
La Course d'Orientation est une
course contre la montre qui se
passe dans un milieu naturel ou
urbain. 
C'est une course durant laquelle
on va chercher des balises à
l'aide d'une carte ou d'une
boussole.
Ce jeu a pour objectif
d'améliorer son autonomie et
d'adapter ses déplacements en
terrain varié.

C'est l'armée suédoise qui est à
l'origine de la course d'orientation.
La première course a été pratiquée
en 1893.
La course d'orientation était connue
sous le nom d' "orienteering".

Si ce sport s'est développé dans les
pays scandinaves, il est devenu
célèbre après la Seconde Guerre
Mondiale dans l'Europe et dans le
monde. 
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Course d'orientation
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Qu'est-ce-que la Course
d'Orientation? Qui l'a inventé ?
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Les équipes reçoivent un plan de
parcours, un crayon et un livret. 
Elles devront choisir une couleur :
verte, jaune, rouge ou marron. 

Les groupes doivent répondre aux
questions en fonction de la couleur
choisie et inscrire leurs réponses sur le
livret. 

Selon la réponse choisie, l'équipe sera
dirigée vers la prochaine étape. 

Plus l'équipe aura apporté de
réponses justes plus elle raccourcit
son parcours, alors que les erreurs
prolongent le parcours. 

Une équipe aura terminé une fois
qu'elle aura vu le mot "FIN" sur une
étape. 

Deux fiches seront remises : une fiche
de correction et une fiche
d'informations nommée "en savoir
plus".

Début du jeu Fin du jeu
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La course d'orientation est avant tout
un jeu où il est possible de renouer
avec la nature. 

A pied, à cheval ou à vélo... Ce sont
des moyens de transport propres qui
feront de ce jeu un moment agréable
et éco-responsable.

Un jeu d'apprentissage Un jeu responsable et écologique

Les jeux d’orientation sont au
programme de l’éducation
nationale dès la grande section de
maternelle. 

Ce jeu leur permet de  :

- Développer leur capacité de
lecture

- D'appréhender l'environnement
qui les entoure

- Collecter les indices


