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Introduction :  les enjeux du kayak à l’école 
 

Le kayak est une APS de pleine nature. Cette activité s’intègre aux 
programmes de l’école dans le cadre de l’EPS. Elle appartient au champ 
d’apprentissage « Adapter ses déplacements à des environnements variés ». 

Les trois milieux de pratique du canoë-kayak sont: l’eau calme, l’eau vive, la 
mer. Ici au lac de Christus, les élèves pratiquent en « eau calme ». C’est un milieu 
qui ne présente aucun courant ni mouvement d’eau et facilite donc l’initiation à 
l’activité.  

Connaitre et acquérir des compétences dans l’activité canoë-kayak et du 
milieu de pratique : 

• Mobiliser des ressources : motrices, cognitives, socio-affectives 
• Accéder au patrimoine sportif et culturel 
• Acquérir des connaissances interdisciplinaires, notamment grâce à l’étude 

du milieu environnant. 
 
Mise en place d’un module d’apprentissage de 8 séances dont les enjeux sont : 
  
v Naviguer en kayak c’est faire un projet de déplacement sur l’eau 

§ Prendre des informations et régler simultanément des tâches :  
SE PROPULSER / CONDUIRE / S’EQUILIBRER 

§ En créant une chaine d’appuis 
§ Pour réaliser une trajectoire … et la réajuster 

 
I- Organisation générale et descriptif de la structure d’accueil 

 
La structure d’accueil-  
Conventionnement avec la base de loisirs de Christus et la mairie de St Paul les 
Dax pour les Ecoles de St Paul les Dax 
Niveaux de classe :  CM1, CM2, voire CE2 dans le cas d’un double niveau 
Proposition aux écoles de St Paul à chaque fin d’année scolaire pour l’année 
scolaire suivante et établissement d’un planning selon les vœux des enseignants. 
Lieu  
Base de loisirs  
Lac de Christus 
Rue du centre aéré 
40 990 SAINT PAUL LES DAX 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lac de Christus est par définition un lieu calme et de ce fait totalement 
sécurisé par l’absence de courant et sa faible profondeur. L’équipe 
d’encadrement choisit autant que possible, et suivant les exercices, les zones de 
travail les plus appropriées.  
La pratique du canoë-kayak dans le milieu scolaire a une utilité sociale, 
environnementale et citoyenne. Sortir des zones urbaines, découvrir une nature à 
préserver, utiliser un autre mode de déplacement dans de nouveaux paysages. 
Approche écologique, acquisition d’une démarche éco-citoyenne par les élèves. 

Ø Matériel mis à disposition : 
22 Kayaks "RTM" type "Mojito" (mono place). 
5 Kayaks "BIC" type "Ouassou" (mono place). 
30 Pagaies "Propulsion". 

19 Gilets de sauvetage "RTM" taille XS 
    15 Gilets de sauvetage "RTM" taille S 
    5 Gilets de sauvetage "RTM" taille M/L 
    3 Gilets de sauvetage "RTM" taille XL 

Tous les kayaks utilisés dans ce cycle sont des kayaks mono place dépontés, insubmersibles et auto 
videurs. La longueur des bateaux est de 2.20m pour 0.70m de largeur avec un poids de 20 kg. 
Toutes les pagaies mesurent 2.10m. 

Ø Encadrement mis à disposition : L'encadrement de l'activité est assuré par 2 
éducateurs sportifs diplômés et l'enseignant de la classe. 

 
Réglementation : cf fiche DSDEN page suivante 

Stockage du matériel : 
bateau de sécurité, 
kayaks, pagaies 

Bâtiment de la base de 
loisirs :  
A gauche le bureau 
A droite la grande salle 
pour le briefing de début 
de séance  
Au fond des vestiaires et 
douches : filles et garçons 
séparés 
Devant les gilets de 
sauvetage prêts à être mis 
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REGLEMENTATION 

ORGANISATION DE L’ACTIVITE A ENCADREMENT 
RENFORCE 

CANOË KAYAK –Planche à Voile-VOILE 
Cette organisation s’applique pour toutes les sorties obligatoires (régulières) ou facultatives (occasionnelles 

– avec nuitées) 
 
Lieux de pratique 

 

  Centres nautiques : sites aménagés, structurés, dotés d’un règlement intérieur, 
implantés sur des plans d’eau intérieurs soit sur des centres côtiers (kayak de 
mer), et devant être déclarés à la direction départementale de la jeunesse et des 
sports ou à la direction départementale des affaires maritimes. 

  Sites non aménagés / rivières de classe 1 où la navigation est autorisée. 
▲ Dans tous les cas, les aires d’évolution doivent être sans danger potentiel et 

adaptées aux possibilités des élèves. 
   Une visite de la structure sportive avec signature de convention devra être réalisée 

préalablement 

 
Conditions 
matérielles 

  Les embarcations doivent être conformes à la réglementation en vigueur, 
entretenues, adaptées  aux  élèves ; insubmersibles, elles doivent supporter 
l’équipage à l’eau ; munies à chaque extrémité d’un système de préhension, elles 
peuvent être tirées facilement hors de l’eau  et  leur  conception permet une 
sortie facile du bateau. 

