
Fiche professeur : le parcours d’orientation à Saint-Antoine-l’Abbaye 

Pensez avant le départ à rappeler les règles de sécurité (circulation automobile…) 

et de courtoisie (pas de cris autour des habitations…) 

 Précisez que le temps n’est pas l’essentiel, qu’il s’agit avant tout de trouver les 

bonnes réponses ! 

********* 

ATTENTION : entre les balises 7 et 8, le parcours emprunte un chemin près du 
ruisseau qui en fonction de la météo peut être boueux et glissant… 

********* 

Pour les classes de collège : le parcours patrimoine ado/adulte, 13 balises, 13 questions, 1h/1h30. 

Nous vous proposons d’organiser votre classe en petits groupes de 4 ou 5 élèves qui circuleront en 

autonomie, chacun peut avoir un rôle (qui peut changer en cours de parcours) : 

- guide : oriente le groupe vers la balise suivante ; 

- lecteur/lectrice: lit la question et les propositions de réponses ; 

- secrétaire : note la réponse choisie par le groupe ; 

- poinçonneur/poinçonneuse : poinçonne le document à chaque balise. 

Un groupe part toutes les 5 mn, dépassement interdit (pause obligatoire si on rattrape le groupe 

précédent), il est préférable qu’un adulte accompagne le 1er et le dernier groupe. 

La classe peut aussi être partagée en 2 groupes accompagnés chacun d’un adulte. 

Quand tous sont arrivés, on vérifie les réponses : 

 

********* 

Pour les classes de primaire : le parcours patrimoine enfant, 13 balises, 13 questions, 1h/1h30. 

Nous vous suggérons de répartir les enfants en binômes qui auront chacun un rôle (prévoir d’échanger à 

mi-parcours) :  

- des guides : disposent des plans et doivent chacun à leur tour orienter le groupe vers la balise 

suivante ; 

- des lecteurs/lectrices : lisent chacun à leur tour la question et les propositions de réponse pour 

l’ensemble du groupe ; 

- des secrétaires : notent la réponse choisie par le groupe (après débat, consensus ou vote) ; 

- des poinçonneurs/poinçonneuses : poinçonnent à chaque balise le document sur lequel les 

réponses sont cochées. 

A la fin du parcours, on vérifie les réponses : 

 

********* 


