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     PROJET PEDAGOGIQUE  
SAUVETAGE COTIER 
- CLASSE SPORTIVE -  

 

 

 

 

Ce projet pédagogique est un cadre permettant la mise en œuvre de l’activité sauvetage côtier.  

Il a vocation à évoluer, à se transformer au fur et à mesure de sa mise en place. 
 

INTRODUCTION : 

Le sauvetage côtier- pratique sportive-  constitue avant tout une éducation civique et citoyenne. 

S’engager dans une classe sportive sauvetage côtier vise la connaissance des spécificités et des 

techniques de sauvetage, dans des formes de pratiques adaptées aux capacités des élèves. 

Il prolonge les apprentissages de la natation scolaire- (le niveau minima pour des élèves avant de 

s’engager dans cette activité sera la réussite du palier 2 du savoir nager) en abordant une discipline 

sportive à part entière et ouvrant sur des contenus innovants et contextualités en matière 

d’apprendre à porter secours. Il  s’inscrit pleinement dans le cadre de la première attestation à 

porter secours à acquérir à la sortie de  l’école élémentaire. 

- Quelles sont les compétences motrices sollicitées pour être efficace dans le porter secours 
- Quel matériel peut-on utiliser pour soutenir son action de sauvetage 
- Qu’est ce qu’une victime et quelles connaissances physiologiques de base à maitriser ? 

Le sauvetage côtier sollicite des compétences motrices, cognitives et psychoaffectives, il a toute sa 

place dans une programmation EPS pour des élèves de CM1 –CM2. 
 

Le sauvetage côtier est un formidable levier interdisciplinaire. Il concourt notamment à la maitrise de 

la langue : 

- Dire-comme réaliser un interview d’un sauveteur et/ou d’un sportif de haut niveau en 
sauvetage côtier 

- Lire- comme lectures documentaires sur l’historique du sport, les dangers liés aux plages, à 
l’océan- Baines- marées-courants…. 

- Ecrire : comme compte rendu d’activité production d’un livret sur les premiers gestes de 
sauveteurs….. 

« Cette activité facilitent et renforce le transfert de compétences liées à l’aisance et l’autonomie 

individuelle dans l’eau, favorisant l’intégrité physique des pratiquants. » 

Découvrir une A.P.S. de natation, le sauvetage côtier sportif et qui constitue un prolongement de 

l’activité natation. 

« Adapter ses déplacements à différents types d’environnements, dans des formes d’actions 

inhabituelles mettant en cause d’équilibre, dans des milieux ou sur des engins instables de plus en 

plus diversifiés ». 

Ces activités de glisse facilitent et renforcent le transfert de compétences liées à l’aisance et 

l’autonomie individuelle dans l’eau, favorisant l’intégrité physique des pratiquants. 

 

Education Nationale DSDEN40 (EDEPS) -  USEP40 - Association Hossegor sauvetage 
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Définition  
Etre capable de : 

 
 Savoir se sauver et porter secours en milieu aquatique sans se mettre en danger  

 

 repérer les dangers de l’océan et adapter son comportement 
 

Aspect et problèmes fondamentaux 

 l'analyse du milieu pour mieux le connaître, le comprendre 

 la protection et le respect de la personne et de l'environnement 

 la prise en charge individuelle ou collective des conditions de secours à la personne en milieu 

nautique 

Compétences visées 

Compétence 6 : 

Les compétences sociales et civiques 

 respecter les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des filles et des 

garçons ; 

 avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer les conséquences au 

quotidien ; 

 respecter les règles de la vie collective, notamment dans les pratiques sportives ; 

 comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application ; 

 coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 

 faire quelques gestes de premier secours ; 

Compétence 7 : 

L’autonomie et l’initiative 

 respecter des consignes simples en autonomie ; 

 montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 

 commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples ; 

 s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 

 se respecter en respectant les principales règles d’hygiène de vie ; accomplir les gestes 
quotidiens sans risquer de se faire mal ; 

 se déplacer en s’adaptant à l’environnement ; 

 réaliser une performance mesurée dans les activités de natation ; 
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Compétences spécifiques 

Adapter ses déplacements à différents types d’environnement : 
 

Se déplacer de façon adaptée et se repérer dans des formes d’actions inhabituelles mettant en cause 

l’équilibre (s’immerger…), dans des milieux variés (eau calme, océan…), sur des engins  instables 

(nipperboard…), dans des environnements progressivement plus éloignés et chargés d’incertitude 

(plan d’eau calme, océan calme). 

 Sauvetage côtier 

 être initiateur de son projet : s’engager lucidement dans l’action 

 adapter ses déplacements à différents types d'environnement : mesurer et apprécier 

les effets de l’activité  

 progresser dans ses actions de déplacement; 

 utiliser différents outils relatifs au sauvetage côtier; 

 être sensibilisé aux règles de sécurité sur le sable et dans l'eau ;  

 développer l’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la 

leur : les gestes de premier secours, la sauvegarde d'autrui dans un milieu marin 

Enjeux d’apprentissage 

 Mesurer sa prise de risque dans une étendue d’eau libre. 
 

