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Activités pluridisciplinaires



GRIMPE ET ÉCRITURE

Il s'agit de permettre à l'enfant de se repérer et de se déplacer dans un espace plus ou
moins connu (hors école) pour y trouver des balises, positionnées au préalable par
autrui (animateur), à l'aide d'un document support (carte et/ou boussole) et dans un
minimum de temps.

OBJECTIFS :

 faire l’expérience de mêler lecture, écriture, et pratique sportive
 utiliser les différentes sensations procurées par la pratique de l’escalade pour
écrire
 créer des parcours de mots, se laisser surprendre par l'effet produit
 expérimenter le plaisir d’écrire dans l’instant
 vivre une expérience collective

DÉROULEMENT :

La séance est basée sur une succession d'épreuves. Au cours de ces épreuves, le
pratiquant sera amené à écrire, lire et grimper : accrocher des phrases, en lire
d'autres, en inventer; le tout en lien avec le vécu de la séance d'escalade.

Nombre : 20 maximum // Saison : Toute saison

Niveau : Cycle 3
évolution possible public adulte

Durée : 1h30



JEU DE DÉCOUVERTE
ET D'ORIENTATION

Il s'agit de permettre à l'enfant de se repérer et de se déplacer dans un espace plus ou moins
connu (hors école) pour y trouver des balises, positionnées au préalable par autrui
(animateur), à l'aide d'un document support (carte et/ou boussole) et dans un minimum de
temps.

OBJECTIFS :

 Au cycle 3, l'objectif sera de réaliser en autonomie un projet de déplacement en milieu
naturel.
 Savoir ce qu'est une boussole, savoir ce qu'est un azimut, savoir de quoi est composé une
balise d'orientation et savoir les différents élément d'une légende et du paysage.
 Adapter son déplacement, marcher, courir dans un milieu varié et variable ; gérer son
effort ; se situer dans un espace connu par rapport à des repères (éléments naturels,
construit par l'homme...) ; repérer et suivre un itinéraire ; mettre en œuvre des stratégies
de déplacements en fonction des positions de postes.
 Savoir s’engager seul et faire des choix d’itinéraire tout en gérant sa sécurité. coopérer
en équipe pour se diriger ; distribuer des rôles que l'on va alterner : meneur, suiveur...

DÉROULEMENT :

 En cycle 1, nous proposons un jeu de découverte adapté. Le support de la photographie
sera alors beaucoup utilisé.
 En cycles 2 et 3 nous pouvons proposer 2 séances, indépendantes l'une de l'autre ou que
l'on peut faire de façon progressive. La séance 1 donnera lieu à l'initiation à la boussole
(une partie théorique et une partie pratique). La séance 2 rentre directement de façon
pratique dans le vif du sujet avec comme support un jeu de découverte avec plusieurs
entrées possible (patrimoine, sur l'eau, les arbres, avec ou sans boussole).

Nombre : 30 maximum // Saison : Toute saison (beau temps)

Niveau : Cycle 1, 2 et 3
évolution possible public adulte

Durée : de 1h30 à 2h30 (selon séance)




