
COURSE D'ORIENTATION                                                 SITUATIONS d’APPRENTISSAGE                                                                          Cycle III 

Séance 1 : Place de la tablette dans le projet – Prise en main de la tablette 

Objectif : (pour l’enseignant) 

Numérique Éducatif 

- En quoi la tablette va-t-elle pouvoir nous aider pour faire une course au trésor, un jeu de piste, une course d’orientation ? → Engager un projet d’action 

                                                                                                                                                                                                                              → S’engager lucidement dans la pratique de  

                                                                                                                                                                                                                                   l’activité (stratégies, anticipation) 

- Prise en main de la tablette. → Connaître les fonctionnalités de la tablette. 

 

Maîtrise de la langue 

- Utiliser un lexique propre au numérique 

- Lire et écrire 

- Echanger avec ses pairs 

 

But de la tâche : (pour l’élève) 

Numérique Éducatif 

- Comprendre l’intérêt de la tablette au sein de cette activité (« itinéraire » avec aide de photographies, prise de photographies (validation des balises), lecture et écriture 

de textes, recherche de plans et cartes). 

- Découvrir la tablette : allumer et éteindre, comprendre les icônes, ouvrir le gestionnaire d’applications, prendre des photographies. 

Maîtrise de la langue 

- Utiliser un lexique propre au numérique 

- Lire et écrire 

- Echanger avec ses pairs 

 

Dispositif et organisation matérielle : 

- Travail en classe. 

- Tablettes. 

- Matériel scolaire (papier, crayons) 

- Composition des groupes (avec un « capitaine » dans chaque groupe) 

 

Consigne : 

Temps : 1h00 



- En quoi la tablette va-t-elle pouvoir nous aider pour faire une course au trésor, un jeu de piste, une course d’orientation ? 

- Qui a déjà utilisé une tablette ? Comment l’allumer ? Ouvrir le gestionnaire d’applications ? Prendre des photographies ? 

Variables et différenciation : 

- Prise de parole dans la classe (« grands parleurs », timides…). Faire reformuler le pourquoi de la tablette. 

- Connaissance et niveau initial de maîtrise de la tablette : tutorat ou apprentissage explicite par l’enseignant. 

Critères d’évaluation : 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève  (voir annexe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères d’évaluation séance 1 :                                                                         FICHE ENSEIGNANT                                                                                                       ANNEXE 1                                             



Fiche bilan de séance présentée à l’élève  (version papier ou intégrée à « book creator ») : 

 

 

Pourquoi la tablette dans notre projet ? 

Utilisation de la tablette. 

 

 

Colorie la case qui te 

convient. 

À la fin de la séance, j’ai compris l’intérêt de la tablette dans le projet : OUI NON 

À la fin de la séance, je sais :   

- Allumer et éteindre la tablette (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Ouvrir le gestionnaire d’applications (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Comprendre les icônes qui nous sont nécessaires dans le gestionnaire d’application (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Prendre des photographies avec la tablette (Numérique Éducatif) OUI NON 

Pendant la séance en classe, j’ai :   

- Demandé de l’aide à un camarade de classe (Transversal) OUI NON 

- Demandé de l’aide à mon enseignante (Transversal) OUI NON 

- Aidé un camarade de classe (Transversal) OUI NON 

- Utilisé un lexique propre au numérique (Numérique Éducatif et Maîtrise de la langue) OUI NON 

 

 



COURSE D'ORIENTATION                                                 SITUATIONS d’APPRENTISSAGE                                                                          Cycle III 

Séance 2 : Prise en main de la tablette 

Objectif : (pour l’enseignant) 

Numérique Éducatif 

- Construire un projet d’action 

- S’engager lucidement dans la pratique de  l’activité (stratégies, anticipation) 

- Prise en main de la tablette. → Apprendre les fonctions de la tablette nécessaires à son utilisation dans le cadre du projet (suite) : utilisation de « book creator » → ouvrir 

l’application, tourner les pages, lire du texte, écrire du texte, exporter et importer des images, redimensionner des images (photographies ou plan/carte) 

- Utiliser « book creator » en situation 

Maîtrise de la langue 

- Utiliser un lexique propre au numérique éducatif et à l’EPS 

- Lire et écrire 

- Echanger avec ses pairs 

 

But de la tâche : (pour l’élève) 

Numérique Éducatif 

- RAPPEL : Comprendre l’intérêt de la tablette au sein de cette activité (« itinéraire » avec aide de photographies, prise de photographies (validation des balises), lecture et 

écriture de textes, recherche de plans et cartes).  

- Découvrir la tablette : allumer et éteindre, comprendre les icônes, ouvrir le gestionnaire d’applications, prendre des photographies (rappel)  

ouvrir l’application, tourner les pages, lire du texte, écrire du texte, exporter et importer des images, redimensionner des images (photographies ou plan/carte). 

- Prise de photographies selon les indications (texte énoncé, consignes orales ou écrites en version numérique, énigmes) 

Maîtrise de la langue 

- Utiliser un lexique propre au numérique 

- Lire et écrire 

- Echanger avec ses pairs 

 

Dispositif et organisation matérielle : 

- Travail en classe. 

