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Infos PE

No Thème /
Module

Éléments
Dossier d’informations
destiné au personnel
enseignant

1

Le B.A.-BA de la randonnée

1a Initiation

1b La Suisse en
randonnée

De quoi s’agit-il? / Objectifs





Activer les prérequis.
Éveiller l’intérêt pour ce sujet.
Apprendre à connaître différents
types de chemins de randonnée.

Les EE considèrent différents types de chemins
de randonnée et expliquent en quoi ils sont
intéressants. Ils testent différentes manières de
se déplacer et racontent des récits de
randonnée.

TI / TB / TC

45’



Avoir une vue d’ensemble des
chemins de randonnée de Suisse et
se faire une idée de l’étendue du
réseau de chemins de randonnée.
Découvrir l’histoire de la randonnée
en Suisse.
Identifier les utilisateurs des chemins
de randonnée et les conflits qui
peuvent survenir.

Les EE remplissent un texte à trous portant sur les
chemins de randonnée, effectuent des calculs à
partir de la taille du réseau de chemins de
randonnée, retracent correctement l’histoire de
la randonnée en Suisse et répondent à un quiz
TI / TB / TC
de connaissances sur le sujet de la randonnée.
Enfin, ils mènent une discussion sur l’utilisation des
chemins de randonnée et la prévention des
conflits.

45’

Apprendre les règles et les
comportements à adopter en
randonnée.
Comprendre la signification des
panneaux signalétiques.

Les EE recherchent les dangers propres à la
randonnée cachés dans une image, instaurent
leurs propres règles, communiquent sur le
comportement à adopter lors de la traversée
d’un pâturage et décrivent des panneaux
signalétiques.

20’



1c Règles de randonnée


Chemins et
itinéraires de
randonnée

Niveau de difficulté Durée

Le PE trouvera des informations
Le PE lira le dossier pour obtenir des informations
factuelles et traitées avec concision
supplémentaires et plus détaillées.
sur le sujet de la randonnée.




2a Chemin de
randonnée - Catégories

Forme sociale





2

Contenu et actions




TB / TC

Identifier les quatre catégories de
chemins de randonnée et leur
signalisation.
Les EE apprennent à connaître les quatre
Connaître les spécificités et dangers catégories de chemins de randonnée en Suisse TG
de chaque catégorie.
et créent en groupe une affiche sur l’une d’elles.
Se familiariser avec le mémento de
la randonnée en montagne.

30’
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2b La Suisse à pied Itinéraires




2c Organisation de la
course d’école




3a Courbes de niveau

3

Cartes d’excursions




3b Cartes d’excursions




3c Découvrir les
randonnées



Se sensibiliser au fait que parmi les
chemins de randonnée, il existe en
plus des itinéraires spéciaux et en
découvrir quelques-uns.
Découvrir la Via Alpina et le chemin
de Compostelle et leur tracé en
Suisse.

Les EE classent les itinéraires de Suisse Rando
selon leur catégorie (nationale, régionale,
locale). Avec la Via Alpina et le chemin de
Compostelle, les EE suivent des chemins de
randonnée plus longs à travers le pays.

TI / TB

Apprendre à se servir des horaires
en ligne des CFF.
Les EE déterminent s’il reste suffisamment de
À travers des histoires, voir pour quoi
temps pour une randonnée donnée, trajets aller- TI ou TB
il convient de prévoir du temps
retour compris.
supplémentaire lors d’une
randonnée.

30’

10’

Apprendre ce que sont les lignes
d’altitude et à quoi elles servent.
Mettre en pratique leur utilisation.
Exercer leur capacité de
représentation spatiale.

Les EE discutent des différences entre une
représentation cartographique et
photographique. Ils résolvent des problèmes sur
le fonctionnement des lignes d’altitude/courbes
de niveau et étudient un modèle du
Bürgenstock sous différentes perspectives.

TC / TI / TB

20’

Se familiariser avec les cartes
d’excursions et savoir en déduire
des informations.
Appliquer leurs connaissances des
cartes d’excursions en créant leur
propre carte.

Les EE étudient dans le détail une carte
d’excursions (avec le dénivelé) et répondent à
des questions sur ce sujet. Ils dessinent ensuite
une carte d’après une description. Ils préparent
leur propre description et dessinent les cartes
des uns et des autres.

TI / TB

20’

Apprendre à se servir de l’outil de
randonnée de Suisse Rando.
Se familiariser avec différentes
randonnées en Suisse.

Les EE testent l’outil de randonnée de Suisse
Rando pour apprendre à s’en servir. Ils
TB / TI
s’exercent ensuite en répondant à des questions
et se familiarisent avec certaines randonnées.

