
Utilisation du parcours Cycle 3 de Saint Martin du Tertre en autonomie 

Déroulement :
Le matériel est à disposition dans le bâtiment dans la pièce à côté des toilettes. Il se compose de 
cartes,  feuilles de route, petits parcours 5 pinces, pince de démonstration ( attention : celles qui 
concernent le cycle 3 sont accrochées avec du ruban rouge et blanc) pas avec du blanc et bleu 
( cycle 2)
1. Localisation : 
Le parcours s'étend au dessus du trait rouge sur la carte  : de l'enclos fermé au sud aux balises 22 et  
23 au nord.
Il est entièrement clos sauf au nord. C'est pourquoi, il est impératif de s'assurer qu'un parent ( tête 
jaune) est placé à cet endroit avant de commencer l'activité.

Le départ ( triangle bleu) se situe  sur une plate forme à l'entrée du bois entre les deux cabanes 
visibles du bas.
2. Déroulement 
Quand les conditions de sécurité sont réunies, les groupes de 2 à 4 recevront une carte et une feuille 
de route ( tableau avec 5 balises à retrouver ), ils devront retrouver les pinces qui correspondent aux 
numéros portés sur leur feuille de route. Aucune indication n'est écrite sur les pinces.
Exemple de carte :

D



Toutes les balises sont au bord des chemins, il est donc interdit d'en sortir
Les membres du groupe doivent rester ensemble et prévenir un adulte positionné sur le terrain en 
cas de problème.
Les élèves devront retourner au départ vers les enseignants postés à cet endroit pour valider les 
réponses grâce à la fiche correction fournie aux correcteurs.
Quand les élèves auront trouvé les 5 balises, on peut leur en donner 2 ou 3  supplémentaires à 
trouver ou leur fournir une petite carte qui ne comporte que les 5 balises à trouver : ( 10 parcours 
sont disponibles ).

Exemple de parcours:

3. Clôture de l'activité : Après un temps d'activité d'une heure trente environ avec une heure de 
fin convenue à l'avance,  il convient de garder les groupes au point de départ de demander aux 
parents de quitter leur position en s'assurant qu'il ne reste aucun enfant sur le terrain. 