- Tablettes. 

Temps : 1h00 



- Matériel scolaire (papier, crayons) 

- Composition des groupes (avec un « capitaine » dans chaque groupe) 

 

Consigne : 

- Nous avons déjà utilisé les tablettes : faisons un rappel de ce que nous connaissons déjà. 

Aujourd’hui nous allons découvrir « book creator », d’après le nom de cette application, pouvons-nous émettre des hypothèses quant à la fonction de cette application ? 

Création et lecture de livres : → ouvrir l’application, tourner les pages, lire du texte, écrire du texte, énigmes ou photographies pour déplacement dans l’école, faire des 

photographies dans l’école, exporter et importer des images, redimensionner des images (photographies ou plan/carte). Manipulation afin d’apprendre l’utilisation de ces 

différentes fonctions 

Variables et différenciation : 

- Prise de parole dans la classe (« grands parleurs », timides…). Faire reformuler le pourquoi de la tablette. 

- Connaissance et réinvestissement de maîtrise de la tablette : tutorat ou apprentissage explicite par l’enseignant. 

 

Critères d’évaluation : 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève  (voir annexe) 

 

 

 

 

 

 

Critères d’évaluation séance 2:                                                                             FICHE ENSEIGNANT                                                                                                                     ANNEXE 2 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève (version papier ou intégrée à « book creator ») : 

 

  



Utilisation de la tablette. 

Découverte de « book creator » 

 

Colorie la case qui te 

convient. 

À la fin de la séance, je sais :   

- Ouvrir et fermer l’application « book creator » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Lire et écrire du texte (Numérique Éducatif et Maîtrise de la langue) OUI NON 

- Importer et exporter des images ou photographies (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Redimensionner des images ou photographies (Numérique Éducatif) OUI NON 

Pendant la séance en classe, j’ai :   

- Demandé de l’aide à un camarade de classe (Transversal) OUI NON 

- Demandé de l’aide à mon enseignante (Transversal) OUI NON 

- Aidé un camarade de classe (Transversal) OUI NON 

- Utilisé un lexique propre au numérique (Numérique Éducatif et Maîtrise de la langue) OUI NON 

 

 



 

 

COURSE D'ORIENTATION                                        SITUATIONS d’APPRENTISSAGE                                                                                Cycle III 

                Séance 3 : Première pratique de la C.O. Parcours en étoile dans la cour  

                Balises avec photos, texte et points sur le plan             

Objectif : (pour l’enseignant) 

EPS 

- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement ; identifier la personne responsable ou la procédure en cas de problème. Respecter 

la vitesse de déroulement (l’utilisation des tablettes implique, non pas une course, mais une marche rapide). 

- Réaliser, à plusieurs, des parcours dans un environnement habituel (cour de l’école). 

- Première pratique de course d’orientation par un parcours en étoile. 

Numérique Éducatif et Maîtrise de la langue 

- Utiliser la tablette et « book creator » (photographie et lecture de texte) pour s’orienter et trouver des balises dans la cour de l’école. Photographier les balises. 

Maîtrise de la langue 

- Utiliser un lexique propre au numérique éducatif et à l’EPS 

- Lire et écrire 

- Echanger avec ses pairs 

But de la tâche : (pour l’élève)  

EPS, Numérique Éducatif et Maîtrise de la langue 

- Utiliser la tablette et « book creator » pour retrouver des balises dans la cour de l’école. Photographier et insérer la photo.  Parcours en étoile. 

- Les élèves, par groupes, doivent retrouver des balises dans la cour de l’école. La difficulté est progressive : les indications, pour les 1ère et 2nde balises sont une photo, du 

texte et un point sur la carte de l’école, 3ème balise texte et point (N° de balise), la 4ème seulement un point sur la carte (N° de balise).  

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

Temps : 1h00 

Photo n°1 

 

 

Texte 

Point sur la carte 

Photo n°2 

 

Même travail 

Photo n°3 

 

Texte 

Point sur la carte 

(N° de balise) 

 

Ni photo 

Ni texte 

 

Point sur la carte 

(N° de balise) 

 

D 

B4 

B2 B1 

B3 



 

 

Maîtrise de la langue 

- Utiliser un lexique propre au numérique éducatif et à l’EPS 

- Lire et écrire 

- Echanger avec ses pairs 

Dispositif et organisation matérielle : 

- Travail en groupes composés de 5 à 6 élèves selon la classe avec un « capitaine » dans chaque groupe. Il y aura un parcours spécifique pour chaque groupe (donc, en 

travaillant avec 5 groupes, il faudra avoir préparé  4X6=24  balises différentes à trouver) 

- Tablettes : les « books » sont prêts (photographies, texte et dernière consigne pour photographie de validation). Un plan (ou une carte) de l’école est à disposition sur 

« book creator », il y a des points (balises) dessus. 

- Matériel scolaire (crayons) pour fiche bilan de séance. 

