
� Des compétences générales : Il s’agit
d'apprentissages scolaires plus généraux sur le
plan des méthodes, de la santé, de la sécurité, de

la citoyenneté, de la maîtrise de la langue
française. C'est ce qui invite à la
transversalité.

� Des compétences communes aux
autres APPN4.

Les contenus d'enseignement sont de la
responsabilité de l'enseignant de la classe. Ils
sont à la base de la construction commune
d'un projet pédagogique explicite. Ces choix
dépendront des caractéristiques des élèves,
ainsi que des moyens et conditions à disposition
au moment du séjour. Le tableau suivant
trouvera ainsi sa suite logique dans la fiche
"Contrat Pédagogique" pour l'écriture du projet
du séjour du cycle.

L'enseignant devra définir la compétence
globale visée à l'issue de ce premier cycle et les
contenus associés (voir tableau suivant).

La fiche “leçon” propose des exemples. L'énoncé
du projet établi entre l'enseignant et le moniteur
permet de présenter concrètement aux élèves ce
qu'ils seront capables de faire à l'issue du cycle. 

1 Education Physique et Sportive
2 Ecole Française de Voile

3 Education Nationale
4 Activité Physique de Pleine Nature

Les programmes nationaux de l'EPS1 du collège
parlent de différents types de compétences à
atteindre selon des temps de pratique effective.
Le premier cycle doit faire au moins 10h. 

Les EFV2 et les programmes scolaires EN3

ont listé les compétences et objectifs pour un
premier niveau d'apprentissage. Le tableau de
synthèse suivant les présente. 

Les compétences peuvent être :

� Des compétences spécifiques à
l’activité voile : Elles précisent ce que l'élève
doit apprendre dans les domaines propres à
l'EPS. Elles correspondent au niveau 1 des EFV,
qui peut être ainsi validé sur la carte de niveau
proposée par la Fédération Française de Voile.

La Voile
au collège 

Niveau
d’autonomie
Cycle découverte

Espace de navigation à construire

Le premier niveau d'autonomie accessible après 10 heures
de pratique permet aux élèves de partir et revenir seuls sur
des trajectoires directes et de s'arrêter pour accoster ou
débarquer.

Les élèves construisent un espace vent qui leur permet la
propulsion à la voile et leur retour à terre.

Ils sont en mesure de piloter le bateau pour le propulser et
le diriger en condition de sous puissance. L'organisation de
l'enseignement favorisera l'autonomie des élèves dans leurs
capacités à décider des itinéraires possibles. 

Sur le plan technique, des coordinations complexes sont
possibles notamment par la manipulation conjointe de
deux commandes (Barre/écoute ; Déplacement/barre ;
Déplacement/écoute).

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon 75015 PARIS
www.ffvoile.org
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Se déplacer à la voile sur un trajet choisi et encadré par le moniteur.
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Atteindre tout point du plan d’eau, sur un trajet choisi et 
encadré par le 

moniteur.
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Nom : ................................................... Prénom : ....................................................
Date de naissance : ............./............./....................

Nom du club : ......................................................................................................
Date : .........../.........../........... Durée de navigation (en heures) : .................
Nom du moniteur : ..................................................................Observations : ................................................. Signature :.......................................................................................................................................................................................................................................

Expérience

Attestation de niveaux 

S e n s at i o n    Pe r f o r m a n c e    E x p l o rat i o n

Voile à l’école

Mon carnet de bord

Niveau DÉCOUVERTE
10 heures minimum

de pratique effective

En collaboration avec :

Navigation encadrée
en route directe
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Niveau 1 - EFV
"ce qu'il faut savoir pour" 

Se déplacer à la voile sur un trajet …

EPS
"ce qu'il faut savoir sur ..."

exemples

En EPS, "il est aussi possible d'apprendre de
manière concrète et durant ce cycle…"

(Choix de l'enseignant, selon les élèves
et le projet de classe)

Lors de la pratique d'une APPN en EPS
"il faut apprendre surtout à …"

� TECHNIQUE :
Mise à l’eau et embarquement :

� Orienter le support (et le gréement en PAV) avant d'embarquer

� Embarquer sans compromettre l'équilibre

� Se préparer au départ : gréement hors de l'eau en PAV, à la voile
ou au moteur en Habitable

Trajectoires directes :

� Gonfler la voile pour avancer

� Lâcher la main arrière pour rétablir son équilibre en PAV

� Utiliser la barre pour se diriger (ou le gréement en PAV)

� Utiliser la barre pour se diriger

Changement d’amure :

� Faire tourner la planche sous ses pieds, sans lâcher la voile

� Se déplacer pour changer de côté sans compromettre la
manœuvre

L’arrêt :

� Utiliser la voile pour ralentir (PAV : gréement hors de l'eau)

� Utiliser la barre pour ralentir 

� SÉCURITÉ :
� Limiter les risques de blessures lors du portage et du relevé de

voile en PAV

� S'équiper avec le matériel proposé

� Rester attentif aux conseils de sécurité

� Se préparer au remorquage

� Savoir utiliser les winches

� Se déplacer en équilibre sur tout le bateau en Habitable

� SENS MARIN et ENVIRONNEMENT :
� Sur la plage ou à l'arrêt sur l'eau, savoir d'où vient le vent

� Faire deux nœuds marins

� Ramener à terre ses détritus

� Signaler les objets polluants ou dangereux repérés

� Respecter les consignes de préservation des milieux rencontrés

� la construction du déplacement au fur et à mesure de
l'action (route dans le sens du vent puis construction de la zone de
navigation par rapport au vent*)

� les  principes  mécaniques fondamentaux  permettant
d'utiliser  les  appuis (poussée d'Archimède),  d'appliquer  et  de
répartir les forces pour s'équilibrer et progresser (couple de
redressement)

� les  éléments  relatifs  à  un  équilibre et  une  motricité
adaptés  et  spécifiques  à  l'activité pratiquée, en milieu naturel ou le
reproduisant

� l'identification  du  but à  atteindre (dessin d'un trajet) et  des
risques  potentiels (ne pas lâcher son engin chaviré), du nombre  et  de
l'emplacement des obstacles (rochers et cardinale, connaître 2 signes
d'une carte marine, les autres engins sur l'eau, bouées de chenal ou de
zone de baignade), des forces des éléments naturels
(reconnaissance de la force et direction du vent / 2 signes distincts
d'observation, à terre et sur l'eau)

� les éléments de sécurité active (connaissance de ses
réactions émotionnelles et de son niveau de pratique, respect des
consignes et des techniques appropriées) (signal sonore d'appel, morse
SOS avec sifflet, signal visuel d'alerte avec les bras, reconnaissance et
obéissance au signal de regroupement choisi, pavillon L, check-list
minimum de son engin avant le départ, système de capelage du gilet)

� le respect de l'environnement physique et humain
(code de la "route" minimum : je croise l'autre en passant à droite, celui
qui rattrape ralenti, codes de communication à bord) 

Sur le plan des méthodes :
Identifier et apprécier les conditions et les déterminants
de l'action
� Déterminer avec l'aide de l'enseignant un projet simple mais adapté

à ses ressources
� Se confronter à une difficulté et proposer une réponse adaptée

pour résoudre le problème posé
� S'engager dans des situations d'apprentissages en reproduisant des

procédures simples, utilisées dans des situations analogues
� Connaître et différencier les éléments d'une tâche : identifier le

but, les opérations à mener, les résultats et les principaux critères de
réussite de l'action motrice

� Situer son degré de réussite à partir d'informations et de critères
simples donnés par l'enseignant.

