
Annexe 4  : 
 

 
 

 
 

RECOMMANDATIONS AUX INTERVENANTS BENEVOLES  
QUI ENCADRENT UN GROUPE EN SORTIE 

 

 

ORIENTATION/RANDONNEE  

 
Préambule : 
 
L’intervenant qui participe à la sortie «orientation/ randonnée » devra mettre en œuvre l’ensemble des consignes 
données par l’enseignant responsable de la classe. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION DES INTERVENANTS 

 
* Savoir lire et orienter une carte. 
* Connaissance du lieu à travers une carte ou un plan. 
* Connaissance des lieux pouvant poser un problème particulier (ex. une mare) 
 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 
* Dans cette activité où l’un des enjeux est l’autonomie, les groupes d’enfants se déplacent sans adultes, mais dans 
des endroits sécurisants en regard de leur âge et de leur niveau de pratique. Les intervenants sont positionnés par 
l’enseignant en des lieux précis, permettant d’éviter que les enfants ne sortent du périmètre d’activité. 
* Chaque adulte sait où et comment joindre l’enseignant de la classe qui reste toujours présent sur le site. 
 

REGLES DE SECURITE POUR LES INTERVENANTS 

 
* Etre à l’endroit indiqué et y rester. 
* Revenir au « point de ralliement » à l’heure prévue ou au signal prévu. 
* S’assurer que les élèves restent groupés. 
* Faire reformuler aux enfants les règles de sécurité. 
 

REGLES DE SECURITE POUR LES ENFANTS 

 
* Rester groupé. 
* Ne pas sortir du périmètre d’activité. 
* Savoir ce qu’il faut faire si le groupe s’estime « perdu ». 
* Savoir quand il faut retourner au point de ralliement, même si on n’a pas terminé. 
* Respecter l’environnement (faune, matériel, déchets etc.) 
* Ne pas toucher un animal trouvé blessé ou mort. 
* S’assurer que les montres des enfants sont bien à l’heure. 
* Avertir les enfants des possibles « mauvaises rencontres » et de la conduite à tenir. 
 
 

CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT 

 
PROTEGER    ALERTER   SECOURIR 

 
Protéger : l’enfant et le groupe. 
 
Alerter : l’enseignant qui prendra les décisions adaptées à la situation. 
 
Secourir : observer la victime, maintenir son état de conscience, lui parler, la rassurer, la couvrir. 
 