Consigne : 

- Consignes de sécurité : limites de l’espace (ici, la cour de récréation, mais préparant aux séances extérieures) ; les déplacements : en raison de l’utilisation des tablettes, 

les déplacements se feront en marche rapide et non pas en courant. Identifier les personnes responsables et la procédure à suivre en cas de problème. 

- Vocabulaire de la course d’orientation (balise…) 

- Nous avons déjà utilisé les tablettes : après avoir ouvert « book creator », vous devrez, par groupes,  suivre les photographies étapes et les indications écrites jusqu’à 

trouver la balise à photographier. 

Vous devrez ensuite insérer cette photographie dans la page du « book ». 

Enfin, vous devrez revenir au point de départ avant de repartir vers une seconde balise. 

Le responsable de la tablette changera à chaque départ vers une nouvelle balise. (Compléter le  tableau de responsabilité inséré dans « book creator » → voir ci-dessous). 

- Il vous faudra penser au temps donné pour la recherche des balises afin de le respecter. 

Voir feuille de route dans Annexe 3 

Variables et différenciation : 

- Une feuille de route pour chaque groupe. Différenciation en fonction des indications sur la feuille de route. 

- Chaque élève du groupe devenant tour à tour porteur de la tablette, les compétences de chacun vont apparaître. Une coopération devra s’instaurer selon les acquis de 

chacun. 

- Certains élèves ne pourront s’orienter que grâce aux photographies, d’autres aux photographies et au texte, d’autres réussiront à se situer sur la carte ou le plan de 

l’école. 

Critères d’évaluation : 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève (version papier ou intégrée à « book creator ») : voir Annexe 3 

 



 

 

Critères d’évaluation séance 3:                                                                                 FICHE ENSEIGNANT 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève (version papier ou intégrée à « book creator ») : 

 

 

Utilisation de la tablette. 

Parcours en étoile dans la cour de l’école 

 

Colorie la case qui te 

convient. 

Pendant la séance, j’ai su : 

 

  

- Ouvrir et fermer l’application « book creator » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Photographier une « balise » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Redimensionner la photographie (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Poser cette photographie sur le « book » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel (Attendu EPS) OUI NON 

- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement (Attendu EPS) OUI NON 

- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème (Attendu EPS) OUI OUI 

- M’orienter dans la cour de récréation (EPS) OUI NON 

- Marcher vite sans courir (EPS) OUI NON 

- Respecter un temps imparti (EPS) OUI NON 

Pendant la séance en classe, j’ai : 

 

  

- Lu et compris des documents, j’ai écrit du texte (Maîtrise de la langue) OUI NON 

- Utilisé un lexique propre au numérique et à l’EPS (Numérique Éducatif, EPS et Maîtrise de la langue) OUI NON 

- Demandé de l’aide à un camarade de classe (Transversal) OUI NON 

- Demandé de l’aide à mon enseignante (Transversal) OUI NON 

- Aidé un camarade de classe (Transversal) OUI NON 
 

 

ANNEXE 3 



COURSE D'ORIENTATION                                  SITUATIONS d’APPRENTISSAGE                                                                                     Cycle III  

 

  Séance 4 : Pratique de la C.O. en papillon dans la cour de l’école 

  Les balises sont uniquement représentées par des points sur le plan (N° des balises) 

Objectif : (pour l’enseignant) 

EPS 

- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement ; identifier la personne responsable ou la procédure en cas de problème. Respecter 

la vitesse de déroulement (l’utilisation des tablettes implique, non pas une course, mais une marche rapide). 

- Réaliser, à plusieurs, des parcours dans un environnement habituel (cour de l’école). 

- Parcours en papillon. 

- S’orienter pour trouver des balises symbolisées par des points sur une carte ou un plan. 

Numérique Éducatif et Maîtrise de la langue 

- Utiliser la tablette et « book creator » (carte ou plan de l’école avec point balises) pour s’orienter et trouver des balises dans la cour de l’école. Photographier les balises. 

- Travailler sur le plan de la cour intégré à « book creator » (trouver les balises symbolisées par des points sur le plan) 

- Lire et comprendre des documents 

- Utiliser un lexique propre au numérique et à l’EPS 

But de la tâche : (pour l’élève) 

- Utiliser la tablette et « book creator » pour retrouver des balises dans la cour de l’école. Photographier et insérer la photo.  Parcours en étoile. 

- Les élèves, par groupes, doivent retrouver des balises dans la cour de l’école. La difficulté est progressive dans leur disposition : les balises sont seulement représentées 

par un point sur le plan.  

Exemple :  

 

 

 

 

Dispositif et organisation matérielle : 

- Travail en groupes composés de 5 à 6 élèves selon la classe avec un « capitaine » dans chaque groupe. Il y aura un parcours spécifique pour chaque groupe (donc, en 

travaillant avec 5 groupes, il faudra avoir préparé  5X6=30  balises différentes) 

Temps : 1h00 

Balises n°1 et 2 

 

Photo 

 

Texte 

 

Point sur le plan 

(N° de balise) 

Balises n°3 et 4 

 

Photo 

Texte 

 

Point sur le plan 

(N° de balise) 

 

Balise n°5 

Texte 

 

Point sur le plan 

(N° de balise) 

Balise n°6 

Texte 

 

Point sur le plan 

(N° de balise) 

 

 

 

Balise n°7 

 

Point sur le plan 

(N° de balise) 

 

 

 

Balise N°8 

 

Point sur le plan 

(N° de balise) 

 

 

B2 

B3 

B1 

B6 

B5 

B4 

D 



- Tablettes : les « books » sont prêts. Un plan de l’école est à disposition sur « book creator », il y a des points (balises) dessus. 

