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Le labyrinthe  de Belleville 

 

Avec le plan du quartier Belleville ci -joint 

 

Tous les exercices classiques sur l’orientation  et les itinéraires sont possibles à partir de ce support : 

 Comprendre et suivre un itinéraire sur un plan à partir de consignes orales 

 Décrire un itinéraire (pour les plus avancés) 

Exemples : comment aller du métro Pyrénées au parc de Belleville / comment aller du métro Couronnes au studio de l’Ermitage /… 

 

Suggestion de jeu :   

L’itinéraire mystérieux  

Le professeur  (ou un élève)  indique un itinéraire à suivre pour arriver à un endroit que lui seul connait.   

Si les auditeurs ont bien suivi l’itinéraire ils découvriront quel est cet endroit secret.   

C’est aussi une façon de tester la compréhension des apprenants ! 

 

On choisira bien sûr  des itinéraires simples ou plus complexes selon le niveau des apprenants. 

Exemple : Itinéraire à partir du métro Belleville pour aller à l’église ND de la Croix de Ménilmontant (lieu secret) 

Vous êtes au métro Belleville  

Remontez la rue de Belleville et prenez la 2
e
 rue à droite 

Continuez tout droit jusqu’au  bout de la rue 

Tournez à gauche puis prenez  la 1
ère

  rue à droite ; continuez tout droit jusqu’à une place 

 

Où vous trouvez vous ? Quel monument se trouve sur cette place ?  

 

 

Les exercices de localisation et de description d’itinéraires pourront être faits aussi après le rallye pour évoquer une situation vécue ! 

 
Chacun pourra indiquer quel a été son parcours avec son équipe  le samedi 20 octobre  au cours du rallye. 

On resituera les lieux des différentes épreuves, les associations qui proposent telle ou telle activité, … 

On racontera ce qu’on a fait à tel endroit…   
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