 Coopérer pour ramener une victime sur la plage avec le matériel adéquat (bouée tube, 

nipperboard) 

 Découvrir et pratiquer les diverses épreuves du sauvetage côtier sportif : sauvetage bouée-

tube, sauvetage planche, relais planche, bâtons musicaux, relais taplin (course, nage, 

planche). 
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Réglementation - Conditions de pratique – organisation 

pédagogique 

 

Lieux de pratique 

Zones côtières adaptées, prioritairement à proximité des postes de secours, le chef de 

poste étant informé de l’activité ; si tel n’est pas le cas, la structure d’accueil des 

activités sauvetage côtier devra disposer obligatoirement, en plus des matériels 

habituels, d’un appareil d’oxygénothérapie permettant d’assurer les premiers secours ; 

ce matériel devra être à proximité de la zone d’enseignement. 

Dans tous les cas, les aires d’évolution doivent être adaptées aux possibilités des 

élèves. 

Utilisation du site : 

Toutes les précautions sont prises pour que l’espace d’évolution soit réservé à la 

pratique des élèves de la classe. Ces espaces seront délimités par des drapeaux et 

signalés aux surveillants de baignade, s’ils sont sur la plage. 

Repères : 

 Zone de pratique délimitée à l’aide de repères bien visibles sur la plage du type 
drapeau. 

 Vagues peu puissantes, pas de rouleaux de bord (shorebreak). 

 Courants dérivants absents ou faibles. 

 

Conditions 

matérielles 

Un établissement d’accueil est nécessaire ; il doit offrir des conditions normales 

d’hygiène (vestiaires, sanitaires) et de sécurité (moyens de communication, numéros 

des services de secours…). Le club d'accueil de la pratique scolaire doit être reconnu par 

les instances fédérales. 
 

Le local du club doit offrir des conditions normales d’hygiène (vestiaires, sanitaires) et 

de sécurité (moyens de communication, numéros des services de secours…). 

 Une visite  de la structure avec signature de convention devra être réalisée 
préalablement 

 Les différentes planches, bouées tubes, utilisées doivent être conformes à la 
réglementation en vigueur, entretenues, adaptées aux élèves. 

 L’équipement doit être complet et faire l’objet de vérifications fréquentes ; le 
port d’une combinaison isotherme adaptée à la taille est obligatoire dés que la 
température de l’eau est inférieure à 18° ; dans tous les cas il est recommandé 
le port de lycras de couleur permettant de repérer plus facilement les élèves. 

 La météo, le choix de la zone d’enseignement, les horaires et coefficients de 
marées conditionnent la pratique de l’activité. 

Niveaux 

d’enseignement 

 
 L’activité s’adresse aux élèves de CM1 et ou de CM2; à des élèves ayant a 

minima le test palier 2 du savoir nager.* 

 Outre le niveau minima du test palier 2 du savoir nager un test d’aisance 
spécifique à l’accès à l’océan doit être mis en place. 
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 Test spécifique sauvetage côtier : 

Un test spécifique est mis en place dès la première séance sur le site de travail. Il doit 

permettre d’ajuster les conditions d’enseignement pour l’ensemble des élèves quel que 

soit leur niveau. 

Il permet de vérifier la capacité de l’élève à se déplacer jusqu’à un point donné (un 

moniteur en mer, en zone de déferlement), sans reprendre pied et en acceptant 

l’immersion de la tête à chaque passage de vague, et à revenir par ses propres moyens, 

sans signe de panique.  

Organisation 

pédagogique 

 L’enseignant est maître du projet éducatif ; il prévoit l’organisation 
pédagogique, l’encadrement et la sécurité, en conformité avec les textes en 
vigueur et il participe effectivement à l’enseignement. Il peut s’appuyer sur le 
projet de structure s’il existe (sauvetage côtier) pour élaborer le projet 
pédagogique de partenariat ainsi que l’unité d’apprentissage (document 1bis- cf 
circulaire départementale du 25 juin 2013) pour une activité impliquant la 
participation d’intervenant. Il sera obligatoirement assisté d’un personnel 
qualifié et agréé, les activités aquatiques nécessitant un encadrement renforcé. 

 Le projet pédagogique de partenariat pour une activité impliquant la 
participation d’intervenants extérieurs ainsi que l’unité d’apprentissage 

 (document 1bis- cf circulaire départementale du 25 juin 2013) pendant le 
temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN de la 

               circonscription pour validation 15 jours avant le début de l’activité. 

 Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin 
d’école élémentaire. Les procédures de travail doivent être propres à limiter les 
risques ; les zones de pratique et les parcours sont prévus et organisés dans 
une zone, délimitée et balisée par des bouées ou repères. 

 

 L’activité doit faire l’objet d’une unité d’apprentissage d’un minimum de 5 
séances. Elle ne peut pas être proposée dans le cadre d ‘une sortie scolaire 
occasionnelle.  

Sécurité 

 Un contrôle obligatoire, permettant de s’assurer de la parfaite adaptation de 
l’enfant au milieu aquatique, doit être effectué sous forme de test avant le 
début du projet. 

 

 Test spécifique sauvetage côtier :  

Un test spécifique est mis en place dès la première séance sur le site de travail. doit 

permettre d’ajuster les conditions d’enseignement pour l’ensemble des élèves quel que 

soit leur niveau. 

