Objectif :
But : trouver 16 énigmes , balises ou photos en s’orientant à l’aide d’un plan
Dispositif :
- Espace limité (limites reconnues ou surveillées) le moins connu possible
- Le parcours peut se faire en étoiles. L’élève part à la recherche d’une
balise ou d’une énigme puis revient au point de départ. Il repart ensuite
pour un deuxième poste
- Le parcours peut se faire à l’aide d’une boussole : l’élève doit découvrir des
postes à l’aide d’une boussole et d’un plan vierge sur lequel est précisé le
Nord et l’échelle. Il doit relever l’angle et la distance entre les postes en
utilisant les techniques de visée et d’étalonnage du pas pour trouver les
différentes balises ou résoudre les énigmes
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- Grosses erreurs d’orientation, inversion des directions erreurs aux points
de décision
- Le parcours est hasardeux, parfois influencés par d’autres coureurs
- Le coureur ne termine pas son parcours dans le temps qui lui est imparti
- ne respecte pas les règles de sécurité
- Peu d’erreur d’orientation, les lignes directrices sont suivies mais ne sont
pas toujours maîtrisées
- Anticipe difficilement et s’arrête trop longtemps aux postes
- Termine son parcours dans le temps qui lui est imparti
- Court en conservant sa carte orientée et en déplaçant son pouce sur
chaque repère pour anticiper sur son déplacement
- Respecte l’environnement
- Respecte les limites de temps
- Réduits les arrêts en durée et en nombre
Je travaille régulièrement pendant toute la durée du cycle de travail
Les points de participation me sont attribués à la fin du cycle
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