Premiers pas en Rando
Séance 07

Animateurs : Alexandre, Claudia, Jean Claude, Marie-Paule, Alain, Noël

le 02 décembre 2020

LA SEANCE :
Pour cette septième séance de « premier pas en Rando », ce mercredi 02 décembre le sol était encore blanc de la neige
tombée la veille et la température était plutôt fraiche (1°). Mais quelle joie de pouvoir randonner à nouveau après
l’assouplissement des restrictions pour les activités périscolaires. Pour suivre la trace qui leur était proposée les 7 jeunes
participants ont appris à utiliser la boussole afin de s’engager sur le bon sentier. Mais au fait, comment ça marche une
boussole ? On dépose la plaquette sur la carte IGN avec sa flèche dans le bon sens, parallèlement au sentier choisi, puis on
tourne le cadran de façon à mettre la maison du Nord vers le haut de la carte. Après avoir relevé la bonne direction sur la
carte, la boussole bien à plat dans les 2 mains il suffit de pivoter sur place pour faire entrer l’aiguille aimantée dans la maison
du Nord afin que la flèche nous indique la bonne direction à suivre sur le terrain ; c’est tellement simple !!! Les enfants nous
l’ont démontré par leur assimilation rapide. Et pour compliquer un petit peu l’exercice du jour, la Rando n’était pas tracée
jusqu’au bout ; pour le dernier tiers les enfants devaient choisir eux-mêmes les bons sentiers pour se rendre aux points de
passage imposés repérés sur la carte.
LES ACQUIS REELS A CE JOUR :
• Connaitre les éléments essentiels qui composent la boussole : la plaquette avec sa flèche de direction, le cadran avec sa
maison du Nord et l’aiguille aimantée.
• Savoir relever la bonne direction à suivre sur la carte à l’aide de la boussole.
• Trouver la bonne direction à suivre sur le terrain en fonction de celle relevée sur la carte.
• Quand sur la carte, la trace est remplacée par des points de passage imposés savoir déterminer soi-même son itinéraire.
LES PARTICIPANTS :
Bertille, Célia, Cyprien, Florian, Louison, Titouan, Ysaline
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