Sur le plan de la santé :
Identifier les effets de l'action motrice et de l'effort
physique sur le corps et en tenir compte
� Connaître les principes pour se préparer à fournir un effort et les

mettre en œuvre avec l'aide de l'enseignant
� Identifier les effets de la motricité, de l'effort physique et du stress

sur son corps (sudation, chaleur, fatigue, variations du rythme
cardiaque, etc...)

� Apprécier ses qualités physiques pour dégager ses points forts et
ses points faibles

� Se familiariser avec les règles d'hygiène de vie
� S'engager dans l'activité à des intensités plus ou moins élevées.

Sur le plan de la sécurité :
Organiser individuellement et en groupe les apprentissages
dans des conditions optimales de sécurité
� Connaître le matériel utile à la sécurité passive et appliquer les

règles de sécurité données par l'enseignant
� Reconnaître les indicateurs corporels associés aux différentes

phases de l'effort physique pour éviter la blessure et optimiser sa
prestation

� Reconnaître et respecter les principales caractéristiques du milieu
de pratique, pour s'y engager sans peur et sans risque

� Savoir demander de l'aide auprès de l'enseignant pour préserver
son intégrité physique ou celle d'autrui.

Sur le plan de la citoyenneté :
Construire et appliquer des règles individuelles et
collectives
� Connaître, comprendre et respecter les règles en vigueur dans

le groupe et la classe comme outils nécessaires à l'organisation
collective garantissant les droits et devoirs de chacun

� Connaître et appliquer les règles fondamentales d'organisation et
de fonctionnement des APSA

� Aller vers l'arbitrage et le jugement des APSA les plus abordables
� Accepter de travailler dans des groupes divers (niveaux, besoins,

mixtes…)

Sur le plan de la maîtrise de la langue française :
Décrire et commenter leurs actions et celles d'autrui
� Décrire ce que l'on fait et ce que font les autres, pour comprendre

réussites ou échecs (reformuler la consigne, préciser les critères de
réussite)

� S'exprimer, à propos des apprentissages moteurs et des APSA, en
utilisant les termes appropriés

� Enoncer simplement une règle d'action mise en évidence au cours
d'une phase de recherche

� Préparer et vérifier l'état de son matériel

� Accepter de s'engager seul dans un milieu sécurisé
et présentant des contraintes limitées : peu d'obstacles, force
modérée des éléments
(Force 1 à 3 Beaufort maxi, mer calme à peu agitée, eau à courir)

� Prendre en compte les éléments les plus caractéristiques du milieu
pour construire un déplacement le plus sûr possible

� Connaître et appliquer les règles minimales de sécurité et de
respect de l'environnement

Programmes CYCLE
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Niveau 1 - EFV
"ce qu'il faut savoir pour" 

Se déplacer à la voile sur un trajet …

EPS
"ce qu'il faut savoir sur ..."

exemples

En EPS, "il est aussi possible d'apprendre de
manière concrète et durant ce cycle…"

(Choix de l'enseignant, selon les élèves
et le projet de classe)

Lors de la pratique d'une APPN en EPS
"il faut apprendre surtout à …"

� TECHNIQUE :
Mise à l’eau et embarquement :

� Orienter le support (et le gréement en PAV) avant d'embarquer

� Embarquer sans compromettre l'équilibre

� Se préparer au départ : gréement hors de l'eau en PAV, à la voile
ou au moteur en Habitable

Trajectoires directes :

� Gonfler la voile pour avancer

� Lâcher la main arrière pour rétablir son équilibre en PAV

� Utiliser la barre pour se diriger (ou le gréement en PAV)

� Utiliser la barre pour se diriger

Changement d’amure :

� Faire tourner la planche sous ses pieds, sans lâcher la voile

� Se déplacer pour changer de côté sans compromettre la
manœuvre

L’arrêt :

� Utiliser la voile pour ralentir (PAV : gréement hors de l'eau)

� Utiliser la barre pour ralentir 

� SÉCURITÉ :
� Limiter les risques de blessures lors du portage et du relevé de

voile en PAV

� S'équiper avec le matériel proposé

� Rester attentif aux conseils de sécurité

� Se préparer au remorquage

� Savoir utiliser les winches

� Se déplacer en équilibre sur tout le bateau en Habitable

� SENS MARIN et ENVIRONNEMENT :
� Sur la plage ou à l'arrêt sur l'eau, savoir d'où vient le vent

� Faire deux nœuds marins

� Ramener à terre ses détritus

� Signaler les objets polluants ou dangereux repérés

� Respecter les consignes de préservation des milieux rencontrés

� la construction du déplacement au fur et à mesure de
l'action (route dans le sens du vent puis construction de la zone de
navigation par rapport au vent*)

� les  principes  mécaniques fondamentaux  permettant
d'utiliser  les  appuis (poussée d'Archimède),  d'appliquer  et  de
répartir les forces pour s'équilibrer et progresser (couple de
redressement)

� les  éléments  relatifs  à  un  équilibre et  une  motricité
adaptés  et  spécifiques  à  l'activité pratiquée, en milieu naturel ou le
reproduisant

� l'identification  du  but à  atteindre (dessin d'un trajet) et  des
risques  potentiels (ne pas lâcher son engin chaviré), du nombre  et  de
l'emplacement des obstacles (rochers et cardinale, connaître 2 signes
d'une carte marine, les autres engins sur l'eau, bouées de chenal ou de
zone de baignade), des forces des éléments naturels
(reconnaissance de la force et direction du vent / 2 signes distincts
d'observation, à terre et sur l'eau)

