
 

DOSSIER 

RALLYE PIETON  Coulommiers 

Mardi 11 Octobre 2016 

Cycle 3 
  

Présentation de la rencontre :  
 
Le rallye piéton est une épreuve qui doit permettre aux élèves par petits groupes de découvrir la ville de 
Coulommiers et son patrimoine culturel tout en exerçant une activité physique sportive et sensibiliser les 
écoliers à la sécurité routière.  
 
Référence aux programmes  d’EPS   
Champ d’apprentissage visé : Adapter ses déplacements à des environnements variés 
Les attendus de fin de cycle en EPS :  

- Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité. 
- Adapter son déplacement aux différents milieux. 
- Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, végétation etc.). 
- Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ. 
- Aider l’autre. 

 
Plus précisément pour cette rencontre :  

-  marcher régulièrement en gérant sa respiration une distance adaptée à la marche de l’élève 
-  prendre conscience que la marche en randonnée est une activité physique à part entière. 

 
L’activité « randonnée » se prépare dans le cadre d’un cycle d’activité d’apprentissage. Un minimum de 6 
séances est nécessaire,  le temps de marche augmentant au fur et à mesure des séances. (Voir documents 
joints) . 
Le rallye piétons de Coulommiers, propose différents parcours allant de 5 à 6 kms  d’une durée d’environ 
2h . Il est important de maintenir entre chaque étape, une marche active et sportive afin que cette activité 
relève de l’EPS.  
 
Cette rencontre  peut s’inscrire dans le parcours citoyen.  
 
Référence au programme Enseignement moral et civique :  
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Objectif de formation :  

- Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les appliquer. 
- Comprendre que la règle commune peut interdire, obliger, mais aussi autoriser. 

Initiation au code de la route et aux règles de prudence, en lien avec l’attestation de première éducation à 
la route (Aper). 
 
L’engagement : agir individuellement et collectivement 
Objectif de formation : S’engager dans la réalisation d’un projet collectif (projet de classe, d’école, 
communal, national...). 
Sensibilisation à la responsabilité en lien avec l’attestation de première éducation a la route (Aper). 
 
 
 
 



 

Législation sur l’encadrement :  
 
La randonnée ne relève pas des activités physiques nécessitant un encadrement renforcé.  
Les apprentissages spécifiques au cours de l’unité d’apprentissage peuvent être conduits par le maître seul.  
 
Par contre l’agrément devient  nécessaire dès lors que l’organisation prévoit  le fractionnement de la 
classe,  ce qui est le cas le jour du rallye piéton sur Coulommiers.   
 
Les parents accompagnateurs auront en charge la responsabilité d’un groupe d’élève sur un parcours. 
Il est donc nécessaire en amont de la rencontre que l’enseignant mène une session d’information.  
Lors de cette information les points suivants seront abordés :  
-  l’attitude pédagogique 
-  la spécificité de l’activité randonnée pédestre (Organisation / contenu). 
 
Tout les documents nécessaire à cette information sont disponibles en annexe ( 3 et 4 et 5 ) . 
 
Préconisations :  
Il est préférable de prévoir et d’agréer plus d’adultes afin dans un premier temps de réduire le nombre  
d’élèves par équipes ( 1 adulte pour 8 élèves )  et de palier aux absences éventuelles. 
 
Le jour de la rencontre, ces adultes seront identifiés par un gilet sécurité routière.  
 

Programme de la journée 
 
Lieu : Commune de Coulommiers  
 
Date :  le mardi 11 Octobre 2016 
 
Déroulement chronologique :  
 

 A partir de 8h45 : accueil des classes dans les tribunes d’honneur du stade de rugby du parc des 
Capucins à Coulommiers.  

- Dès votre arrivée, remettre au CPC EPS un exemplaire de la fiche « Ecole » de votre classe, 
Annexe 1 (N’oubliez pas d’en conserver une  copie)  

- Installer vos élèves par équipe dans les tribunes avec leur accompagnateur. Assurez-vous qu’il 
soit en possession de la fiche équipe, Annexe 2.  

- Explication par la CPC du déroulement de la rencontre et remise du  Road Book à chaque 
équipe. (Les Road books sont spécifiques à chaque itinéraire) 
 

 De  9h à 10h30 : Départs  échelonnés toutes les 5 à 6 minutes après avoir  pris connaissance de son 
road book. 

 Pour les équipes en attente de leur départ, des ateliers sur la sécurité routière seront proposés  et 
mis à disposition .  

 Temps de pause déjeuner  entre 11h30 et 13h : Durant la randonnée à partir de 11h30, les groupes 
peuvent s’arrêter pour déjeuner dans un endroit sécurisé (laisser à l’appréciation de l’adulte 
accompagnateur) La pause dure maximum  30 minutes.   

 
 Après le déjeuner : Reprise du rallye  jusqu’à l’arrivée .   