- Matériel scolaire (crayons) pour fiche bilan de séance. 

Consigne : 

- Consignes de sécurité : limites de l’espace (ici, la cour de récréation, mais préparant aux séances extérieures) ; les déplacements : en raison de l’utilisation des tablettes, 

les déplacements se feront en marche rapide et non pas en courant. Identifier les personnes responsables et la procédure à suivre en cas de problème. 

- Vocabulaire de la course d’orientation (balise…) 

- Nous avons déjà utilisé les tablettes : après avoir ouvert « book creator », vous devrez, par groupes,  photographier les balises que vous trouverez grâce aux points sur la 

carte ou le plan de l’école. 

Vous devrez ensuite insérer cette photographie dans la page du « book ». 

Vous devrez photographier 4 balises avant de revenir au point de départ, puis ensuite repartir pour trouver 4 autres balises. 

Le responsable de la tablette changera à chaque départ vers une nouvelle balise. (Compléter le  tableau de responsabilité inséré dans « book creator » → voir ci-dessous). 

- Il vous faudra penser au temps donné pour la recherche des balises afin de le respecter. 

 

Feuille de route : voir Annexe 4 

Variables et différenciation : 

- Une feuille de route pour chaque groupe. Différenciation en fonction des indications sur la feuille de route. 

- Chaque élève du groupe devenant tour à tour porteur de la tablette, les compétences de chacun vont apparaître. Une coopération devra s’instaurer selon les acquis de 

chacun. 

- Les balises à trouver ont des difficultés variables. Un point sera fait sur la coopération entre les élèves,  les aides à apporter aux différents élèves, aux différents groupes. 

- L’orientation sera plus difficile sur une saisie d’écran google earth que sur le plan (là aussi nous avons une variable de différenciation). 

Critères d’évaluation : voir Annexe 4 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève : 

 

Critères d’évaluation séance 4 :                                                                              FICHE ENSEIGNANT 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève (version papier ou intégrée à « book creator ») : 

 

Utilisation de la tablette. 

Parcours en papillon dans la cour de l’école 

 

Colorie la case qui te 

convient. 

ANNEXE 4 



Pendant la séance, j’ai su : 

 

  

- Ouvrir et fermer l’application « book creator » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Photographier une « balise » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Redimensionner la photographie (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Poser cette photographie sur le « book » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel (Attendu EPS) OUI NON 

- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement (Attendu EPS) OUI NON 

- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème (Attendu EPS) OUI OUI 

- M’orienter dans la cour de récréation pour trouver une balise symbolisée par un point sur le plan (EPS) OUI NON 

- Marcher vite sans courir (EPS) OUI NON 

- Respecter un temps imparti (EPS) OUI NON 

Pendant la séance en classe, j’ai : 

 

  

- Lu et compris des documents, j’ai écrit du texte (Maîtrise de la langue) OUI NON 

- Utilisé un lexique propre au numérique et à l’EPS (Numérique Éducatif, EPS et Maîtrise de la langue) OUI NON 

- Demandé de l’aide à un camarade de classe (Transversal) OUI NON 

- Demandé de l’aide à mon enseignante (Transversal) OUI NON 

- Aidé un camarade de classe (Transversal) OUI NON 
 

 



COURSE D'ORIENTATION                              SITUATIONS d’APPRENTISSAGE                                                                                            Cycle III         

Séance 5 : Pratique de la C.O. en étoile en milieu extérieur (cocoteraie) 

 

Objectif : (pour l’enseignant) 

EPS 

- S’approprier les règles de sécurité. Respecter la vitesse de déroulement (l’utilisation des tablettes implique, non pas une course, mais une marche rapide). 

- Réaliser, à plusieurs, des parcours dans un environnement extérieur (parcours en étoile dans la cocoteraie). 

- S’orienter pour trouver des lieux grâce à des photographies : retrouver plusieurs balises dans un espace semi naturel en s’aidant d’une carte. Valider le lieu à trouver en le 

photographiant. 

Numérique Éducatif et Maîtrise de la langue 

- Utiliser la tablette et « book creator ». 

- Lire et comprendre des documents (carte prête sur une page de « book creator ») 

- Utiliser un lexique propre au numérique et à l’EPS 

But de la tâche : (pour l’élève) 

- Utiliser la tablette et « book creator » pour retrouver des balises en milieu extérieur. Photographier et insérer la photo.  Parcours en étoile. 

- Les élèves, par groupes, doivent retrouver des balises dans la cocoteraie. La difficulté est progressive : « L’itinéraire » est réalisé grâce à dix photographies légendées, la 

balise à photographier est indiquée, sur la tablette par un texte et une photographie. 