� les éléments de sécurité active (connaissance de ses
réactions émotionnelles et de son niveau de pratique, respect des
consignes et des techniques appropriées) (signal sonore d'appel, morse
SOS avec sifflet, signal visuel d'alerte avec les bras, reconnaissance et
obéissance au signal de regroupement choisi, pavillon L, check-list
minimum de son engin avant le départ, système de capelage du gilet)

� le respect de l'environnement physique et humain
(code de la "route" minimum : je croise l'autre en passant à droite, celui
qui rattrape ralenti, codes de communication à bord) 

Sur le plan des méthodes :
Identifier et apprécier les conditions et les déterminants
de l'action
� Déterminer avec l'aide de l'enseignant un projet simple mais adapté

à ses ressources
� Se confronter à une difficulté et proposer une réponse adaptée

pour résoudre le problème posé
� S'engager dans des situations d'apprentissages en reproduisant des

procédures simples, utilisées dans des situations analogues
� Connaître et différencier les éléments d'une tâche : identifier le

but, les opérations à mener, les résultats et les principaux critères de
réussite de l'action motrice

� Situer son degré de réussite à partir d'informations et de critères
simples donnés par l'enseignant.

Sur le plan de la santé :
Identifier les effets de l'action motrice et de l'effort
physique sur le corps et en tenir compte
� Connaître les principes pour se préparer à fournir un effort et les

mettre en œuvre avec l'aide de l'enseignant
� Identifier les effets de la motricité, de l'effort physique et du stress

sur son corps (sudation, chaleur, fatigue, variations du rythme
cardiaque, etc...)

� Apprécier ses qualités physiques pour dégager ses points forts et
ses points faibles

� Se familiariser avec les règles d'hygiène de vie
� S'engager dans l'activité à des intensités plus ou moins élevées.

Sur le plan de la sécurité :
Organiser individuellement et en groupe les apprentissages
dans des conditions optimales de sécurité
� Connaître le matériel utile à la sécurité passive et appliquer les

règles de sécurité données par l'enseignant
� Reconnaître les indicateurs corporels associés aux différentes

phases de l'effort physique pour éviter la blessure et optimiser sa
prestation

� Reconnaître et respecter les principales caractéristiques du milieu
de pratique, pour s'y engager sans peur et sans risque

� Savoir demander de l'aide auprès de l'enseignant pour préserver
son intégrité physique ou celle d'autrui.

Sur le plan de la citoyenneté :
Construire et appliquer des règles individuelles et
collectives
� Connaître, comprendre et respecter les règles en vigueur dans

le groupe et la classe comme outils nécessaires à l'organisation
collective garantissant les droits et devoirs de chacun

� Connaître et appliquer les règles fondamentales d'organisation et
de fonctionnement des APSA

� Aller vers l'arbitrage et le jugement des APSA les plus abordables
� Accepter de travailler dans des groupes divers (niveaux, besoins,

mixtes…)

Sur le plan de la maîtrise de la langue française :
Décrire et commenter leurs actions et celles d'autrui
� Décrire ce que l'on fait et ce que font les autres, pour comprendre

réussites ou échecs (reformuler la consigne, préciser les critères de
réussite)

� S'exprimer, à propos des apprentissages moteurs et des APSA, en
utilisant les termes appropriés

� Enoncer simplement une règle d'action mise en évidence au cours
d'une phase de recherche

� Préparer et vérifier l'état de son matériel

� Accepter de s'engager seul dans un milieu sécurisé
et présentant des contraintes limitées : peu d'obstacles, force
modérée des éléments
(Force 1 à 3 Beaufort maxi, mer calme à peu agitée, eau à courir)

� Prendre en compte les éléments les plus caractéristiques du milieu
pour construire un déplacement le plus sûr possible

� Connaître et appliquer les règles minimales de sécurité et de
respect de l'environnement

Programmes CYCLE
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� Des compétences générales : Il s’agit
d'apprentissages scolaires plus généraux sur le
plan des méthodes, de la santé, de la sécurité, de

la citoyenneté, de la maîtrise de la langue
française. C'est ce qui invite à la
transversalité.

� Des compétences communes aux
autres APPN4.

Les contenus d'enseignement sont de la
responsabilité de l'enseignant de la classe. Ils
sont à la base de la construction commune
d'un projet pédagogique explicite. Ces choix
dépendront des caractéristiques des élèves,
ainsi que des moyens et conditions à disposition
au moment du séjour. Le tableau suivant
trouvera ainsi sa suite logique dans la fiche
"Contrat Pédagogique" pour l'écriture du projet
du séjour du cycle.

L'enseignant devra définir la compétence
globale visée à l'issue de ce premier cycle et les
contenus associés (voir tableau suivant).

La fiche “leçon” propose des exemples. L'énoncé
du projet établi entre l'enseignant et le moniteur
permet de présenter concrètement aux élèves ce
qu'ils seront capables de faire à l'issue du cycle. 

1 Education Physique et Sportive
2 Ecole Française de Voile

3 Education Nationale
4 Activité Physique de Pleine Nature

Les programmes nationaux de l'EPS1 du collège
parlent de différents types de compétences à
atteindre selon des temps de pratique effective.
Le premier cycle doit faire au moins 10h. 

Les EFV2 et les programmes scolaires EN3

ont listé les compétences et objectifs pour un
premier niveau d'apprentissage. Le tableau de
synthèse suivant les présente. 

Les compétences peuvent être :

� Des compétences spécifiques à
l’activité voile : Elles précisent ce que l'élève
doit apprendre dans les domaines propres à
l'EPS. Elles correspondent au niveau 1 des EFV,
qui peut être ainsi validé sur la carte de niveau
proposée par la Fédération Française de Voile.

La Voile
au collège 

Niveau
d’autonomie
Cycle découverte

Espace de navigation à construire

Le premier niveau d'autonomie accessible après 10 heures
de pratique permet aux élèves de partir et revenir seuls sur
des trajectoires directes et de s'arrêter pour accoster ou
débarquer.

Les élèves construisent un espace vent qui leur permet la
propulsion à la voile et leur retour à terre.

Ils sont en mesure de piloter le bateau pour le propulser et
le diriger en condition de sous puissance. L'organisation de
l'enseignement favorisera l'autonomie des élèves dans leurs
capacités à décider des itinéraires possibles. 

Sur le plan technique, des coordinations complexes sont
possibles notamment par la manipulation conjointe de
deux commandes (Barre/écoute ; Déplacement/barre ;
Déplacement/écoute).

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon 75015 PARIS
www.ffvoile.org
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Se déplacer à la voile sur un trajet choisi et encadré par le moniteur.
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Atteindre tout point du plan d’eau, sur un trajet choisi et 
encadré par le 

moniteur.
Certifié le : 
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Nom : ................................................... Prénom : ....................................................
Date de naissance : ............./............./....................

