
 
 

Rencontre USEP Course d'Orientation Eco Responsable 

 

Période 1 entre le 5 et le 16 octobre 2020 

Cycle 1 

 

Avant la rencontre: De la rentrée jusqu’au 5 octobre 

A. Se préparer: 

Choix du lieu de la Rencontre adaptée à l'âge 

Effectif idéal 2/3 classes 

Un point central et visible pour la table de pointage 

1 adulte pour 4/5 enfants (sécurité et ateliers) et/ou enfants plus agés organisateurs (tenue d’ateliers) 

Groupes de 3 enfants brassés 

Réunion de preparation entre collègues 

Gros travail de repérage dans l’école, la cour pour s’approprier les espaces, les lieux 

UA cycle 1: https://drive.google.com/file/d/1EO0JOsanFjyd2kY2UKbbbkY49zXmFU8w/view?usp=sharing 

B. Hypothèses d'organisation: 

1. Orientation avec ateliers intégrés dans la rotation pour tout l'effectif 

2. Demi effectif par demi journée: orientation le matin ateliers l’après midi puis inverser 

 

C. Matériel pour l’orientation 

 PS MS support photo (maxi 10) avec zones de couleurs (rose des sables à matérialiser avec des plots de 

couleur: une direction par couleur. Reporter chaque direction/chaque couleur(s) sur les photos à chercher) 

 GS : support carte simplifiée (voir avec géoportail): https://www.geoportail.gouv.fr/ 

 Feuille de route pour secrétariat avec 2 premières rotations prévues 

 Objet à ramener (pièce de puzzle, photo , élément qui sert pour compléter une situation finale), feuille à 

poinçonner, ,….. en quantité suffisante (nombre de groupe + 2) 

Lien vers le classeur "usep pour le développement durable" 

https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/ 

 

D. Matériel pour les ateliers 

Consulter les fiches ressources “Anim’Athlé/Anim’cross” 

https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf 

 

Installer les balises et les ateliers 

Une séquence en classe en rapport avec les objets ou balises recherchés (biodiversité, gestion des déchets....) 

Pique-nique Responsable: les écoles communiquent en début d'année sur la notion de réalisation d'un Pique-Nique 

zéro déchets. 

Exemple: Prendre la photo des déchets du repas et la mettre sur l'ENT par exemple. Concours de la classe ou l'école 

qui fait le moins de déchets. Les déchets verts sont mis à part.... 
https://drive.google.com/drive/folders/1L73zug9mvbdKbKF53lbjwX-mZ9DErOi8?usp=sharing 

  

Pendant: Jour de la rencontre Du 5 octobre au 16 octobre 

1. A l'arrivée 

 Accueil, mise en place des groupes 

 Repérage des limites du site et des zones (par couleurs par exemple) 

 Constitution des groupes 

 

2. Organisation: 

 2 adultes à la table 

 1 adulte par atelier ou des élèves de CM 

https://drive.google.com/file/d/1EO0JOsanFjyd2kY2UKbbbkY49zXmFU8w/view?usp=sharing
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/
https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-anim2018.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1L73zug9mvbdKbKF53lbjwX-mZ9DErOi8?usp=sharing


 
 

 1 adulte par rose des sables pour aider les groupes à se rendre dans la zone de recherche adéquate 

 Si adultes supplémentaires, sécurité pour définir les limites de recherche 

Orientation/ateliers: 

Course aux objets en étoile: 

Objet à ramener, fiche à poinçonner , dans le but de compléter une situation finale (voir classeur EDD) et à collecter 

dans une enveloppe qui reste au secrétariat pour la situation finale 

 

Ateliers: Tenus par des adultes ou des enfants de cycle 3 

Exemples:  atelier de lancer dans une cible, atelier type anim'athlé ou anim'cross, petit parcours à réaliser, énigme à 

résoudre (Fort Boyard ou devinette adaptée), atelier en situation de handicap... 

3. Phase de mise en commun 

 

 Reconstitution avec les pièces récoltées par groupe (Ex: Reconstituer la chaine alimentaire, une image sous 

forme de puzzle, une collection d'objets...) 

 Echange oral sur ce qu’on a construit 

4. Formalizer la fin de la rencontre: 

 Rangement et nettoyage: éventuellement tri sélectif 

 Prendre le temps de se dire au revoir 

 

 

Après la Rencontre : juste après ou en Période 2 

 Rédaction du compte-rendu en dictée collective: possibilité de partager le vaicu: operation les petits reporters 

avec sélection de photos: https://usep.org/index.php/2018/01/19/les-ptits-reporters/ 

 Fiche reportage à transmettre au CD47: https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Fiche_reportage.pdf 

 Expo photo pour les parents dans l’école et ou sur l’ENT 

 Communication avec d’autres classes. 

 Trouver le nom de la rencontre et éventuellement un logo. 

 

 

Propositions d'ateliers 

Ateliers à choisir dans: 

 

- Anim Athlé & Anim cross USEP/FFA: https://usep.org/wp-content/uploads/2018/03/Athletisme-

anim2018.pdf 

- Autres ateliers sportifs et/ou de réflexion/de concentration possibles. 
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