
S'orienter sur un plan, coder un déplacement
Compétenc  es   :  - Réaliser un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage) construit en commun.  - Orienter  son plan  -Se situer (devant/derrière loin/près…)   - Rendre compte 
d’un récit fictif entendu, en marquant de manière exacte succession et simultanéité..    

 Raconter son parcours, décrire les étapes 
(pendant, après)

 Situer les objets et se situer, décrire dans l'espace le 
parcours (loin/près...)

 Se repérer sur un plan simple avec des repères et des balises à 
suivre dans l'ordre. 

 Élaborer son propre codage de déplacement, reproductible et 
compréhensible par un autre. 

 Orienter sa fiche de codage de déplacement, repérer chaque étape successive de 
gauche à droite, numéroter. 
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