
  
 
 

ORIENTATION 
Pratiques adaptées au 

protocole sanitaire 
 

(Propositions issues du document pédagogique de l’USEP 

Nièvre : des activités d’orientation au cycle 2) 

 

Le protocole sanitaire qui va encadrer cette rentrée nous contraint à respecter un 

certain nombre de précautions et de gestes barrière pour éviter la propagation du virus. 

Vous trouverez ci-dessous les principales recommandations et prescriptions concernant 

les activités physiques au sens large. 

 

ACTIVITES SPORTIVES : 

 Proscrire les jeux de ballons et jeux de contact. 

 Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulés par tous (ou 

réserver uniquement les manipulations par l'adulte), ou assurer une désinfection 

régulière adaptée. 

 Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la 

distanciation physique. 

 Veiller au respect des règles de distanciation pendant la pratique sportive. 

 Veiller à l'absence de points de contact entre les élèves et le matériel utilisé 

(manipulé par l'enseignant ou l'adulte). 

 Vérifier que l'accès aux ballons ou matériel ne soit pas accessible aux élèves 

durant les cours. 
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Orientation Cache-cache 

Objectifs 
S'éloigner en prenant des repères visuels pour une tâche 

donnée 

But pour l’élève :  
Retrouver le plus possible de joueurs cachés de l'équipe adverse en un temps 

donné ; l'équipe ayant trouvée le plus de joueurs de l'équipe adverse remporte 

la partie. 

 

Dispositif :  
- constituer deux équipes; 

- une équipe se cache, les joueurs de l'équipe adverse doivent retrouver leurs 

adversaires cachés et les ramener auprès de l'adulte; 

- recherche à effectuer en un temps donné (retour au signal sonore). 

 

Règles de sécurité : espace fermé et délimité. 

Veiller au respect des règles de distanciation. 

 

Variantes 

Plus facile : 

- augmenter le temps donné; 

- les joueurs cachés se manifestent par un signal sonore quelconque. 

 

Plus difficile : 

- diminuer le temps donné; 

- élargir l'espace 
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Orientation Le guetteur 

Objectifs Se repérer pour se déplacer dans un milieu boisé. 

But pour l’élève :  
Arriver jusqu’au but fixé en se cachant pour ne pas être vu du guetteur. 

 

Dispositif :  
- un enfant « guetteur » est positionné à un endroit, il est fixe ; 

- les autres enfants doivent parvenir à un but fixé sans se faire voir du 

guetteur. 

- quand le guetteur aperçoit un enfant, il doit dire son prénom. L’enfant qui a 

été vu doit retourner au départ. 

 

Règles de sécurité : espace fermé et délimité. 

Veiller au respect des règles de distanciation. 

 

 

Critères de réussite :  

Pour les non-guetteurs : arriver au but fixe sans se faire voir du guetteur. 

Pour les guetteurs : nombre d'enfants vus (à déterminer par le maitre). 

 

Variantes 

Plus facile : 

- augmenter le temps donné; 

- diminuer l’espace de jeu. 

 

Plus difficile : 

- le guetteur est mobile dans une zone; 

- le guetteur est mobile et se déplace sur toute le surface de jeu; 

- augmenter le nombre de guetteurs; 

- agrandir l'espace de jeu. 