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif et organisation matérielle : 

- Travail en groupes composés de 5 à 6 élèves selon la classe avec un « capitaine » dans chaque groupe. 

- Tablettes : les « books » sont prêts (photographies étapes, texte, dernière consigne pour photographie de validation). Une cart de la cocoteraie est à disposition sur 

Temps : 1h00 

Balise n°1 

Photo 

Texte : le petit 

pont en bois près 

du parking 

 

 

Balise n°2 

Photo 

Le cocotier le plus 

près du carbet de 

regroupement 

 

Balise n°3 

Photo 

L’aire de jeux 

pour enfants 

Balise n°4 

 

… 

 

 

 

Balise n°5 

 

… 

 

 

 

B4 

B2 B1 

B3 
D 



« book creator ». 

- Différentes balises à trouver, de difficulté croissante selon un code couleur (6 balises localisées sur la carte). 

- Matériel scolaire (crayons) pour fiche bilan de séance. 

Déroulement : 

Rappel du projet (5 mn) : règles de sécurité : rester dans la zone autorisée. Conduite à tenir en cas de danger ou d’accident. 

- Présentation des objectifs 

 Entrée dans l’activité (10 mn) : sécurité et mise en route : l’enseignant et les élèves effectuent le tour de la zone autorisée (en marchant ou en courant) 

 

Activité d’apprentissage : 

Consigne : 

- Consignes de sécurité : limites de l’espace, les déplacements : en raison de l’utilisation des tablettes, les déplacements se feront en marche rapide et non pas en courant. 

- Identifier les personnes responsables et la procédure à suivre en cas de problème. 

- Nous avons déjà utilisé les tablettes : après avoir ouvert « book creator », vous devrez, par groupes,  suivre les photographies étapes et les indications écrites jusqu’à 

trouver la balise à photographier. 

Vous devrez ensuite insérer cette photographie dans la page du « book ». 

Enfin, vous devrez revenir au point de départ avant de repartir vers une seconde balise. 

Le responsable de la tablette changera à chaque départ vers une nouvelle balise. (Compléter le  tableau de responsabilité inséré dans « book creator » → voir annexe 5). 

- Il vous faudra penser au temps donné pour la recherche des balises afin de le respecter. 

- Temps libre 

Feuille de route : voir Annexe 5 

Variables et différenciation : 

- Une feuille de route pour chaque groupe. Différenciation en fonction des indications sur la feuille de route. 

- Niveau de difficulté des balises (code couleur).  

- Utilisation des tablettes à tour de rôle. 

Critères d’évaluation : voir Annexe 5 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève : 

 

Critères d’évaluation séance 5:                                                                                 FICHE ENSEIGNANT 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève (version papier ou intégrée à « book creator ») : 

 

Utilisation de la tablette. 

Parcours en étoile dans la cocoteraie 

 

Colorie la case qui te 

convient. 

ANNEXE 5 



Pendant la séance, j’ai su : 

 

  

- Ouvrir et fermer l’application « book creator » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Photographier une « balise » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Redimensionner la photographie (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Poser cette photographie sur le « book » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel (Attendu EPS) OUI NON 

- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement (Attendu EPS) OUI NON 

- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème (Attendu EPS) OUI OUI 

- M’orienter dans la cour de récréation pour trouver une balise symbolisée par un point sur le plan (EPS) OUI NON 

- Retrouver une balise verte (EPS) OUI NON 

- Retrouver une balise bleue (EPS) OUI NON 

- Retrouver une balise orange (EPS) OUI NON 

- Retrouver une balise rouge (EPS) OUI NON 

- Marcher vite sans courir (EPS) OUI NON 

- Respecter un temps imparti (EPS) OUI NON 

Pendant la séance en classe, j’ai : 

 

  

- Lu et compris des documents, j’ai écrit du texte (Maîtrise de la langue) OUI NON 

- Utilisé un lexique propre au numérique et à l’EPS (Numérique Éducatif, EPS et Maîtrise de la langue) OUI NON 

- Demandé de l’aide à un camarade de classe (Transversal) OUI NON 

- Demandé de l’aide à mon enseignante (Transversal) OUI NON 

- Aidé un camarade de classe (Transversal) OUI NON 
 

 



COURSE D'ORIENTATION                                                 SITUATIONS d’APPRENTISSAGE                                                                          Cycle III 

Séance 6 : Travail sur les cartes et la tablette 

Objectif : (pour l’enseignant) 

Numérique Éducatif 

- S’approprier « google map » ou « openstreetmap » 

- Constater que ces deux applications ne suffisent pas à construire une carte pour la C.O. vers la cocoteraie 

- Utilisation de la tablette. →  « book creator » → ouvrir l’application, tourner les pages, lire du texte, écrire du texte, exporter et importer des images, redimensionner des 

images (photographies ou plan/carte). Savoir orienter la carte et s’orienter pour trouver une première grande direction. Savoir zoomer pour trouver les détails du terrain. 

Prendre des repères sur la carte zoomée. 