Il permet de vérifier la capacité de l’élève à se déplacer jusqu’à un point donné (un 

moniteur en mer, en zone de déferlement), sans reprendre pied et en acceptant 

l’immersion de la tête à chaque passage de vague, et à revenir par ses propres moyens, 

sans signe de panique.  

BOEN - hors-série N°7 du 23/09/99 

"Ces activités doivent faire l'objet d'une attention particulière, tenant compte de l'âge 

des enfants et de leur nature,… ». 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant), par 

des professionnels ou des bénévoles qualifiés qui sont soumis à l’agrément du 
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Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale. 

En cas de surveillance de la plage par des MNS, l’enseignant doit obligatoirement 

signaler la présence de sa classe au poste de secours avant de débuter la séance.  
 

Chaque adulte possède la liste des élèves dont il est responsable. 
 

Les groupes seront différenciés par les lycras de couleur. C’est l’équipe d’encadrement, 

sous l'autorité du maître de la classe, qui décide des conditions d’enseignement, en 

fonction des conditions météo et du niveau des élèves. 
 

Conditions météo : 

L’activité cessera en cas de situation dangereuse (par exemple température trop basse, 
trop grosse houle, …). 

Plan d'Organisation des Secours : 
En cas d’accident, les procédures du Plan Organisation des Secours du club seront 

applicables. 

Matériel de secours : 

L’enseignant et les adultes agréés auront à proximité immédiate le matériel suivant : 

 Matériel d’oxygénothérapie et trousse de premiers secours 

 Téléphone portable / talkie-walkie 

 Planche et/ou palmes 
 

 La surveillance est constante et assurée par le BE en charge de chaque groupe. 
Une surveillance générale des groupes en évolution pourra être présente. Cette 
surveillance sera assurée à minima par un titulaire du BNSSA  

Encadrement au 

niveau 

pédagogique / 

Normes 

d’encadrement 

 L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre 
enseignant), par des professionnels ou des bénévoles qualifiés qui sont 
soumis à l’agrément de l’inspecteur d’académie. 
 

  Remarques : 
En aucun cas un BNSSA est habilité à encadrer un groupe d’élèves. 

 Suivant le niveau des élèves et les conditions de pratique, les normes 
d’encadrement pourront varier, mais elles ne sauraient dépasser  

 1 pour 8 élèves par cadre (agrée et qualifié) à l’océan  

  1 pour 12 (agrée et qualifié) en eau plate (plan d’eau- bassin 
d’apprentissage) 

L’enseignant est le concepteur de l’organisation pédagogique des séances. Il est 

toujours avec sa classe. 

   DEUX possibilités :  

1- l’enseignant prend en charge un groupe dont il gère l’organisation, les autres 
groupes sont pris en charge par un BEESAN ou BPJEPS AAN (agrées et qualifiés) 

2- L’enseignant ne prend pas en charge un groupe mais supervise l’organisation 
pédagogique dans ce cas les cadres, agrées et qualifiés prennent  en charge les 
différents groupes. 
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Les problèmes à résoudre 

Les situations seront à adapter. Elles pourront être proposées sur plan d’eau calme Lac et/ou océan. 

L’évaluation s’appuiera sur les niveaux Bonnet Blanc – il n y a pas de vagues, j’ai pied – Bonnet jaune 

il n’y a pas de vagues, je n’ai pas pied. 

 

 

COURSE A PIED 

 Départ : position allongée 

 Réagir vite à un signal 

 Se lever, se retourner, repérer sa cible et entamer sa course 

 Courir vite pieds nus (sur un sol sablonneux) vers une cible 

 Attraper un bâton 

 

 

SAUVETAGE NAGE   

la bouée tube 

 

 Voir la victime 

 Capacité à mettre sa bouée tube correctement (le plus vite possible) 

 Nager en direction de la victime (ne pas la perdre de vue) 

 Attacher la victime 

 Remorquer la victime jusqu’au bord 

 Aider la victime à sortir 

 

 

SAUVETAGE PLANCHE 

Nipper board 

 Voir la victime 

 Mise à l’eau embarquement 

 Savoir se propulser à plat ventre et à genoux 

 Savoir se diriger 

 Savoir tourner 

 Monter la victime 

 Ramer à deux 

 Sortir de l’eau 

 

SECOURISME et  

connaissance du milieu 

 Se protéger et protéger la victime du noyé 

 Faire le bilan 

 Alerter 

 Faire une PLS 

 Couvrir et surveiller 

 Reconnaître et expliquer les dangers de l’océan : Baines- courant –

vagues – méduses-vives- balisage de la plage (flamme= drapeaux zone 

bain)… 
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EVALUATION 

Mise en place d’une évaluation continue à partir des problèmes à résoudre et des critères 

bonnet blanc et bonnet jaune en fonction de progrès des élèves. 

