RENCONTRES Cycle 3

Cher(e)s collègues,
Vous avez souhaité participer au projet Course d’Orientation. Voici le document d’organisation de la
rencontre.
Vous trouverez dans cet envoi :
- Le contenu de la rencontre
- La liste des classes engagées
- Le déroulement de la journée.
- La fiche de résultat à photocopier pour chaque équipe et à coller sur un support rigide.
1. Contenu de la rencontre : déplacement en terrain inconnu à l’aide d’une carte pour rejoindre un point
précis avec relevé de postes.
Lieu : Parc des sports (Bompas)
Activités réalisées : Course en étoile – Course au score – Course d’orientation

Course en étoile
Retour au départ après chaque
poste trouvé. (1 point par
réponse exacte)

Course au score
Parcours d’orientation avec
relevé de plusieurs balises pour
établir un record en points.(les
balises ont des valeurs
différentes)

Course d’orientation
Parcours d’orientation
chronométré avec relevé de
plusieurs balises

2. Classes engagées :
Rencontre n°3
3 Pasteur Lamartine

Genis Nathalie

CM1/CM2

25

Pont-Neuf élémentaire

Sylvestre-Panthet

CE2-CM1

20

Pont-Neuf élémentaire

Montels Céline

CE2-CM1

21

Pont-Neuf élémentaire

Bosom Olivier

CM2

20

Maury

Schmitt Pauline

CE2/CM1/CM2

Orientation

Parc des Sports de Bompas
vendredi 30 avril 2010

6+7+7=20

Transports : courriers catalans M De Graer 04 68 55 68 07, GEP Vidal Marlène 04 68 61 30 30
N°

3

Date

Lieu

30/04/10

Parc des
sports
Bompas

Itinéraire

Horaires

Eff.
élèves

Bus

Pasteur Lamartine-Pont Neuf ( 1 classe)-Bompas (parc des Sports)
(Courrers catalans)

D: 8h30 R :15h00

45

1

D:9H00 R: 15h00

20

1

D: 9h00 R :15h00

41

Maury-Parc des Sports de Bompas (Gep vidal)
Pont-Neuf (2 classes)-Parc des Sports de Bompas (courriers
catalans)

1

1

3. Déroulement de la rencontre :
Rencontre n°3
Organisation
Vendredi 30 avril 2010
9h15 Arrivée sur site. Tour du parc à pieds réalisé classe entière sous la responsabilité des
enseignants
Groupe A
Groupe B
Pasteur – Genies Nathalie (Equipes 1 à 4)
P. Neuf - Montels Céline (Equipes 1 à 4)
P. Neuf - Sylvestre Panthet (Equipes 1 à 3)
P. Neuf - - Bosom Olivier (Equipes 1 à 3)
Maury – Schmitt Pauline (Equipes 1 à 4)

Pasteur – Genies Nathalie (Equipes 5 à 9)
P. Neuf - Montels Céline (Equipes 5 à 7)
P.Neuf - Sylvestre Panthet (Equipes 4 à 7)
P. Neuf - - Bosom Olivier (Equipes 4 à 7)
Maury – Schmitt Pauline (Equipes 5 à 7)
Activités
10 h 00 Course en étoile (groupe A) – Course en étoile (groupe B)
10 h 45 Course au score (groupe B) – course au score(groupe A)
11 h 30 Repas
13h20 Course d’orientation (tous)
14h 45 –.Départ des bus

Barêmes / course d’orientation
Temps/ parcours
en mn
10 et moins
13
16
19
22
25
28
31
34
37 et plus

points
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

4. Constitution des équipes :
Je vous rappelle que chaque équipe (mixte), constituée de 2 à 3 élèves maximum, doit avoir de quoi
écrire pour reporter les numéros sur sa fiche de résultats (1 fiche résultats par équipe). La fiche de
résultats ci-jointe doit être donc photocopiée et pour chaque équipe collée sur un support cartonnée.
NB : un crayon relié à un support évite les pertes fréquentes, prévoir quelques crayons en plus au cas où
les mines casseraient et/ou un taille-crayons.
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5. Recommandations et sécurité :
Chaque enseignant se munira d’une trousse à pharmacie complète. De nombreux adultes seront disposés
sur le terrain afin de s’assurer que les élèves ne quittent pas l’espace de course. Aussi, chaque classe
prévoira (hors enseignant) au moins trois adultes pour l’encadrement de la rencontre.
Les adultes accompagnateurs seront invités à contrôler des secteurs donnés afin de maintenir
les enfants dans la zone de course et assurer une présence permanente d'adultes sur le parcours
La pause méridienne étant incluse dans cette manifestation, il s’agit donc d’une sortie scolaire facultative.
Les enfants qui y participent doivent être convenablement assurés (responsabilité civile et individuelle
accident) et autorisés par leurs parents.
6. Organisation du transport :
Le transport est pris en charge par le comité de circonscription et organisé par le conseiller
pédagogique.
En cas de mauvais temps, je prendrai la décision au dernier moment du maintien ou de l’annulation de la
rencontre. Les classes en seront alors informées.
7. Préparation à la rencontre :
La configuration du site et le travail important de lecture de carte placent les élèves dans une
situation complexe. Aussi, il est indispensable de conduire en classe des séances préparatoires qui
permettront aux élèves de :
- prélever des informations dans un espace pour organiser un déplacement,
- orienter sa carte et identifier par le codage et la légende la nature des éléments,
- repérer l’emplacement d’une balise (d’un poste) sur la carte et annoncer l’itinéraire envisagé ainsi
que les éléments rencontrés (chemin, arbre, clôture….).
Remarque : un document d’accompagnement vous est proposé à cet effet.
Après avoir soigneusement pris connaissance de ces informations, de la date et des horaires vous voudrez
bien m’informer de tout problème de dernière minute (mail ou téléphone).
Remarque : Les enseignants prévoiront un grand sac poubelle afin de rassembler les déchets de leurs
élèves. Le site doit être laissé propre et en excellent état, aucune détérioration ne sera tolérée dans cet
espace mis gracieusement à notre disposition par la commune.
Prévoir également un rouleau de papier toilette car les toilettes du Parc n’en sont pas pourvues.
Une dégradation volontaire des cartes engendrera un remboursement du matériel par la classe
concernée.(L’an dernier, j’ai déploré le fait que les enfants jettent à l’eau volontairement plusieurs cartes)

Cordialement.

Elisabeth Maroselli
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FICHE DE RESULTATS C 3 (une fiche par équipe)
ECOLE : ……………………….

CLASSE : ……………………..

Nom des élèves : …………………….

•

…………………………

EQUIPE N°:
…………………….

COURSE EN ETOILE (retour au point de départ après chaque poste) / Parcours n°……….

POSTES

A

B

Repère …………
N° balise
Pts

C

D

E

F

………….. ………… ; ………….. ………….. ………….

------------------------------------------------------------------------------------• COURSE AU SCORE / Parcours n° …………….
A (5 pts)

D (10 pts)
E (20 pts)

B (10 pts)
C (20 pts)

F (5 pts)

RECORD EN POINTS DE L’EQUIPE

-----------------------------------------------------------------------------------• COURSE D’ORIENTATION

/ Parcours n° …………….

Heure départ :
Heure d’arrivée :
A

B

C

D

…………

…………

…………

………..

Temps réel

Pénalités

E

F

…………. …………..
(2 minutes par balise fausse)

Temps corrigé (Temps réel + Pénalités)
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