 



 

 A l’heure d’arrivée : Temps de repos avec vérification des réponses des équipes dans leur livret et 
atelier de sécurité routière mis à disposition.  
 

 Entre 14 h 30 et 15h30  au plus tard : retour dans les écoles.   Les horaires seront déterminés en 
fonction des horaires de départ du Rallye)  
 

 Un diplôme de participation  sera envoyé aux enseignants  
 

Organisation et préparation :  
 

Avant la rencontre :  
 L’enseignant complète la fiche école « annexe 1 » en deux exemplaires : une pour l’enseignant 

et une pour la CPC. La partie grisée « organisation »  sera remplie en fonction des indications 
données par la CPC en amont de la rencontre. Ces informations concernent le nombre d’équipe 
à constituer, le numéro des équipes et le parcours qui sera attribué le jour de la rencontre.  
 

 L’enseignant complète la fiche équipe « annexe 2 » : une pour chaque équipe. Indique en haut 
le numéro de l’équipe et le parcours attribué. (information transmise par la CPC avant la 
rencontre). Sachez que les équipes seront constituées en moyenne de 8 élèves pour un adulte. 

 
 L’enseignant  fait  une information aux parents accompagnateurs  pour les agréer et renvoie à 

l’inspection la demande d’agrément. (Annexe 3 et 4 et 5) . A renvoyer au plus le mercredi 05 
Octobre 2016 à l’IEN 

 
 

Le jour de la rencontre :  

- Les différents groupes se déplacent dans la ville en respectant les règles élémentaires de 
sécurité routière. Ils sont  guidés par un road-book (document illustré permettant de se 
déplacer) qui leur sera distribué avant le départ.  

- L’élève meneur  dirigera le groupe grâce au road book  (composé de photos et d’indications 
d’orientation pour se rendre aux différentes étapes), n’oubliez pas le changement de meneur 
entre chaque étape (Cf. Annexe 2). 

- A chaque étape du Road book,  l’équipe répond  aux questions.   

- Au cycle 3, l’accent est mis sur le déplacement en ville et le respect des règles de sécurité 
routière en tant que piéton.  

- Les élèves doivent avoir été préparés à la randonnée et  à la lecture d’un road book (indications  
écrites pour se diriger et lecture de carte)  

- Les accompagnateurs sollicités doivent être bons marcheurs, moteur pour le groupe et en 
tenue adaptée comme  les enfants et porter un gilet sécurité routière.  

- Chaque adulte aura un sac à dos avec une pharmacie, un portable, la fiche équipe, le numéro 
de téléphone de l’enseignant ou du CPC  

- Les équipes évolueront dans la ville de Coulommiers (centre ville, ville haute, parc des capucins) 
et dans le quartier de pont moulin.  

- Chaque équipe devra disposer d’un crayon et d’une plaquette avec une pince pour tenir les 
documents. 

- Afin d’aider les accompagnateurs,  une carte de la ville leur sera remise avec le tracé du road 
book.  Elle  est uniquement  une aide pour l’accompagnateur en cas de besoin. 

- Chaque enfant portera obligatoirement  son sac à dos avec le repas du midi  et une bouteille 
d’eau (hydratation pendant la randonnée).  



 

- En fonction du temps, il peut être nécessaire de prévoir des chaussettes et chaussures de 
rechange afin de se mettre au sec une fois la randonnée terminée. 

 
 
La CPC EPS reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

L’éducation nationale remercie ses partenaires pour la mise en place de ce rallye piéton . 

              
 

En  partenariat avec l’USEP ; la ville de Coulommiers,  
son service des sports 

 

                                         
 

 
 
 
 
 
 



 

Annexe 1 : FICHE ECOLE 
 
 
Nom de l’école :  

Organsisation   A compléter le jour de la rencontre  

N° de 
l’équipe 

Circuit 
Heure de départ  Heure d’arrivée  

Nom, prénom  de 
l’enseignant  

 
N° de téléphone 

     

Nom , prénom des 
accompagnateurs 

 
 

N°de téléphone 
     

 
 

N°de téléphone 
     

 
 

N°de téléphone 
     

 
 

N°de téléphone 
     



 

Annexe 2 : FICHE EQUIPE 
 

Numéro de l’Equipe :  
 

 

Circuit :  

Fiche EQUIPE  

Ecole : 
 
 

Nom de l’enseignant : 
 
 

Numéro de téléphone : 
 

Nom de l’accompagnateur : 
 
 

Numéro de téléphone : 
 

Matériel et consignes 

L’adulte accompagnateur possède :  
1) La liste des élèves  
2) La carte du parcours ( uniquement pour lui )  
3) Une trousse de secours  
4) Un téléphone portable  
5) Un gilet de sécurité routière  

L’adulte accompagnateur doit laisser les élèves « se tromper » sans mettre le groupe en danger .  
Nénmoins :  

6) Pas d’écart dans le groupe  
7) Tous les élèves sont sous son contrôle 
8) Le groupe s’arrête à chaque carrefour afin de faire le point et d’éviter les erreurs de 

circuit.  

