éviter un déroulement en
colonne, on peut attribuer un premier poste différent à chaque
élève.
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Course d’estafettes

Autres suggestions

Préparation:
Reporter les parcours sur la carte
Poser les postes

Parcours «nature»
Les élèves recherchent divers objets hors du commun dans les
alentours de l’école (trous de souris, nids d’oiseau, arbre rarissime, déchets spéciaux, etc). Ils marquent les emplacements sur la
carte du complexe scolaire. Puis, à l’endroit concerné, ils placent
un panneau présentant des informations d’appoint.

•
•

Déroulement: Former des équipes de trois coureurs. Deux cartes
sont remises par équipe; une comporte un parcours long et
l’autre un parcours réduit.
Deux coureurs partent simultanément, un sur le parcours court,
l’autre sur le parcours long. Le troisième équipier attend et reprend la carte du premier coureur qui revient, avant de s’élancer
à son tour.
La course de relais est terminée lorsque les trois co-équipiers ont
accompli les deux boucles.

Croquis variantes
Croquis du domicile, de la chambre de l’élève
Recherche de lieux en suivant un itinéraire esquissé
sous forme de croquis.

Course aux points
(groupes de 2 à 4 coureurs)
Préparation
Poser le parcours
Reporter les postes sur la carte
Préparer de petits auto-collants de diverses couleurs, muni
chacun d’un nombre. Le chiffre le plus élevé correspond au
nombre d’élèves participant à l’exercice.

•
•
•

Chaque poste comporte une feuille sur laquelle des auto-collants
sont apposés. Tous les participants s’élancent en même temps.
Un seul auto-collant peut être emporté à chaque poste. Quel est
l’élève qui rapportera le plus de points?
Variante
Quel est le groupe qui a recueilli le plus de points?
Cet exercice peut également se dérouler sous la forme d’une
course d’estafettes. Un seul élève est alors en course. Il passe par
une partie des postes déterminée à l’avance. A signaler q’aucun
poste ne peut être passé plus d’une fois.
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Course d’orientation scolaire avec tâches complémentaires
Lieu:

Alentours de l’école

Objectifs:

Par groupes, les élèves doivent résoudre différentes
épreuves au moyen de la carte.

Matériel:

Carte du périmètre scolaire
20 postes de contrôle
Feuilles d’exercices à résoudre pour les groupes A à D
(Originaux pour copies 4A à 4D)
Crayons ou feutres pour les élèves
Jeux des familles
Puzzle
Croquis des dix différences
Plan des 15 postes à reporter

A un endroit central, où se trouvent en même temps le départ et
l’arrivée, les tâches complémentaires sont préparées, puis expliquées aux élèves. Chaque groupe reçoit une feuille qui précise
les tâches à accomplir et l’ordre des épreuves, ainsi que le lieu
où s’effectue le contrôle des quittances de postes. Toutes les
équipes prennent ensuite le départ en même temps.
A l’arrivée, le contrôle des quittances de postes est effectué
par l’enseignant.

Préparation

• Poser 4 parcours de même longueur, de 5 postes chacun.
• Reporter les parcours 1 à 4 chacun sur une carte des
•
•
•
•

alentours de l’école.
Equiper les postes de sigles de contrôle.
Poser les 20 postes.
Répartir la classe en 4 groupes.
Organiser le déroulement des tâches complémentaires.
Jeu des familles: prévoir 5 unités
Cartes de puzzle: Choisir 4 cartes ou plans quelconques
(par ex: cartes d’autres lieux scolaires), les découper en puzzles;
les placer ensuite dans des enveloppes.
10 différences: voir annexe
15 postes à reporter: Reporter 15 postes
sur la carte de base; la déposer
et l’accompagner de cartes vierges.
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Ordinateur

Plantes

Lavabos

Corbeille à déchets

Rétro-projecteur

Casiers

Tableau

Tablards

Tables avec chaises

Fenêtres

Portes

Légende:

Croquis de la salle de classe

Exemple

Croquis de la salle de classe
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Exemple

Carte du périmètre scolaire
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Annexes

Feuille de travail 1 «Trouve les objets qui vont ensemble»
Feuille de travail 2 «Feuille de bricolage»
Feuille de travail 3 «Légende de symboles»
Feuilles de travail 4/A – 4/D «Feuille d’exercices pour la course
d’orientation scolaire»
Feuille de travail 5 «10 différences»
Pour copier
«Postes pour l’exercice d’orientation en classe»
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Commande de matériel didactique:
Secrétariat Swiss Orienteering
Krummackerweg 9
4600 Olten
Tél. 062 287 30 40
e-mail info@swiss-orienteering.ch
www.ol-shop.ch
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