Règles de randonnée


Mission

L’unité 1c porte sur les dangers en randonnée. Les élèves recherchent les
dangers possibles cachés dans une image puis définissent leurs propres
règles de randonnée et étudient les points à respecter lors de la traversée
d’un pâturage. Enfin, ils examinent des panneaux signalétiques et
discutent des situations où ils pourraient les rencontrer.

Objectif




Prendre conscience du fait que certaines règles s’appliquent,
même en randonnée.
Connaître les points à respecter lors de la traversée d’un pâturage.
Savoir reconnaître les panneaux signalétiques et comprendre leur
signification. Apprendre à prendre les panneaux signalétiques au
sérieux.

Ressources







Informations destinées au personnel enseignant
Fiches de travail Randonner en sécurité/Règles de sécurité
Fiches de travail Sécurité sur les pâturages
Fiche de travail Panneaux signalétiques
Solutions



Forme sociale

TB / TC

Durée

20’

Informations supplémentaires:



https://www.randonner.ch/
https://www.schooltrip.ch/fr/

Cours kiknet.ch:
 La lecture de cartes
 Le secret des roches
 et bien plus

01c Chemins de randonnée
Informations destinées au personnel enseignant
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Randonner en sécurité
Travail en binôme
1. La sécurité constitue un sujet important pour toutes les randonnées et
courses d’école. Examinez l’image «Sécurité en course d’école» et
repérez les endroits où les élèves se comportent dangereusement.
Que devraient-ils changer pour ne plus être exposés à ces dangers?
Discutez-en!
2. Lisez tous les mots-clés ci-dessous et demandez-vous ce qu’ils
signifient pour la sécurité en randonnée.
3. À l’aide de l’image et des mots-clés, établissez les règles pour
effectuer une course d’école et une randonnée sûres. Rédigez-les
dans les panneaux indicateurs vides de la fiche de travail suivante.
4. Discutez de vos règles avec la classe. Complétez-les et améliorez-les.
Mots-clés: météo ¦ équipement ¦ nourriture ¦ chemin de randonnée de montagne ¦ être
en route seul(e) ¦ être en route avec toute la classe ¦ endurance/force

01c Chemins de randonnée
Fiche de travail Randonner en sécurité
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Mes règles de randonnée

01c Chemins de randonnée
Fiche de travail Randonner en sécurité
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Sécurité sur les pâturages
Examine ce panneau signalétique. Que signifie-t-il?

01c Chemins de randonnée
Fiche de travail Sécurité sur les pâturages
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Sécurité sur les pâturages
En temps normal, les vaches sont des animaux paisibles. Toutefois, tu
dois respecter quelques règles lorsque tu traverses un pâturage.
1. Examine les images, qui montrent des comportements sûrs et
d’autres dangereux sur les pâturages.
2. Formule toi-même 3 à 5 règles courtes à destination des
randonneurs pour qu’aucun accident ne se produise lors de la
traversée d’un pâturage.
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Attention! Panneaux signalétiques!
Examine ces différents panneaux signalétiques. Que signifient-ils?
Lesquels pourrais-tu rencontrer en randonnée?

01c Chemins de randonnée
Fiche de travail Panneaux signalétiques
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Solutions
Fiche de travail Randonner en sécurité
Exemples de situations dangereuses (image):
- Intempéries
- Chute d’eau
- Escalade
- Pâturage
- etc.
Règles de randonnée des élèves:
trouver des solutions en classe.
Quelques exemples: ne pas s’éloigner du groupe, s’informer de la météo et chercher
rapidement un abri en cas de risques de mauvais temps, etc.
Fiches de travail Sécurité sur les pâturages
Réponses possibles:
- garder une distance avec les vaches
- ne toucher les veaux en aucun cas
- tenir son chien en laisse (le relâcher en cas d’urgence)
- ne pas effrayer les animaux
- etc.
Fiche de travail Panneaux signalétiques
Solutions en classe
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