‘‘Les murs de la classe
vont tranquillement
s’écrouler, les vitres
devenir sable, l’encre
devenir eau, les pupitres
redevenir arbres, la craie
redevenir falaise et le
porte plume redevenir
oiseau’’
Prévert

www.randopedestre93.fr
1 Ter place des Martyrs de la
résistance et de la déportation
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LA Randonnée
A l’éCOLE

Un chemin, une école
Projet pédagogique tout
au long de l’année scolaire
L’objectif de notre fédération et d’ ‘‘Un chemin, une
école’’, est de confier à une école, un collège, un lycée la réalisation ou la réhabilitation d’un itinéraire
de randonnée pédestre sur la commune ou utiliser un
itinéraire existant à des fins pédagogiques, à proximité de l’établissement scolaire.
Démarche éducative :
• Le chemin : élément essentiel du patrimoine naturel
et rural, relié à la notion de développement durable.
• Le paysage : inventaire du milieu naturel, culturel et
humain environnant, pour développer un sentiment
d’appropriation, donc de responsabilisation de l’enfant.
• Le patrimoine : prise de conscience collective de la
nécessité de la protection et de la valorisation culturelle et naturelle de l’environnement.

Objectif
pédagog s
iques

• Initier à la lecture de carte :
topographie, toponymie, orientation, etc...
• Explorer plusieurs disciplines : histoire, géographie,
sciences de la vie et de la terre, mathématiques, etc...
• Initier à la vie civique : la commune, le conseil général...
• Apprendre l’autonomie et responsabiliser les élèves
• Réaliser des projets ouverts sur la vie professionnelle

Cartes en mains
Tenant compte de la particularité
de notre département très urbanisé
et de la difficulté que rencontrent
les enseignants pour se déplacer
avec leurs classes, la FFRandonnée
de Seine-Saint-Denis, propose une
adaptation ‘‘écourtée’’ en reprenant dans ses grandes lignes les
objectifs d’ ‘‘Un chemin, une école’’.
La démarche éducative et les objectifs pédagogiques sont identiques pour les deux projets.
Toute inscription devra faire l’objet
d’une rencontre entre l’animateur
et l’enseignant afin de mettre en
commun le contenu pédagogique
de cette animation.
L’animation ‘‘Cartes en Mains’’,
s’adresse plus particulièrement aux
élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème.

Votre contact :
Guy BONNIN
Tél. : 06 71 82 84 22
Courriel :
guy.bonnin@gmail.com

TouteS
noS
actIONS :

www.randopedestre93.fr

Projet pédagogique sur
i-journées
plusieurs journées ou dem
Points abordés
• histoire générale des chemins et de
la randonnée : GR®, GRP® & PR
• qu’est-ce que le balisage ?
• comment s’orienter ? les points
cardinaux, les étoiles…
• découverte de la lecture de la carte
et du maniement de la boussole
• création d’un itinéraire
• notion du temps de marche
• observation de la nature et du
patrimoine historique
• sécurité sur les chemins

Où se déroule l’animation ?
• dans les espaces verts
• en salle pour la partie théorique
• sur le terrain pour la mise en pratique
• possibilité de faire la partie théorique
en classe selon le souhait de l’enseignant

Flashez moi !

Qui sommes-nous
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de SeineSaint-Denis (C.D.R.P. 93) est une association loi 1901, créée en 1985.
Notre objectif est de promouvoir et développer la pratique de la randonnée pédestre sur notre territoire départemental et sous toutes ses formes.
Toutes nos actions sont réalisées par des bénévoles, passionnés par la rando.

Nos
missions

• Créer, baliser et entretenir les itinéraires de randonnée :
300 km de sentiers en Seine-Saint-Denis comprenant des GR®,
des GRP®, des PR, et des sentiers thématiques.
• Contribuer à la protection de la nature et de l’environnement.
• Représenter les intérêts des randonneurs et des associations.
• Promouvoir la randonnée pédestre et organiser des manifestations ludiques.
• Faire découvrir la randonnée aux jeunes.
• Organiser des formations à l’orientation, l’animation, le balisage, la découverte de la nature.

Le Comité Départemental :
• 36 clubs
Quelq
• 35 baliseurs
chiffrues
• 70 bénévoles
es
• 2800 licenciés

ission
la comm se
jeunes

En Seine-Saint-Denis :
• 4 voies d’eau
• 25 parcs et forêt
• 300 km de sentiers balisés
• 1 400 ha. d’espaces verts

La commission jeunesse suit la dynamique fédérale des
actions menées dans les établisements scolaires.
Elle se compose d’une vingtaine de bénévoles qui
accompagnent les enseignants porteurs et volontaires pour le développement de projets liés à
la randonnée. Elle organise avec l’USEP
93 et la ligue de l’enseignement
FOL 93 les Scolarandos®.
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