
La Rando Contée

Object i f s :  

● Faire pratiquer une activité physique de pleine nature : la randonnée pédestre. 

● Stimuler une randonnée pédestre en liant pratique sportive et culturelle. 

● Sensibiliser à une pratique sportive collective durable. 

● Mettre en œuvre un projet partenarial USEP - Ligue de l’Enseignement - Lire et faire Lire.

● Donner du sens à la liaison GS-CP.

Présentation de l ’opérat ion  

● Sur un parcours de randonnée pédestre de 3 km à 3km500, dans un espace si possible naturel sécurisé et 
agréable, les élèves se déplacent en respectant le sens de déplacement (carte simplifiée ou fléchage). Les 

dépla-cements sont entrecoupés de lectures de contes ou d’albums par un bénévole de l’association Lire et 

faire Lire.

● La Rando Contée est ouverte aux enfants des cycles 1 à 3.

● Un partenariat local USEP 80, UNALEP 80 et Lire et Faire Lire est établi.

Organisation généra le :  

● Des groupes de 10 à 12 élèves accompagnés d’au moins 2 adultes circulent sur un parcours, à partir de leur point

de départ et dans le sens indiqué.

● Une lecture est offerte à chaque « point conte ». Les points contes sont espacés de 700 à 800m.

● Avant le départ, une lecture du Code des Randonneurs est faite.

● En amont de la rencontre, chaque groupe choisit un nom d’équipe en lien avec la nature (faune, flore, …) et y

associe une gestuelle ou une comptine. Ainsi, quand 2 groupes se croisent, ils se disent bonjour et doivent se pré-

senter à l’aide de leur mise en scène, mise en bruits, mise en mots. Chaque groupe devra deviner le nom de l’autre

groupe.

● Des « points natures » comprenant des ateliers thématiques pourront également être proposés entre les « points

contes » : - Kim Touché (mousse, écorces, feuilles, …),

- Kim Odeur (compost forestier, lavande, …),

- Jeu de memory (forme des feuilles ou des insectes).

But  :  

● Parvenir au bout de la randonnée. 

● Manifester de l’intérêt pour les histoires découvertes et susciter le goût de la lecture.

● Evoluer dans un milieu de pleine nature pour en découvrir certaines caractéristiques. 



LA RANDO CONTEE

Les par t i c ipants s ’engagent à :  

● Préparer la rencontre par la mise en place d’un cycle

d’apprentissage « Randonnée Pédestre ».

● Choisir une thématique dans les mallettes pédagogiques. 

● Donner toute sa place à l’enfant dans le cadre de la

rencontre (choix du déplacement, aucune intervention lors

des présentations, des ateliers, …)

Pour participer à l'opération:

● Solliciter votre délégué de circonscription ou
votre CPC EPS qui prendra contact avec la
référente Lire et Faire Lire de l'Unalep 80 pour
définir les modalités d'organisation de la
rencontre.

Ressources  

● Affiches du « Petit randonneur »

● Code du petit randonneur.

● Mallettes pédagogiques :

Thèmes, contes et albums proposés par la ligue de 
l’Enseignement 80 et  Lire et faire Lire.

● Où vas-tu petite feuille ?

Variantes :  

● Une même histoire (conte / album) est conté par l’animateur qui randonne avec le groupe. Un passage est lu à

chaque point conte défini et il faut aller au bout du parcours pour connaitre la fin de l’histoire.

En chemin, les élèves peuvent être questionnés, émettent des hypothèses : « Que va-t-il se passer ? » « Peut-être

que … »

● Dans le cadre d’un projet d’école plus global, il est possible d’associer des élèves de cycle 3. Ceux-ci pourraient

par exemple faire la lecture des contes ou albums.

L ’USEP 80 , la L igue de l ’Enseignement 80
et L i re et fa i re L i re s ’engagent à : 

● Dynamiser et coordonner leurs réseaux pour faire vivre

l’opération.

● Organiser la rencontre répondant au cahier des charges.

● Communiquer via la presse et les réseaux sociaux.

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/dd19_sportdurable_c1_randocontee_a1_afficherandonneur.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/dd19_sportdurable_c1_randocontee_a2_coderandonneur.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/dd19_biodiversite_c2_chaine_a5_litteratureenvironememt.pdf