- Utiliser « book creator » en situation 

Maîtrise de la langue  

- Lire et comprendre des documents 

- Echanger avec mes camarades 

- Utiliser un lexique propre au numérique et à l’EPS 

 

But de la tâche : (pour l’élève) 

- Comprendre l’intérêt de la tablette au sein de cette activité (lecture et écriture de textes, recherche de plans et cartes). Savoir chercher une carte ou un plan sur « google 

map » ou « openstreetmap ». Savoir ouvrir une carte de la Fédération Française de Course d’Orientation et l’utiliser (orientation, zoom, repères) 

- Utiliser la tablette : redimensionner des images (plan/carte) pour s’orienter, prendre une direction, prendre des repères. 

Dispositif et organisation matérielle : 

- Travail en classe. 

- Carte de la fédération prête sur les tablettes. 

- Tablettes. 

- Matériel scolaire (papier, crayons) 

- Composition des groupes (avec un « capitaine » dans chaque groupe) 

 

Consigne : 

- Nous avons déjà utilisé les tablettes : faisons un rappel de ce que nous connaissons déjà. 

- Aujourd’hui nous allons travailler sur une application (« google map » ou « openstreetmap ») et partir du plus large au plus précis (Amérique du Sud, Guyane, Kourou, 

Temps : 1h00 

 



Ecole et cocoteraie). Que pouvons-nous constater ? (les applications ne nous permettent pas d’avoir des cartes ou plans utilisables pour notre projet). 

- Nous allons donc ouvrir la page avec la carte de la cocoteraie. Comment est-elle orientée ? Avons-nous, au départ, suffisamment de détails pour faire une course et 

trouver les balises ? (non : → nécessité de zoomer) 

- Zoomer et prendre des repères. 

Variables et différenciation : 

- Prise de parole dans la classe (« grands parleurs », timides…).  

- Connaissance et réinvestissement de maîtrise de la tablette : tutorat ou aide par l’enseignant. 

- Faire des repérages sur la carte de la fédération (rues, parking, carbet : identifier des points remarquables) 

 

Critères d’évaluation : 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève  (voir annexe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères d’évaluation séance 6 :                                                                                  FICHE ENSEIGNANT                                                                                                               ANNEXE 6 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève (version papier ou intégrée à « book creator ») : 

 

Travail sur les cartes et la tablette Colorie la case qui te 

convient. 



À la fin de la séance, je sais :   

- Ouvrir et fermer l’application « book creator » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Ouvrir et fermer l’application « openstreetmap » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Situer l’école NEZES sur « openstreetmap » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Situer la cocoteraie sur « openstreetmap » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Ouvrir la carte de la fédération et zoomer dessus (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Redimensionner des images (la carte) (Numérique Éducatif) OUI NON 

- M’orienter grâce à la carte (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Prendre des repères grâce à la carte (trouver des points remarquables) (Numérique Éducatif) OUI NON 

Pendant la séance en classe, j’ai :   

- Lu et compris des documents (Maîtrise de la langue) OUI NON 

- Utilisé un lexique propre au numérique, à l’EPS et  à la cartographie (Numérique Éducatif, EPS, Maîtrise de la langue et Géographie) OUI NON 

- Echangé avec mes camarades (Maîtrise de la langue)   

- Demandé de l’aide à un camarade de classe (Transversal) OUI NON 

- Demandé de l’aide à mon enseignante (Transversal) OUI NON 

- Aidé un camarade de classe (Transversal) OUI NON 
 

 



COURSE D'ORIENTATION                              SITUATIONS d’APPRENTISSAGE                                                                                             Cycle III         

Séance 7 : Pratique de la C.O. en papillon en milieu extérieur (cocoteraie) 

                      Départ 1                            Départ 2 

Objectif : (pour l’enseignant) 

EPS 

- S’approprier les règles de sécurité. Respecter la vitesse de déroulement (l’utilisation des tablettes implique, non pas une course, mais une marche rapide). 

- Réaliser, à plusieurs, des parcours dans un environnement extérieur (cocoteraie). 

- S’orienter pour trouver des lieux grâce à des photographies : retrouver plusieurs balises dans un espace semi naturel en s’aidant d’une carte. Valider le lieu à trouver en le 

photographiant. 

Numérique Éducatif et Maîtrise de la langue 

- Utiliser la tablette et « book creator ». 

- Lire et comprendre des documents (carte et textes sur « book creator ») 

- Utiliser un lexique propre au numérique et à l’EPS 

But de la tâche : (pour l’élève) 

- Utiliser la tablette et « book creator » pour retrouver des balises en milieu extérieur. Photographier et insérer la photo.  Parcours en papillon. 

- Les élèves, par groupes, doivent retrouver des balises dans la cocoteraie. La difficulté est progressive : « L’itinéraire » est réalisé grâce à dix photographies légendées, la 

balise à photographier est indiquée, sur la tablette par un texte et une photographie. 

 

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif et organisation matérielle : 

- Travail en groupes composés de 5 à 6 élèves selon la classe avec un « capitaine » dans chaque groupe. 

