Le sport à l’âge scolaire au service de la santé pour la vie

La course d’orientation
une activité sportive physique et cognitive
un développement complet au service de la santé.
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Activité de pleine nature

Former à l’âge scolaire pour:
-Une pratique ultérieure raisonnée: préservation et entretien de son capital santé
(physique, cognitif, psychologique, social)
-Une prise de risque calculée et réfléchie: un engagement optimal dans le milieu naturel
permettant d’y prendre plaisir mais aussi de s’en extraire.
- Une formation dans des activités porteuses de sens (déplacements, randonnée, marche)
à l’âge adulte
Sollicitation des ressources physiques

Parcours reliant des points de passages
(balises), à l’aide d’une carte représentant
fidèlement le terrain (végétation, topographie,
planimétrie, etc…).
L’itinéraire choisi pour rejoindre les balises est
à construire par le coureur

Sollicitation des ressources cognitives
Prise d'informations et lecture conjointe:
-CARTE (pour connaître les emplacements des postes et où
l'on se trouve sur le terrain)
-ENVIRONNEMENT (à comparer avec sa représentation du
tracé)
-DEPLACEMENT (regarder où l'on est, avancer en courant
pour éviter les risques…).
Impact sur les fonctions exécutives : mémoire, planification, attention divisée,
adaptation

Gestion de la vitesse de déplacement et
de la dépense énergétique (estimée par la FC)
pour une recherche de compromis
TEMPS / PRECISION / LUCIDITE

Rupture avec la sédentarité,
maintien de relations sociales,
découverte de nouveaux espaces,
sentiment de satisfaction et de
compétence

Travail de double
tâche
Sélection des
informations
pertinentes

MAINTIEN de l’activité course/marche d’orientation: impact cardio-vasculaire et adaptation cognitive (travail attentionnel, visuo-spatial,...)
Programmes EPS: « Connaître les effets d’une pratique physique régulière sur son état de bien-être et
de santé »

Acquisitions à l’âge scolaire de COMPETENCES liées à la lecture de carte et du terrain,
l’agilité et l’adaptabilité en milieu naturel, porteuses de sens, plaisir et sentiment de
réussite lors de la reprise de l’activité physique à l’âge adulte.

Enregistrements GPS: Analyser son parcours,
les variations de vitesse, les adaptations aux
particularités du terrain

L’apport des nouvelles technologies (GPS de poignet), permet d’analyser et comparer à posteriori les choix, distances, vitesses de déplacement, erreurs éventuelles, et donc d’OBJECTIVER sa performance
ANALYSER et COMPRENDRE sa pratique à l’aide des TICE:
Pour une pratique éclairée ultérieure en sécurité et en autonomie.


INTERDISCIPLINARITE riche
Echelles, dénivelés, comparaisons d’itinéraires, environnement
(Géographie, SVT, Mathématiques, EPS,…)
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Enregistrements GPS: Comparer les choix
possibles, les itinéraires retenus, analyser et
expliquer les stratégies adoptées

