
 

 
 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

 
CM2 ECOLE DAUDET DE CLERMONT L’HERAULT 

DU 8 AU 12 AVRIL (4 JOURS) 

CLASSE DE MR CHRISTIAN VOIR 

 

1/PRESENTATION GENERALE : 

 

Une semaine d’activités autour du VTT et de la course d’orientation 

Le projet se déroulera sur 4 jours (sans nuitée) lundi 8, mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12. 

La classe se compose de 26 élèves de CM2, dont la plupart ont déjà effectué des séances VTT  

et d’orientation dans les classes précédentes. 

Les deux activités sont spécifiques et complémentaires, elles permettent aux élèves 

d’appréhender  leur environnement avec une notion d’espace, de gérer leur déplacement en 

confiance et en sécurité, de prendre de l’autonomie dans les choix de trajectoire et d’itinéraire, de 

maitriser les notions de déplacement en groupe et en milieu naturel connus et inconnus. 

Elles permettent également d’adapter son effort physique en fonction des difficultés rencontrées, 

de respecter les autres, leurs différences et  savoir modifier son comportement, respecter les 

règles de sécurités de chaque discipline. 

 

2/CONDITION D’ENCADREMENT ET SECURITE : 

L’encadrement sera assuré par : 
 
- L’enseignant : Christian VOIR 
- Une éducatrice Brevet d’Etat d’éducateur des activités du cyclisme (BEESAC) Agrée : Sylvia 
JACQUOT 
Pour toutes les activités VTT toute la semaine. 
- un éducateur territorial de la mairie                                         : Laurent BERARD 
Pour toutes les activités course d’orientation lundi et jeudi, et les activités VTT mardi et vendredi 
- Des parents agréés qui accompagneront les groupes en course d’orientation et en VTT. 
 
 
Les sorties ne se feront que si les conditions météorologiques le permettent.  

SEMAINE VTT ET COURSE D’ORIENTATION 



Les itinéraires sont parfaitement connus et repérer, ainsi que les points d’arrêts et les passages 
délicats. 
L’enseignant et les éducateurs emporteront une trousse de secours, une trousse de réparation 
vélo et un téléphone portable et porteront un gilet jaune. 
Les itinéraires ne comprendront pas de passages dangereux (fortes pentes, crêtes, précipices) 
L’encadrement sera réglementaire (2 adultes pour 10 enfants : 1 adulte devant et 1 en serre-file) 
Les enfants porteront un équipement adapté (casque, vêtements pratiques, sac à dos rando)  
 
Le rôle des accompagnateurs 
-Faire respecter les règles de sécurité. 
-Se situer à l’arrière du groupe sur le plat, repasser à l’avant en cas de forte descente, prévenir les 
-enfants de l’arrivée d’un véhicule. 
-Assurer la sécurité des enfants lors des arrêts et des passages délicats. 
-Respecter les écarts entre les groupes. 
-Prévenir les responsables en cas de problème. 
-En cas d’incident : Regrouper les élèves à l’abri des dangers éventuels et prévenir un 
responsable. 
 
 
 
3/ LE MATERIEL : 
 
L’éducatrice VTT met à disposition un parc de VTT, des casques et des bidons propres pour tous 
les élèves, les vélos sont en parfait état et sont vérifiés, entretenus et révisés avant chaque sortie. 
Chaque élève aura un VTT qui correspondra exactement à sa taille. Si un VTT est endommagé il 
pourra être remplacé pour ne pas compromettre les activités. L’éducatrice transporte dans son 
sac à dos tout le matériel nécessaire à la réparation mécanique pendant l’activité peut réparer les 
incidents mécanique. 
Elle dispose d’un camion et une remorque pour acheminer tous le matériel directement sur le 
point de départ des activités. 
L’éducateur Course d’orientation fournit tout le matériel pour son activité, cartes, balises, 
boussoles. 
 
 
 
 
4/ LES LIEUX ET DEROULEMENT DES SEANCES 
 
 
 
Lundi 8 avril 2013 : Lac du Salagou Rives de Clermont l’Hérault 
 

Espace sécurisé, sentiers balisés du site VTT FFC Lac du Salagou 
La classe sera divisée en deux groupes, un groupe sera en VTT le matin et en Course 
d’orientation l’après-midi et inversement pour l’autre groupe. 
Pour permettre de démarrer de manière homogène, une évaluation par demi-classe et par demi-
journée sera mise en place en début de première séance pour estimer le niveau des élèves en 
VTT et en course d’orientation. Après cette évaluation une mise à niveau de l’ensemble des 
élèves sera faite sous forme d’atelier. L’éducateur et l’enseignant réaliseront des ateliers sur les 
thèmes suivant :  
 
Activité VTT : Connaissance du matériel et du vélo, prise main et réglage de la selle, démarrage et 
arrêt en sécurité, règles de déplacement en groupe, consignes générales pour le déroulement des 
séances, freinage, changement de direction, changement de vitesses. Préparation à la randonnée 
du lendemain. 



