Activités d'orientation en CE2

En EPS, au 1er trimestre, nous avons fait des activités d'orientation.
Nous avons appris à nous repérer grâce à différentes activités.
Au début, Sylvain nous a montré des photos et nous devions
retrouver l'endroit où il avait pris la photo.
Puis, nous avons fait une course d'orientation dans le stade de
Saint Georges de Mons. Nous étions en équipes. Nous avions des
cartes IGN avec des grandes échelles. Nous devions aller à
l'endroit indiqué sur la carte retrouver des balises. Là, il y avait une
feuille avec des questions. Nous devions répondre à la question de
notre couleur d'équipe et courir donner la réponse à Sylvain.

La fois d'après, nous devions aller à l'endroit indiqué sur une carte
IGN grâce à une boussole.
Ensuite, nous avions un plan de Saint Georges de Mons et Sylvain
faisait une croix sur le plan et nous devions aller à cet endroit.
Enfin, nous avons dessiné le plan du stade de Saint Georges de
Mons en gardant les couleurs des cartes IGN.

Nos impressions :
Laura : Je pense que ce qu'on a fait avec la boussole me servira
plus tard pour me repérer si je suis perdue pendant les randonnées.
J'ai tout aimé.
Loan : J'ai bien aimé quand on retrouvait les choses avec les cartes
IGN. Je n'ai pas aimé quand on était dans la forêt avec la boussole.
Lilian : Je n'ai pas trop aimé l'orientation de Saint Georges avec le
plan parce que c'était long de faire passer tous les groupes.
Eva : J'ai bien aimé quand on a cherché les balises lors de la
course d'orientation car j'aime la course même si parfois je perds.
Sofia : J'ai beaucoup aimé quand on devait chercher l'endroit où
avaient été prises les photos et quand on devait aller chercher les
questions de notre couleur d'équipe. Je suis sûre que ça va nous
servir quand on sera plus grand. En effet, j'aurai une photo
aérienne ou un plan et je pourrai aller à ma destination rapidement.
Lucas : les boussoles vont nous servir pour plus tard pour
reconnaître où on est. J'ai bien aimé dessiner le plan du stade car
j'aime bien dessiner.
Mathias : J'ai aimé quand on avait les boussoles et la carte car on
pouvait manipuler des instruments. Je n'ai pas aimé quand on
n'utilisait que la carte. J'ai adoré quand on a cherché les balises
parce qu'on courait et en plus mon équipe a gagné.
Rose : J'ai bien aimé quand on cherchait les balises. Je n'ai pas
trop aimé quand on se baladait avec les boussoles même si je
pense que la boussole pourra me servir plus tard pour les
randonnées.
Maxence : J'ai beaucoup aimé le jeu des balises car on courait et
on devait réfléchir.

Arthur : J'ai bien aimé quand on devait orienter le plan pour se
repérer dans Saint Georges. Je pense que ça me servira un jour.

Elise : Avec mon équipe, on a gagné. J'ai bien aimé l'orientation.
Noé : J'ai aimé travailler avec la boussole parce que ce travail m'a
fait travailler les jambes et le cerveau. J'ai appris à me repérer sur
une carte. C'était amusant. J'ai bien aimé le jeu des balises.

Emma : J'ai bien aimé les activités d'orientation car on a travaillé en
groupe et je sais que ça me servira plus tard pour me promener
dans les bois sans me perdre.
Luna : Je n'ai pas aimé quand on était dans la forêt avec la
boussole.
Bastien : Je trouve que c'était bien d'apprendre à s'orienter comme
dans la vraie vie. J'ai bien aimé le jeu des balises.
Enzo : J'ai bien aimé quand on a dessiné le plan du stade. On s'est
bien amusé : on a couru, on travaillait en équipe.
Hugo : J'ai bien aimé la course d'orientation car j'aime bien la
course et les questions de culture générale.

