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Comité YVELINES 

 

I- Action 

 

« En sortant de l’école » 

 

Artistique :  
- Création de support pédagogique avec les enfants 

- Mise en avant des sentiers par des balisages spécifiques (fleurs…) 

 

Culture 
- Le chemin se situe dans la commune où a vécu et où est mort Jean Monet, père de 

l’Europe.  

- Des vestiges du chemin de Compostelle sur les parcours crées permettent des 

explications thématiques données aux enfants sur l’histoire 

- Découverte de la flore, la faune, d’arbres et de morphologie du paysage d’environnement 

 
 

- Edition 2008/2009 
COMPTE-RENDU UN CHEMIN, UNE ECOLE

®
 A BAZOCHES/GUYONNE (78) 

ANNEE SCOLAIRE 2008/2009 
 
 
Initiée par Sophie MARTINEAUD, conseillère municipale de la commune et journaliste occasionnelle 
de la Fédération de randonnée Pédestre, Une opération « Un chemin, une école® » a pu être montée 
fin 2008 à Bazoches sur Guyonne, petit bourg des Yvelines célèbre pour avoir été la résidence de 
Jean Monnet, le Père de l’Europe. 
 
Le comité départemental et surtout les membres dirigeants du club des Randonneurs  de Villiers le 
Mahieu , village très proche ont apporté leur expertise tant didactique à l’école que sur le terrain mais, 
surtout, c’est le plein engagement et l’enthousiasme des enseignants de l’école primaire et de la 
municipalité qui ont permis la réussite de cette opération sur l’année scolaire 2008-2009. 
 
Un programme détaillé et progressif mêlant travail en classe et découverte sur le terrain a été la 
première tâche des organisateurs, enseignants et randonneurs. 
Puis fin janvier, les enfants découvrent à l’école ce qu’est une carte, l’orientation, les échelles et 
apprennent à y suivre un parcours. 
Ces notions sont, huit  jours plus tard, expliquées sur le terrain lors d’une courte balade suivie d’une 
analyse en classe pour retrouver sur la carte les symboles des particularités du trajet effectué . 
La fin de l’année est consacrée, avec implication active de la municipalité, à définir un chemin de 
l’ordre de 9 km autour du village, pouvant être balisé sur une période de trois années successives, 
puis à confectionner des supports de balisage, et à repérer les emplacements possibles. 
 
Le « final » de l’année a lieu le 1er juillet où la matinée durant, l’école primaire, toutes classes 
confondues a procédé à la pose des plaquettes d’identification d’un premier tronçon de 4.5km 
(plaquette représentant une tulipe dont la tige par son inclinaison indique, soit la continuité, soit le 
changement de direction du parcours) 
 
Un peu raccourcie par le manque de temps- mais il fallait bien des arrêts à caractère éducatif ou 
historique pour les vieux vestiges du passé : lavoir et cave à pommes de terre- la sortie s’est passée 
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dans une ambiance de grande bonne humeur tandis que plusieurs élèves s’attachaient  à suivre sur la 
carte le repérage des lieux rencontrés. 
 
Voilà, c’est fini pour la première année et tous les responsables se sont réjouis du travail accompli en 
commun, en assurant vouloir dès la prochaine rentrée poursuivre l’expérience qui semble tant plaire 
aux jeunes. 
 

 

- Edition 2009/2010 
COMPTE-RENDU UN CHEMIN –UNE ECOLE

®
 A BAZOCHES/GUYONNE (78) 

ANNEE SCOLAIRE 2009/2010 

 

Pour la 2ème année de son programme d’activités périscolaires de découverte de la Nature, l’école 
primaire de Bazoches s/ Guyonne a mis l’accent sur l’orientation et l’utilisation de la boussole, tout en 
poursuivant l’identification et le balisage d’un deuxième tronçon du parcours  de randonnée qui, au 
terme des 3 ans du programme, sera avalisé par la commune comme une balade découverte des 
environs de ce village d’Ile de France déjà fameux pour y avoir hébergé Jean Monnet , le père de 
l’Europe. 
Les élèves des grandes classes se sont déjà familiarisé, en cours d’année, sur des parcours de 
quelques centaines de mètres en forêt  à l’orientation avec des changements de direction et utilisation 
de la boussole, le tout agrémenté de recherche de fragments de fables à reconstituer au retour à 
l’école. 
Et puis, tous, grands et petits ont fabriqué et peint les panneaux de balisage du tronçon de l’année 
(une tulipe l’an dernier, une marguerite cette année) à mettre en place lors de la grande sortie de 
Printemps. 
 
