
 

LES PARCOURS CODES 

 

Description du matériel  :  

6 supports aimantés représentant un thème : la mer, la montagne, le jardin, la forêt, la 
ferme, la savane avec dans la partie supérieure 8 cases vides. 
 
48 plaques images magnétiques : 8 images par thème. 
 
144 flèches magnétiques. 
 
Des parcours codés et à coder sur fiche papier. 
 
Nombre de joueurs  : 1 à 6. L'activité est individuelle dans un premier temps puis en duo 
lorsque les enfants créent ou codent les parcours. 
 
Objectifs  : Se repérer dans un espace représenté pour coder ou décoder un parcours. 
 S'exprimer en utilisant le vocabulaire spécifique de la spatialisation,  
 de la situation ordinale. 
 Lire des informations imagées de la gauche vers la droite. 
 
But  :  Lire le codage indiqué (images posées dans les 8 cases vides du support) afin  
 de matérialiser le trajet par des flèches. (décoder) 
ou 
 Retrouver le codage utilisé pour réaliser un parcours matérialisé par des  
 flèches : les images sont posées au fur et à mesure dans les 8 cases vides 
 de la gauche vers la droite. (coder) 
 
Activité  : Niveau 1  

Parcours directs avec départs indifféremment en haut à gauche, bas à gauche, en haut à 
droite, en bas à droite, du centre. 
 

Niveau 2  

Parcours complexes avec un ou plusieurs croisements et départs indifféremment comme 
précédemment. 
 
Etape 1 : Supports magnétiques. 

Etape 2 : Supports papier. 

 

Les parcours sont dans un premier temps proposés par l'adulte puis l'enfant créé ses 
propres parcours. 
L'activité peut par la suite se faire en duo : l'un code, l'autre décode. 
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FICHE DE ROUTE : Parcours codés 
 

LA MONTAGNE  

 

J'ai réussi le décodage simple � 
J'ai réussi le décodage complexe � 
J'ai créé un décodage à faire � 

LA MER 

 

J'ai réussi le décodage simple � 
J'ai réussi le décodage complexe � 
J'ai créé décodage à faire � 

 

J'ai réussi le codage simple � 
J'ai réussi le codage complexe � 
J'ai créé un codage à faire � 

 

J'ai réussi le codage simple � 
J'ai réussi le codage complexe � 
J'ai créé un codage à faire ���� 

LA FORET 

 

J'ai réussi le décodage simple � 
J'ai réussi le décodage complexe � 
J'ai créé un décodage à faire � 

LE JARDIN  

 

J'ai réussi le décodage simple � 
J'ai réussi le décodage complexe � 
J'ai créé un décodage à faire � 

 

J'ai réussi le codage simple � 
J'ai réussi le codage complexe � 
J'ai créé un codage à faire � 

 

J'ai réussi le codage simple � 
J'ai réussi le codage complexe � 
J'ai créé un codage à faire � 

LA FERME 

 

J'ai réussi le décodage simple � 
J'ai réussi le décodage complexe � 
J'ai créé un décodage à faire � 

LA SAVANE  

 

J'ai réussi le décodage simple � 
J'ai réussi le décodage complexe � 
J'ai créé un décodage à faire � 

 

J'ai réussi le codage simple � 
J'ai réussi le codage complexe � 
J'ai créé un codage à faire � 

 

J'ai réussi le codage simple � 
J'ai réussi le codage complexe � 
J'ai créé un codage à faire � 
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