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    RAID PLAINES JOUX 

     Fichier du maître 

 

 
 

 

               RAID DE LA SOLIDARITE PLAINES JOUX 

                                      « SOLIDARAID » 

                                        Livret du maître SIAM 

 

 

En groupe classe avec le maître et des adultes agréés . 

Un livret de route par équipe 

Niveau de classe : CM1/CM2 

Objectifs : 

 développer la solidarité au sein du groupe 

 découvrir l'environnement 

 s'engager dans un effort long 

 prendre des repères sur une carte 

 associer réalité et image 

 



Moyens : 

    un livret de route 

    des balises (des lieux) qui servent de points de questionnement. Les élèves concernés par cette 

balise doivent conduire la classe. Ils posent la question à tous leurs camarades, ils notent les 

hypothèses. 

Durée : prévoir la journée 

Nombre d'adultes : 3 par classe minimum plus le maître 

Rôle du maître : conduire le groupe classe sur l'itinéraire et assurer la cohésion du groupe. Il peut 

fractionner en petits groupes la classe s'il a suffisamment de personnes. Chaque groupe est encadré 

par un adulte qui donne les mêmes consignes que le maître. Ce groupe se trouve à proximité du 

maître (200m) avec point de ralliement connu. 

Tâches du maître : 

 reconnaître l'itinéraire 

 imprimer les livrets de route(voir la mairie) 

 concevoir les binômes 

 commander le bus avec remorque pour le transport 

 rappeler les consignes ci-dessous 

 organiser l'encadrement des adultes (faire précéder le groupe d'un adulte 

celui-ci se s'arrête à un point stratégique, mais pas à l'emplacement de la 

balise) 

 se documenter à l'aide des fiches jointes au dossier 

 

Déroulement du raid : 

o si une classe : Le départ a lieu du parking des foyers nordiques en SIAM 

o si 2 classes : la classe A part sur l'itinéraire en SIAM (sens inverse des aiguilles d'une 

montre) à pied et la classe B en SAM(sens des aiguilles d'une montre) avec les vélos. 

Le départ a lieu du parking des foyers nordiques et le retour au même endroit. Les 

classes définissent le lieu de pique-nique et de prise en charge des vélos par la classe 

A. 

Consignes : 

1-le maître annonce 

« Nous allons nous rendre à la balise N°1, qui l'a ? 

           Alors conduisez vos camarades jusqu'à cet endroit 

2-Nous voilà à la balise1 

« Vous pouvez lire la question  sur votre livret de route» 

3-Toute la classe émet des hypothèses, l'équipe concernée note les propositions des camardes 

4-Quelle autre question pourrait-on poser ? 

Le maître note 

5-Nous continuons : qui a la balise2..... 

Matériel à prévoir pour le maître : 

-un sac à dos 



-la carte 

-la feuille de route avec les photos 

-des crayons 

-une pharmacie 

-du papier WC 

Matériel à prévoir pour les élèves : 

 les fiches de route pour les binômes dans une pochette autour du cou 

 la fiche de réponse pour les balises 

 des crayons à papier 

 

Le pique-nique et à boire 

  
N° de balise Photo Question 

1  Une carrière : Comment ce trou 

s'est-il formé ? 

Hypothèses : 

 

 

Réponse : les hommes l'ont créé 

pour en extraire les matériaux 

 

 

2  Un village : passer en contre-bas 

du village 

Peut-on vivre ici toute l'année ? 

Pourquoi ? 

 

Réponse : 

Oui car il y a l'électricité, l'eau. 

Ce ne sont pas des chalets 

d'alpage. Les secours et le 

déneigement sont assurés 

 

3  Au sommet du champ, une 

forêt : 

Comment s'appelle cette espèce 

d'arbres ? 

Détermination 

Réponse : les aiguilles sont 

disposées  en spirale, les cônes 

sont vers le bas ce sont des 

épicéas Ne pas confondre avec le 

sapin (fiche) 



4 

 

A gauche chemin en forêt : 

Trouver une autre espèce 

d'arbres ? Comment les appelle-

t-on ? 

Réponse : des feuillus Arbres à 

feuilles caduques qui tombent en 

hiver contrairement au résineux 

 

 

5 

 

Continuez tout droit, beaucoup 

de branches cassées Que s'est-il 

passé ? 

 

Réponse : la tempête avec le vent 

et le poids  de la  neige ont fait 

beaucoup de dégâts sur les 

branches 

 

6  Descendez et entrez dans le bois, 

Qui peut utiliser ce chemin ? 

En été, en hiver ? 

 

Réponse : les promeneurs 

randonneurs et en hiver les 

skieurs nordiques 

 

 

7  Une maison esseulée, rénovée. A 

droite une zone différente de par 

sa couleur et sa végétation. Que 

s'est-il passé ? 

 

Réponse:La végétation ne pousse 

pas. Le terrain n'est pas propice. 

C'est un terrain acide de 

tourbière(fiche) 

 

 

8  Prenez le chemin derrière la 

maison qui grimpe. Ne passez 

pas la ligne à haute tension. Sur 

la gauche à  l'entrée dans le bois, 

2 arbres morts. 

Que s'est-il passé ? 

