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    Ateliers d'orientation Cycle2 
Site : parc des Ecureuils de Ville la Grand . Autant d’ateliers qu’il y a de classes.  Les enseignants suivent leur 

classe. Les parents accompagnateurs servent de balisage sécurité sur l’espace de jeu. 

 

Les valeurs : se rencontrer et partager des jeux de coopération, participez avec les autres, respecter un lieu, 

laisser propre le site. 

Compétences visées : suivre un itinéraire et prendre des indices dans son environnement 

 

Organisation générale : faire des équipes de 4 

4 ateliers 

Atelier 1 : dans le parc départ en aval du kiosque 

Atelier 2 : dans le parcdépart sur le bac près de la rivière Foron de l’autre côté 

Atelier 3 : La chaussette de monsieur loup dans et autour du parc 

Atelier 4 : Le voyage de l’escargot Dans le parc départ sur la passerelle 

 

Atelier 1 : Chasse aux schtroumfs 
Espace : en étoile 

Support : photo 

Balise : Schtroumfs 

But du jeu : trouver les schrtoumfs au bon endroit 

Organisation : par équipe 

Tâche des élèves :  

repérer sur la photo l'emplacement de la gommette 

associer photo et réalité 

se rendre sur le lieu indiqué 

mémoriser la balise 

rester par équipe 

revenir vers la maîtresse 

Tâches du maître : montrer la gommette, la balise (schrtoumf...) 

 

Consigne : par 2 prenez une photo, chercher le lieu représenté avec vos yeux, allez regarder l'image qui s'y 

trouve mémorisez la  et revenez vers moi pour décrire et mimer ce que vous avez trouvé 

 

Atelier 2 : la chasse à la gommette 
Espace : ouvert, les élèves vont dans tout l'espace de jeu 

Organisation : par équipe 

Support : plan 

Balise : Plaquette gommettes 

But du jeu : coller la gommette au bon endroit sur le plan en fonction du lieu où on l'a trouvée 

Tâches des élèves :  

repérer les éléments du plan 

faire le lien entre représentation géométrique et réalité (3D-->2D) 

rester par équipe 

coller la gommette au bon endroit sur le plan 

Tâches du maître : montrer et expliquer le plan, montrer la plaquette gommettes 

 

Consigne : vous partez par 2 avec un plan, rien n'est marqué sur le plan, vous partez chercher 

les gommettes dans cet espace (le montrer), vous ramassez la gommette, vous cherchez sur le 

plan le lieu de sa cachette et vous la coller Au coup de sifflet, vous revenez 



 

 

 

Atelier 3 : le parcours balisé  Album : La chaussette de Monsieur loup 

 
Espace : itinéraire  autour du parc des écureuils 

Organisation : par équipe 

Support : le chemin balisé par des sucettes rouges 

But du jeu : suivre le chemin et trouver les éléments vestimentaires 

Balise : des représentations ou le vocabulaire vestimentaire 

Tâches des élèves : 

rester par équipe 

suivre l’itinéraire des sucettes 

avoir un regard fin sur l'environnement 

oser s'engager sur un espace inconnu 

Tâches du maître : 

 expliquer le balisage du parcours : autour du parc les sucettes rouges 

expliquer les cases de la feuille de route 

Consigne :  Monsieur loup a étendu sa lessive 

Le vent a soufflé et tout s’est envolé ! 

Vous allez suivre le parcours de monsieur loup en suivant les sucettes rouges. Voici sa chaussette Vous allez l’aider 

à retrouver l’autre. A vous d’écrire  dans l’ordre sur votre plan les vêtements que vous avez trouvés. 

A la fin du jeu la maîtresse lit l’histoire et pose les éléments sur la table en respectant l’ordre. Les élèves barrent 

les éléments qui ne sont pas dans l’histoire 

 

 

Altelier 4 : parcours balisé Album : Le voyage de l’escargot 
Espace : itinéraire dans le parc 

Organisation : par équipe 

Support : le chemin balisé par des piquets blancs 

But du jeu : suivre le chemin et trouver les éléments  de l’album dans l’ordre 1, 2… 

Balise : des représentations ou l’objet : pot, bêche… 

Tâches des élèves : 

rester par équipe 

suivre l’itinéraire des piquets 

oser s'engager sur un espace inconnu 

savoir respecter un ordre croissant 

Tâches du maître : 

 expliquer le balisage du parcours : dans le parc  avec des piquets 

expliquer les cases de la feuille de route 

 

 
Consigne : L’escargot est parti en voyage. Son périple sera long et lui qui se déplace lentement va devoir réussir de 

véritables épreuves. Vous allez suivre son chemin en suivant les piquets blancs. Quand vous arrivez près d’un piquet 

vous regardez l’objet, vous numérotez sur votre feuille de route et vous effectuez l’épreuve qui est écrite. 

 

A la fin du jeu la maîtresse lit l’histoire et pose les éléments sur la table en respectant et l’ordre et l’espace 

 

BONNE ROUTE ! 

 

Rotation des classes 

 

Classes A B C D 

Atelier9h30/13h 1 2 3 4 

10h05/13h40 2 3 4 1 

10h35/14h10 3 4 1 2 

11h10/14h40 4 1 2 3 

 



 


