
JEU D’ORIENTATION 
CYCLE 1

Des œufs en photos

A l’occasion des prochaines « chasses à œufs », en voici une à mener avec vos enfants,
à la maison, tout en faisant de l’orientation.

1ère étape : Déposer les œufs, et les prendre en photo.
L’adulte dépose chaque œuf et le prend en photo dans son environnement.
Variez les types de photos : Faites parfois, un plan plus large, parfois moyen, parfois 
un plan très rapproché où seul un petit détail proche de l’oeuf peut être identifié.

2ème étape : Chercher les œufs.
Option 1 :Pour un enfant :  Quand tous les œufs ont été déposés, l’enfant observe 
la première photo sur l’écran de l’appareil photo (ou portable). Il doit dire avec « ses 
mots à lui » où il pense qu’il se trouve. Si l’adulte valide, l’enfant peut aller chercher 
l’oeuf. On fait de même pour chaque œuf à trouver.

Option 2 : La course à deux : Pour faire jouer deux enfants :
Quand tous les œufs ont été déposés, un des deux enfants (par tirage au sort) 
observe la première photo sur l’écran (pas d’impression), et doit dire avec « ses mots 
à lui » où il pense qu’il se trouve. Si l’adulte valide, l’enfant peut aller chercher l’oeuf, 
et le mettre dans sa boîte. 
Dès qu’il est parti, c’est le deuxième enfant qui observe la deuxième photo, et qui peut
dire le lieu reconnu, puis aller chercher l’oeuf.
Pour la suite, c’est le premier qui revient près de l’adulte qui peut regarder la photo 
suivante, dire le lieu reconnu, et partir chercher l’œuf.
A la fin du jeu, celui qui a le plus d’oeufs a gagné.
Mais bien sûr, on peut décider de partager les œufs en deux collections identiques.

A vos œufs, prêts ?… PARTEZ !!!
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