Nom du club : ......................................................................................................
Date : .........../.........../........... Durée de navigation (en heures) : .................
Nom du moniteur : ..................................................................Observations : ................................................. Signature :.......................................................................................................................................................................................................................................

Expérience

Attestation de niveaux 

S e n s at i o n    Pe r f o r m a n c e    E x p l o rat i o n

Voile à l’école

Mon carnet de bord

Niveau DÉCOUVERTE
10 heures minimum

de pratique effective

En collaboration avec :

Navigation encadrée
en route directe
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� Capacité à réaliser un projet réaliste d'aller/retour et àle formaliser.

� Capacité à estimer le vent (force et direction) et l’étatde la mer proche de la réalité.
� Connaissances sur l'espace de navigation utilisé.
� Pilotage : utilisation des commandes de direction et depropulsion (barre/écoutes) aux deux postes.

NB : Il est ainsi possible d’utiliser la carte de progressionde la FFVoile (Niveau 1) pour noter les élèves sur lescompétences spécifiques

� A terre :

� Les élèves remplissent individuellement une carte du site
avec la direction du vent.

� Ils notent l'estimation de la force du vent.

� Ils dessinent les trajets possibles pour partir et revenir au
point de départ.

� Collectivement : un trajet est retenu.

� Sur l’eau :

� Les élèves se rendent sur le plan d'eau et le réalisent. 

� L'enseignant peut choisir de leur poser des questions sur le
trajet ou sur le pilotage.

NB : Les trajets peuvent être réalisés à tour de rôle.

"A partir d'un projet d'itinéraire, partir et
revenir d'un point de départ (sur l'eau,
plage ou ponton), seul ou à plusieurs, en
respectant les premières consignes de
sécurité, sur un trajet en route directe"

Niveau d’autonomie
et compétence visée :

Une situation
d'évaluation possible
pour ce premier cycle

� Le bateau et l'équipement de sécurité sont vérifiés

par l'équipage avant d'aller sur l'eau.

� Exemple mnémotechnique règle des " 4B " :

Bouchons + Bouts (désigne le bout de remorquage

ou de redressage (catamaran) mais aussi toutes les

écoutes démêlées et claires) + Barre (cames et

système de blocage de safran) + Brassière capelée. 

� L'équipage embarque et débarque sans danger (au

vent, à l'arrêt) et procède avec une chronologie

cohérente (démarre avec le foc, décélère bien à

l'avance).

� Le retour à terre est réalisé.

� Les règles de circulation sont respectées,

les collisions sont évitées. 

Critères de notation / sécurité 

Critères de notation

Organisation

Former un marin au collège
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www.ffvoile.org
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En collaboration avec :

� Les transformations possibles

Domaine Technique :
� Construction par équipage d'une chronologie de départ et

la tenter (aide du moniteur à la demande).
� Dissociation des mains sur les commandes et des appuis

assurant l'équilibre sur l'engin.
� Engagement dans la recherche de propulsion de l'engin par

l'utilisation concertée barre/voiles entre équipiers.

Domaine Sécurité :
� Une décentration sur la route suivie et sur les bateaux très

proches (moins de trois longueurs).
� Une représentation objective des éléments.

Domaine de l'apprentissage :
� Engagement dans un projet par propositions de trajets.
� Mise en relation d'une action/commande et de ses effets.
� Procédures de recherche par le trio essai/mesure/adaptation.
� Capacité à énoncer les moments forts de sa navigation.

COMPÉTENCE DE CYCLE VISÉE � "A partir d'un projet d'itinéraire, partir et revenir d'un point de
départ (sur l'eau, plage ou ponton), seul ou à plusieurs, en respectant les premières consignes de
sécurité, sur un trajet en route directe"

� Le(s) savoir(s) que les élèves ont à
construire

� Par mesure et observation, je peux évaluer le degré de
force du vent et sa direction, voir ses effets sur l'eau et
les objets. Je donne deux signes distincts.

� La "route directe" me permet de revenir sans
remorquage.

� Tout le monde a les mêmes repères et chacun de nous
a son rôle concernant l'orientation de l'engin et la
chronologie du départ de plage.

� J'aligne l'avant du bateau avec le point que je vise et
que je veux atteindre.

� Pour l'arrêt je dois réussir à enchaîner un
ralentissement de l'engin, par action sur les voiles puis
sur la barre.

� Je redémarre par l'action complémentaire du foc et de
la barre (repères).

� J'agis et je me déplace en même temps : l'équilibre se
fait par des appuis simultanés (lors des changements de
route ou d'amure, sans lâcher les commandes avec les
mains).

� Selon la vitesse et la direction du vent, j'ouvre
différemment la voile / angle central du bateau.

� Je mesure l'effet des commandes avec un délai, pour ça
je les utilise avec progressivité (ex.act° des safrans dans
l'eau).

Un exemple
de leçon

Niveau
découverte

CLASSE de 5ème

Projet exploration

� Ce que savent déjà les élèves :
(en terme de trajets, pilotage, équilibres, etc) 

� Chronologie de préparation au départ (qui fait quoi,
orientation de l'engin foc à border) mais guidé par le
moniteur.

� Ont fait un grand trajet (1 A/R) au largue et près, sans
consignes particulières de pilotage durant celui-ci...

� Départ vers un point visible, puis retour sur la plage
après un changement d'amure et quelques arrêts, au
signal et en cours de route.

� Choqué des voiles pour ralentir et avant l'arrivée à la
plage, au signal du moniteur.

� Un élève a la barre, l'autre a les voiles : les postes ont
changé entre les deux trajets.

� Connaissent le nom de leurs commandes (barre, grand
voile, foc).

� Choisissent et capèlent leur gilet (sangles et sous-
cutale).

� Appellent le moniteur debout avec le signal des bras en
croix et en mouvement.

� Bilan effectué autour d'une grande carte simplifiée mais
reproduisant le site de navigation et identification des
trajets effectués.

� Les connaissances que les élèves ont à
intégrer

� Les forces des éléments naturels : reconnaissance de la
force (l'échelle beaufort) et direction du vent avant la
navigation.

� Dessin d'un trajet orienté par le vent, réalisable sur une
carte, obstacles visibles à identifier.

� La limite de vitesse : angle voile/vent selon angle
bateau/vent.

� Les éléments relatifs à un équilibre et une motricité adaptés :
appuis écartés, à genoux et quatre pattes, flexion des
segments…

� Les principes mécaniques fondamentaux permettant
d'utiliser les appuis (exemple : poussée d'Archimède et
réaction d'appui à l'enfoncement).

