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mer environnement
FACTEURS PHYSIQUES FLORE

FAUNE PATRIMOINE

CAIRN

Je relève l'amer au 280°, le cairn 
doit se trouver juste derrière.

jeu de pisteSur l’eau et à terre>

LE DÉROULEMENT : 
Constituer plusieurs groupes de 2 à 4 embarcations.

Chaque groupe élève des cairns (entre 2 et 5), avec
les matériaux de son choix, où bon lui semble dans
la zone préalablement définie. À partir de chaque
cairn, il relève l’azimut de 3 points remarquables
dans le paysage et les note sur une plaquette afin
de pouvoir les transmettre. Au point de ralliement,
chaque groupe échange ses notes. À partir de
notes échangées, chaque groupe doit retrouver les
cairns qu’un autre groupe a placés.
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Fiche antisèche environnement mer  

« Orientation en mer »

 

En savoir plus...
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n LE BUT DE LA SITUATION 
Retrouver les cairns dans le paysage en utilisant 
uniquement les relèvements faits par un autre groupe.

n LES CRITERES DE REUSSITE
Trouver le maximum de cairns.

n LES CONSIGNES
Fixer un point et une heure de ralliement des groupes.
Rappeler aux pagayeurs d’être précis dans leurs mesures
d’azimut et dans le choix de leurs points remarquables.

n LE LIEU DU DEROULEMENT
Côte découpée ou archipel de préférence mais possible sur
tous les types de côte.

Va’a



n Les compétences visées : 
S’orienter par rapport à l’environnement et lire une carte.

Faire un point  à l’aide d’une boussole ou d’un compas de

relèvement.

n La mise en place : 
Délimiter la zone de navigation.

Vérifier que chaque groupe dispose du matériel d’orientation

et de prise de note.

n Les critères d’évaluation : 
Les points remarquables sont vraiment remarquables et fixes.

Les relèvements sont précis.

n Idée pour simplifier : 
Noter les emplacements des cairns sur la carte.

n Idée pour complexifier : 
Ne pas utiliser de carte.

n Bon à savoir : 
Savoir toujours où est le nord.

Vérifier ses mesures en utilisant la règle de la rose des

vents (N=0 et 360°-E=90°-S=180°-W=270°)

.

n Ce qu’il faut intégrer : 
En mer on ne peut pas se permettre d’être perdu.

On doit en permanence connaître sa position pour rejoindre un abri, pour ne pas tourner en rond…
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La tribune du moniteur

n Problèmes : n Solutions : 

Les points remarquables sont mal choisis (bateau au
mouillage qui peut partir) ou  les relevés sont imprécis. 

Triangulation trop « plate »

> Faire une préparation à terre (voir fiche combien de pas ?)

> Rappeler ce qu’est un point remarquable.