- Tablettes : les « books » sont prêts (photographies étapes, texte, dernière consigne pour photographie de validation). Une carte de la cocoteraie est à disposition sur 

Temps : 1h00 

Balise n°1 

Photo 

Texte : le but près 

du terrain de roller 

 

 

Balise n°2 

Photo 

Le cocotier le plus 

près de la plage 

 

Balise n°3 

Photo 

Les trois arbres 

groupés près de 

l’aire de jeu 

Balise n°4 

 

… 

 

 

 

Balise n°5 

 

… 

 

 

 

D 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 



« book creator ». 

- Différentes balises à trouver, de difficulté croissante selon un code couleur (10 balises localisées sur la carte). 

- Matériel scolaire (crayons) pour fiche bilan de séance. 

Déroulement : 

Rappel du projet (5 mn) : règles de sécurité : rester dans la zone autorisée. Conduite à tenir en cas de danger ou d’accident. 

- Présentation des objectifs 

 Entrée dans l’activité (10 mn) : sécurité et mise en route : l’enseignant et les élèves effectuent le tour de la zone autorisée (en marchant ou en courant) 

Activité d’apprentissage : 

Consigne : 

- Consignes de sécurité : limites de l’espace, les déplacements : en raison de l’utilisation des tablettes, les déplacements se feront en marche rapide et non pas en courant. 

- Identifier les personnes responsables et la procédure à suivre en cas de problème. 

- Nous avons déjà utilisé les tablettes : après avoir ouvert « book creator », vous devrez, par groupes,  suivre les photographies étapes et les indications écrites jusqu’à 

trouver la balise à photographier. 

Vous devrez ensuite insérer cette photographie dans la page du « book ». 

Ensuite, vous devrez aller photographier deux balises avant de revenir au point de départ pour, après,  repartir vers une seconde série de deux balises de votre choix (auto 

régulation, puis de cinq balises. 

Le responsable de la tablette changera à chaque départ vers une nouvelle balise. (Compléter le  tableau de responsabilité inséré dans « book creator » → voir annexe 6). 

- Il vous faudra penser au temps donné pour la recherche des balises afin de le respecter. 

- Chaque élève du groupe devenant tour à tour porteur de la tablette, les compétences de chacun vont apparaître. Une coopération devra s’instaurer selon les acquis de 

chacun. 

Feuille de route : voir Annexe 6 

Variables et différenciation : 
- La première balise est choisie par l’enseignant. Au retour, les élèves choisissent le numéro de balise qu’ils désirent chercher. 
- Niveau de difficulté des balises (code couleur).  
- Utilisation des tablettes à tour de rôle. 
Critères d’évaluation : voir Annexe 6 
Fiche bilan de séance présentée à l’élève : 

 

Critères d’évaluation séance 7:                                                                                     FICHE ENSEIGNANT 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève (version papier ou intégrée à « book creator ») : 

 

Utilisation de la tablette. 

Parcours en papillon dans la cocoteraie 

 

Colorie la case qui te 

convient. 

ANNEXE 7 



Pendant la séance, j’ai su : 

 

  

- Ouvrir et fermer l’application « book creator » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Photographier une « balise » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Redimensionner la photographie (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Poser cette photographie sur le « book » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel (Attendu EPS) OUI NON 

- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement (Attendu EPS) OUI NON 

- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème (Attendu EPS) OUI OUI 

- M’orienter dans la cour de récréation pour trouver une balise symbolisée par un point sur le plan (EPS) OUI NON 

- Retrouver une balise verte (EPS) OUI NON 

- Retrouver une balise bleue (EPS) OUI NON 

- Retrouver une balise orange (EPS) OUI NON 

- Retrouver une balise rouge (EPS) OUI NON 

- Marcher vite sans courir (EPS) OUI NON 

- Respecter un temps imparti (EPS) OUI NON 

Pendant la séance en classe, j’ai : 

 

  

- Lu et compris des documents, j’ai écrit du texte (Maîtrise de la langue) OUI NON 

- Utilisé un lexique propre au numérique et à l’EPS (Numérique Éducatif, EPS et Maîtrise de la langue) OUI NON 

- Demandé de l’aide à un camarade de classe (Transversal) OUI NON 

- Demandé de l’aide à mon enseignante (Transversal) OUI NON 

- Aidé un camarade de classe (Transversal) OUI NON 
 

 



 

 

COURSE D'ORIENTATION                                                 SITUATIONS d’ÉVALUATION                                                                          Cycle III 

Séance 8 : Evaluation C.O. en milieu extérieur (Les Roches) 

Objectif : (pour l’enseignant) 

EPS 

- Respecter les règles de sécurité. Respecter la vitesse de déroulement (l’utilisation des tablettes implique, non pas une course, mais une marche rapide). 

- Réaliser, à plusieurs, des parcours dans un environnement extérieur nouveau (espace des roches). 

- S’orienter pour trouver des lieux à l’aide d’énigmes : retrouver plusieurs balises dans un espace naturel en s’aidant d’une carte. Valider le lieu à trouver en le 

photographiant. 