� Code de la "route" minimum : croisements lointains,
longueurs de bateaux, route libre devant, sous le vent.

� Code de communication : "paré à…? Paré !".
� Un bateau tenu par un point central à l'avant se comporte

comme un drapeau et reste non propulsif dans l'axe du
vent.
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Durée : 20 mn tous ensembleA terre et sur l'eau Exercice

Embarquer et débarquer en toute sécurité

Durée : 15 mnA terre Exercice

Va où le vent te mène

Durée : 1h15 mn sur l’eau, 15 mn à terreSur l'eau Exercice

A propos de la situation d’animation

� Consignes :
� A partir de la même carte qu'hier…vous la

compléterez après observation du site et du vent
d'aujourd'hui.

� Vous préciserez d'abord s'il vous parait
possible/prudent de naviguer aujourd'hui et
préciserez quel est votre "signe" de mesure de la
force du vent .

� Dessinez votre voyage qui devra comporter un
départ et un retour à cette plage, et un AR à
partir d'un point sur l'eau.

� Critères de réussite pour
l’élève :

� Dessin d'une carte orientée montrant la
direction et l'intensité du vent, la plage et les
éléments caractéristiques du site visibles. 

� Trajets accessibles en routes directes avec
au moins 1 changement d'amure.

� Conduites typiques et
régulations possibles :

� Le voyage choisi est possible car bien orienté
mais ne tient pas compte du vent pour les
distances (trop longues ou trop proches de la
plage)…préciser la notion de distance à parcourir
et réglementaire pour la voile légère lors du bilan

collectif de l'exercice.
� Le voyage nécessite une route indirecte

pour rentrer…ce sera peut-être le voyage à
choisir pour le leur faire remarquer. Mais c'est
encore un peu tôt..; situation de référence 2.

� Le voyage est possible en route directe,
mais un passage vent arrière va s'avérer difficile
ou peu motivant…ne pas intervenir mais ne pas
encore choisir ce parcours (gestion de la flotte).

� Bilan intermédiaire :
� Pour valider les mesures et indicateurs choisis

par les élèves, puis choix du moniteur sur le
parcours le plus sécuritaire / niveau de pilotage des
élèves ou si les conditions sont normales, le
parcours le plus intéressant (mettant en lumière la
nécessité d'une adaptation / réglage de voile,
équilibres des équipiers, construction cognitive…)

� Consignes : 
� Un équipage va partir, faire 50 m, tourner et

revenir débarquer. 
� A chaque tentative le groupe propose les

adaptations nécessaires. 
� Après trois tentatives pour trois équipages

(choix de l'enseignant ou volontaires), départ et
arrivée devront avoir une chronologie connue de
nous tous.

� Puis nous tenterons le départ de tout le
groupe sans mon aide.

� Critères de réussite pour
l’élève : 

� L'équipier tient le bateau par l'avant à
hauteur d'eau suffisante pour descendre le(s)
safran(s).

� Le barreur prépare l'écoute de foc en la
bordant légèrement et demande à l'équipier
d'orienter le bateau vers la direction choisie,
permettant le retour (pas de vent arrière).

� Il se déplace alors au vent et le long du
bateau pour monter près du barreur qui peut
ainsi l'aider si besoin. 

� Après 50m le bateau fait demi-tour et se
rapproche au ralenti du point de départ.

� Les voiles lâchées, le barreur pousse sa
barre lorsque la hauteur d'eau permet à
l'équipier de descendre au vent afin d'aller
ensuite vers l'avant tenir le bateau.

� Le barreur remonte alors son safran et
descend aussi.

� Conduites typiques et
régulations possibles :

� L'équipier ne va pas assez loin ou trop loin, il
perd pied : choisir juste un peu plus que la
hauteur des safrans.

� Le barreur ne donne pas le signal de
départ : insister sur la nécessité de se donner
le"top".

� La montée de l'équipier est un problème sur
le plan de la motricité : expliquer et montrer la
nécessité de monter d'abord le centre de
gravité/nombril par un appui dynamique sur les
bras et poussée des jambes (ou monter sur la
coque à l'avant qui s'enfonce plus et aller vers le

trampoline en catamaran).
� Lors de la montée de l'équipier le bateau se

déséquilibre au vent : le barreur peut anticiper
par un déplacement ou l'utilisation de la
propulsion/écoute GV.

� L'équipage gonfle ses voiles bien avant de
fixer sa direction, le bateau part vite mais
n'importe où : préciser l'importance de cette
priorité.

� L'arrivée se fait sans ralentissement,
l'équipier se jette mais ne peut retenir ou
orienter le bateau : toujours l'importance du
choix d'une petite vitesse à l'approche de la
manœuvre.

� Bilan intermédiaire : 
� Les différentes actions des trois tentatives

en donnent le contenu.
� Elles devraient permettre d'énoncer la

chronologie entre les équipiers, le besoin de
faible vitesse, la nécessité de préparer et parler
pour enchaîner vite et ensemble.

� Conduites typiques et
régulations possibles : 

� Les distances ne sont pas sécuritaires ou ne
permettent pas de naviguer longtemps : garder la
gestion de flotte et demander au capitaine de
s'arrêter/d'aller plus loin sur sa route si nécessaire.

� Les trop grandes distances entre les bateaux
ne permettent pas un engagement collectif et cela
rallonge les temps de regroupement : demander aux
premiers bateaux de ralentir pour ne pas perdre ses
poursuivants, demander aux retardataires de tenter
d'accélérer : "est-ce que tes voiles sont
ouvertes/fermées comme celles du bateau devant
toi ?" "si tu changes ton réglage de voile est-ce que
ça va plus vite ou moins vite ?". Lien avec le point
suivant.

� Les routes proposées imposent de multiples
changements de réglages des voiles : tenter de
gérer la flotte. Si opportun, le faire émerger lors
d'un regroupement.

� Les routes permettent toutes de revenir au
point précédent en route directe mais la flotte
s'est déplacée sous le vent et ne pourra revenir
sans assistance : si les conditions le permettent ou
qu'il est trop tard , faire le retour en remorque.
Sinon, demander aux deux derniers capitaines de
"revenir" ou se rapprocher de la plage de départ.

� Bilan intermédiaire : 
� Sur l'eau et lors de chaque regroupement,

dire la direction prise par rapport au vent (nommer
l'allure) et montrer régulièrement la plage du retour.

