
                                   
 

Lundi 27 mai 2013 

Étape nationale P’tit Tour de St-Pierre de Bœuf (42) 
 

 Lieu : Espace eaux vives (04 74 87 16 09) 

 

 Ateliers en 2 temps 

2 ateliers cyclo (durée : 2 heures) 

Objectifs :  
 Déplacements en groupe sur voies ouvertes. 
 Maîtrise individuelle. 
 Observation de l’environnement. 

Déroulement : 
 1 Contrôle du vélo et de l’équipement de chaque cycliste. 
 1 parcours d’habileté en circuit protégé à l’Espace eaux vives. 
 1 randonnée cyclo  d’observation de l’environnement.  

 3 itinéraires sont proposés : Limony (10,5 km), Platière (9 km), Condrieu (22,5 km) 

 Chaque groupe choisit au moins 1 des 3 itinéraires. 

 1 livret d’observation est fourni à chaque participant. 

 Les départs s’organisent par 2 groupes de 6 au 
minimum. 

 

Parcours et randonnée(s) peuvent être effectués dans le 
désordre. 

Le livret du P’tit cyclo éco-citoyen est remis à chaque enfant. 

Vélos : voir les détails de l’organisation matérielle du transport 
avec le délégué départemental de votre comité. 

10 classes inscrites 
 2 classes de l’Ardèche 

 4 classes de la Drôme 

 4 classes de la Loire 
Organisation des classes en groupes : 

 6 élèves maximum  

 1 adulte accompagnateur agréé  

Déroulement 
 Accueil :   09h30 

 Début des activités :  10h00 

 Fin des activités :  15h00 

 Départ :   15h45 

 

http://www.espaceeauxvives.com/


3 ateliers tournants de 40 min sur place (durée : 2 heures) 

1 jeu d’orientation type « défi lecture »  
 Vivre une activité d’orientation sur le parcours permanent.  
 Réinvestir les connaissances sur l’album Jean du Rhône. 
 Mise en réseau de textes : lectures par l’association Lire et faire lire. 

1 carnet de voyage  
 Être attentif au milieu dans lequel on se trouve. 
 S’exprimer sur les ressentis, les impressions en s’appuyant sur les sens. 

1 jeu de plateau type « trivial poursuit » 
 Réinvestir les connaissances acquises lors de la participation au Quiz en ligne. 

 En amont 

Matériel fourni aux classes 

1 exemplaire de l’album Jean du Rhône 

1 DVD « La sortie à vélo » + 1 documentation pédagogique 

Travail de préparation dans les classes 

Participation au Quiz en ligne entre les vacances d’Hiver et celles de Printemps. 

Lecture de l’album Jean du Rhône. 

Entraînement à l’expression des ressentis. 

Organisation d’un module d’apprentissage Cyclo-VTT. 

Reconnaissance sur place  

Samedi 13 avril à partir de 9h30 (s’adresser au délégué USEP de son département). 

 

 

 

 

 
  

Contacts 

Usep 07    Usep 26    Usep 42 
Marielle ROCHETTE    Annie RAMIREZ    Patrick LABLANCHE 
04 75 20 29 81     06 15 37 39 33     06 71 04 83 28 
usep@folardeche.fr   usep@fol26.fr     plablanche@laligue.org  
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