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Résumé du projet :  

• Faire réaliser par les enfants des photos avec un appareil numérique pour réaliser une course 
d'orientation.  

• Transférer les photos dans les ordinateurs de la classe : chaque groupe crée un dossier et 
sélectionne les photos.  

• Réaliser et produire une feuille de route informatisée par groupe  

• Participer à une course d'orientation  

   

Domaines d'activité :  

• Découverte du monde  

• Agir et s'exprimer avec son corps  

   

Compétences visées :  

• Utiliser un objet programmable  

• Repérer des objets ou des déplacements dans l'espace par rapport à soi  

• Décrire des déplacements en se référant à des repères stables variés  

• Adapter ses déplacements à différents types d'environnements : 
* Se déplacer (marcher, courir) dans des environnements proches puis progressivement dans des 
environnements étrangers et incertains (cour, parc, petit bois…)  

Compétences techniques abordées (en liaison avec le B2i) :  

• D ésigner avec précision différents éléments d'un ordinateur : tour, écran, clavier, souris, lecteur, 
imprimante, appareil photos numérique et autres périphériques.  

• Savoir allumer et éteindre, en toute sécurité, un ordinateur  

• Reconnaître les différentes touches du clavier et savoir s'en servir  



• Savoir utiliser avec précision la souris (clic, double clic, glisser, déplacer…)  

• Savoir ouvrir et fermer un dossier  

• Savoir ouvrir et fermer un fichier que j'ai créé  

Déroulement des activités (les étapes) :  

Organisation : 4 groupes de 4 élèves de GS.  

1) Chaque groupe choisit un nom d'équipe qui sera l'appellation du dossier informatique (référent aux 
travaux des élèves). Il part réaliser des photos.  

2) Chaque groupe vient transférer ses données (photos prises en séance 1) dans les 2 ordinateurs de la 
classe. Chaque groupe crée son dossier.  

3) Chaque groupe passe avec l'enseignant sur le logiciel Open Office pour réaliser un tableau, l'enregistrer 
dans le dossier créé précédemment, puis imprime sa feuille de route vierge.  

4) Chaque groupe se réunit pour rechercher des indices simples, les reproduire sur les cartes indices, puis 
réaliser leur feuille de route qui permettra la validation ou pas des résultats.  

5) Dans un 1er temps, chaque groupe consulte son dossier en visualisant les photos une à une et va placer 
ses indices.  
Dans un 2ème temps, les groupes s'échangent les feuilles de route vierge et participent à la course 
d'orientation  

6) Séance bilan : échanges langagiers autour de ce qu'ils ont vécu et des difficultés, facilités rencontrées.  

Séquence d'apprentissage détaillée 

   

Matériel nécessaire :  

• Appareil photo numérique  

• Disquettes  

• 2 ordinateurs  

• Imprimante  

• Gros feutres  

• Feuilles cartonnées format A5  

• Pochettes plastiques  

• Cordelettes  

•  Séance 1  :  

But : - apprendre à utiliser l'appareil photo numérique  

- prendre des photos exploitables  

Déroulement  : 4 groupes de 4 élèves. Chaque groupe choisit un nom d'équipe qui sera l'appellation du 
dossier informatique (référent aux travaux des élèves)  



  •  Séance 2 : 

But  : - enregistrer les photos pour pouvoir les visionner en diaporama  

- sélectionner 6 photos  

- effectuer les transferts de données dans un dossier  

- connaître la procédure pour les retrouver  

Déroulement  : chaque groupe vient transférer ses données (photos prises en séance 1) dans les 2 
ordinateurs de la classe. Chaque groupe crée son dossier.    

  •  Séance 3 :   

But  : - réaliser un tableau dans un logiciel simple (Open Office)  

- enregistrer une production  

- imprimer une production  

Déroulement  : chaque groupe passe avec l'enseignant sur le logiciel Open Office pour réaliser un tableau, 
l'enregistrer dans le dossier créé précédemment, puis l'imprimer  

  •  Séance 4 :   

But: - trouver des sigles simples  

- produire des cartes indice  

- produire la feuille de route  

Déroulement : chaque groupe se réunit pour rechercher des indices simples. Il dessine ces indices sur des 
cartes. Il réalise leur feuille de route en associant un indice à un des lieux sélectionnés. Celle-ci permettra 
la validation ou pas des résultats lors de la course d'orientation (séance 5).  

  •  Séance 5 :   

But : - participer à une course d'orientation  

Déroulement : lors de cette phase, les élèves vont pouvoir exploiter leurs données informatiques. 
L'enseignant aidera et régulera l'ouverture et la fermeture des dossiers des différents groupes.  

Dans un 1er temps, chaque groupe consulte son dossier en visualisant les photos une à une et va placer ses 
indices en suivant sa feuille de route précédemment élaborée.  

Dans un 2ième temps, la course d'orientation est lancée.  

Au sein d'un même groupe, 2 élèves utilisent l'ordinateur, à l'aide du diaporama, ils valident les résultats 
d'une autre équipe. Les 2 autres participent à une course d'orientation construite par une autre équipe.  

Deux rotations sont effectuées pour que chaque élève ait un rôle différent.  

    •  Séance 6 :   

But : - verbaliser le vécu  

Déroulement : en collectif, les élèves prennent la parole tour à tour pour exprimer les facilités ou les 
difficultés qu'ils ont pu rencontrer lors de la réalisation et l'exploitation de leur course d'orientation. Le 



maître régule les échanges et fait émerger les progrès liés à l'utilisation de l'outil informatique.  

  •  Séance 7 :  

But : - faire vivre la course par les MS  

Déroulement : idem séance 5  

 •  Séance 8 :  

But : - connaître les impressions des moyens  

Déroulement : idem séance 6, les élèves de GS régulent les temps de parole et organisent les débats.  

  

  

Pour réaliser un  tableau sous OPENOFFICE, cliquez sur l'icône tableau 

 
Ensuite choisissez le nombre de colonnes et de lignes. 

 

 
 
 
 


