
Projet Orientation Patrimoine

Prom’nons-nous dans la Ville



Présentation du projet

Un projet interdisciplinaire qui répond aux différentes compétences du 

socle commun de compétences et de culture.



Adapter ses déplacements à des environnements 

variés

Compétences travaillées cycle 2 :

• S’engager sans appréhension pour se déplacer dans différents environnements

• Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses contraintes

• Respecter les règles de sécurité, reconnaître une situation à risques

Attendus de fin de cycle : 

• Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel

Compétences travaillées en orientation Cycle 3 :

• Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité

• Adapter son déplacement aux différents milieux (cour d'école, parc, quartier, ville)

•

Attendus de fin de cycle : 

• Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, 

Connaître et respecter les règles de sécurité de chaque environnement



Déroulé du projet

• Activités d’orientation

• Rencontres sportives au Parc de Blossac
avec le soutien de l’USEP pour les classes affiliées 

• Visite avec un guide conférencier
(thématiques)

• Construction d’un itinéraire pour une classe

(cycle 3)

• Choix et réalisation d’un parcours d’orientation 
dans la Ville de Poitiers avec résolution 
d’énigmes



4 parcours Cycle 3

• Un parcours Poitiers Antique

• Un parcours Poitiers Médiéval

• Un parcours Poitiers Activités Historiques

• Un parcours Poitiers Lieux de Pouvoirs

2 parcours et 1 de cycle 2 

• Des parcours permettant la découverte 
d’éléments importants de la Ville de Poitiers



Parcours Antique



Parcours Médiéval

Eglise St Porchaire Eglise Notre Dame La Grande



Parcours Activités Historiques



Parcours Lieux de Pouvoirs



A vous …
• Choisir son binôme ou trinôme

• Remplir la fiche de rencontre avec une date possible

• La donner à Laurent Maury, CPC-EPS de Poitiers Est, 

Guillaume Boursier, animateur USEP ou Claudine 

Demiot, CPC EPS de Poitiers-Ouest

• Choisir une date de visite (pour le cycle 3, voir pour le 

tracé de l’itinéraire et l’envoyer avant la date de visite) 

• Remplir la fiche de visite

• Ne pas oublier de la donner à Claudine

• Choisir une date pour le parcours final



Dates des visites guidées et horaires

• Horaires des visites : 

Matin : 9h30/10h30 ou 10h45/11h45

AM : 13h30/14h30  ou 14h45/15h45

• Dates possibles :
Vendredi 18 01 : après-midi                                       Vendredi 8 02 : journée                                       

Lundi 21 01 : matin                                           Lundi   11/02 : journée

Jeudi 24 01 :  journée                                        Jeudi    14/02 : journée  

Vendredi 25 01 : journée                                  Vendredi 15/02 :  journée 

Jeudi 31 01 : journée                                         Jeudi 7/03 : journée

Vendredi 1er 02 : journée                                  Lundi 25 / 03 : journée  

Lundi 4/02 : journée