Pendant qu’une demi -classe le matin sera en VTT, l’autre demi-classe sera en course 
d’orientation, nous inverserons les groupes pour l’après-midi. 
 
Activité course d’orientation : 
Carte d’orientation du Salagou au 10 000ème 
Etablir le premier contact carte / terrain. Relevé et identifications des éléments de la carte en 
rapport avec ce qui est visible sur le terrain, présentation des légendes. 
Se repérer et se déplacer dans l'espace, notion de distance. 
Adapter ses déplacements à différents types d'environnement : 
Retrouver quelques balises dans un milieu connu s’aidant d’une carte. 
 
 
 
 
Mardi 9 avril 2013 : Plaine de Lieuran-Cabrières 
 

Déplacement en bus jusqu’au village de Lieuran Cabrières. 
Randonnée VTT en classe entière sur toute la journée, parcours de 15 km sur chemin de vignes, 
pistes et petites routes de campagne, le dénivelé positif cumulé est de 100 m, le circuit ne 
présente pas de difficultés techniques, ni de passage dangereux.  
Les objectifs sont : 
Découvrir les paysages viticoles et de garrigue, le petit patrimoine rural, capitelle, murets en 
pierres sèches, l’alternance géologique de dépôt sédimentaire marin et de volcanisme. 
Gérer un déplacement en groupe, maitriser ses efforts physiques sur un parcours long tout le long 
de la journée, être vigilant sur l’utilisation de son matériel, son ravitaillement, son équipement, 
respecter la charte du randonneur par rapport au groupe et aux autres usagers des chemins. 
 
 
 
 
Jeudi 11 avril : Parc Départemental de Bessilles  
 

Espace sécurisé, sentiers balisés du site VTT FFC De Bessilles Montagnac, le parc est fermé à 
toute circulation. 
La classe sera divisée en deux groupes, un groupe sera en VTT le matin et en Course 
d’orientation l’après-midi et inversement pour l’autre groupe. 
 
Activité VTT : Initiation aux bases du pilotage VTT, atelier maniabilité sur parcours en module bois 
du site VTT labélisés. 
 
Activité course d’orientation : Recherche de balises sur carte d’orientation au 10 000ème dans le 
parc de Bessilles. De l’exploration de l’espace proche à la course d’orientation en milieu inconnu 
 
 
 
 
 
Vendredi 12 avril : Plateau du Larzac, départ parc municipal de La Vacquerie 
 
Randonnée VTT en classe entière sur toute la journée, parcours de 17 km sur sentiers, pistes et 
petites routes de campagne, le dénivelé positif cumulé est de 120 m, le circuit ne présente pas de 
passage dangereux, certains sentiers sont un peu caillouteux et moins roulant mais sans danger. 
Les objectifs sont : finir cette semaine par un changement de milieu, découvrir le plateau du 
Larzac, le pastoralisme et la végétation et le patrimoine caussenards.  
 



Une petite charte à faire signer par les enfants avant le projet :  
 
 
 
Gérer un déplacement en groupe, maitriser ses efforts physiques sur un parcours long tout le long 
de la journée, être vigilant sur l’utilisation de son matériel, son ravitaillement, son équipement, 
respecter la charte du randonneur par rapport au groupe et aux autres usagers des chemins. 
 

Pour sortir en vélo, je dois connaître les règles de sécurité. 
 

1 
Avant de partir, je contrôle une dernière fois 

mon vélo et mon casque ; l’adulte 

accompagnateur doit aussi vérifier.  

 

 

 

 

 

2 
Je roule en file indienne sans faire d’écart : je 

garde mes distances de sécurité. 

 

3 
Si je suis obligé de m’arrêter, je préviens mes 

camarades qui ne doivent pas faire d’écarts ou 

entrer en collision. Ils s’arrêtent aussi.  
4 

 

En cas d’arrêt, je me mets en sécurité sur le 

bas-côté, en dehors de la route .  

  

5 

 

Je reste à la place qui m’a été donnée : je ne 

double jamais un camarade, même s’il ralentit 

ou même s’il s’arrête ! 

  

6 
Je garde les deux mains sur mon guidon et je 

reste attentif aux signaux donnés et aux bruits 

environnants. 
 

7 
Je respecte les consignes données par les 

adultes qui nous accompagnent. 

 

 

 

 

 

8 
Je signale tout problème aux adultes 

accompagnateurs (problème mécanique, 

fatigue, …).  

 

 

Je m’engage à respecter ces règles de sécurité. 
 

 

               

                                                        Signature. 
 

-  

2-4 m 

Danger ! 

 


