Présentation générale :

Comment mener des jeux « d’orientations »
OBJECTIFS
-

Sensibiliser les animateurs aux techniques de jeux d’orientation et créer du lien avec leur
environnement naturel et humain.

-

Donner les clefs à des animateurs pour qu'ils puissent animer des jeux d’orientation de
façons progressives en fonction des tranches d’âges

-

Découvrir différents supports d’orientation : boussole, carte IGN, autres cartes

Informations pratiques :
Co-Voiturage possible en envoyant un mail à sandrine.bono@gard.gouv.fr, qui mettra en lien les
participants.
Prévoir une tenue adaptée à la marche à pieds.
Pour le midi, prévoir un repas tiré du sac. Frigo et moyen pour réchauffer un plat mis à
disposition.
Vous trouverez ci-contre la fiche de présentation comprenant le lien pour accéder à l'inscription
en ligne.
Suite à votre inscription, une confirmation vous sera envoyée par messagerie avec les
informations nécessaires (adresse, plan d'accès).

PROGRAMME de FORMATION CONTINUE 2019 – Pôle Jeunesse, Sport et Vie Associative / DDCS du Gard

Thématique : Education à l’environnement et au développement durable

Comment mener des jeux « d’orientations »

Intervenants(s)
Mathieu Leguay
Aimy Loye
Association le Merlet

PUBLICS VISÉS
Professionnels et volontaires de la jeunesse,
animateurs et directeurs ACM

EFFECTIF(S)
16 maximum

Lieu
CONTENU
Le MERLET
20 Rue Pellet de la Lozère,
30270 Saint-Jean-du-Gard

-

-

Contacts

-

Référente pédagogique
Blandine POIX

-

blandine.poix@gard.gouv.fr

Propositions de jeux adaptés aux tranches d’âges
Réflexion, discussion sur l’animation de jeux
d’orientation (gestion des groupes, autonomie, la
progression, sécurité.
Découvrir quelques outils et ressources
pédagogiques en lien avec la thématique.
Apprendre à se servir d’une boussole de manière
ludique, et à l’utiliser pour créer des jeux de pistes
ou d’orientation
Apprendre quelques bases d’orientation et
notamment comment lire une carte

04 30 08 61 42
Référente administrative
Sandrine BONO
Sandrine.bono@gard.gouv.fr

DATE(S) ET HORAIRES

03 Mai 2019
9h-17h

04 30 08 61 52

INSCRIPTION en LIGNE (obligatoire)
Cliquer sur le lien suivant ou faire un copier coller dans la barre d’adresse de votre
navigateur internet : https://goo.gl/forms/iER48eRXm0Q0RKcs1
(Un formulaire d’inscription par action à la charge du référent pédagogique)

2