 (Référence Fédérale) 

 
BONNET BLANC- niveau 1 

Il n’y pas de vagues, j’ai pied 
Je suis capable de : 

              
Savoir : Connaître et respecter   

- L’environnement du plan d’eau 
- 10 commandements du baigneur 
- La signification des drapeaux 
- Les numéros d’urgence 

 

 Savoir faire 
- Passer une alerte 1er secours 
- Entrer, nager et sortir de l’eau 
- Utiliser la bouée tube 
- Entrer dans l’eau avec ma planche sans la lâcher 
- Descendre et remonter sur la planche de sauvetage 
- Me déplacer avec ma planche de sauvetage, changer de direction 

 
  

BONNET JAUNE- niveau 2 
Il n’y pas de vagues, Je n’ai pas  pied 

 
Je suis capable de : 
 

Savoir : Connaître et respecter   
- Les signes de détresse (noyade) 

 

Savoir faire 
- courir, nager, courir 
- Effectuer un sauvetage avec la bouée tube 
- Effectuer un sauvetage avec la planche de sauvetage (victime consciente) 
- Effectuer un sauvetage avec la planche (victime inconsciente) 
- Faire le bilan vital de la victime 
- Mettre une victime en position latérale de sécurité 
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Matrice et exemple grille d’évaluation continue avec la planche 
 
Je sais…….. 

 
Critères  

 
Entrer 

dans l’eau 
sans 

lâcher ma 
planche 

Me diriger tourner Descendre et 
remontée de 

la planche 

Faire la 
tortue …… 

Noms 

prénoms 

       

       

       

       

       

       

       
 

Matrice et exemple grille d’évaluation continue avec la bouée tube 

 
Critères  

 
Mettre la 

bouée tube 
correctement 

nager 
vers la 
victime 

Clipser 
la bouée 

tube 

Ramener 
la victime  

Reconditionner 
la bouée tube …… 

Noms 
prénoms 
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Organisation pédagogique dans le cadre du projet 

 5 séances de 2 heures  soit 10 heures : 3 séances au Lac et 2 séances à l’océan (s’adapter aux 

conditions climatiques : selon les conditions les 2 séances à l’océan pourront être réalisées 

en lac) 

 Pour chaque séance, par classe 

1. Mise en activation collective  

2. 3 ateliers avec rotation par séance sur les 3 ateliers : 1 atelier sur sable avec les bâtons 

musicaux ou secourisme et 2 ateliers dans l’eau 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

Séances Objectifs séances Lieu 

Séance 1 Entrer dans l’activité Lac 

Séance 2 Situation d’apprentissage Lac 

Séance 3 Situation d’apprentissage Lac 

Séance 4 
Situation d’apprentissage 

(avec réinvestissement à 

l’océan)  

Océan ou Lac 

selon les conditions 

météorologiques 

Séance 5 
Situation de 

réinvestissement  

Océan ou Lac 

selon les conditions 

météorologiques 
 

 L’évaluation sera continue au fur et à mesure des séances en référence aux critères bonnet 

blanc et jaune et des problèmes fondamentaux 

 
 La première séance- S1- débutera par le test spécifique avec le groupe classe. 

 Pour chaque séance 1 combinaison isotherme par élève  

 Lors des séances à l’océan le test sera remis en place par groupe   
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PLS : position latérale de sécurité

SEANCES ATELIERS OBJECTIFS 

S1 
Découverte des 

problèmes 
fondamentaux 

Atelier 1 
Atelier Planche 

Effectuer un parcours en planche de sauvetage. découvrir les 
techniques de remontée sur la planche, se propulser à plat 
ventre et à genoux, faire un virage 

Atelier 2 
 bâtons musicaux 
 

Adapter sa course sur le principe de la chaise musicale dans un 
environnement instable 

Atelier 3 
Atelier Parcours 
dans l’eau  

. Effectuer un parcours course/nage (découvrir les techniques de 
levée du genou + dauphin). Effectuer un parcours de nage. 

S2 
apprentissage 

Atelier 1 
Atelier bouée tube 

Effectuer un parcours avec une bouée tube. Etre capable de la 
positionner autour du cou et du bras. 

Atelier 2 
Atelier Planche 

Réaliser un parcours avec planche en alternant les positions 
couchées et à genoux vers un éducateur. 

Atelier 3 
Atelier Secourisme 

Utiliser les panneaux pour expliquer les dangers du littoral : 
baïnes, courants, vagues, animaux marins. 

S3 
apprentissage 

Atelier 1 
Atelier Bouée tube 

Réaliser un parcours dans des mousses de vagues déferlantes 
d’au moins 30 cm, plonger en canard et se déplacer en nageant 
avec la bouée vers l’éducateur 

Atelier 2 
Atelier Planche 

Réaliser un parcours avec planche en alternant les positions 
couchées et à genoux vers un éducateur et ramener son 
camarade victime et sortir de l’eau. 

Atelier 3 
Atelier Secourisme 

Savoir faire contrôler conscience et respiration ; savoir-faire une 
PLS. 

S4 
Transfert des 

apprentissages à 
l’océan ou suite au lac 

Atelier 1 
Atelier Bouée tube 

Réaliser un parcours dans des mousses de vagues déferlantes 
d’au moins 30 cm, plonger en canard, se déplacer en nageant 
avec la bouée vers l’éducateur, ramener le camarade victime et 
le sortir de l’eau 

Atelier 2 
Atelier Planche 

Réaliser un parcours avec planche en alternant les positions 
couchées et à genoux vers un éducateur et ramener son 
camarade victime et sortir de l’eau 

Atelier 3 
Atelier Secourisme 

Savoir faire contrôler conscience et respiration ; savoir-faire une 
PLS et savoir donner l’alerte, donner les numéros d’urgence. 

