
Protocole pour la Course d’Orientation des petits 
6-8 ans 

 
 

Principe :  
 
Il s’agit d’un parcours photo en étoile.  
 
Le participant doit trouver une balise à l’aide d’une photo marquée. Une fois la balise trouvée, le 
participant doit poinçonner son carton de poinçonnage (sur la case correspondant à son N° de photo) et 
revenir au lieu de rassemblement (étoile) pour un contrôle de son carton et pour une nouvelle photo. 
 
 

Tâches d’organisation :  
 
Les organisateurs devront au préalable avoir posé les balises sur le terrain ET fait la fiche de 
correction correspondant à chaque photo. 
 
Les organisateurs devront donner le matériel aux participants, à savoir, une photo marquée avec la 
balise à trouver et un carton de poinçonnage. 
 
Les organisateurs devront expliquer les consignes aux participants et en particulier :  

- leur montrer un exemple de balise avec son poinçon (et son fonctionnement – leur indiquer qu’il 
ne faut pas tenir compte du N° de poinçon) 

- les aider à orienter en premier lieu une photo (lecture du paysage) 
- leur rappeler les consignes de sécurité par rapport à la notion d’équipe (on ne se sépare pas) et par 

rapport au parcours (route…). 
 
Les organisateurs devront corriger les cartons de poinçonnages des participants à leur retour. Et les 
renvoyer sur une autre balise. On peut envoyer les participants habiles sur les balises lointaines… 
 
Sur cette course correspondant au plateau de Plaines-Joux, les organisateurs rappelleront qu’il y a des 
tourbières (indiquer sur la carte par le mot Tourb.) qui correspond à des sortes de marécages peu profonds 
où l’on peut s’enfoncer un peu. 
 

Installation :  
 
Pour cela il suffit de déposer les balises comme indiquer sur le fichier « carte d’installation » et à l’aide 
des photos d’installation(série 1) pour placer précisément la balise. 
Dans le même temps, prendre un exemplaire de correction globale pour établir la correction.  
 
Attention, des balises peuvent être communes au parcours grands et petit (voir fichier de correction 
globale) 
Equivalence parcours grands et petits : 
 

Parcours 
petits 

1 2 3 4 5 

Parcours 
grands 

A B D E F 

L’idéale étant d’avoir des balises de type différents 



Organisation de cette rencontre :  
 
Se parcours aura 17 balises. Les blaises sont à trouver les unes après les autres…. La rencontre se termine 
lorsque le temps est terminé. 
 
Variable :  
- En fonction de l’âge des participants, on pourra leur demander de partir avec 3 ou 4 photos et de revenir 
lorsque les 4 balises des 4 photos seront trouvées. 
- En fonction de l’âge ou des capacités des participants, il est possible de mettre des photos plus ou moins 
représentatives du paysage : série 1 à 3 de plus en plus dur) 
 
Il est recommandé de mettre les participants par équipe de 2 (ou 3 maximum)   

 
Il faut plusieurs personnes au poste étoile pour valider et renvoyer les participants sinon, il y a trop 

de temps d’attente. 
 
Matériel  :  
- 17 balises et 17 poinçons + 1 balise et 1 poinçon pour la démonstration. 
- 1 carte installation et les photos d’installation pour mettre en place les balises 
- plusieurs exemplaires (autant que de correcteurs) de correction générale 
- autant d’exemplaires de carte de poinçonnage que de participants (ou d’équipes) 
- plusieurs jeux des photos des balises… 4 ou 5 jeux des photos au format A5 plastifié 
 
Consignes aux participants :   

A l’aide d’une photo marquée, vous allez devoir repérer la balise (leur montrer un exemple de 
photo au format A4)  

Attention, vous n’avez pas tous la même photo, il est inutile de se suivre)  
Lorsque vous trouvez la balise (leur montrer une balise), vous devrez poinçonner (leur monter le 

poinçon) votre carton de poinçonnage dans la case correspondant au N° de votre balise/photo, c’est-à-dire 
la balise 1 dans la case 1, la balise 3 dans la case 3 …. 

Puis vous pouvez revenir vers nous pour que nous fassions la correction et que nous vous 
donnions une nouvelle photo… 

 
 