45’
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4

Panneaux indicateurs et calcul du temps


4a Comprendre les
panneaux indicateurs



4b Calculer le temps


4c Fabrication des
panneaux indicateurs



5

L’univers de la randonnée

5a Randonner avec tous
ses sens




5b Météo de randonnée


5c Types de randonneurs


Comprendre les informations
figurant sur un panneau indicateur
et savoir aussi expliquer des
panneaux complexes.
Connaître les pictogrammes et
savoir en créer un.

Les EE apprennent la différence entre un but
rapproché, un but intermédiaire et un but
d’itinéraire et s’exercent à appliquer leurs
connaissances. Ils apprennent différents
pictogrammes à l’aide d’un jeu de memory et
créent ensuite leur propre pictogramme.

Comprendre comment fonctionne
le diagramme de calcul du temps
de marche et savoir l’utiliser.

Les EE font des exercices de différents degrés de
TI
difficulté à partir du diagramme.

20’

Comprendre comment un
panneau indicateur est réalisé et
savoir planifier et appliquer sa
propre signalisation.

Les EE font un exercice de correspondance
(entre le texte et l’image), apprenant ainsi
comment sont fabriqués les panneaux
TI / TG
indicateurs. Ils planifient et signalisent leur propre
itinéraire.

60’

Se remémorer les cinq sens et parler
de ce qui peut être appréhendé
par les sens.
Acquérir des idées pour les recettes
de grillades et apprendre des
chansons de randonnée, renforçant
ainsi les échanges culturels.

Les EE parlent des choses qui peuvent être
appréhendées par les sens, complètent une
case de bande dessinée et apprennent trois
recettes de grillade (en réorganisant des
informations). Ils chantent une chanson de
randonnée et en modernisent les paroles.

TC / TI

20’

Apprendre à reconnaître différents
types de nuages et savoir lesquels
représentent un danger ou non en
randonnée.

Les EE classent des images de nuage en
fonction de leur description respective.

TI

10’

TI

10’

Se familiariser avec la structure et le
fonctionnement d’un «test de
Les EE lisent les questions, y répondent puis lisent
profil».
la solution.
Faire un exercice amusant en
exerçant leurs capacités de lecture.

TI / TG

45’
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6



Projet de groupe


Réaliser de manière autonome un
projet de groupe d’une certaine
durée qui demande d’approfondir
des connaissances acquises et de
les appliquer.
Planifier leur propre course d’école
consistant principalement en une
randonnée.

Les EE travaillent en groupes sur un projet. Les
consignes de travail sont données au fur et à
mesure, étape par étape. Les EE créent une
affiche, une fiche technique et un portfolio, qui
montre leur processus de travail. Ils complètent
le portfolio avec deux textes, dont l’un a pour
visée une réflexion personnelle.

TG

env.
7 leço
ns

Les indications de durée sont des hypothèses approximatives et peuvent varier en fonction de la classe, du niveau et de l’intensité de l’enseignement!
Référence au plan d’études:





Les écolières et écoliers savent lire les prévisions météorologiques, hiérarchiser des caractéristiques relatives à la situation météorologique et utiliser leur propre projet pour la
planification (par ex. loisirs, course d’école). (RZG [Espaces, temps et société] 4.4.1f)
Les écolières et écoliers savent effectuer des recherches sur le trajet des Hommes, des biens et des messages dans l’environnement et sur de plus grandes distances sur
Terre à partir d’exemples sélectionnés et en étant guidés, puis classer et représenter leurs résultats. (NMG [Nature, Homme et société] 7.3e)
Les écolières et écoliers savent reconnaître, classer et consigner les rapports qu’entretiennent des caractéristiques spatiales (par ex. édifices remplissant diverses fonctions,
infrastructures de transport, de loisirs, d’approvisionnement et d’élimination) dans différents domaines de l’environnement proche et élargi. (NMG [Nature, Homme et
société] 8.1e)
Compétences transversales (par ex. travail en autonomie, recherches, acquisition et mise en relations d’informations, etc.)

Compléments/Variantes
Légende

Informations

TI = travail individuel / TC = travail de classe, toute la classe / TG = travail en groupe / TB = travail en binôme / EE = Écolières et écoliers / PE = personnel
enseignant
1 dossier d’informations destiné au personnel enseignant et contenant des informations techniques
5 modules portant sur la randonnée et les chemins de randonnée
1 module portant sur l’élaboration autonome d’un projet
Des liens pratiques se trouvent dans le dossier d’informations destiné au personnel enseignant
Les sources des photos se trouvent dans le dossier d’informations destiné au personnel enseignant

Niveau de difficulté

Niveau facile

2e cycle

Niveau intermédiaire

2e/3e cycle

Niveau élevé

3e cycle
4¦5
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Suisse Rando
Monbijoustrasse 61
Adresses de
contact

Excursions
Projets

3007 Berne
Tél.: 031 370 10 20
info@wandern.ch
www.randonner.ch
www.wanderland.ch
www.schooltrip.ch/fr/
Projet de groupe: planifier soi-même une randonnée (module 6)

Notes personnelles
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