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En 2005, l’étude Carat Sport place la marche-randonnée en tête des sports préférés des 

Français (68% des personnes interrogées) devant la natation, le tennis et le football ! 
 

Mais qu’entend-on précisément quand on évoque la « randonnée » ? 
 
Wikipédia = « La randonnée pédestre est une activité de plein air qui consiste à suivre un itinéraire, balisé 

ou non. Elle s'effectue à pieds. La randonnée est à la fois un loisir de découverte et une forme d’exercice 

physique » 

Larousse = « promenade assez longue où, généralement, on revient à son point de départ. Activité de loisir 

consistant en une promenade de longue durée que l'on fait à pied sur un circuit le plus souvent balisé » 

Webalpes = « Elle se pratique sur des sentiers dans la plupart des cas balisés pour parcourir les massifs, 

passer par des belvédères ou grimper jusqu'à des sommets. Il n'y a pas d'obstacles particuliers et donc pas 

d'obligation de mettre les mains. C'est une simple marche à pied en terrain montagneux » 

 

Et la raquette ? Un aperçu historique s’impose … 

« La raquette à neige est née, dit-on, il y a plus de 10 000 ans. Puis elle migre d’Asie centrale vers le 

Groenland, la Scandinavie, l’Alaska et le Canada. Un outil ingénieux ! Toute une mathématique instinctive pour 

répartir efficacement le poids du corps sur un manteau neigeux inégal : tantôt croûté en surface, tantôt mou 

et profond, tantôt lourd, tantôt gelé et glissant... La raquette était constituée d’une armature en bois reliée 

par des lanières en cuir, en corde ou en peau de bête. Quant à ses dimensions et sa forme, elles étaient 

différentes suivant les continents. En effet, plus la neige est froide et épaisse, plus la raquette doit être 

grande (Canada). Plus le relief est escarpé, plus la raquette doit être petite et étroite (Europe). Depuis, la 

surface des raquettes s’est réduite tout en gardant une portance maximale et leur forme s’est allongée pour 

faciliter la marche. 

Il faut attendre le début des années 80 pour voir apparaître les premières raquettes plastiques en Europe et 

tubulaires en Amérique du Nord. Désormais, la raquette à neige n’est plus un outil de chasse, ni un moyen de 

déplacement, mais du matériel de loisir et de sport.  

Actuellement, on estime le nombre de raquettistes à 3 millions en Europe, dont 1,5 million en France, pays où 

ce sport a véritablement débuté. Quant aux autres pays européens, ils explosent avec des progressions allant 

jusqu’à 20K% par an sur les 5 dernières années. 

Cette évolution est la conséquence d’une amélioration constante de la raquette à neige qui permet aujourd’hui 

d’évoluer sur tous types de terrains, de franchir de fortes pentes, des crêtes et d’atteindre des sommets. » 
Source : site web Vieux Campeur. 

 

 

Les plusieurs aspects de la randonnée permettent des modes d’entrée variés : 

- sportif : performance, temps, distance, dénivelé… 

- culturel : connaissance du milieu, de la faune, de la flore, de la géologie, des paysages… 
- orientation : atteinte d’un point particulier (sommet, col, refuge, lac, forêt…) ou suivi d’un itinéraire (GR, 

traversée ou tour d’un massif…) 

 
L’élève est en activité « randonnée » lorsqu’il est amené à : 

- solliciter son potentiel physique et gérer ses efforts 

- acquérir des connaissances sur le milieu naturel 

- s’approprier l’orientation 

- devenir responsable 

 



Remarque : 

La classe en randonnée étant le plus souvent en déplacement dans un milieu naturel terrestre vers un point 

particulier qui est éloigné du point d’où l’on vient, comment peut-on, dans une telle situation, garantir la 

sécurité tout en mettant les élèves en situation d’apprentissage ? 

 

Rappel des compétences à atteindre aux niveaux 1 et 2 de collège selon la fiche académique : 

N1 

Conduire un déplacement régulier pendant 1h30, sur un itinéraire empruntant des chemins ou des 

parcours balisés, correspondant à un dénivelé positif d’au-moins 200m, en adaptant l’allure de 

marche au relief, à la qualité du terrain et à ses possibilités. Respecter les règles de sécurité et 

l’envirronement. 

N2 

Choisir et conduire un déplacement d’au-moins 3 heures, sur un itinéraire décidé collectivement 

empruntant des parcours balisés pouvant être étroits et accidentés, correspondant à un dénivellé 

positif d’environ 400m, en gérant ses ressources pour moduler son allure de marche en fonction du 

milieu et du moment du déplacement. Se préparer à l’effort et suivre sa progression sur la carte. 
 
Toujours d’après la fiche académique, des apprentissages variés sont recherchés à tous les niveaux : 

En acquérant des connaissances sur : En développant ses capacités pour : En adoptant une attitude pour : 

- le matériel 

- le vocabulaire lié au paysage et au 

relief 
- la géographie, la géologie 
- les règles de sécurité 
- la connaissance de soi 
- l’environnement, la faune et la flore 

du massif 
- l’orientation et ses outils 
- l’alimentation 
- la météorologie 
- la topographie 
- le secours 
- la pharmacie 
- le balisage 
- la nivologie et ses risques 
- l’effort en altitude  
- l’économie, l’aménagement du 

territoire et le développement durable 

- s’orienter, suivre un balisage et/ou 

des éléments particuliers 

- se déplacer seul et en groupe avec 

régularité, sûreté et efficacité 

dans des terrains et reliefs variés 
- coopérer dans les passages 

difficiles 
- concevoir un itinéraire, des points 

de repos et des variantes et 

estimer sa faisabilité au regard des 

conditions du jour 
- s’alimenter et s’hydrater 

- s’équiper, adapter son équipement 

- communiquer 

- accepter l’effort prolongé 

- respecter le code du 

randonneur 
- prendre des responsabilités 
- partager ses émotions 
- se concentrer 
- venir en aide à un camarade 
- apprécier positivement les 

difficultés surmontées 
- observer l’environnement 

avec lucidité et esprit critique 

 
 


