
Memory d’orientation sur les 
valeurs

Les équipes s’orientent sur le terrain à l’aide d’une carte 
et passent par les différents postes. Le code de chiffres 
et de lettres permet de décrypter tous les symboles et 
chiffres recueillis et de trouver le mot mystère.

Qui trouvera le mot mystère en premier 
? Seul un code de chiffres et de lettres 
correct permet de trouver le mot mys-
tère.

Compétition de CO
Matériel

22 postes de CO (si disponibles)
22 cartes de Memory (modèles à 

imprimer)

Par équipe
1 carte de CO

 1 feuille d’exercices
 1 crayon

CYCLE 1 2 3

DURÉE 30 min LIEU Aussen
FORME SOCIALE Par deux INTENSITÉ mittel
NB. D’ÉLÈVES 2 –24 ÉVALUATION Ja
NB. D’ENSEIGNANTS 1 Pd’E / LP 21* BS.1

RESPECT
FRIENDSHIP
EXCELLENCE
*plan d’études en vigueur dans les écoles suisses alémaniques

move learn

discover

 Olympic Day
lors d’une journée de sport scolaire

©WIMASU GmbH
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Organisation
24 postes comportant chacun une carte de Memory sont installés préalablement sur le terrain. Chaque carte de 
Memory comprend le symbole d’une valeur dans lequel est caché un chiffre ainsi que la signification du symbole 
(voir annexe). Comme au Memory, tous les symboles sont en double, mais les chiffres diffèrent.

Déroulement
Répartition en groupes et distribution du matériel (5’), 
explication du déroulement du jeu (5’) : Distribuer le 
matériel et expliquer le déroulement du Memory 
d’orientation sur les valeurs aux élèves. 

Les élèves reçoivent un code de chiffres et de lettres 
qui leur permet d’attribuer une lettre aux chiffres 
trouvés sur les paires de cartes. Cette lettre doit être 
reportée sur la feuille d’exercices avec les chiffres et le 
symbole correspondants. 

Règles :
• Les élèves peuvent prendre des notes.
• Les membres d’une équipe peuvent se répartir sur 

le terrain, ils n’ont pas besoin de courir ensemble.
• Toutes les équipes commencent en même temps. 
• Le départ et l’arrivée se trouvent au même endroit.

Compétition (20’) : La première équipe qui trouve le 
mot mystère, les chiffres et les symboles gagne.

 Variante simplifiée  Variante plus compliquée
 Installer moins de postes/donner plus de lettres
 Travailler avec des couleurs : imprimer les mêmes   
 symboles sur du papier de la même couleur
 Donner une feuille d’exercices avec déjà les symboles
 Utiliser plus de cartes de valeurs (pas de paires)
 Laisser les cartes de CO et/ou les codes de chiffres et 
 de lettres au départ/à l’arrivée
 Imposer des distances de course plus longues
 Imposer des contraintes temporelles

Attention

Prévoir suffisamment de temps pour la préparation :
• Dessiner les positions de la CO sur les cartes de CO
• Imprimer les cartes de CO, les cartes de valeurs et les feuilles d’exercices
• Installer les postes avec les cartes de valeurs la journée de sport scolaire
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Objectifs en matière de valeurs

RESPECT
« Respecter ma propre personne, 
mon corps et les autres. Dans le 
sport, le respect est synonyme de 
fair-play ainsi que d’acceptation et 
d’observance des règles en 
vigueur. »

 – Les élèves peuvent vivre le 
fair-play en tant que compéten-
ce clé. Par exemple respecter les 
règles du jeu et les adversaires, 
rester polis.

 – Les élèves sont capables de 
s’adapter à la nouveauté.

FRIENDSHIP
« L’amitié fait la force, dans le sport 
également. Partager de la joie, du 
plaisir, des succès et des décepti-
ons crée des liens sur le terrain et 
au-delà. » 

 – Au sein d’un groupe, les élèves 
peuvent se mettre d’accord sur 
des objectifs communs et tenter 
de les atteindre ensemble. 

EXCELLENCE
« Donner le meilleur de moi-même 
en toute situation. Pour moi et 
pour mon équipe. Atteindre mes 
objectifs personnels, dans le sport 
comme au quotidien. »

 – Les élèves peuvent faire face à 
des situations de performance.

