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Proposition de course d’orientation à la maison 
 
Bonjour à tous. Voici une petite proposition de course d’orientation à 
réaliser à la maison (voir maison + jardin si vous en avez un).  
 

 Matériel nécessaire : 
1. Un Bloc de post-it 5cm / 5cm de couleur 
(ou alors tout autres moyens de faire un équivalent comme des feuilles de papiers que 
vous coloriez et que vous découpez en carré de 5cm avec un morceau de scotchs). 
2. Plusieurs feuilles blanches A4, crayon de bois, règle, équerre et crayon rouge 
3. Un Chronomètre (montre, smartphone, …) pour mesurer le temps. 

 
 But du jeu : 
Proposer, créer, tester, réaliser une course d’orientation à ses proches tout en 
restant à la maison 
 

 Etapes pour construire cet exercice : 
1. Réaliser un plan de votre espace de vie (maison + espace extérieur si vous avez) 
Attention votre plan doit être précis et respecter la notion d’échelle (taille des pièces 
les unes par rapport aux autres). Vous pouvez ajouter sur le plan les meubles et des 
objets fixes de la maison et ou jardin. Vous indiquez le point de départ sur la carte 
avec le symbole suivant :   (symbole officiel d’un point de départ en course 
d’orientation)  
 
2. Préparation des post-it 
Chaque joueur va prendre 4 post-it et écrire en gros un chiffre de son choix 
 
3. Mise en place des postes et réalisation de votre parcours : 

 Chaque membre de la famille (ceux qui participent à l’exercice) va positionner 
4 post-it de manière visible et précise dans tout l’espace de vie (interdiction 
de cacher sous une table, …). 

 Il faut positionner ceux-ci en même temps sur votre carte avec le symbole 
suivant :    (symbole officiel d’un poste de contrôle en course 
d’orientation) 
Attention si une autre personne a positionné un post-it à l’emplacement où 
vous souhaitiez le mettre vous devez trouver un autre endroit (distance 
minimale entre 2 post-it minimum de 1m) 

 Ensuite vous réalisez le parcours en notant les différentes réponses trouvées 
et en notant le temps réalisé. 
Sur votre carte vous avez donc les informations suivantes : 

 Le plan de la maison et ou jardin 
 Votre prénom en tant qu’ouvreur et à côté votre temps d’ouvreur 

 Vous créez un post-it avec au recto votre prénom, et au verso le résultat du 
parcours. Les personnes qui vont réaliser votre parcours pourront ainsi 
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vérifier s’ils sont allés aux bons endroits. Donc au point de départ vous avez 1 
carte par joueur et un post-it pour la réponse. 
 

4. La compétition : 
 1 par 1, vous réalisez un parcours en prenant la carte de l’un des ouvreurs (1 

par 1 pour éviter des collisions !). Vous avez un temps de lecture de la carte 
avant d’enclencher le chronomètre. 
Attention à vos appuis, aux portes fenêtres qui doivent être ouvertes si vous 
faites des aller retour avec l’extérieur, à ne pas glisser sur le carrelage, à 
tout objet qui pourrait vous gêner dans vos déplacements, et à bien maîtriser 
votre vitesse pour ne pas vous blesser. 

 Décompte des points : 
 1 point pour chaque bonne réponse avec un bonus de 1 point 

supplémentaire si vous avez les 4 bonnes réponses (donc 4 points 
maxi) 

 Si vous faites moins de 2 secondes que le temps d’ouvreur = 
bonus de 2 ponts supplémentaires 

 Votre temps correspond au temps d’ouvreur à plus ou moins 2 
secondes compris du temps d’ouvreur = Bonus de 1 point 

 Vous faites un temps supérieur au temps d’ouvreur (vous avez 
mis plus de temps que lui) = Pas de bonus 
 

 Variantes : 
1. Remplacer les chiffres par des lettres 
Vous mettez une à deux lettres à la place des chiffres et l’ensemble des lettres sur 
les 4 post-it du parcours forment un mot 
 
2. Remplacer les lettres par des mots 
Idem que la variante 1 mais cette fois les mots trouvés forment une phrase 
 
3. Mix LV 
Idem que les deux première variantes mais en anglais, allemand, espagnol, … 
et autres si vous avez d’autres connaissances linguistiques 
 
4. Dessin 
Dans cette variante vous allez mettre une partie d’un dessin et l’ensemble des post-it 
vont s’assembler à l’image d’un puzzle. Le tout peut donner une image, une forme ou 
pourquoi pas une carte d’un trésor comme bonus qui serait caché dans votre espace de 
vie. 
 
5. Recette 
Les post-it donnent les éléments d’une recette à réaliser 
 
6. A vous d’imaginer lune autre façon  ! ex : format Rallye photo pour les plus 

petits ! 