� Bilan collectif de la leçon : Nécessité de faire
redessiner et nommer par équipage (prévoir des
fonds de cartes vierges pour tout le cycle) le type
de parcours AR qu'il a mouillé. Puis en se
confrontant reconstruire le voyage total parcouru ce
jour (possibilité d'en estimer la distance, la vitesse ?
lien autres disciplines). Laisser aussi émerger les
questions concernant le pilotage et l'équilibre des
marins relatives aux trajets, afin de pouvoir énoncer
ou expliquer des principes permettant la réussite
des actions. Si c'est un problème général ou
important nécessitant d'abord une expérimentation,
en faire un des éléments de contenus pour la
navigation suivante.

(selon vent/mer, support, site)

� Point de départ et d'arrivée : plage, ponton, bateau…
� Orientation des bords : du bon plein au portant.
� Matériel standard ou voile adaptée si nécessaire (surpuissance).
� On peut envisager de remorquer les bateaux pour rentrer.

Variables
Le moniteur/les élèves déterminent l'itinéraire, chaque point étant
accessible en navigation directe. Le groupe réalise l'itinéraire en

restant groupé. Le départ comme l'arrêt se réalisent à partir d'une
position proche du vent de travers (pas d'arrêt vent arrière).

Arrêt et choix
de l’AR ?

Organisation

� A la 1ère navigation : itinéraire déterminé par le moniteur
Départ d'une zone, d'une plage ou d'un mouillage arrivée au bateau de sécurité/bouée drapeau,puis
retour à la plage

Caractéristiques générales de la situation d’animation

Former un marin au collège

VENT

NIVEAU DECOUVERTE Projet exploration CLASSE DE 5ème

Cette leçon/séance nous permet à la fois
d’illustrer une démarche d’enseignement et de faire
apparaître les contenus essentiels pour ce niveau de
pratique. 

L'équipement des élèves, la préparation des bateaux
en début de séance, le rangement et la douche finale,
ne peut qu'amputer la leçon de navigation elle-même.
Il est préférable de
préparer les bateaux
avant l'arrivée des
élèves lors des
premières séances.

L'important est d'abord
que l'élève ressente le
plaisir de la navigation
avant d'en vivre ses
contraintes.

Pour cette séance, il est ainsi possible de proposer au
professeur :

� d'identifier les élèves qui semblent d'emblée en
difficulté,

� de proposer une organisation du bilan et une
intervention de sa part : échange sur les problèmes
de motricité, échange sur les procédures
expérimentales…,

� de proposer une
observation plus précise
sur un point sur l'eau : un
élève particulier, la
motricité durant le demi-
tour,…

� La situation proposée � Les rôles

� A la 2ème navigation : itinéraires
choisis par les élèves mais validés par le moniteur    

A terre Exercice

Allons partout mais aussi là où le vent nous ramènera

� Consignes : 
� Vous allez suivre un capitaine qui doit proposer une route à la flottille

permettant de partir et revenir en route directe (travers-travers/Largue- bon
plein/bon plein-Largue) ; vous mouillerez à tour de rôle une bouée à l'endroit
où vous pensez que l'on peut faire demi-tour et revenir à votre point de
départ.

� Puis un autre capitaine ramassera la bouée et ira la mouiller un peu plus
loin…ainsi de suite, mais à chaque tentative on doit pouvoir revenir là où le
capitaine aura pris la bouée.

� Il y aura plusieurs trajets, vous devrez noter pour le vôtre (quand vous

êtes capitaine) le degré d'ouverture de votre voile et l'angle du bateau par
rapport aux vagues. 

� Attention il ne faudra pas perdre de vue la plage sur laquelle il nous
faudrait revenir sans problèmes en fin de navigation, cela serait bien d'éviter
le remorquage.

� Critères de réussite pour l’élève : 
� Le retour à la marque de départ est toujours possible en route directe.

Plusieurs AR différents sont proposés.
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Durée : 20 mn tous ensembleA terre et sur l'eau Exercice

Embarquer et débarquer en toute sécurité

Durée : 15 mnA terre Exercice

Va où le vent te mène

Durée : 1h15 mn sur l’eau, 15 mn à terreSur l'eau Exercice

A propos de la situation d’animation

� Consignes :
� A partir de la même carte qu'hier…vous la

compléterez après observation du site et du vent
d'aujourd'hui.

� Vous préciserez d'abord s'il vous parait
possible/prudent de naviguer aujourd'hui et
préciserez quel est votre "signe" de mesure de la
force du vent .

� Dessinez votre voyage qui devra comporter un
départ et un retour à cette plage, et un AR à
partir d'un point sur l'eau.

� Critères de réussite pour
l’élève :

� Dessin d'une carte orientée montrant la
direction et l'intensité du vent, la plage et les
éléments caractéristiques du site visibles. 

� Trajets accessibles en routes directes avec
au moins 1 changement d'amure.

� Conduites typiques et
régulations possibles :

� Le voyage choisi est possible car bien orienté
mais ne tient pas compte du vent pour les
distances (trop longues ou trop proches de la
plage)…préciser la notion de distance à parcourir
et réglementaire pour la voile légère lors du bilan

collectif de l'exercice.
� Le voyage nécessite une route indirecte

pour rentrer…ce sera peut-être le voyage à
choisir pour le leur faire remarquer. Mais c'est
encore un peu tôt..; situation de référence 2.

� Le voyage est possible en route directe,
mais un passage vent arrière va s'avérer difficile
ou peu motivant…ne pas intervenir mais ne pas
encore choisir ce parcours (gestion de la flotte).

� Bilan intermédiaire :
� Pour valider les mesures et indicateurs choisis

par les élèves, puis choix du moniteur sur le
parcours le plus sécuritaire / niveau de pilotage des
élèves ou si les conditions sont normales, le
parcours le plus intéressant (mettant en lumière la
nécessité d'une adaptation / réglage de voile,
équilibres des équipiers, construction cognitive…)

� Consignes : 
� Un équipage va partir, faire 50 m, tourner et

revenir débarquer. 
� A chaque tentative le groupe propose les

adaptations nécessaires. 
� Après trois tentatives pour trois équipages

(choix de l'enseignant ou volontaires), départ et
arrivée devront avoir une chronologie connue de
nous tous.

� Puis nous tenterons le départ de tout le
groupe sans mon aide.

� Critères de réussite pour
l’élève : 

� L'équipier tient le bateau par l'avant à
hauteur d'eau suffisante pour descendre le(s)
safran(s).

� Le barreur prépare l'écoute de foc en la
bordant légèrement et demande à l'équipier
d'orienter le bateau vers la direction choisie,
permettant le retour (pas de vent arrière).

� Il se déplace alors au vent et le long du
bateau pour monter près du barreur qui peut
ainsi l'aider si besoin. 

� Après 50m le bateau fait demi-tour et se
rapproche au ralenti du point de départ.

