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diff iculté durée matériel

Décrire un itinéraire imposé à l’avance à mes 
équipiers et le respecter, sous leur contrôle, 
lors de sa réalisation.
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Réaliser tous les parcours partiels sans com-
mettre d’erreur. Les autres jeunes du groupe 
valident l’itinéraire tel que le meneur :
- l’a dit à voix haute : utilisation correcte du 
vocabulaire (légende, définitions de postes) ;
- l’a réalisé : conformité de l’itinéraire avec 
celui tracé sur les cartes.

Cr

itères de réussite

objectif
Être capable de transmettre une information 
(message verbale) compréhensible par autrui.

Au MENEUR : « Avant de partir, tu décris, à haute 
voix, l’itinéraire surligné sur la carte comme dans 
l’exemple suivant : « je suis le chemin pendant 150m 
en direction de l’étang ; au premier carrefour je 
tourne à droite en suivant le petit sentier qui monte. 
Après 100m, je le quitte et je suis le petit fossé qui 
part à gauche jusqu’à son extrémité où je trouve la 
balise ».
Aux SUIVEURS : « Vous validez l’itinéraire du me-
neur une fois que le groupe est arrivé à la balise ».

Entre 15 et 20 balises réparties 
en 3 circuits de 5 à 6 balises.

pour le dispositif pour les jeunes pour l’animateur

Carte du meneur : une carte 
par circuit avec le parcours 
surligné en comportant toutes 
les balises à trouver.
Cartes des suiveurs : un jeu 
de cartes vierge par circuit 
(parcours non surligné et sans 
balise).

Le parcours n’est pas surligné sur la carte. Le meneur trace son itinéraire sur la carte avant de le réaliser. Le ou les 
suiveurs valident en mesurant l’écart entre itinéraire tracé, annoncé et itinéraire réalisé.

Le meneur écrit son itinéraire à l’avance ou le trace sur une carte avant de le réaliser en mémorisation. Le ou les 
suiveurs valident en mesurant l’écart entre itinéraire annoncé et itinéraire réalisé.

consignes

matériel

variantes

Lieu : un espace naturel peu connu.
Modalités : organiser des groupes de 5 ou 6 jeunes. Chaque 
jeune, à tour de rôle, conduit le groupe. Changement de rôle à 
chaque balise.
L’animateur participe avec le groupe composé de jeunes le plus 
en difficulté. Les autres groupes peuvent être hétérogènes.
Chaque groupe fait le jeu du bavard sur les 3 circuits.
Les 3 circuits sont tracés en papillon autour d’un départ central.

dispositif (durée estimée du jeu : 60 mn)
C’est parti ! 
Chaque bande de chenapans est composée 
de 5 à 6 loustics. Un loustic est « meneur ».  
Il doit raconter aux « suiveurs » sans montrer 
sa carte le chemin qu’il va effectuer pour aller 
à la première balise. Cette « histoire » doit 
permettre aux loustics « suiveurs » de trouver 
sur leur carte vierge par où il va passer. 
Ensuite il réalise son chemin et les loustics  
« suiveurs » comparent si le chemin effectué 
est identique à celui raconté. Ils signalent 
au loustic « meneur » les erreurs éventuelles. 
Ensuite ils changent de rôle.
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