Organisation de la course d’école


Mission

Les élèves déterminent s’ils disposent de suffisamment de temps pour une
randonnée donnée, trajets aller-retour compris.

Objectif

Ressources




Apprendre à se servir des horaires en ligne des CFF.
À travers des histoires, voir pour quoi et dans quelle mesure il
convient de prévoir du temps supplémentaire lors d’une
randonnée.






Informations destinées au personnel enseignant
Ordinateur
Fiches de travail
Solutions

Forme sociale

TI ou TB

Durée

10’

Informations supplémentaires:



www.cff.ch
www.randonner.ch

Cours kiknet.ch:
 La lecture de cartes
 et bien plus
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Durée de randonnée et temps de trajet
Pour remplir cette fiche de travail, tu as besoin d’un ordinateur
connecté à Internet. Accède aux horaires des CFF et c’est parti!
A) M. et Mme Randofan n’ont pas peur des circuits
de randonnée qui fatiguent.
Sur le site Internet de La Suisse à pied, ils ont
trouvé l’itinéraire suivant (voir carte), dont le lieu
de départ et d’arrivée est la commune de Gais.
La durée de randonnée pour l’intégralité du
parcours s’élève à 6 h 15 min. Le couple ajoute
1 h 45 min pour les pauses. Et comme M. et
Mme Randofan souhaitent aussi visiter Gais, ils
prévoient une heure supplémentaire. Ils habitent
à proximité immédiate de la gare principale de
Saint-Gall.
1. M. et Mme Randofan ne veulent pas prendre le train avant 7 h 00 du matin et
veulent être de retour chez eux à 18 h 00 au plus tard. Recherchez une heure d’aller
et une heure de retour possibles.
2. M. et Mme Randofan envisagent d’écourter leur randonnée d’une heure pour la
terminer à Bühler. Mais ils ne le feraient que si cela n’allonge pas la durée du trajet
de retour. Que leur proposes-tu?
B) Des élèves de 8e année à Neuchâtel planifient
leur course d’école et trouvent la randonnée
présentée ci-contre (voir carte). Pour l’intégralité
de la randonnée de Sainte-Croix à Baulmes, ils
auront besoin de 3 heures selon la description
de l’itinéraire. Pour les Gorges de Covatanne
qui se trouvent sur le chemin, la classe voudrait
prévoir suffisamment de temps et ajoute une
demi-heure au temps de marche. Elle a aussi
pensé aux autres pauses et prévoit 2 heures de
plus. L’enseignante fait remarquer qu’une classe
a toujours besoin de plus de temps qu’un
randonneur ou une randonneuse seul(e). Elle
conseille donc aux élèves d’ajouter encore la
moitié du temps de marche indiqué dans la
description de l’itinéraire. La classe se demande
si elle peut réellement faire cette randonnée.
Elle ne veut pas prendre le train avant 7 h 30 du
matin et veut être de retour à la maison à
18 h 00 au plus tard. Qu’en penses-tu?
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Solutions
Durée de randonnée et temps de trajet
 Tenir compte des modifications d’horaires!
A 1)
Variante 1: aller: 7 h 03 départ de Saint-Gall, 7 h 39 arrivée à Gais / retour: 16 h 50 départ de
Gais, 17 h 21 arrivée à St-Gall / durée totale: 9 h 11 min
Variante 2: aller: 7 h 34 départ de Saint-Gall, 8 h 09 arrivée à Gais / retour: 17 h 20 départ de
Gais, 17 h 53 arrivée à St-Gall / durée totale: 9 h 11 min
Variante 3: combinaison des deux variantes (trajet aller de la variante 1 et trajet retour de la
variante 2).
A 2)
La durée de la randonnée serait écourtée de 5 minutes. Le couple peut aussi interrompre sa
randonnée à Bühler.
B)
C’est possible, mais il n’y a qu’un seul trajet disponible.
Aller: 7 h 34 départ de Neuchâtel, 8 h 51 arrivée à Sainte-Croix / retour: 16 h 34 départ de
Baulmes, 17 h 50 arrivée à Neuchâtel / durée totale: 7 h 43 min
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