Enfin, ce Vendredi 21 Mai , toute l’Ecole, les grandes classes de 9h à 16h et les plus petites les 
rejoignant au pique-nique pour l’après midi seulement, ont - avec Michel et Emile , les randonneurs 
qui les ont accompagnés au long de l’année dans leur initiation « orientation »-parcouru les 4,3 km du 
circuit 2010 en participant à la pose des balises de signalisation. 
En même temps les 3 enseignantes de l’école, à chaque point de balisage, posaient des questions 
rappelant les cours de l’année ou faisant appel au sens de la découverte nature, à l’observation 
(puzzle rappelant une sortie précédente), le tout assorti de bonifications à valoriser au retour. 
Bref, un joyeux mélange d’activités et de participation enthousiaste avec concrétisation d’un chemin 
que les enfants feront découvrir à leurs parents dans les semaines suivantes. 
 
Ajoutons à cette joyeuse ambiance un temps superbe, un pique-nique en forêt et un petit exposé de 
Sophie Martineaud sur les Rochers Marquants où nous sommes passés l’après midi ; autant dire que 
le retour vers 15h à l’école s’est passé sans qu’aucun enfant ne se soit plaint de fatigue particulière ;  
Une réussite, en définitive cette deuxième année et de bonne augure pour la troisième !!   
 

 

- Edition 2009/2010 
COMPTE-RENDU 

BAZOCHES sur GUYONNE 

Un Chemin –Une Ecole®   3ème année ( 2010-2011) 
Balisage du dernier tronçon le 12 Mai 2011 

 
Tout au long de cette année scolaire, l’équipe pédagogique de l’école a fait ressortir auprès de ses 
jeunes élèves tout ce qu’un chemin peut apporter en découverte de flore, de faune , d’arbres et de 
morphologie du paysage d’environnement . C’est vrai que ces jeunes s’étaient déjà familiarisés les 
années précédentes à la lecture et l’interprétation d’une carte et que la boussole ne les rebutait plus 
autant . Ils avaient donc surtout besoin de révision et de pratique dans ce domaine mais, par contre, il 
était essentiel de faire le lien entre le chemin, la richesse de l’environnement et le cadre de la vie 
rurale.  
Aussi, pour illustrer tout cela et contrôler leur maîtrise des symboles et des outils de la randonnée , en 
liaison avec les animateurs de Randonnée de Villiers le Mahieu que tous connaissent par leur 
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prénoms, Emile et Michel, ont ils été confrontés dans le cours du mois de Mars à un exercice sur 
terrain en carte aveugle. Seul leur était remis un tableau vierge que les enfants devaient compléter en 
carnet de route (croisements et changement de direction) en suivant un parcours commun à charge, 
au retour en classe, de tracer sur la carte le circuit parcouru – un exercice que beaucoup d’adultes 
maîtriseraient assez mal mais que les enfants ont, en majorité bien réussi. 
 
Et, enfin est venue la sortie de balisage du 3ème tronçon du parcours: Sur 3,5 km, 22 balises à poser ; 
D’abord il a fallu les faire avec, cette année, le nénuphar comme symbole –venant après la tulipe de la 
1ère année et la marguerite de la 2ème. Le parcours dont le nom officiel est : « En sortant de l’école » 
mérite bien son deuxième nom de « Chemin des Fleurs » 
 
Sous un beau soleil tout l’effectif de l’école était là avec les Maîtresses qui, pour profiter des arrêts de 
pose des balises proposaient aux élèves de se remémorer l’année où ils avaient rencontré lors de 
leurs sorties précédentes,  tel bâtiment, telle situation, tel souvenir et ceci sous la forme ludique d’un 
petit puzzle- coloriage. 
Et puis, il ne faut pas oublier la rencontre avec une authentique pèlerine de St Jacques qui a envoûté 
tout le monde et a été beaucoup questionnée. 
Bref une ambiance enjouée mais sérieuse quand, chacun son tour, on aide Emile ou Michel à fixer 
une balise. Comme toujours le temps est trop court pour faire tout ce qu’on voudrait et il faut 
raccourcir un peu pour rester dans l’horaire  
 
Il y avait quand même un peu de nostalgie à se dire que le programme des 3 ans est déjà fini  mais il 
nous semble avoir entendu que Mme Le Pêcheur, la Directrice, ne l’entend pas ainsi et qu’elle compte 
donner des prolongements à cette belle aventure appréciée de tous ceux qui l’ont montée, qui l’ont 
portée ou qui y ont simplement participé !! 
 
 

II- Réalisation de documents 
 

1) Cartes 
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2) Support pédagogique 

 

 

III- Photos 
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