
 

Annexe 3 :     La Notice accompagnateur 
 
A. Principes généraux  
 
Ce rallye permettra  aux élèves de découvrir la ville de Coulommiers et son patrimoine culturel et les règles de 
sécurité routière en tant que piéton , tout en exerçant une activité physique sportive. 
Ils découvriront, à l’aide d’un Road book  (document illustré permettant de se déplacer)  , la ville  de Coulommiers.  
Plusieurs parcours différents seront proposés aux équipes. Il ne faudra pas tenir compte du parcours des autres 
équipes.  Le rallye, en fonction de l’allure du groupe correspondra à environ 2 heures de marche.  
Chaque enfant portera obligatoirement  son sac à dos avec le repas du midi  et une bouteille d’eau (hydratation 
pendant le rallye).  
 
 

B . Sécurité 
 
 Les accompagnateurs doivent être bons marcheurs, moteur pour le groupe, en tenue adaptée comme  les 
enfants.  Ils  porteront un gilet jaune. Il sera essentiel de respecter les règles élémentaires de sécurité routière. 
L’accompagnateur aura le groupe sous sa responsabilité durant toute la randonnée.  
 
Chaque accompagnateur aura en sa possession la liste de son équipe (Annexe 2) , une carte de la ville avec le tracé 
du road book. Elle  sert uniquement  en cas de besoin pour se resituer, une trousse de secours fourni par 
l’enseignant, un téléphone portable dont  il  aura communiqué le numéro sur les fiches .  
 
L’adulte accompagnateur doit laisser les élèves lire le Road book seul et même les laisser  « se tromper » si cela 
devait arrivé avec le soucis de ne jamais  mettre le groupe en danger . Si les élèves ne se rendent pas compte d’une 
erreur de trajet au bout de quelques minutes, l’accompagnateur intervient pour leur demander de vérifier sur le 
Road Book et aider à la prise de repères pour reprendre le bon chemin.  
La carte fournie à l’accompagnateur est le parcours complet de la randonnée. Elle est uniquement destinée à 
l’accompagnateur pour vérifier si besoin le bon parcours des élèves.  
 
Durant la randonnée  :  

1) Pas d’écart dans le groupe  
2) Tous les élèves sont sous le  contrôle de l’accompagnateur  
3) Le groupe s’arrête à chaque carrefour afin de faire le point et d’éviter les erreurs de circuit. 

 
C. Déroulement  

 
Les équipes effectuent la randonnée de  manière indépendante des unes des autres . Même point de départ et 
d’arrivée , mais plusieurs parcours différents . Chaque équipe devra disposer d’un crayon et d’une plaquette avec 
une pince pour tenir les documents et ainsi pouvoir écrire. 
 
Un élève du groupe sera le meneur et lira  le road book  qui est composé de photos et d’indications d’orientation 
pour se rendre aux différentes étapes. L’accompagnateur devra faire  changer de meneur  entre chaque étape. Cela 
est indiqué dans le Road book. Il notera sur l’Annexe 2 le numéro de l’étape effectuée par chaque élève. Tous les 
élèves devront avoir tenu ce rôle au moins une fois durant le rallye.  
 
Ce rallye piéton est à caractère sportif. Cela signifie que les équipes ont pour challenge de réaliser ce rallye le plus 
rapidement possible ,  sans courir mais en marche active , en restant en groupe et en attendant chaque membre de 
l’équipe . 
 
Les temps d’arrêt durant les étapes ne devront  pas dépasser 5 minutes environ. Il faudra reprendre une marche 
active et sportive.  
 

Bon Rallye à tous   
 
 