 

A chaque étape,  un nouvel élève prend le rôle de meneur et prend en charge la lecture du Road-book.  

Liste des élèves du groupe 
Nom et prénom  

Indiquer le numéro de l’étape dont l’élève est le meneur 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

5 
 
 

 

6 
 
 

 

7 
 
 

 

8 
 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 
Numéro de téléphone de l’organisateur en cas d’urgence : 
Vapaille sandrine Conseillère pédagogique EPS  Tél :  06.88.16.84.17



 

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   
 
 



 

Annexe 4  : 
 

 
 

 
 

RECOMMANDATIONS AUX INTERVENANTS BENEVOLES  
QUI ENCADRENT UN GROUPE EN SORTIE 

 

 

ORIENTATION/RANDONNEE/RALLYE 

 
Préambule : 
 
L’intervenant qui participe à la sortie «orientation/ randonnée/rallye » 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. 



 

Annexe 5 recto : 

 

DEMANDE ANNUELLE  D’AGREMENT 

RANDONNEE PEDESTRE CULTURELLE COULOMMIERS 

A remplir par le Directeur d’école 
 

A renvoyer avant le mercredi 05 octobre 2016 dernier délai  
 

INTERVENANTS BENEVOLES 
Apportant une aide à l’enseignement de l’E.P.S. 

 

 Toute personne apportant une aide à l’enseignement (encadrement d’un groupe d’enfants) est soumise à 
un agrément (voir recto). Cet agrément ne concerne pas l’aide à l’organisation (habillage, installation 
matérielle etc.)  qui est du ressort du directeur d’école. 

 Dans le cadre des sorties scolaires, une information préalable est nécessaire (voir au verso). 
Dans tous les cas cet agrément est donné par l’I.E.N. 

 

CIRCONSCRIPTION DE :   COULOMMIERS                      ACTIVITE : RANDONNEE CULTURELLE  
 

Ecole : 
 
 

 

Classe :  Cachet : 
Adresse : 
 
 

 

tél. : Signature : 
 

Je soussigné Directeur, Directrice, ............................................................................................. 
demande à Madame l’Inspecteur de l’Education nationale de la circonscription l’agrément de : 
 

Nom - Prénom 
date de naissance 

Signature Titres et diplômes 
éventuels, formations 
et expériences suivis 

1ère 
demande 

date 

Renouvellem
ent 
date 

     

     

     

     

     

     

     

 

Pour faire partie de l’équipe pédagogique et aider à la réalisation de la randonnée pédestre 
Culturelle de Coulommiers : 
 

Rôle : Accompagnateur responsable d’un groupe le jour du Rallye piéton  de coulommiers prévue 
le Mardi 11 Octobre  2016   
 
 

 LOCALISATION :    Ville de Coulommiers  



 

Annexe 5 verso 

DANS LE CADRE D’UNE SORTIE 

 
Conformément à la circulaire sur les sorties scolaires du 21.09.99, si l’activité se déroule en 
dehors de l’école, l’intervenant bénévole devra bénéficier d’une information. 
Le cahier des charges de cette information a été défini par l’équipe départementale E.P.S. et 
comprend les thèmes définis ci-dessous. 
Cette information, placée sous l’autorité de l’I.E.N. sera déléguée à l’enseignant de la classe 
concernée par la randonnée culturelle . L’enseignant s’appuiera sur les documents de dossier de 
présentation de la rencontre fourni par le CPC EPS  
 
Personne désignée par l’I.E.N. ayant assuré l’information : l’enseignant de la classe  
 
Nom : ................................................................    Fonction : ................................................ 
 

CERTIFIE que les personnes inscrites au verso ont suivi l’information qui suit. 
 
Date : ............................................   Signature : ....................................... 
 
Cocher les points abordés. 
 
Informations communes à toutes les activités en sortie : 
 

 - cadre réglementaire       
           

 - démarche pédagogique     

 
Informations spécifiques pour la randonnée culturelle de Coulommiers :  
 

 - conditions de participation    
         

 - organisation pédagogique   
         

 - règles de sécurité pour les intervenants  
         

 - règles de sécurité pour les enfants 
         

 - conduite à tenir en cas d’incident 
         

 - conduite à tenir en cas d’accident 
         
  
 

Observations éventuelles : 
 
 

 

DECISION de l’inspecteur de l’Education nationale de la circonscription : 
 
 
 
Date :        Signature : 
 
 

Cette demande établie en deux exemplaires est renvoyée à l’inspection de la 
circonscription avant le mercredi 05 Octobre 2016 
1 exemplaire reste à l’inspection, 
1 exemplaire est retourné à l’école. 

 


