ORIENTATION DANS LE JARDIN
Cette activité est très prisée des enfants mais elle nécessite l’utilisation d’une vue aérienne. Pour ceux qui ne
voudraient pas mettre en place cette activité comme décrite ici, car trop difficile à mettre en œuvre, vous pouvez
transposer l’activité « Orientation dans la maison » dans votre jardin.

Activité : orientation
Age préconisé : à partir de 5 ans
Lieu de pratique : dans le jardin

Message santé : Bien s’occuper de sa santé, c’est aussi bien
dormir : se coucher entre 19h30 et 20h30, dans une chambre sans
lumière (volets fermés, rideaux tirés), fraîche (entre 18 et 20
degrés), sans bruit et, en fonction de l’âge, faire une nuit de 9 à 10
heures. Ceci du lundi au dimanche sauf, bien évidemment, quand
une fête exceptionnelle est organisée !

Matériel :
- des trésors (entre 6 et 10) : des billes, des petites briques, des petits personnages ...
- la vue aérienne de la maison et du jardin en photo ou sur le smartphone (voir explications cidessous), avec sur celle-ci des petites marques qui précisent la localisation de tous les trésors.
Sécurité :
Bien penser à se laver les mains avant et après l’activité. Nettoyer le téléphone entre chaque
transmission entre l’enfant et l’adulte.
Organisation de l’activité :
Avant l’activité : l’adulte place les trésors aux endroits choisis et représentés sur la vue aérienne.
Pendant l’activité : l’enfant peut effectuer seul l’activité sous la surveillance d’un adulte.
Déroulement :
L’adulte donne la photo de la vue aérienne (imprimée ou sur son smartphone) à l’enfant. Celui-ci
doit alors se déplacer dans le jardin pour retrouver tous les trésors qui sont situés aux endroits
représentés par une pastille de couleur rouge sur la photo.
Étapes pour réaliser la vue aérienne de la maison et du jardin :

Télécharger une application de
géolocalisation (gratuite), rechercher la
vue aérienne de votre maison et faire
une capture d’écran (maison + jardin).

Imprimer la vue aérienne sur
papier ou modifier la photo
sur le smartphone pour
intégrer les petites marques.

Placer aux endroits souhaités
les petites marques qui
expliqueront à l’enfant où
sont cachés les trésors.

L’enfant se déplace avec la vue
aérienne imprimée ou sur le
smartphone pour chercher les
trésors (ici petite brique jaune).

Modifier la photo directement sur le smartphone est une proposition un peu technique. Pour ceux qui éprouveraient des difficultés
à le faire, nous vous conseillons d’imprimer la capture d’écran et de rajouter les petites marques à l’aide d’un feutre sur la version
papier.

Adaptations :
Les objets pourront être visibles ou cachés.
Pour les enfants les plus jeunes, on peut leur demander d’aller chercher l’un après l’autre en
revenant à un point de départ entre chaque trouvaille.
Prolongement possible :
Avec les enfants les plus grands, on peut inverser les rôles : c’est l’enfant qui organise ce jeu. Il
indique sur la photo d’une vue aérienne vierge les cachettes des trésors, et cache les trésors dans
son jardin. C’est alors à un adulte de trouver les trésors..
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