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LA COURSE 
D’ORIENTATION

EN SECONDE.

Quelques 
notions…
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La course d’orientation, c’est:

Définition

c’est réaliser un déplacement finalisé
individuel ( je viens de, je suis à , je vais
à)(parfois modalité collective)le plus
rapidement possible en terrain plus ou moins
inconnu et complexe, à l’aide d’un document
de référence (plan , carte), et éventuellement
à l’aide d’une boussole.
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Les règles de sécurité.

Les consignes de placement des postes.

Respecter les horaires de départ et de retour

CM4

leur définition, leur placement sur la carte mère.

Être précis dans: les localisations de balises, 

CM3

Réaliser des courses  en étoile

Passer d'un travail de groupe  à un travail 
individuel

Initiation à la boussole.  

Travail à l’azimut.

CM2

varié comportant 10 balises

Gérer l'effort dans sa longueur et sa difficulté

Gérer un effort de 30 mn à 45 mn 

dans un parcours 

Respecter les lignes d'arrêt, comprendre les points 
d’attaque.

lignes directrices

Construire son parcours avant le départ

Placer et trouver des balises 

proches des

S'échaufferApprendre à lire une carte de 

CO.

CM1SECONDE
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…SEANCES…

SEANCE 1: DECOUVERTE

SEANCE 2: TRAVAIL BINOME EN ETOILE

SEANCE 3: PARCOURS 1

SEANCE 4: PARCOURS 2

SEANCE 5: PARCOURS 3

SEANCE 6: PRE EVALUATION

SEANCE 7: EVALUATION
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2. CARTE MOURENX

LEGENDE

CO Lycée 2d/Cartes MOURENX/LEGENDE.jpg
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VIII/ La représentation conventionnelle 

du relief: 5 domaines

Circuit de C.O

• Point de départ 

• Point d’arrivée

• Point de départ et point d’arrivée au même endroit

Planimétrie 

• Sentier  - - - - - - - - - - - - -

• Chemin -----------

• Route ==========



• Le poste est au centre du cercle

• La balise n’est jamais cachée

• Le poste comporte un numéro d’ordre et un numéro de poste

• La balise se trouve sur un point identifié sur la carte et visible 
sur le terrain

Départ (Triangle rouge ou 

rose).

Poste de contrôle (cercle rouge 

ou rose).

Arrivée (double cercle rouge 

ou rose).

Zone interdite ou dangereuse 

(Traits verticaux ou hachures 

rouges ou roses) 

Les symboles relatifs à la course :
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Relief : Courbes de niveau

Plus on monte, plus la surface s’amenuise

Il peut y avoir deux sommets

Les pentes douces ont des courbes espacées

Les pentes abruptes ont des courbes serrées

CO Lycée 2d/CO Présentation générale/Le relief.htm
CO Lycée 2d/CO Présentation générale/Le relief.htm#haut
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Crête et Talweg

sommet

Crête

Talweg 
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lexique, légende, carto

• Légende



11

lexique, légende, carto

légende
Les couleurs et les symboles

• Le noir (route, chemin, maison…) tout ce que l’homme a 
construit. Les rochers sont aussi en noir.

• Le bleu correspond à l’eau

• Le blanc et le vert correspond aux zones boisées : blanc : 
forêt course facile ; vert 1 : forêt course ralentie ; vert 2 
forêt course difficile ; vert 3 forêt course très difficile à 
impénétrable

• Le jaune : terrain ouvert

• Le marron ou brun ou bistre : le relief

• Le rouge est le parcours de CO ; départ , postes , arrivée
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Végétation 

Terrain découvert, prairie

Terrain découvert encombré

Végétation basse (saisonnière)

Forêt course facile

Forêt course ralentie

Forêt course difficile

Forêt impénétrable



13

Hydrographie

Plan d’eau  

Ruisseau intermittent  -------

Ruisseau 

Mare   

Marais    =
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IX/ L’utilisation de la boussole

• Son principe est basé sur la propriété des aimants de
s’orienter selon les lignes de force du champ magnétique
terrestre.

• Son aiguille aimantée indique donc le nord magnétique.

• La boussole :

• Une boussole n’est pas obligatoire mais il faut savoir 
comment l’utiliser1) seulement pour orienter la carte2) 
pour relever l’azimut d’un point3) pour à partir de l’azimut 
trouver un poste c’est à dire faire une visée.

BOUSSOLE.doc
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Alors la boussole, quand?
• Quand la carte ou le plan ne font pas apparaître des

repères suffisamment caractéristiques pour orienter
la carte ou déterminer le cheminement: espace nu,
dunes, forêt sans relief « parlant »…

• Quand un obstacle infranchissable oblige à un
changement de direction provisoire : un fourré
impénétrable qui stoppe la progression en ligne…

• Si l’on choisit de l’étudier en tant qu’instrument
d’observation et de mesure: sciences et technologie
(nord, azimut, rapporteur…).

Azimut magnétique: angle formé par une direction avec le nord magnétique
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COMMENT TOUVER LES 

BALISES

• DEFINITION DES POSTES

• PARCOURS

• FEULLE DE ROUTE

../Définitions postes 2d 1° leçon.xls
../Parcours 2d 1° leçon.xls
Cartons de controle  CO.doc
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VII/ Observation, évaluation, remédiations.

Sécurité.

• EVALUATION

• SECURITE

../../Evaluation/REF SECONDE.doc
SECURITE.doc

