
C’est une approche originale 
et innovante de la course 
d’orientation que nous pré-
sentent ici Johann Rage et 
Nicolas Hayer.
Outre la lecture d’informa-
tions complexes sur la carte 
et sur le terrain (axe 1), les 
élèves apprennent à conce-
voir leurs itinéraires et à 
choisir le plus pertinent 
(axe 2), à maîtriser les tech-

niques de déplacement de façon à augmenter leur vitesse 
de course (axe 3) et à analyser leur activité à l’aide d’outils 
numériques : montres GPS, applis pour smartphones dédiées 
à la CO, logiciels spécialisés (axe 4). 
Illustré par plus d’une vingtaine de cartes en couleurs, autant 
de dessins et des captures d’écran, ce livre offre en format 
poche un condensé indispensable de CO 2.0, qui respecte 
les deux dimensions fondamentales de l’activité : l’orientation 
et la course.

Les axes de travail
Axe 1 :  exploiter des informations de plus en plus  

complexes sur la carte et sur l’environnement
Solution 1 :  identifier des lignes végétales ou orographiques 

de plus en plus complexes
Solution 2 :  identifier des éléments remarquables de plus en 

plus complexes
Solution 3 :  localiser précisément un poste à partir de sa 

définition
Solution 4 :  distinguer précisément des éléments entre eux

Axe 2 : prévoir et modéliser son itinéraire
Solution 5 : intégrer la grammaire de l’itinéraire
Solution 6 : déterminer un point d’attaque et une ligne d’arrêt
Solution 7 : mémoriser une chaîne d’éléments

Axe 3 : varier et maîtriser ses techniques de déplacement
Solution 8 :  maintenir constamment sa carte orientée grâce 

au POP
Solution 9 :  effectuer un contrôle directionnel en sortie de poste
Solution 10 : adapter son allure

Axe 4 : verbaliser et analyser son activité et celles des autres
Solution 11 : s’initier à l’analyse de son action
Solution 12 : s’initier à l’utilisation d’un GPS
Solution 13 :  retracer et comparer son itinéraire
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Cartes en couleurs  
Illustrations

13 situations d’apprentissage
Liste de ressources numériques utiles en CO 
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