� Les voiles lâchées, le barreur pousse sa
barre lorsque la hauteur d'eau permet à
l'équipier de descendre au vent afin d'aller
ensuite vers l'avant tenir le bateau.

� Le barreur remonte alors son safran et
descend aussi.

� Conduites typiques et
régulations possibles :

� L'équipier ne va pas assez loin ou trop loin, il
perd pied : choisir juste un peu plus que la
hauteur des safrans.

� Le barreur ne donne pas le signal de
départ : insister sur la nécessité de se donner
le"top".

� La montée de l'équipier est un problème sur
le plan de la motricité : expliquer et montrer la
nécessité de monter d'abord le centre de
gravité/nombril par un appui dynamique sur les
bras et poussée des jambes (ou monter sur la
coque à l'avant qui s'enfonce plus et aller vers le

trampoline en catamaran).
� Lors de la montée de l'équipier le bateau se

déséquilibre au vent : le barreur peut anticiper
par un déplacement ou l'utilisation de la
propulsion/écoute GV.

� L'équipage gonfle ses voiles bien avant de
fixer sa direction, le bateau part vite mais
n'importe où : préciser l'importance de cette
priorité.

� L'arrivée se fait sans ralentissement,
l'équipier se jette mais ne peut retenir ou
orienter le bateau : toujours l'importance du
choix d'une petite vitesse à l'approche de la
manœuvre.

� Bilan intermédiaire : 
� Les différentes actions des trois tentatives

en donnent le contenu.
� Elles devraient permettre d'énoncer la

chronologie entre les équipiers, le besoin de
faible vitesse, la nécessité de préparer et parler
pour enchaîner vite et ensemble.

� Conduites typiques et
régulations possibles : 

� Les distances ne sont pas sécuritaires ou ne
permettent pas de naviguer longtemps : garder la
gestion de flotte et demander au capitaine de
s'arrêter/d'aller plus loin sur sa route si nécessaire.

� Les trop grandes distances entre les bateaux
ne permettent pas un engagement collectif et cela
rallonge les temps de regroupement : demander aux
premiers bateaux de ralentir pour ne pas perdre ses
poursuivants, demander aux retardataires de tenter
d'accélérer : "est-ce que tes voiles sont
ouvertes/fermées comme celles du bateau devant
toi ?" "si tu changes ton réglage de voile est-ce que
ça va plus vite ou moins vite ?". Lien avec le point
suivant.

� Les routes proposées imposent de multiples
changements de réglages des voiles : tenter de
gérer la flotte. Si opportun, le faire émerger lors
d'un regroupement.

� Les routes permettent toutes de revenir au
point précédent en route directe mais la flotte
s'est déplacée sous le vent et ne pourra revenir
sans assistance : si les conditions le permettent ou
qu'il est trop tard , faire le retour en remorque.
Sinon, demander aux deux derniers capitaines de
"revenir" ou se rapprocher de la plage de départ.

� Bilan intermédiaire : 
� Sur l'eau et lors de chaque regroupement,

dire la direction prise par rapport au vent (nommer
l'allure) et montrer régulièrement la plage du retour.

� Bilan collectif de la leçon : Nécessité de faire
redessiner et nommer par équipage (prévoir des
fonds de cartes vierges pour tout le cycle) le type
de parcours AR qu'il a mouillé. Puis en se
confrontant reconstruire le voyage total parcouru ce
jour (possibilité d'en estimer la distance, la vitesse ?
lien autres disciplines). Laisser aussi émerger les
questions concernant le pilotage et l'équilibre des
marins relatives aux trajets, afin de pouvoir énoncer
ou expliquer des principes permettant la réussite
des actions. Si c'est un problème général ou
important nécessitant d'abord une expérimentation,
en faire un des éléments de contenus pour la
navigation suivante.

(selon vent/mer, support, site)

� Point de départ et d'arrivée : plage, ponton, bateau…
� Orientation des bords : du bon plein au portant.
� Matériel standard ou voile adaptée si nécessaire (surpuissance).
� On peut envisager de remorquer les bateaux pour rentrer.

Variables
Le moniteur/les élèves déterminent l'itinéraire, chaque point étant
accessible en navigation directe. Le groupe réalise l'itinéraire en

restant groupé. Le départ comme l'arrêt se réalisent à partir d'une
position proche du vent de travers (pas d'arrêt vent arrière).

Arrêt et choix
de l’AR ?

Organisation

� A la 1ère navigation : itinéraire déterminé par le moniteur
Départ d'une zone, d'une plage ou d'un mouillage arrivée au bateau de sécurité/bouée drapeau,puis
retour à la plage

Caractéristiques générales de la situation d’animation

Former un marin au collège

VENT

NIVEAU DECOUVERTE Projet exploration CLASSE DE 5ème

Cette leçon/séance nous permet à la fois
d’illustrer une démarche d’enseignement et de faire
apparaître les contenus essentiels pour ce niveau de
pratique. 

L'équipement des élèves, la préparation des bateaux
en début de séance, le rangement et la douche finale,
ne peut qu'amputer la leçon de navigation elle-même.
Il est préférable de
préparer les bateaux
avant l'arrivée des
élèves lors des
premières séances.

L'important est d'abord
que l'élève ressente le
plaisir de la navigation
avant d'en vivre ses
contraintes.

Pour cette séance, il est ainsi possible de proposer au
professeur :

� d'identifier les élèves qui semblent d'emblée en
difficulté,

� de proposer une organisation du bilan et une
intervention de sa part : échange sur les problèmes
de motricité, échange sur les procédures
expérimentales…,

� de proposer une
observation plus précise
sur un point sur l'eau : un
élève particulier, la
motricité durant le demi-
tour,…

� La situation proposée � Les rôles

� A la 2ème navigation : itinéraires
choisis par les élèves mais validés par le moniteur    

A terre Exercice

Allons partout mais aussi là où le vent nous ramènera

� Consignes : 
� Vous allez suivre un capitaine qui doit proposer une route à la flottille

permettant de partir et revenir en route directe (travers-travers/Largue- bon
plein/bon plein-Largue) ; vous mouillerez à tour de rôle une bouée à l'endroit
où vous pensez que l'on peut faire demi-tour et revenir à votre point de
départ.

� Puis un autre capitaine ramassera la bouée et ira la mouiller un peu plus
loin…ainsi de suite, mais à chaque tentative on doit pouvoir revenir là où le
capitaine aura pris la bouée.

� Il y aura plusieurs trajets, vous devrez noter pour le vôtre (quand vous

êtes capitaine) le degré d'ouverture de votre voile et l'angle du bateau par
rapport aux vagues. 

