
orientation 
Le plus beau loup ! 

PS MS  

 Organisation 
 

• 6 équipes de 4 
• PS  -  3 objets : chemise, pantalon, cravate 
Les itinéraires peuvent être doublés pour les PS afin de faire 
fonctionner 6 équipes simultanément 
• MS -  6 objets (chemise, pantalon, chemise, cravate, chaussures, 

chapeau, lunettes)  
• Chaque équipe possède sa feuille de route (cf annexe) 
• 1 PC où est affiché le loup de chaque équipe 

Matériel 
 

• 6 boîtes (balises) contenant les images 
• 1 série d’images à scratcher par équipe 
• 1 poster de loup grand format par équipe 
• Rose des vents tracée (6 flèches 

directionnelles) indiquant les directions des 
boîtes balises 

Déroulement 
 

• Chaque équipe suit une direction différente (indiquée par une flèche 
au sol), en fonction de sa feuille de route, jusqu’à trouver la balise 
contenant un objet du loup.  

• Elle prend un exemplaire et revient, au complet, au poste de contrôle 
pour faire valider sa recherche et habiller son loup. 

• Le panneau d’affichage des loups permet ainsi à chaque équipe de 
visualiser l’avancée des autres équipes. 

• A l’aide de sa feuille de route, elle repart dans une autre direction 
pour rechercher un autre objet.  

• Etc... 

Consigne 
 

Suis la flèche qui te guidera jusqu’à une image. Rapporte-la et 
habille ton LOUP.  

But 
Habiller son loup plus vite que les autres. 
 

Critères de réussite 
• Nombre d’objets rapportés 
• Equipe complète 

Adaptations possibles 
en fonction des singularités 
 

• Les distances peuvent être 
différentes pour chaque 
déplacement. 

• Le déplacement peut amener à 
contourner un obstacle, c’est la 
direction qui prime. 

• Le nombre d’objets à rapporter. 
• Jouer individuellement. 
• En 2 manches, l’équipe qui 

gagne la 1ère doit rapporter un 
objet supplémentaire. 

• En plusieurs manches... 

Durée : 30 min 

Annexes : 
• PS : feuilles de route  -  images 
• MS : feuilles de route  -  images  
 

Littérature : 
Album de Mario RAMOS 
C’est moi le plus beau 
Ecole des loisirs 

GT maternelle—2020 / 2024 

Objectif : Se déplacer à partir d’une direction donnée.  

Lieu : Espace connu  

Dispositif : Parcours en étoile 

PC 

 

Maître de la validation  
 

A la fin du jeu, chaque équipe 
valide la tenue d’un loup d’une 
autre équipe en déposant un 
bouchon, par objet rapporté, 
dans le seau de l’équipe . 

50 à 100m entre la balise et le PC en fonc-
tion du terrain. 

GT Maternelle—2021 

https://usep.org/wp-content/uploads/2021/12/2021_matenjeu_orientation_leplusbeauloup_annexe_ps.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_matenjeu_leplusbeauloup_annexe_ms.pdf

