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RENCONTRE 

DEPARTEMENTALE 

USEP 13  

Randonnée contée 

 

 
 

Date : 4 mai  
Lieu : Domaine de roques Hautes 

Parking Aurigon  
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PRÉAMBULE 
Les rencontres organisées dans les secteurs, dans les écoles ou au niveau départemental doivent 

s’inscrire dans la logique de la charte USEP 13 et en reprendre les axes principaux : 

 

• Les rencontres proposées finalisent un cycle d’apprentissage, et doivent être conçues par 

et pour l’enfant.  

 

• L’esprit sportif et la convivialité doivent être pris en compte.  

 

• Les dimensions « Santé, développement durable et citoyenneté » doivent être clairement 

affichées  

 

 

Description du projet  
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Les objectifs  

• Lutter contre l’illettrisme. 

• Donner aux enfants le goût de la randonnée et de la lecture. 

• Découvrir son territoire.  

• Sensibiliser les enfants à la thématique des émotions.  

 

Les organisateurs 

La rencontre départementale est organisée par la ligue de l’enseignement ainsi qu’avec l’aide :  

• Du comité départemental USEP 13  

• De l’éducation nationale : les enseignants USEP  

La participation de bénévoles de « Lire et faire lire » permettra : 

• D’allier le plaisir de la lecture et de la randonnée. 

• Renforcer l’idée de solidarité intergénérationnelle.  
 
 

Lien avec les Parcours éducatifs  

Parcours citoyen de l’élève 

•  Education Moral et civique  

•  La sensibilité (soi et les autres)    

•  Le droit et la règle (vivre avec les autres)   

•  Le jugement (penser avec les autres)   

•  L’engagement (agir) 

•  Education aux médias et à l’information 

•  Participation à la vie sociale 

•  Le développement durable et la citoyenneté 

 

http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
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Parcours éducatif de santé 

•  Éducation au choix   

•  Prévention  

•  Protection 

Organisation  

 

Horaires : 9h à 15h00  

9H15 à 9H45  

• Accueil des classes  

• Départ échelonné en petit groupe avec un parent ou un enseignant et un bénévole du 
réseau lire et faire lire  
  

9H30 à 12H00 :   

• Rando contée en suivant le parcours photo et en s’arrêtant aux  points lecture  

12H30 à 13H30 :  

• Pique-nique  

L’usep se charge d’apporter de l’eau et un léger ravitaillement pour les enfants  
 
13H30 à 14H30  

• Atelier USEP/ enseignants /  ligue en accès libre  

14H30 à 15H  

• Retour  

Mémo 

Pour les enseignants  

• Réserver le bus et transférer le devis pour validation à l’usep 13  

• Prévoir des parents accompagnateurs en fonction du nombre de groupe  

• Faire des groupes de 6 à 8 enfants max  

• Prévoir un atelier pour l’après midi  

• Préparer les groupes et prévoir un document parcours par groupe  

http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html
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Pour les enfants :  

• Venir en tenue de sport  

• Prévoir un piquenique zéro déchet  

Pour les parents  

• Venir en tenue de sport  

• Accompagner les groupes sur la rando 

 

Ressources :  

Pique-nique zéro déchet  

Parcours photos  

 

https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/rando_cont%C3%A9e_/Pique-nique.pdf
https://usep13.org/images/docs/LES_RENCONTRES_DEPARTEMENTALES/rando_cont%C3%A9e_/parcours.pdf