S5  
Transfert des 

apprentissages à 
l’océan ou suite au lac 

Atelier 1 
Atelier Bouée tube 

Effectuer un sauvetage à la bouée tube, ramener la victime au 
bord, la mettre en PLS et donner l’alerte.  

Atelier 2 
Atelier Planche 

Effectuer un sauvetage en planche, ramener la victime au bord 
et la mettre en PLS et donner l’alerte. 
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ENTRER DANS L’ACTIVITE 

 

Test Spécifique obligatoire réalisé au début de la séance avec l’ensemble du groupe classe. 
 

Lieu : Lac  
Profondeur : 1m20 environ 
Matériels : une combinaison isotherme en état par élève  (Capacité à mettre une combinaison) 
 

Objectif : Entrer dans l’eau, passer sous « une bouée », revenir à un point de départ.  
 

Situation : Départ de la plage, entrée dans l’eau, nager dix mètres en moyenne profondeur environ 
1 mètre 20 de fond, effectuer une immersion sous la bouée ou planche ou entre les jambes, aller 
faire le tour d’une bouée  et revenir au point de départ.   
 

Critères de réussite : être capable de rentrer  dans l’eau et de perdre ses appuis plantaires  en 
nageant un dauphin accepter l’immersion. 
 

Entrée dans l’activité Séance 1 
 

Atelier 1 : Atelier planche 
 

Lieu : Lac  

Profondeur d’eau : 1m20 environ    

Matériels : 1 planche par élève Combinaison lycra de couleur 
 

Objectif général : Effectuer un parcours en planche de sauvetage pour découvrir les principaux 
problèmes : 

 s’équilibrer sur la planche 

 se propulser sur la planche  

 se diriger 
 

Situation globale : Départ avec la planche de la plage environ 10 mètres de course, entrée dans 

l’eau, effectuer un parcours dans différentes positions 

o Allongée et à genoux 

o Faire une tortue =  capacité à basculer sous la planche (simulation de passage sous 

une vague),  

o Remonter sur la planche,  

o Terminer le parcours en faisant demi-tour autour d’une bouée et rejoindre le point 

de départ.   

Critères de réussite : être capable de ramer à plat ventre bras alternés et à genoux avec les bras en 

simultanés, de réaliser la tortue se diriger et réaliser le demi-tour. 
 

Exemple de jeux pour la mise en place d’exercice : 
Les enfants sur une rangée avec leur planche sur la plage, démonstration des techniques de rame et 

de passage de vagues. 

Mimer les situations sur le sable avant la mise à l’eau 
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Entrée dans l’activité Séance 1 

 
Atelier 2 : Atelier Bâton  

(Cet atelier pourra être pris en charge par le Professeur) 
 

Lieu : Sur le sable                           

 
Objectif : Réagir vite pour repérer son bâton le plus vite possible 
 

Situation : les bâtons musicaux 

Organisation : autant des bâtons que d’élèves (tubes /tuyau) 
Départ allongé sur le ventre dos aux bâtons, se lever au coup de sifflet en faisant un demi-tour, courir 

le plus vite possible 20 mètres jusqu’aux bâtons et plonger pour en attraper un. Le jeu se pratique 

dans le sable sous forme de chaise musicale.  

Critères de réussite : réussir à avoir un bâton à chaque fois ou le plus souvent possible- enlever un 

bâton ou 2 à chaque tour compter un point à chaque réussite 

Exemple de jeux pour la mise en place d’exercice : 
 

Relais X équipes de 3 relayeurs 
Mettre les enfants sur plusieurs colonnes 3 relayeurs, chacun d’entre eux espacé de 5 mètres 
allonger sur le ventre dos à la ligne d’arrivée. Au coup de sifflet le premier de la colonne se lève et se 
retourne pour aller passer le relais en tapant dans la main de son camarade sur un plongeon etc.…… 
jusqu’à la ligne d’arrivée 
 

Variables tous les jeux de poursuite comme les lions gazelles- jeux de poursuite et/ou le chat souris 

(l’un derrière l’autre)- l’épervier – le béret  
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Entrée dans l’activité Séance 1 
 

Atelier «3 : Atelier Parcours dans l’eau 
 

Lieu : Lac 

Profondeur d’eau : environ 1m20 
 

Objectif : Effectuer un parcours course/nage / course (course en maitrisant les techniques de 
levée du genou + dauphin) le plus vite possible 
 

Organisation : par 2 ou 3 
 

Situation : Départ de la plage, courir quelques mètres sur le sable, rentrer dans l’eau en levant les 
jambes, effectuer des *dauphins* puis nager jusqu’à la bouée, faire le tour de celle-ci rejoindre le 
bord, effectuer le parcours de course sur le sable jusqu’à l’arrivée. 
 

Règles d’efficacités  (pour l’éducateur) : être capable de courir dans le sable, effectuer le levé de 

jambe en montant les genoux sur le côté puis effectuer les *dauphins* = aller chercher le sable avec 

les mains menton poitrine (saut de lapins dans l’eau en petite profondeur) puis effectuer le parcours 

nage avec une nage codifiée. 

