
Niveau : du cycle 2 au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 
Lieu : Bois de la Mine 
 À 2km du centre à pied 
Durée : 1h30 à 2h 
Matériel : carte, boussole, sifflet, crayons, 
       Feuille de route… 
        (fournis par le centre) 
Intervenant : un intervenant / classe 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Munis d’une carte et d’une boussole, les élèves partent 
à la recherche de balises et d’indices cachés en forêt. A 
l’aide de ces indices, ils devront découvrir le mot mys-
tère ! 
 
• Savoir lire et orienter un plan 
• Collaborer au sein d’une équipe 
• Savoir utiliser une boussole 
• Prendre des repères pour s’orienter 
• Gérer sa fatigue et celle de ses équipiers 
• Comprendre et respecter les règles du jeu 

  

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Chaussures de sport fortement conseillées 
• Situé à côté du centre, le trajet pour aller à la forêt 

de la mine ne nécessite pas de transport ! 
 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique au par-
cours d’orientation 
• Compétences sociales et civiques : 
Par la sensibilisation et la protection du milieu 
Par le partage du matériel, l’entraide et la coopération au 
sein de l’équipe 
 

centre-du-porteau@wanadoo.fr 

Parcours d’orientation
Parcours d’orientation
Parcours d’orientation   

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ET SPORTIVE 

LLEXIQUEEXIQUE 

Orientation, boussole, balise, repère, azimut, 
degré, indice... 



Niveau : du cycle 2 au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 
Lieu : Dans le parc du centre 
 Selon le niveau 
Durée : 45 min à 1h 
Matériel : maquette,crayons, feuille de route 
        (fournis par le centre) 
Intervenant : un intervenant / classe 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Les élèves prennent des repères sur une maquette en 
3D pour s’orienter dans le centre et retrouver des trésors 
cachés liés à la faune et la flore du littoral. 
 
• Savoir s’orienter dans le centre grâce à la maquette 
• Découvrir le milieu, identifier la faune et la flore du 

littoral 
• S’approprier l’espace dans le centre 
• Comprendre et respecter les règles du jeu 
• Gérer sa fatigue et celle de ses équipiers 

  

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Chaussures de sport fortement conseillées 
 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Maîtrise de la langue française : 
Par l’enrichissement du vocabulaire spécifique à la flore 
et la faune du littoral 
• Culture scientifique : 
Par l’étude de la biodiversité de la flore et de la faune du 
littoral 
• Compétences sociales et civiques : 
Par la sensibilisation et la protection du milieu 
Par le respect des règles de sécurité et de jeu 
 

centre-du-porteau@wanadoo.fr 

Chasse aux trésors
Chasse aux trésors
Chasse aux trésors   

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ET SPORTIVE 

LLEXIQUEEXIQUE 

Orientation, faune, flore, maquette, littoral, es-
tran, indice... 


