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Projet CM2 

• Dans la continuité de nos activités de CE2 
(mini-raid par équipe) et de CM1(orientation 
et randonnée), nous continuons notre travail 
de déplacement associé à l’orientation, mais 
sur l’eau avec comme deux supports différents 
: le kayak qui utilise une force de propulsion 
(bras), et la voile qui utilise un élément 
naturel: le vent. Les deux embarcations 
demandent des qualités d’analyse pour aller 
d’un point à un autre. 

 



Présentation générale 

LIEU : Base Nautique de Choisy le Roi 
Porte de Bercy - A4 - A86 Créteil - N6 Melun Sénart  
Parc Interdépartemental des Sports du Val de Marne 
  
CLASSES : CM2 (24 classes sont prévues). 
ORGANISATION : 3 à 4 classes par journée. 
 

 HORAIRES :  
- les lundis et jeudis  sur place de 9 H 00  à  15 H 30  
- les mardis et vendredis sur place de 9 H 00 à  14 H 30 
 



S’adaptater à différents environnements  

•   OBJECTIF : naviguer sur un plan d’eau avec des 
supports différents . 

 
•  CONTENU VOILE :  
Régler son bateau pour naviguer 
- travers au vent , 
- près du vent,  
- en vent arrière. 

 
• CONTENU KAYAK : 
- s’équilibrer en utilisant une pagaie 
- se propulser pour avancer ou reculer  
 



Modalités logistique 

TRANSPORT : Les classes se rendent sur les lieux de l'activité par leur 
propre moyen. 
Gare d’arrivée sur la base nautique : Créteil Pompadour RER D au 
départ de la station : gare de Lyon, direction : Melun ou Malesherbes. 
 
Les tickets de transport sont fournis par la DASCO, les billets non 
utilisés seront rendus au PVP de l’école.  
  
TENUE : deux tenues sont à prévoir pour chaque activité. 
 
Exemple type : un maillot de bain ou/et un short, deux  tee-shirts, un 
pull ou un sweat-shirt, un coupe vent, des chaussures pour aller dans 
l’eau et une serviette de bain , à moduler selon la météo. 
Chapeau et lunette de soleil sont à prévoir selon les conditions 
 



De la gare au plan d’eau 



Déroulement d’une journée type 
A: mardi et vendredi 

• - Préparation du matériel par les professeurs à partir de 9 heures 
• - Accueil des classes (passage aux vestiaires, explications sur  la journée, règles de vie sur la base) 
• - Constitution des deux groupes et distribution du petit matériel gilet pagaie et dérive safran gilet 
• - Explications selon les groupes sur le B.A.BA des activités 
• - Début des pratiques avec priorité aux kayaks puis départ échelonné des optimists   
• - Pratique  jusqu’ à 11 heures 30 puis pause déjeuner sur l’herbe ou à l’abri 
• - Reprise des activités et croisement des groupes à partir de 12 heures 00 
• - Arrêt des temps de pratique vers 13 heures 30  
• - Rangement du petit matériel gilet pagaie et dérive safran  
• - Remontées des embarcations canoë et optimist par les élèves avec l’aide des professeurs 
• - Passage des élèves aux vestiaires 
• - Pliage des voiles par les professeurs 
• - Mise hors d’eau des bateaux de sécurité par les professeurs 
• - Départ des élèves vers 14 heures 15 
• - Débriefing journée par les professeurs  
  

 



Déroulement d’une journée type 
B: lundi et jeudi 

• - Préparation du matériel  
• - Accueil des classes (passage aux vestiaires, explications sur  la journée, règles de vie sur la base) 
• - Constitution des deux groupes et distribution du petit matériel gilet pagaie et dérive safran gilet 
• - Explications selon les groupes sur le B.A BA des activités 
• - Début des pratiques avec priorité aux kayaks puis départ échelonné des optimistes sur ponton 
• - Pratique  jusqu’ à 12 heures puis pause déjeuner sur l’herbe ou à l’abri 
• - Reprise des activités et croisement des groupes à partir de 13 heures 30 
• - Arrêt des temps de pratique vers 1 4 heures 45 
• - Rangement du petit matériel gilet, pagaie et dérive safran  
• - Remontées des embarcations canoë et optimist par les élèves et les professeurs 
• - Passage des élèves aux vestiaires 
• - Pliage des voiles par les professeurs 
• - Mise hors d’eau des bateaux de sécurité 
• - Départ des élèves à partir de 15 heures 15 
• - Débriefing journée par les professeurs   

 



Le matériel pour aller sur l’eau ? 

Gilet , casquette et lunette  



Activité voile  
Comment s’appelle le bateau ? 





Connais-tu les 
éléments du 

bateau ? 



Les éléments du bateau 

• 3: livarde 

• 4: voile 

• 5: mat 

• 6: halebas de bôme 

• 7: coque 

• 8: puits de dérive 

• 9: dérive 

• 10: safran 

• 11: barre 

• 12: écoute de voile 

• 13: poulie de voile 

• 14: bôme 

 



Position des équipiers en voile 



Les rôles : 

- Le Barreur  

- L’Equipier 



Savoir utiliser la 
force du vent  



En fonction du vent on part du ponton ou de la plage ? 

Pourquoi les voiles sont toutes orientées  de la 
même façon ? 

Elles sont face au vent sur la photo 



Quelle allure ? 

Vent arrière  
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																								Indiquer	:	

La	direction	du	vent	

Le	trajet	du	bateau	

Le	nom	des	allures	

La	position	de	la	voile	

	





Règles de sécurité en voile 

• Eviter de se lever dans le bateau  

• Ne pas mettre ses mains sur la coque 
extérieur 

• S’asseoir  au fond du bateau en fonction de sa 
position 

• Ne pas gêner les manœuvres de la barre avec 
son corps  



 
 
 
 
 

Canoe ou kayak ? 







Le matériel ? 
 

Gilet et pagaie  



Comment se regrouper entre kayaks ? 

En construisant un grand radeau 

N’oublie pas de mettre ta pagaie dans le bateau  



Position des mains , Position  du corps  

Pourquoi la pagaie est bizarre ? 

Comment faire pour l’utiliser ? 



Règles de sécurité en kayak 

• Ne pas se pencher sur les cotés 

• Stabiliser le kayak avec ses genoux sur les 
cotés 

• Tenir sa pagaie comme un guidon de vélo 

• Répartir ses mains sur la pagaie 

• Se tenir droit quand on  pagaie 

 



Bon vent à tous ! 


