
Rencontres Orientation cycle 1 

1/ Lieu : Ecole maternelle de Theil,  Centre aéré de Saint Martin, Stade de St 
Julien, 
2/ Date : cf planning
Les temps d’activité seront organisés selon le déroulement suivant :
3/ Organisation matérielle : 

• Chaque  enseignant  aura  constitué  des  groupes  de  2  ou  3  enfants (plutôt 
homogènes).

• Afin  que  tout  cela  fonctionne  au  mieux,  prévoir deux  ou trois  parents par 
classe Leur avoir expliqué le déroulement de la rencontre. Ils assureront surtout 
la surveillance générale en étant postés sur le site. 

4/ Déroulement :
• L’atelier Orientation réunira de deux à quatre classes et durera une heure quinze 

minutes environ. Chaque groupe recevra, selon son niveau, une planche de cinq 
photos.

• Chaque groupe devra trouver les 5 symboles  à recopier et revenir au point de 
départ pour correction. Attention, bien insister sur le fait que les élèves ne doivent 
pas toucher aux balises et les laisser en place. A chaque retour à la table de 
correction, en cas de réussite, on remettra un pétale de la robe de Pétronille ( Cf 
Pétronille  et ses 120 petits, Ponti)  qui sera placé sur une illustration collective 
agrandie  de l'album.  L'objectif  collectif  à  atteindre  étant  de retrouver  les  120 
petits. 

• Les groupes les plus rapides pourront être renvoyés à la recherche d’autres séries. 
• Les moyens et les grands devront recopier les symboles sur leur feuille de route 

(  prévoir  des  crayons) et  les  petits  se  rendre  à  l'emplacement  photographié, 
trouver une gommette qu'ils colleront sur leur planche photo.

• Chaque enseignant prendra en charge la correction des parcours de ses élèves.
5/ Préparation :

• Compétences à travailler en classe > apprentissages à adapter au niveau de 
chaque groupe (données à titre indicatif). A évaluer dans chaque classe afin de 
déterminer le matériel à donner à chaque groupe) :

o Mettre en relation une photographie et le terrain : savoir localiser un 
point  précis  figurant  sur  la  photo :  différents  plans :  d’ensemble, 
rapproché, gros plan. 

o Orienter une photo en se  référant  à  des éléments connus (bâtiments, 
installations, murs…)

o Collaborer au sein du groupe.
o Respecter les règles (sécurité, jeu).

Documentation : voir site Sens 2
http://ia89.ac-dijon.fr/ien/sens2/article171.html
Bonne préparation !

Cordialement  Eric  