Renvoi au plan d'études / Lehrplan 21*
Courir, sauter, lancer (rubriques BS.1.A.1 / BS.1.A.1.3f / BS.1.A.1.3g)

 – Les élèves savent s’orienter rapidement en courant.
 – Les élèves sont capables d’effectuer un trajet sur un terrain ou en forêt à l’aide d’une carte.
 – Les élèves savent expliquer ce qui compte quand on s’oriente à l’aide d’une carte et le mettre en pratique.

RZG 4.2.
 – Les élèves savent évaluer des cartes et des outils d’orientation.

NMG 8.5.
 – Les élèves savent évoluer et s’orienter dans leur environnement proche et éloigné grâce à l’utilisation d’outils 
d’orientation.

*plan d’études en vigueur dans les écoles suisses alémaniques

Conditions à remplir par les élèves
 – Savoir lire des cartes de CO
 – Savoir décrypter un code de chiffres et de lettres
 – Connaître les règles du jeu du Memory

Conseils en matière de sécurité

 − Porter des chaussures de sport en salle avec un bon support latéral
 − Enlever les montres, les colliers, les bagues et les boucles d’oreille avant le jeu
 − Porter des lentilles de contact ou des lunettes de sport plutôt que des lunettes de vue
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Inclusion
 Troubles auditifs

 Présentation des exercices et communication  
Expliquer les exercices en parlant face aux élèves. 
Utiliser des pictogrammes.

 Environnement d’apprentissage  Rendre « visibles » 
les informations acoustiques et l’espace de mouvement 
qui n’est pas dans le champ de vision en usant de re-
pères ou de signaux lumineux.

 Troubles visuels
 Présentation des exercices  Décrire les mouve-

ments de manière précise et simple, mettre l’élève 
dans la bonne position.

 Environnement d’apprentissage  Utiliser des mar-
quages de couleur vive. Prévoir des marquages sup-
plémentaires avec une bande de délimitation jaune 
pour faciliter l’orientation.

 Forme d’organisation et forme sociale  Instaurer une 
relation de confiance avec la personne voyante du 
binôme et rendre ainsi la participation possible.

  Troubles de la perception et du 
comportement et cognitifs

 Forme d’organisation et forme sociale  Rassurer 
l’élève en conservant les mêmes formes. Répartir les 
élèves de manière réfléchie pour favoriser l’harmo-
nie et le processus d’apprentissage.

 Environnement d’apprentissage  Délimiter claire-
ment le terrain et signaler l’espace de manière visible.

 Mobilité réduite
 Présentation des exercices : définir des adaptations 

individuelles en accord avec la personne concernée, 
selon ses possibilités et ses capacités de mouve-
ments. 

 Environnement d’apprentissage  Si possible, s’assu-
rer que le sol est praticable. 

 Règles  Augmenter le rayon d’action grâce à des règ-
les individuelles.

  Vous trouverez de plus amples informations et offres sur le   
  thème de l’inclusion dans le sport scolaire sur
  plusport@school.

Documents et liens
 – Feuille d’exercices avec le code de chiffre et de lettre (pages 5-6)
 – Cartes de Memory (pages 7-12)
 – Cartes de CO (des cartes d’écoles sont disponibles sur scool.ch ou peuvent être obtenues auprès du club de CO de 
la région)

Pour la variante plus compliquée :
 – Cartes de valeurs supplémentaires (pages 13-14)

Ce module a été élaboré en collaboration 

avec ASEP et scool.ch.

L’illustration de la page 1 a été réalisée avec l’outil
« Hallenplaner » avec l'autorisation de wimasu.de

https://www.plusport.ch/fr/sport/sport-de-masse/plusportschool/
https://scool.ch/fr/
https://www.svss.ch/default.asp?PROJECTID=668
http://www.wimasu.de
https://scool.ch/fr/
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Chiffre

55
Chiffre

Chiffre

  22
Chiffre

Quel mot mystère cherchons-nous ? Mettez les lettres dans le bon ordre.