� Attention il ne faudra pas perdre de vue la plage sur laquelle il nous
faudrait revenir sans problèmes en fin de navigation, cela serait bien d'éviter
le remorquage.

� Critères de réussite pour l’élève : 
� Le retour à la marque de départ est toujours possible en route directe.

Plusieurs AR différents sont proposés.
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� Capacité à réaliser un projet réaliste d'aller/retour et àle formaliser.

� Capacité à estimer le vent (force et direction) et l’étatde la mer proche de la réalité.
� Connaissances sur l'espace de navigation utilisé.
� Pilotage : utilisation des commandes de direction et depropulsion (barre/écoutes) aux deux postes.

NB : Il est ainsi possible d’utiliser la carte de progressionde la FFVoile (Niveau 1) pour noter les élèves sur lescompétences spécifiques

� A terre :

� Les élèves remplissent individuellement une carte du site
avec la direction du vent.

� Ils notent l'estimation de la force du vent.

� Ils dessinent les trajets possibles pour partir et revenir au
point de départ.

� Collectivement : un trajet est retenu.

� Sur l’eau :

� Les élèves se rendent sur le plan d'eau et le réalisent. 

� L'enseignant peut choisir de leur poser des questions sur le
trajet ou sur le pilotage.

NB : Les trajets peuvent être réalisés à tour de rôle.

"A partir d'un projet d'itinéraire, partir et
revenir d'un point de départ (sur l'eau,
plage ou ponton), seul ou à plusieurs, en
respectant les premières consignes de
sécurité, sur un trajet en route directe"

Niveau d’autonomie
et compétence visée :

Une situation
d'évaluation possible
pour ce premier cycle

� Le bateau et l'équipement de sécurité sont vérifiés

par l'équipage avant d'aller sur l'eau.

� Exemple mnémotechnique règle des " 4B " :

Bouchons + Bouts (désigne le bout de remorquage

ou de redressage (catamaran) mais aussi toutes les

écoutes démêlées et claires) + Barre (cames et

système de blocage de safran) + Brassière capelée. 

� L'équipage embarque et débarque sans danger (au

vent, à l'arrêt) et procède avec une chronologie

cohérente (démarre avec le foc, décélère bien à

l'avance).

� Le retour à terre est réalisé.

� Les règles de circulation sont respectées,

les collisions sont évitées. 

Critères de notation / sécurité 

Critères de notation

Organisation

Former un marin au collège

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon 75015 PARIS
www.ffvoile.org

Former un marin au collège
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En collaboration avec :

� Les transformations possibles

Domaine Technique :
� Construction par équipage d'une chronologie de départ et

la tenter (aide du moniteur à la demande).
� Dissociation des mains sur les commandes et des appuis

assurant l'équilibre sur l'engin.
� Engagement dans la recherche de propulsion de l'engin par

l'utilisation concertée barre/voiles entre équipiers.

Domaine Sécurité :
� Une décentration sur la route suivie et sur les bateaux très

proches (moins de trois longueurs).
� Une représentation objective des éléments.

Domaine de l'apprentissage :
� Engagement dans un projet par propositions de trajets.
� Mise en relation d'une action/commande et de ses effets.
� Procédures de recherche par le trio essai/mesure/adaptation.
� Capacité à énoncer les moments forts de sa navigation.

COMPÉTENCE DE CYCLE VISÉE � "A partir d'un projet d'itinéraire, partir et revenir d'un point de
départ (sur l'eau, plage ou ponton), seul ou à plusieurs, en respectant les premières consignes de
sécurité, sur un trajet en route directe"

� Le(s) savoir(s) que les élèves ont à
construire

� Par mesure et observation, je peux évaluer le degré de
force du vent et sa direction, voir ses effets sur l'eau et
les objets. Je donne deux signes distincts.

� La "route directe" me permet de revenir sans
remorquage.

� Tout le monde a les mêmes repères et chacun de nous
a son rôle concernant l'orientation de l'engin et la
chronologie du départ de plage.

� J'aligne l'avant du bateau avec le point que je vise et
que je veux atteindre.

� Pour l'arrêt je dois réussir à enchaîner un
ralentissement de l'engin, par action sur les voiles puis
sur la barre.

� Je redémarre par l'action complémentaire du foc et de
la barre (repères).

� J'agis et je me déplace en même temps : l'équilibre se
fait par des appuis simultanés (lors des changements de
route ou d'amure, sans lâcher les commandes avec les
mains).

� Selon la vitesse et la direction du vent, j'ouvre
différemment la voile / angle central du bateau.

� Je mesure l'effet des commandes avec un délai, pour ça
je les utilise avec progressivité (ex.act° des safrans dans
l'eau).

Un exemple
de leçon

Niveau
découverte

CLASSE de 5ème

Projet exploration

� Ce que savent déjà les élèves :
(en terme de trajets, pilotage, équilibres, etc) 

� Chronologie de préparation au départ (qui fait quoi,
orientation de l'engin foc à border) mais guidé par le
moniteur.

� Ont fait un grand trajet (1 A/R) au largue et près, sans
consignes particulières de pilotage durant celui-ci...

� Départ vers un point visible, puis retour sur la plage
après un changement d'amure et quelques arrêts, au
signal et en cours de route.

� Choqué des voiles pour ralentir et avant l'arrivée à la
plage, au signal du moniteur.

� Un élève a la barre, l'autre a les voiles : les postes ont
changé entre les deux trajets.

� Connaissent le nom de leurs commandes (barre, grand
voile, foc).

� Choisissent et capèlent leur gilet (sangles et sous-
cutale).

� Appellent le moniteur debout avec le signal des bras en
croix et en mouvement.

� Bilan effectué autour d'une grande carte simplifiée mais
reproduisant le site de navigation et identification des
trajets effectués.

� Les connaissances que les élèves ont à
intégrer

� Les forces des éléments naturels : reconnaissance de la
force (l'échelle beaufort) et direction du vent avant la
navigation.

� Dessin d'un trajet orienté par le vent, réalisable sur une
carte, obstacles visibles à identifier.

� La limite de vitesse : angle voile/vent selon angle
bateau/vent.

� Les éléments relatifs à un équilibre et une motricité adaptés :
appuis écartés, à genoux et quatre pattes, flexion des
segments…

� Les principes mécaniques fondamentaux permettant
d'utiliser les appuis (exemple : poussée d'Archimède et
réaction d'appui à l'enfoncement).

� Code de la "route" minimum : croisements lointains,
longueurs de bateaux, route libre devant, sous le vent.

� Code de communication : "paré à…? Paré !".
� Un bateau tenu par un point central à l'avant se comporte

comme un drapeau et reste non propulsif dans l'axe du
vent.
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