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ORIENTATION 

Technique

Comment crComment crééer une carte er une carte 

dd’’orientation utilisable orientation utilisable àà

ll’é’école ?cole ?





Création d'une carte d'orientation

utilisable au cycle 2.



Aller sur le site  Géoportail http://www.geoportail.gouv.fr et entrer le nom de 
la commune.



Zoom sur la zone souhaitZoom sur la zone souhaitééee

Activer lActiver l’’affichage affichage 

du CADASTREdu CADASTRE

DDéésactiver la vue asactiver la vue aéériennerienne

Cet affichage permet de mettre en correspondance l’emprunte des bâtiments et permet 

de tracer les éléments manquants pourtant visibles sur le terrain (tennis, city stade…)



Outil permettant de dessiner Outil permettant de dessiner 

sur la cartesur la carte

Une fois les modifications terminées, vous pouvez c opier la carte à l’aide des 
touches Fn+imprécr
Vous pouvez également modifier la carte en la copia nt (Fn+imprécr) dans l’application 
PAINT (ou tout autre logiciel de dessin ou photo (photofiltre, draw…) de votre 
ordinateur.



Avec PAINT ou Photofiltre, ajouter des informations  qui ne figurent pas sur le plan 
cadastral ( terrain de basket ou  de tennis,  chemi n...)  en vous servant des relevés 
effectués sur le terrain. 

Retirer les informations inutiles, nom  et n°de par celle, traits superflus, en copiant un 
rectangle de la couleur du fond et en le collant su r ce que vous voulez faire disparaitre.
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Terrain de football
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Coller la carte obtenue dans un document openoffice  draw et dessiner le reste ( balises 
bleues, parents rouges, bois , départ , poteaux et arbres seuls...) et finir par la légende.



Le balisage du parcours

� Imprimez et plastifiez les cartes obtenues.

� Il ne vous reste plus qu'à poser les balises aux 
endroits mentionnés sur le plan.

(NB: La pose par les enfants peut aussi être un bon exercice 
d’entrainement)

� Préparer une feuille de route papier pour que les 
enfants puissent attester des passages aux balises.

� Prévoir la correction des différentes feuilles de 
route. 


