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Faire découvrir le principe de la rencontre :
montrer la vidéo en classe et/ou expliquer le principe avec les documents fournis 

Travailler l’utilisation du plan des balises : plusieurs niveaux de difficultés (voir fiche s parcours) 
distribuer en classe à chaque élève le plan des balises  
travailler le repérage des balises sur le plan (numéros et lettres) avec les feuilles de route 1 à 6 et sur le terrain 
(avec 4 cônes par exemple fiches parcours 1 à 4 avec le mot/parcours) en particulier pour les CP et CE1 
(définir des équipes de 4 à 5 élèves qui devront relever le challenge : valider un maximum de mots/parcours (un 
tutorat entre classes est possible en fonction du protocole sanitaire en vigueur, par exemple CP - CM). Un 
fonctionnement uniquement individuel est aussi possible. 

Expliquer le protocole : 
je respecte les mesures barrières, j’ai une puce individualisée et désinfectée, je ne touche pas le matériel, je 
n’échange pas ma puce. A la fin de la rencontre je rends ma puce au responsable USEP , je conserve ma feuille de 
route. 

1 - j’efface ma puce (3 bips)  
2- je choisis un mot/parcours avec mon équipe. Chaque membre de l’équipe choisi un mot/parcours différent. 
Feuilles de route 1 à 6 avec difficultés et nombre de mots/parcours croissants. 
3 - avant de commencer, je borne la balise « Départ » (3 bips) 
4 - je valide chaque balises que j’ai choisi (3 bips) 
5 - quand j’ai fini, je borne la balise « Arrivée » 
6 - je me présente au contrôle informatique pour lire ma puce, en annonçant à haute voix le mot/parcours à 
valider et connaitre mon temps 
si je repars retour à l’étape 1 

Encourager les stratégies :  
identifier les bonnes balises sur le plan en fonction du mot/parcours choisi, 
mémoriser le bon ordre pour la réussite du parcours 
se répartir les parcours au sein de l’équipe (objectif réaliser la feuille de route N°6)

Prévoir des prolongements en lien avec les JO et G2024 :  
lien avec l’exposition Olympique mise à disposition 
signification des « mots parcours » définition, histoire, etc… 
réalisation d’un reportage (à transmettre à l’Usep 94 à : igros.usep94.ligue94@gmail.com)

Défi CO G2024 Mots/Parcours :  
Rôle de l’enseignant 