Critères de réussite : je suis arrivé le premier en réalisant toutes les actions du parcours 
 
Variable avec chronomètre : J’ai fait mon parcours le plus vite possible   

Exemple de jeux pour la mise en place d’exercice : 
 

 Course dans peu d’eau sans levée les jambes comparer avec course en levant les jambes – 
comparaison d’efficacité 
 

 Sur deux colonnes dans peu d’eau – saute mouton  1 enfant dos rond 1 enfant jambes 
écartées en alternance 

 

 1 enfant saute au dessus puis passe entre les jambes ( travail du dauphin) 
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Séance 2 Atelier 1 : Atelier Bouée Tube 

 
Lieu : Lac  

Profondeur d’eau : 1m20 

Matériels : 1 bouée tube pour 2 
 

Objectif : Etre capable de  positionner la bouée tube autour du cou et du bras et d’effectuer un 
parcours avec sa bouée tube.  
 

Organisation :  
 

Sur le sable 
 

Présentation de la bouée et de son conditionnement,  manipulation sur le sable de la bouée – 
comment la donner à la victime – comment clipser la victime …. 

 
1. Mise en situation dans l’eau sans victime 
2. Mise en situation  dans l’eau avec victime (une victime dans l’eau un sauveteur départ sur 
le sable)  

 

Descriptif du parcours :  
Départ de la plage équipé de sa bouée tube, courir quelques  mètres, rentrer dans l’eau en 
effectuant les levés de jambes puis  les dauphins, nager ,faire demi-tour à la bouée et revenir au 
point de départ. Par 2. 
 

Critères de réussite : 
 

1. Etre capable de bien s’équiper avec la bouée tube, de nager avec celle-ci, de revenir et 
reconditionner. 
 

2.  Etre capable de bien s’équiper avec la bouée tube, de nager avec celle-ci clipser la 
victime la ramener au bord et savoir la reconditionner.  

 

Variables : Distance du parcours 

        Effectuer le plus vite possible le parcours en se mesurant aux autres 
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Séance 2 Atelier 2 : Atelier Planche 

 
Profondeur d’eau : 1m20 

Matériels : 1 planche pour 2 

Sécurité : Balisage par les intervenants bénévoles 
 

Objectif :  Réaliser un parcours avec planche en alternant les positions couchées et à genoux  
      Ramener son camarade victime et le sortir de l’eau 

 

Situation : Départ de la plage avec planche dans la main, faire une course de dix mètres environ, 
effectuer un parcours allongé puis à genoux en effectuant des tortues. Faire demi-tour à la bouée, 
revenir au bord. 
 

Critères de réussite :  
 

1. Etre capable de ramer allongé, puis à genoux, faire la tortue.  

2. Etre capable de faire un demi-tour. 

3. Savoir se déplacer sur sa planche. 

 

Exemple de jeux pour la mise en place d’exercice : 
 

 Sous forme de relais planche, faire des petites courses 
  

 Puis sous forme de mini combiné (course, nage, course, planche)  
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 Séance 2 Atelier 3 : Atelier Secourisme 

 
Matériels : panneau 
 

Objectif : Utiliser les panneaux pour expliquer les dangers du littoral : baïnes, courants, vagues, 
animaux marins.  
 
 

Situation : par un dessin, expliquer comment se forme les vagues et les baïnes, où vont se trouver 
les courants.  
 
Savoir la conduite à tenir au cas où je me trouve pris dans une baïne. 
 
A l’aide de quelques photos, montrer une vive, une méduse, savoir réagir en cas de contacte avec 
celles-ci. 
 

Critères de réussite :  
 

1. Etre capable d’expliquer comment on reconnait une baïne vu de la dune en citant 
(les vagues sur le plateau, moins de vagues à la sortie de la baïne, couleur de l’eau, 
plateau plus clair parce que moins profond, sortie baïne plus foncé parce que plus 
profond). 
 

2. Citer la conduite à tenir dans une baïne (resté calme, se laisser emporter, demander 
de l’aide en levant un bras, ou revenir face à un plateau). 

 

3. Expliquer les gestes suite à une piqure de vive ou de méduse.   
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Séance 3 Atelier 1 : Atelier Bouée Tube 
 

Lieu : Lac 

Profondeur d’eau : environ 1m20 
 
 

Objectif : Réaliser un parcours, faire un dauphin ou plongeon canard et se déplacer en nageant 
avec la bouée. 
 

Situation : Départ de la plage équipé de sa bouée tube, courir environ une trentaine de mètres 
rentré dans l’eau en effectuant les levés de jambes puis faire les dauphins puis, nager jusqu’à la 
bouée avec une nage codifiée et revenir au départ  
 

Critères de réussite :  
 

1. Etre capable de faire un dauphin nager avec la bouée tube 
 

Variables profondeur par exemple 
 
Exemple de jeux pour la mise en place d’exercice : 
 

 Parcours Chronométré, l’élève doit s’équiper le plus vite possible de la bouée tube et faire un 
parcours dans des petites vagues jusqu’à la ligne d’arrivée et reconfigure, la bouée le plus 
vite possible.  
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Séance 3 Atelier 2 : Atelier Planche 

 
Profondeur d’eau : 1m20 

Sécurité : Balisage par les intervenants bénévoles 
 

Objectif : Réaliser un parcours avec planche en alternant les positions couchées et à genoux dans 
des vagues de trente centimètres maximum.  
 

