
Age idéal des participants : Enfants de 6 à 12 ans 
�iveaux scolaire concernés : Cycle 2 et 3 
Durée de l’animation : 2h00 
A noter : Pour la qualité de l’animation, nous limitons les groupes à 18 enfants. 
Au-delà, nous mobilisons plusieurs intervenants et dédoublons l’animation ou            
effectuons une rotation de groupes sur la journée. 

Déroulement : A chacun sa rose des vents ! L’animation débute en salle par une présentation du   
principe des roses de vents et de l’utilité des boussoles. Puis, le plan du village de Saint-Clément 
est détaillé. Ne reste plus qu’à orienter sa boussole « maison » dans la bonne direction. Des équipes 
sont alors formées et chacune se voit remettre une feuille de route avec un parcours à suivre. 
Commence alors une petite course d’orientation dans le village qui s’apparente à une chasse au      
trésor dont les indices ne sont autres que … les ingrédients, les ustensiles et les éléments de la    
recette, nécessaire à la fabrication de roses des vents… en chocolat ! Direction la cuisine pour     
mitonner ensemble ces petits gâteaux à déguster lors du dessert ou du goûter. 

Objectifs : 

• Identifier et reconnaître des symboles sur un plan 
• Etablir une relation entre un plan et un milieu  
• Se repérer et se déplacer dans l’espace à l’aide des différents points cardinaux 
• Adapter ses déplacements à son environnement.  
 

Objectifs de développement durable : 
•   Respecter les consignes de sécurité et adopter un comportement éco-citoyen : 
respect de l’environnement (espaces naturels, habitat, voirie, etc.,) et respect des 
règles de vie en société (hygiène, gestion de l’eau, tri des déchets, etc.). 
 

Supports pédagogiques associés à l’animation : 
- Rose des vents à compléter   - Feuille de route (une par équipe) 
- Boussoles      - Pochettes et indices (x 15) 
- Plan du village de Saint-Clément  - Rose des vents et roses des sables 
 

Conseils : Prévoir des bonnes chaussures, des vêtements chauds, une brise frisquette  
peut parfois se lever… S’assurer des allergies éventuelles des enfants sous votre         
responsabilité (chocolat, maïs, matière grasse Végétaline, sucre glace, sucre vanillé). 
 

Tarif 2014 : 5,50 €* par enfant, accompagnateurs gratuits. Possibilité de mettre en 
place un forfait pour les groupes de moins de 12 personnes.*Tarif par enfant dès 12 enfants. 
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Atelier Rose des vents 


