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Introduction
Cette activité invite les élèves à faire une balade et à s’orienter au moyen de la technique du
géopositionnement par satellite (GPS) afin de découvrir le personnel francosportif de leur école.
Cette activité amusante amène les élèves à bouger et à utiliser leur sens de l’orientation.

Démarche
DANS UN PREMIER TEMPS
Informez-vous sur la géocache à l’aide de sites Internet.
Demandez à chaque membre du personnel de l’école de choisir un sport ou un loisir qu’il pratique
et d’apporter à l’école un objet (pièce d’équipement, vêtement, etc.) relié à la pratique de cette
activité. Demandez-leur également de vous remettre une photo d’eux-même en train de pratiquer
cette activité.
Rassemblez l’objet et la photo de chacun des membres du personnel pour en faire un « trésor ».
Chaque trésor devient donc une « cache » pour l’activité de géocache. Dissimulez ensuite les
trésors dans un parc ou à divers endroits sur le terrain de l’école.

DANS UN DEUXIÈME TEMPS
En équipe

Procurez-vous des appareils de géocache (GPS) en vous informant auprès des commerçants près
de chez vous. Il est souvent possible de louer ces appareils. Si vous n’avez pas accès à des
appareils de « géocache », l’activité pourrait se réaliser sous forme de rallye avec des indices
menant aux trésors.
Demandez aux élèves de se regrouper en équipes. Puis, invitez-les à trouver les « caches » que
vous aurez préalablement dissimulées. Les élèves découvriront ainsi l’identité des francosportifs
de leur école!

POUR ALLER PLUS LOIN
L’activité peut être modifiée pour faire découvrir des trésors historiques et culturels francophones.
Elle peut également être organisée avec les plus vieux en élargissant le lieu où elle se déroule.

SITES INTERNET POUVANT AIDER AUX RECHERCHES
• fr.wikipedia.org/wiki/Géocaching
• geocaching-qc.com
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