Situation : Départ de la plage avec planche dans la main, faire une course de dix mètres environ, 
effectuer un parcours allongé puis à genoux en effectuant des tortues pour passer sous les vagues si 
nécessaire. Faire demi-tour à la bouée, être capable d’utiliser les vagues pour revenir au bord, finir le 
parcours.  
 
 

Critères de réussite : 
 

1. être capable de ramer allongé, puis à genoux dans les vagues, ainsi que de passer sous 
une vagues en faisant la tortue.  
 

2. Etre capable de faire un demi-tour et surfer une vague pour revenir au bord. Savoir se 
déplacer sur sa planche. 

 
Exemple de jeux pour la mise en place d’exercice : 
 

 Sous forme de relais planche, faire des petites courses  
 

 Puis sous forme de mini combiné (course, nage, course, planche). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
PROJET PEDAGOGIQUE SAUVETAGE COTIER – 2016  

DASEN40 - USEP40 –ASS.HOSSEGOR SAUVETAGE 20 

 

 
 

 Séance 3 Atelier 3 : Atelier Secourisme 
 
 

Objectif : Savoir contrôler conscience et respiration ; savoir-faire une PLS.  
 

Situation :  
 
Apprendre à faire un bilan initial pour pouvoir mettre en place les gestes qui sauvent : « suite à la 
récupération d’une victime contrôle de la conscience  si inconsciente contrôle de la respiration »  
 
Évaluer l’état de conscience ainsi que la respiration et placer la victime en position latérale de 
sécurité et à l’abri de la chaleur et du froid à l’aide d’une couverture de survie.  
 
 
 

Critères de réussite :  
 

1. Etre capable de reconnaitre l’inconscience et d’apprécier la respiration, mettre la victime en 
position PLS.   
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Test spécifique à remettre en place au début de la 
séance à l’océan 

 
Séance 4 Atelier 1 : Atelier Bouée Tube 

 
 
Lieu : océan  

Profondeur d’eau  hauteur : 1m20 

Matériels :   1 bouée  tube pour 2 
 
 

Objectif : Réaliser un parcours dans des mousses de vagues déferlantes d’au moins 30 cm, faire un 
dauphin, se déplacer en nageant avec la bouée, ramener un camarade victime et le sortir de l’eau. 
 
 

Situation : Sur un parcours avec des vagues, le sauveteur équipé de sa bouée tube doit clipser la 
bouée tube autour de de la victime et ramener la victime sur le bord en sécurité.  
 

Critères de réussite :  
 

1. être capable de clipser la bouée tube autour de la victime dans un milieu avec des vagues et 
ramener la victime en sécurité. 
 

Exemple de jeux pour la mise en place d’exercice : 
 

 Mise en place d’un scénario comme la situation précédente. 
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Test spécifique à remettre en place au début de la 
séance à l’océan 

 
Séance 4 Atelier 2 : Atelier Planche 

 
Lieu : océan 

Profondeur d’eau : 1m20 

Matériel : 1 planche pour 2 

Sécurité : Balisage par accompagnateur 
 

Objectif : Réaliser un parcours avec planche en alternant les positions couchées et à genoux, 
ramener son camarade victime et le sortir de l’eau.  
 

Organisation : par 2 
 

Situation : Sur un parcours sauvetage planche, varier les positions jusqu’à la victime, charger la 
victime sur la planche et revenir au bord en utilisant les vagues sans perdre la victime en toute 
sécurité. 
 

Critères de réussite :  
 

1. être capable de charger la victime sur ça planche et de revenir à deux sur la planche en 
utilisant les vagues en sécurité. 
 

2. Savoir se déplacer sur sa planche et adapter sa position aux conditions. 
 
 
Exemple de jeux pour la mise en place d’exercice : 
 
Par 2 : 1 sauveteur 1 victime 
 

 Sous forme de petite course la victime va se mettre en place en course nage course et lève le 
bras pour que le sauveteur planche vienne le récupérer. La première équipe de retour au 
point de départ gagne.   
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 Séance 4 Atelier 3 : Atelier Secourisme 

 
Ouverture de la séance 
 
Réinvestissement de la séance 2 ateliers 3 secourisme – connaissances des dangers en observation 
réelles 
 

Objectif : savoir donner l’alerte, donner les numéros d’urgence.  
 

Situation : Après avoir mis la victime en position d’attente et à l’abri le sauveteur passe le message 
d’alerte aux services adaptés. 
 

Critères de réussite :  
 

1. être capable de donner un message d’alerte précis au bon service.   
 
Exemple de jeux pour la mise en place d’exercice : 
 

 Mettre en place un scénario, pour que l’élève puise alerter le bon service et donner un 
message de la situation le plus précis possible.    
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Réinvestissement Séance 5 
 

 Atelier 1 : Atelier Bouée Tube 
 
Lieu : océan ou lac 

Profondeur d’eau : 1m20 environ 
 
 

Objectif : Effectuer un sauvetage à la bouée tube, ramener la victime au bord, la mettre en PLS et 
donner l’alerte.  
 
