Ecole de CO du Confinement Séance N° 4
1er Exercice : une dictée O’, positionnez sur la carte mère les postes, je vous donne
le départ.

2) Exercice Mémo
QUESTIONNAIRE de L’Exercice Mémo

1) Je vais au poste en passant par le chemin à l’Ouest de celui-ci
Quels éléments vont me servir de point d’attaque et ligne d’arrêt.
Point d’attaque = le rocher
Ligne d’arrêt = Le chemin à l’EST

2) Cette définition est-elle celle de la carte ?
Non , rocher le plus au Nord
3) En quittant le poste N° 51 je suis descendu ?

Oui

4) Pour venir à ma balise N°4 j’ai pris une direction Sud-Est ?
Non : Nord-Est

5)

Est-ce la bonne définition de l’élément du poste ?
Non c’est une souche l’élément du poste

6) Pour accéder au poste 55 je suis monté ?
Oui
7) Le poste N° 7 est un arbre remarquable, de quel nature : résineux ou un feuillu
et de quel côté est positionné la balise Sud/Nord/Ouest
d’après la déf c’est un résineux, balise côté sud de l’arbre
8) En allant à la balise N° 35 je suis passé combien de fois sous une ligne
électrique ?
2 fois

Pour rejoindre l’arrivée je dois aller dans une direction N-O ? Oui
.

3) Exercice Pt d’Attaques et lignes d’arrêts

Flèche en Violine les points d’attaque, en noir ligne d’arrêt

1) Pt d’A = tache jaune ; abrupt de terre ; on est au pied de la colline / L d’A = le poste
étant au sommet de la colline on ne doit pas descendre
2) Le rond-point / Les habitations
3) La ruelle ; l’abrupt de terre / Zone marécageuse ; talus
4) Passerelle ; talus / le changement de végétation ; les courbes de niveau ne pas
monter de trop
5) La zone jaune (herbeuse) / La limite de végétation
6) Soit on suit la limite de végétation et c’est l’extrémité, ou alors on passe par le
chemin herbeux la ligne électrique nous donne le changement de direction /la
végétation, le talus, le relief (ne pas descendre)
7) Attaqué l’azimut sous la ligne Elec. Ou le début de la zone herbeuse / Talus
ruisseau
8) Attaque du poste en azimut depuis le poste 7 / la zone de vert 4 doit nous guider
et le jaune derrière le poste dois nous arrêter
9) Il faut utiliser en main courante le talus orienté Est –Ouest, le longer jusqu’à la
haie / les ruisseaux – talus (le poste étant dans l’angle intérieur de la haie on ne
devrait pas le louper)
10)
Attaquer de la tache jaune se caler entre les 2 limites de végétation / le
changement de direction de la lim. De Vége et il y a le talus au sud.
11)
L’attaque se fait au changement d’angle de la limite de végétation / Talus et
ruisseau
12)
Pour rejoindre l’arrivée il suffit de suivre l’abrupt de terre / La foule à
l’arrivée

4) Je trace mes circuits à thème
A partir de la carte tous postes je trace les circuits suivant les thèmes définis dans les
grilles de définitions (Eau – Végétations – Pierres)

