
« Geocaching à l’école, un outil pédagogique entre sport et multimédia »,

Le  geocaching  est  une  chasse  au  trésor  avec  GPS,  qui  permet  de  découvrir  des  lieux  touristiques, 
insolites ou magiques! Elle allie multimédia, activités physiques, résolutions d'énigmes et découvertes 
culturelles. Un nouvel outil d'apprentissage! L'objectif de cette formation est de comprendre les bases 
du geocaching, pour être capable d'encadrer des élèves dans cette activité et l'utiliser comme support  
d'apprentissage.

Public : enseignants, animateurs en milieu scolaire, éducateurs, étudiants...

Prérequis : avoir suivi un module d'initiation ou être un geocacheur  (50 finds minimum).

Intentions : Permettre aux participants et aux participantes de :
− Expérimenter l'accompagnement d'un groupe pour une cache
− Elaborer des outils de recherche et règles de groupe
− Découvrir les règles groundspeak de placement
− Suivre les étapes de création d'une cache
− Explorer de nouveaux types de caches
− Découvrir les possibilités de camouflages
− Elaborer un projet d'animation (classe, école, challenge, journée...)
− Explorer les champs d'applications possibles en classe
− Lancer un challenge

Modalités de travail :
2 x 1 journée espacées de deux semaines environ. Cette formation est la suite du module d'initiation. Le 
travail  sera  en  salle  le  matin,  en  extérieur  l'après-midi.  Prévoir  un  pique-nique  pour  midi.  Une 
implication personnelle sera demandée entre  les  journées de formation.  Des caches seront  crées le 
premier jour et un circuit organisé en terrain d'expérimentation pratique les après-midi. Le deuxième 
jour  est  plus  spécifiquement  consacrés  aux  énigmes  et  camouflages  et  l'élaboration  des  projets 
personnels. Nous verrons au fur et à mesure les applications possibles en milieu scolaire. Un suivi par  
mail est possible, sur demande.

Matériel fourni :
Ordinateurs/tablettes avec connexion internet,  documentation pédagogique,  matériel  de création de 
cache. Vous pouvez apporter votre propre laptop.
Matériel non fourni : GPS (location possible sur demande), habits d'extérieur, petits objets à échanger.

Inscription : 
Dates  et  lieux  sur  demande,  minimum  5  participants,  maximum  12  participants.  Les  conditions 
générales seront envoyées en même temps que le bulletin d'inscription. 

Tarifs : 320.-

Formateurs : Cécile Tribot et/ou Caroline Piguet

Dates : 
– Lundis 30 mai et 20 juin 2011 (Vevey)
– Jeudis 8 septembre et 29 septembre 2011 (à définir)


