
 
 
 
 

 
 

 

 

ACTIVITE course orientation 
Je redécouvre mon établissement…sans perdre le Nord ! 

 

Dispositif et organisation 

 

3 zones de départ à matérialiser pour répartir les équipes 
de trois (3 circuits de 5 postes) ; 1 poste = 1 point. 
Chaque élève du trio réalise l’atelier (carte mère de 3 
circuits) et essaye de trouver les plus de postes dans le 
temps prévu. On cumule les points des 3 joueurs pour se 
comparer aux autres trios. 
26 postes (26 plots avec un code lettre) disposés au sein 
de l’établissement.  

  

BUT 
L’équipe (le trio) doit rapporter le maximum de points sur 
45 par période de 10 minutes.  

Déroulement 

Le trio fonctionne en même temps avec une même carte 
mère de 3 circuits (C1, C2 et C3) pour les coureurs. Chaque 
élève du trio va essayer de réaliser les 3 circuits dans un 
temps maximum de 10 minutes. 
Chaque coureur va trouver à son départ sa fiche de poste et 
va se déplacer avec pour la compléter.  
Ordre des circuits pour les coureurs du trio : C1 puis C2 puis 
C3 / C2 puis C3 puis C1 C3 puis C1 puis C2.  
Chaque code lettre trouvé dans le temps de 10’ rapporte 1 
point à l’élève soit 45 points maximum par équipe. 
Intégrer des points bonus avec le jeu scrabble associé. 

Recueil de votre 
participation 

Merci de répondre au questionnaire en cliquant sur l’image : 

 
 

 

 

!!! Amusez-vous !!! 

 
Je redécouvre mon établissement…sans perdre le Nord ! 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1ZNwCv9uq4lKlsmEEnT9aCtUMjE2Qk1HR1pKVlkyNDBNRVVRSElETUE0Si4u


 Nom de l’équipe : 
 

Poste N° 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Code Lettre  
 

               

 
Bonus 

 
J’utilise les lettres trouvées et je m’amuse au scrabble  

 
--------------------------------------------------------- 
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