Sybole Lettre

FF

MEMORY D’ORIENTATION SUR LES VALEURS
FEUILLE D’EXERCICES

Symbole Lettre Symbole Lettre

Equilibre, sérénité Courage, force Aufmerksamkeit, Zuhören

Gratitude Communauté, attachement Justice

Cordialité, empathie Curiosité, ouverture d’esprit Respect, confiance

Positivité, joie Motivation Savoir, créativité

Code de chiffres 
et de lettres

Chiffre

Chiffre

Chiffre Chiffre

Chiffre Chiffre

Sybole Lettre Symbole Lettre Symbole LettreChiffre

Chiffre

Chiffre Chiffre

Chiffre Chiffre

Sybole Lettre Symbole Lettre Symbole LettreChiffre

Chiffre

Chiffre Chiffre

Chiffre Chiffre

Sybole Lettre Symbole Lettre Symbole LettreChiffre

Chiffre

Feuille d’exercices (simples)

DÉPART

ARRIVÉE

TEMPS 
COURANT
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Chiffre

55
Chiffre

Chiffre

  22
Chiffre

Quel mot mystère cherchons-nous ? Mettez les lettres dans le bon ordre.

Sybole Lettre

FF

MEMORY D’ORIENTATION SUR LES VALEURS
FEUILLE D’EXERCICES

Symbole Lettre Symbole Lettre

Equilibre, sérénité Courage, force Aufmerksamkeit, Zuhören

Gratitude Communauté, attachement Justice

Cordialité, empathie Curiosité, ouverture d’esprit Respect, confiance

Positivité, joie Motivation Savoir, créativité

Code de chiffres 
et de lettres

Chiffre

Chiffre

Chiffre Chiffre

Chiffre Chiffre

Sybole Lettre Symbole Lettre Symbole LettreChiffre

Chiffre

Chiffre Chiffre

Chiffre Chiffre

Sybole Lettre Symbole Lettre Symbole LettreChiffre

Chiffre

Chiffre Chiffre

Chiffre Chiffre

Sybole Lettre Symbole Lettre Symbole LettreChiffre

Chiffre

Feuille d’exercices (difficiles)

DÉPART

ARRIVÉE

TEMPS 
COURANT
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CARTE DE MEMORY

Signification du symbole :
Courage, force

2

CARTE DE MEMORY

Signification du symbole :
Courage, force

CARTE DE MEMORY

Signification du symbole :
Attention, écoute

CARTE DE MEMORY

2

Signification du symbole :
Attention, écoute

Cartes de Memory
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CARTE DE MEMORY

Signification du symbole : 
Gratitude

2

CARTE DE MEMORY

2

Signification du symbole : 
Gratitude

CARTE DE MEMORY

Signification du symbole : 
Communauté, attachement

CARTE DE MEMORY

Signification du symbole : 
Communauté, attachement

Cartes de Memory

20
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CARTE DE MEMORY

Signification du symbole : 
Justice

CARTE DE MEMORY

2

Signification du symbole : 
Justice

CARTE DE MEMORY

Signification du symbole : 
Positivité, joie

CARTE DE MEMORY

Signification du symbole : 
Positivité, joie

Cartes de Memory
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CARTE DE MEMORY

Signification du symbole : 
Motivation

CARTE DE MEMORY

4

Signification du symbole : 
Motivation

CARTE DE MEMORY

2

10

Signification du symbole : 
Savoir, créativité

CARTE DE MEMORY

13

Signification du symbole : 
Savoir, créativité

Cartes de Memory
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CARTE DE MEMORY

17

Signification du symbole : 
Cordialité, empathie

CARTE DE MEMORY

2

Signification du symbole : 
Cordialité, empathie

CARTE DE MEMORY

2

Signification du symbole : 
Curiosité, ouverture d’esprit

CARTE DE MEMORY

2

Signification du symbole : 
Curiosité, ouverture d’esprit

Cartes de Memory
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CARTE DE MEMORY

Signification du symbole : 
Respect, confiance

CARTE DE MEMORY

Signification du symbole : 
Respect, confiance

Cartes de Memory
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CARTE DE MEMORY

2

2

Signification du symbole : 
Sincérité

CARTE DE MEMORY

2

0

Signification du symbole :
Objectif, concentration

CARTE DE MEMORY

Signification du symbole :
Protection de l’environnement

CARTE DE MEMORY

Signification du symbole :
Passion

Cartes supplémentaires
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CARTE DE MEMORY

2

Signification du symbole :
Performance

Zusatzwertekarten