Réponse : la maladie a fait 

mourir les arbres. Un insecte 

appelé appelé bostryche dépose 

ses larves sous l'écorce (fiche) 



9  Restez sur le chemin. Les 

feuillages sont différents. Sur 

votre droite  en descendant vous 

apercevez  le rocher d'escalade. 

Au-dessus des fils. A quoi 

servent-ils ? Pourquoi ? 

Réponse : ce sont des fils à haute 

tension pour le transport de 

l'électricité 

10  Poursuives et traversez la route. 

Vous trouvez un chemin en face 

direction Prés Chevriers. Au 

deuxième hameau, des maisons. 

Quels sont les matériaux 

utilisés ? Comment s'appellent 

les lamelles de bois de la 

façade ? 

Réponse : les matériaux locaux : 

le bois et la pierre 

Les tavaillons ou ancelles 

11  Continuez sur ce chemin bien 

marqué. Au croisement, une 

maison avec un panneau en bois 

accroché sur la façade. A quoi 

sert-il ? 

Réponse : il indique les 

directions ou les chemins balisés 

pour les randonneurs et cyclistes 

VTT 

12  Une maison rénovée, des 

tonneaux. A quoi servent-ils ? 

Pourquoi ? 

 

Réponse : ils réceptionnent l'eau 

qui tombe du toit. Celle-ci sera 

utilisée pour la cuisine, le 

ménage ou les animaux 

 

13 

 

Grimpez en face, sur la gauche,   

un mur de pierres. Comment l'a-

t-on construit ? 

A quoi sert-il ? 

 

Réponse : il est construit à mains 

d'homme avec les pierres de 

l'environnement. Il sert de limite 

de parcelles 



14 

 

En continuant sur ce bon chemin, 

vous apercevez sur la droite  une 

maison rénovée et 2 bâtiments. 

Est-ce des habitations ? 

Pourquoi ? 0 quoi servent-ils ? 

Réponses : Non pas des 

habitations mais le plus petits 

sert de toilettes (Les cacatis 

Fiche) 

et le plus grand de grenier pour 

les réserves (fiche) 

15 

 

En arrivant dans une zone 

herbeuse, continuez sur le 

chemin. Vous apercevez sur la 

droite un monument en pierre 

marchez jusqu'à lui. 

A quoi sert-il ? Comment le 

nomme t-on ? 

A quoi servent les cailloux 

disposés autour 

Réponse : C'est un oratoire  

(Fiche) les pierres le protègent 

des vaches 

 

16  Du monument avancez dans le 

vallon de gazon alpin, le sol est 

doux. Marchez jusqu'à un gros 

caillou sur la gauche. Ici une 

sculpture : comment est-elle 

arrivée jusqu'ici ? Que 

représente-t-elle ? Y en a-t-il 

d'autres ? Cherchez 

Réponse : des sculpteurs ont 

taillés dans les pierres déposées 

dans ce vallon par la nature au fil 

des siècles Il y en plusieurs 

toutes représentent une époque 

de notre vie humaine (fiches) 

   

1  Rejoignez la route, partez sur 

votre gauche et marchez 

jusqu’au premier chemin à 

gauche. 2 panneaux 

Que nous disent-ils ? 

Réponse : les véhicules de plus 

de 7t5 ne peuvent pas emprunter 

le chemin Le dessin 

humoristique de Félix Meynet 

représentant. Fanfoué des 

Penottas nous indique les 

comportements à tenir en 

montagne 



   

   

   

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montez sur le chemin, traversez 

le hameau de maisons continuez 

en montant jusqu’à l’intersection 

comment est-elle arrivée 

jusqu'ici ? Que représente-t-

elle ? Y en a-t-il d'autres ? 

Cherchez 

Réponse : des sculpteurs ont 

taillés dans les pierres déposées 

dans ce vallon par la nature au fil 

des siècles Il y en plusieurs 

toutes représentent une époque 

de notre vie humaine (fiches) 

 

Fiches de route 

SIAM : 

A : photos 1,4,9,12,17 

B:2,5,8,11,15 

C:3,6,10,13,16 

D:4,7,9,12,14 

E:1,3,5,11,15 

F:2,4,8,10,13 

G:3,6,10,14,17 

 

Feuille de route élèves 

Parcours A 

Balise Balise1 Balise4 Balise9 Balise12 Balise17 

Réponse  

 

 

 

    

 

Parcours B 

Balise Balise2 Balise5 Balise8 Balise11 Balise15 

Réponse  

 

 

 

    



 

Parcours C 

Balise Balise3 Balise6 Balise10 Balise13 Balise16 

Réponse  

 

 

 

    

 

Parcours D 

Balise Balise4 Balise7 Balise9 Balise12 Balise14 

Réponse  

 

 

 

    

 

 

Parcours E 

Balise Balise1 Balise3 Balise5 Balise11 Balise15 

Réponse  

 

 

 

    

 

Parcours F 

Balise Balise2 Balise4 Balise8 Balise10 Balise13 

Réponse  

 

 

 

    

 

Parcours G 

Balise Balise3 Balise6 Balise10 Balise14 Balise17 

Réponse  

 

 

 

    

 


