
1- La chasse aux objets 

 
Organisa�on :  
Préparer le matériel nécessaire et le faire nommer aux 

enfants. (Les objets sont tous visibles et juxtaposés.) 

Déroulement : 

« Vous observez bien tous les objets et à mon signal, 

vous fermez les yeux. »    SIGNAL 

« Ouvrez les yeux et nommez l’objet absent. » 

 

Variantes : 

1 – Le meneur enlève 2 objets. 

2 – Le meneur interver�t 2 objets ; l’enfant les replace. 
 

3 – Le meneur enlève tous les objets ; l’enfant les re-
place au bon endroit. 
 

4 – Même jeu mais les objets ne sont pas juxta-

Jeux d’orientation à proposer en classe,  

et réalisables en autonomie sur la cour de récréation. 

But du jeu : retrouver les objets, les 

bons emplacements. 

2- La chasse aux rubans 

 
Organisa�on :  
Des rubans sont disposés à des endroits peu visibles 

ou peu accessibles des enfants. 

Déroulement : 

Les enfants, seuls, en binômes ou en groupes, doivent 

rapporter le plus de rubans possible. 

 

Variantes : 

1 – la difficulté d’accès aux rubans 

2 – l’éloignement des rubans 

3 – replacer les rubans au même endroit. 

3– Chaud et froid 

 
Organisa�on :  
Une caisse avec des objets à cacher.  

Les élèves sont en binôme. 

Déroulement : 

Un enfant du binôme va cacher un objet et aidera son 

camarade à le retrouver avec les indica�ons « Chaud » 

« Froid ». 
Variantes : 

1 – Elargir le champ d’ac�on. 

2 – Trouver d’autres indica�ons et les u�liser (devant, 
derrière, à droite, à gauche…) 
 

3 – a) Le meneur cache 3 ou 4 objets et mémorise 
leurs emplacements. b) effectuer à deux un circuit gui-
dé par le meneur pour retrouver les emplace-

But du jeu : donner les bonnes indica�ons, 

suivre les indica�ons données. 

But du jeu : repérer et rapporter 

des rubans. 

4– La course au trésor 

Organisa�on :  
Disposer un grand nombre d’objets dans la cour. 

 

 

Déroulement : 

Le meneur décrit l’objet, l’i�néraire et l’emplacement 

où il l’a caché. 

 

 

 
 

Les enfants se déplacent, prennent un objet et le rap-

portent en indiquant son emplacement au meneur.  
 

Variantes : jeu en équipes, ou en binômes. 

But du jeu 1 : retrouver rapidement un ob-

jet sans aide. 

But du jeu 2 : décrire correctement une 

posi�on. 
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