 

Situation : Après avoir effectué un sauvetage bouée tube, le sauveteur fait son bilan circonstanciel  
et met en place les gestes qui sauvent et passe l’alerte. 
 

 
Critères de réussite :  
 

1. Etre capable d’effectuer le sauvetage avec la bouée tube en toute sécurité 
 

2. Faire un bilan précis de la victime et entreprendre les gestes qui sauvent 
 

3. passer l’alerte au bon service. 
 
 

Exemple de jeux pour la mise en place d’exercice : 
 

 Sous forme de course faire un sauvetage bouée tube avec mise en PLS de la victime et 
passage de l’alerte au bon service avec le bon message. 
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Séance 5 Atelier 2 : Atelier Planche 
 

Lieu : océan 

Profondeur d’eau : 1m20 environ 

Sécurité : balisage par accompagnateur 
 

Objectif : Effectuer un sauvetage en planche, ramener la victime au bord et la mettre en PLS et 
donner l’alerte.  
 
 

Situation : Après avoir effectué un sauvetage planche en toute sécurité, le sauveteur fait son bilan 
circonstanciel  et met en place les gestes qui sauvent et passe l’alerte. 
  
 

Critères de réussite :  
 

1. Etre capable d’effectuer un sauvetage planche en toute sécurité,  
 

2. faire un bilan précis de la victime et entreprendre les gestes qui sauvent,  
 

3. passer l’alerte au bon service. 
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Planche 

 

Secourisme 

 

Annexe  EXEMPLE D’UNITE D’APPRENTISSAGE 
UNITE D’APPRENTISSAGE SAUVETAGE CÔTIER CM2 remerciements à      S. Lagarde, J. Robin,PE, école Meyrie Biscarrosse, M. Cachau,  BEESAN ET secouriste 

 

 

 

 

  

 Course à pied  

 

 

 

 Sauvetage nage  

 Bouée tube 

 

 

 

     Sauvetage  

 

 
 

« Entrer » dans l’activité : 

Des situations posant l’ensemble 

des problèmes de l’activité 

 

Maitriser, réinvestir et évaluer les acquis : 

Des situations par                         une situation       des outils pour 

Problèmes  à résoudre  d’évaluation        l’élève et le maître 

Apprendre et structurer : 

Des situations organisées par problème  

résoudre 

Unité d’apprentissage  

sauvetage/nage codifiées en 

piscine (10 séances):  

 ORAL : explications sur l’action de 

nager en eau libre sans repères. 

ORAL : recueil des représentations : 

Qu’est-ce-qu’une victime  
Comment sauver une victime ? 

définition du vocabulaire 

 

Nager jusqu'à une bouée ou la limite 

du périmètre et revenir. 

Utiliser le nipperboard : ramer jusqu'à 

la limite du périmètre et revenir. 

Présentation du matériel : bouée-

tube, nipperboard. 

Historique du sauvetage côtier sportif 

en Australie et en France.(recherche) 

Courir sur le sable pieds nus : jeux de 

courses. 

Départ : position allongée 

Réagir  un signal 

Se lever, entamer sa course 

Repérer une cible très vite 

Attraper un bâton  la lutte 

avec un adversaire  

Courir vite vers une cible 

Aider la victime a sortir 

del’ea 

Remorquer la victime 

Attacher la victime 

Nager avec une bouée tube 

Nager en direction d’elle 

Voir la victime 

 

Couvrir et surveiller 

Faire une PLS 

Faire le BILAN 

Alerter 

Protection du noyé 

Sortir de l’eau 

Ramer a deux / la planche 

Monter la victime / planche 

Mise al’eau, embarquement 

Technique de rame 

Voir la victime 

Bâtons musicaux : 

Course sur le principe 

de la chaise musicale  

Ex de situation : 

lion/gazelle 

Simulation sur le sable 

 

Exercices par deux en 

alternant les rôles. 

Exercices par deux en 

alternant les rôles. 

 

Travail spécifique des 

départs et des 

arrivées. 

BILAN par équipe : 

- Conscience 

(Oui / non) 

- Contrôle de la 

respiration 

- PLS 

- Alerter 

Situation 

d’évaluation  

Par équipes de 

quatre 

 

Relais sauvetage  

a deux (bouée 

tube ou planche 

au choix pour le 

sauveteur) : une 

victime, un 

sauveteur qui va 

la chercher 

 

Secourisme : les 

deux autres 

membres de 

l’équipe aident a 

la sortie d’eau, 

font le bilan et 

alertent. 

 

Rencontre : 

mini-olympiades 

entre les deux 

classes. 

Echange des 

rôles 

Des règles 

d’action pour 

l’élève : 

 

Pour sauver il 

faut : 

- Voir 

- réagir vite 

- réagie vite et 

mettre la bouée 

tube 

correctement 

-Garder à vue  sa 

victime 

-rejoindre sa 

victime, l’attacher 

- remorquer 

- secourir 

- alerter 
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ANNEXE revue EPS 1 sur le sauvetage côtier 
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