Circonscription de Rivière Salée
Course d’orientation Cycle 3
Modalités d’organisation
Principe général :

La course d’orientation est organisée sur le modèle du CLUEDO. Il s’agit de résoudre des enquêtes pour
répondre aux questions suivantes : « Qui a mangé le gâteau de la maîtresse ? Avec quelle boisson ? Et où se
cache-t-il ? »
Les indices pour résoudre les enquêtes sont une série de codes. Ces codes sont dissimulés au niveau de
balises disposées sur le complexe sportif Hermann PANZO. Une série de photos et de plans fournis aux
enquêteurs permet de localiser ces balises.
Chaque classe sera partagée en équipes de 3 à 4 enquêteurs. Chaque équipe se verra attribuer un poste de
contrôle et disposera d’un plan du site et d’une feuille de route.
Chaque équipe d’enquêteurs, en autonomie, doit rapporter la preuve de son passage aux balises-indices en
identifiant les codes et résoudre l’énigme associée.
La vérification des énigmes est effectuée au poste de contrôle attribué à chaque équipe. Ces postes de
contrôle sont tenus par des enseignants.
Les lieux devront être respectés.
La classe entière participe (sauf les dispenses médicales).
But : résoudre le plus d’enquêtes possible dans le temps imparti.
Activité :
1. A l’aide de la série de photos et du plan (indices pour résoudre l’énigme), l’équipe d’enquêteurs se
rend le plus rapidement possible sur les 3 balises demandées en commençant toujours par la
première photo.
2. L’équipe note sur sa feuille de route le code de chacune des trois balises.
3. L’équipe revient au départ pour découvrir les indices correspondants aux codes.
4. A son poste de contrôle, l’équipe fait valider son énigme : si c’est juste, l’équipe pourra repartir
résoudre une nouvelle énigme.
Exemple de série d’indices :

Exemple de feuille de route renseignée :
Enigme
n°

Code
Balise 1

Code
Balise 2

Code
Balise 3

Personnage

Boisson

Lieu

Validation

1

G3

H8

X1

Peter Parker

soda

Fort de France

Oui
Non

Réponses de cette énigme :

Qui ? Peter Parker

Quelle boisson ? Un soda

Où ? À Fort de France