Numérique Éducatif et Maîtrise de la langue 

- Utiliser la tablette et « book creator » 

- Lire et comprendre des documents (carte et textes sur « book creator ») 

- Utiliser un lexique propre au numérique et à l’EPS 

But de la tâche : (pour l’élève) 

- Utiliser la tablette et « book creator » pour retrouver des balises en milieu extérieur. Photographier et insérer la photo.  Course d’orientation classique. 

- Les élèves, par groupes, doivent retrouver des balises dans l’espace des roches et les photographier. Une énigme en lien avec l’histoire de Kourou, la géographie ou la 

langue sert d’indice pour trouver la balise. La difficulté est progressive : les élèves connaissent les couleurs des balises (vertes, bleues, orange, rouges). 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps : 1h00 

Balise n° x 

Cette tour porte 

le nom d’un 

célèbre prisonnier 

des Îles du Salut. 

 

 

 

Insère la photo de 

la balise pour 

validation. 

 

 

 



 

 

Dispositif et organisation matérielle : 

- Travail en groupes composés de 5 à 6 élèves selon la classe avec un « capitaine » dans chaque groupe. 

- Tablettes : les « books » sont prêts (Chaque balise correspond à une énigme). Une carte de l’espace des roches est à disposition sur « book creator ». 

- Différentes balises à trouver, de difficulté croissante selon un code couleur ( x balises localisées sur la carte). 

- Matériel scolaire (crayons) pour fiche bilan de séance. 

Déroulement : 

Rappel du projet (5 mn) : règles de sécurité : rester dans la zone autorisée. Conduite à tenir en cas de danger ou d’accident. 

- Présentation des objectifs 

 Entrée dans l’activité (10 mn) : sécurité et mise en route : l’enseignant et les élèves effectuent le tour de la zone autorisée (en marchant ou en courant) 

Activité d’évaluation : 

Consigne : 

- Consignes de sécurité : limites de l’espace, les déplacements : en raison de l’utilisation des tablettes, les déplacements se feront en marche rapide et non pas en courant. 

- Identifier les personnes responsables et la procédure à suivre en cas de problème. 

- Nous avons déjà utilisé les tablettes : après avoir ouvert « book creator », vous devrez, par groupes,  suivre les indications écrites (énigmes)  jusqu’à trouver la balise à 

photographier. 

Vous devrez ensuite insérer cette photographie dans la page du « book ». 

Ensuite, vous devrez aller photographier les autres  balises dans l’ordre qui vous convient (auto régulation). 

Le responsable de la tablette changera à chaque départ vers une nouvelle balise. (Compléter le  tableau de responsabilité inséré dans « book creator » → voir annexe 8). 

- Il vous faudra penser au temps donné pour la recherche des balises afin de le respecter. 

- Chaque élève du groupe devenant tour à tour porteur de la tablette, les compétences de chacun vont apparaître. Une coopération devra s’instaurer selon les acquis de 

chacun. 

Feuille de route : voir Annexe 8 

Variables et différenciation : 
- La première balise est choisie par l’enseignant afin d’éviter que plusieurs groupes partent sur la même balise. Les élèves choisissent ensuite le numéro de balise qu’ils 
désirent chercher. 
- Niveau de difficulté des balises (code couleur).  
- Utilisation des tablettes à tour de rôle. 
 
Critères d’évaluation : voir Annexe 9 
Fiche bilan de séance présentée à l’élève : 

 



 

 

Critères d’évaluation séance 8:                                                                                          FICHE ENSEIGNANT 

Fiche bilan de séance présentée à l’élève (version papier ou intégrée à « book creator ») : 

 

Utilisation de la tablette. 

Parcours en extérieur : partie non encore explorée de la cocoteraie 

 

Colorie la case qui te 

convient. 

Pendant la séance, j’ai su : 

 

  

- Ouvrir et fermer l’application « book creator » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Photographier une « balise » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Redimensionner la photographie (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Poser cette photographie sur le « book » (Numérique Éducatif) OUI NON 

- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel (Attendu EPS) OUI NON 

- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement (Attendu EPS) OUI NON 

- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème (Attendu EPS) OUI OUI 

- M’orienter dans la cour de récréation pour trouver une balise symbolisée par un point sur le plan (EPS) OUI NON 

- Retrouver une balise verte (EPS) Nombre : 

- Retrouver une balise bleue (EPS) Nombre : 

- Retrouver une balise orange (EPS) Nombre : 

- Retrouver une balise rouge (EPS) Nombre : 

- Marcher vite sans courir (EPS) OUI NON 

- Respecter un temps imparti (EPS) OUI NON 

Pendant la séance en classe, j’ai : 

 

  

- Lu et compris des documents, j’ai écrit du texte (Maîtrise de la langue) OUI NON 

- Utilisé un lexique propre au numérique et à l’EPS (Numérique Éducatif, EPS et Maîtrise de la langue) OUI NON 

- Demandé de l’aide à un camarade de classe (Transversal) OUI NON 

- Demandé de l’aide à mon enseignante (Transversal) OUI NON 

- Aidé un camarade de classe (Transversal) OUI NON 
 

 

ANNEXE 8 