  L’équipement doit être complet et faire l’objet de vérifications  fréquentes; le 
port d’une brassière de sécurité, conforme  à  la réglementation  en  vigueur, 
adaptée  à  la taille  et  attachée  est obligatoire  ainsi   que  le  port  d’un casque 
de protection. 

  La météo conditionne la pratique de l’activité; la tenue vestimentaire doit être 
adaptée, une combinaison isotherme est recommandée en cas de basses 
températures et le port de chaussures fermées est conseillé. 

Niveaux 
d’enseignement 

 
L’activité  s’adresse à des élèves de  CE2-CM1–CM2; et dans tous les cas ▲ à 
des élèves ayant satisfaits à minima au certificat d’aisance aquatique. précision : ce 
dernier pourra se passer avec ou sans brassière de sécurité- précisons : 
réalisation en continuité, sans reprise d’appuis solides– Il peut être certifié par le 
professeur des écoles- il est recommandé de le faire passer sans lunettes- 

 
Conformément aux programmes l’activité doit l’objet d’une unité 
d’apprentissage d’environ 10 heures à 12h d’enseignement. 

« Elle ne peut pas être proposée dans le cadre d ‘une sortie scolaire occasionnelle 
(facultative ou obligatoire), celle-ci est une activité d’enseignement…… elle ne peut faire 
être envisagée comme une activité de loisir ». circulaire N°2017-116du 6-10-2017 

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 pédagogique départemental 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 nautiques nécessitant un encadrement renforcé . 
 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 extérieur pendant le temps scolaire 
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 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 
de cycle. Les procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, la 
constitution des groupes de travail, notamment, demande une attention 
particulière. 

Sécurité  

 
 

  La surveillance est constante et organisée à partir d’une embarcation de sécurité 
capable d’intervenir rapidement et avec efficacité ; cette embarcation, munie ou 
non d’un moteur devra , en tout état de cause , être adaptée aux caractéristiques 
du plan d’eau ; au-delà de 10 embarcations présentes en même temps sur l’eau, 
il conviendra de prévoir un deuxième bateau de sécurité. 

Encadrement au 
niveau 
pédagogique/ 
Normes 
d’encadrement 

 

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

 

  Jusqu’à 24 élèves de classes élémentaires, il faut le maître de la classe et 1 
intervenant extérieur qualifié et agrée ; au-delà de 24 élèves il faut 
compter 1 intervenant supplémentaire pour 12 élèves. 

 
Démarches 
administratives 

 

1° planification de l’activité / passation du certificat d’aisance aquatique ou ASSN 
2° sollicitation d’intervenants /voir liste départementale ou vérification par le directeur de 
la carte professionnelle et signature de la convention et démarche auprès des CPCEPS ou 
CPDEPS . 
3° élaboration du projet pédagogique pour l’organis ation d’une activité impliquant la 
participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour 
validation ( joindre la carte professionnelle des intervenants) 
4° demande d’autorisation de sorties régulières au directeur de l’école, organisation du 
transport et informations aux familles 

Pour en savoir 
plus 

 

Textes de références : 

 - agréments des intervenants extérieurs aux activités physiques décret du N° 2017-766 du 
4-5-2017 

 - encadrement des APS circulaire interministérielle N°2017-116 du 6-10-2017 
 - Enseignement de la natation circulaire N°2017-127 - du 22-8-2017 

- 

DSDEN -2017- 



 
II Partie pédagogique : le Kayak à l’école  
 

1. Définition de l’activité 
Le Canoë Kayak est une activité de déplacement d'un support flottant sur un 
fluide, qu'il faut conduire et propulser sans se déséquilibrer. ... Le Canoë Kayak 
est une Activité Physique de Pleine Nature. Se déplacer sur l'eau dans une petite 
embarcation, mue par une pagaie, pour réaliser des trajectoires précises. La 
pagaie est un instrument à une ou deux pales permettant de propulser une 
embarcation sans point d’appui sur le flotteur. 

 
2. Aspects fondamentaux  

 
L’activité de canoë-kayak et les sports de pagaie en général représentent des 
activités extrêmement pertinentes à chaque niveau de la scolarité. Leur 
apprentissage sur un cycle permet en effet de développer. 
 
Les 4 fondamentaux ou dimensions d’apprentissage de l’activité sont : 

- L’environnement : faune, flore, patrimoine nautique et facteurs physiques 
- La technique : propulsion-transmission, direction, équilibration 
- La sécurité vis-à-vis de soi, des autres, du milieu 
- La culture sportive 

 
3. Les contraintes de l’activité : Conditions de mise en œuvre  

Ø Test d’aisance aquatique  
Obtention obligatoire du test d’aisance aquatique pour pouvoir pratiquer 
l’activité. Possibilité de le passer avec gilet.   

Ø L’encadrement  
L’enseignant et un BE (BPJEPS) jusqu’à 24 élèves. Au-delà, un intervenant 
supplémentaire pour 12 élèves. 

Ø Les conditions matérielles 
1 kayak + 1 pagaie + 1 gilet de sauvetage par élève, vestiaires, douches. Tenue à 
prévoir : maillot de bain, lycra, chaussures obligatoires (type vieilles basket) 

Ø Les conditions météorologiques 
L’activité est tributaire de la météo. S’il y a vigilance orage ou trop de vent la 
séance sera reportée (cela nécessite une certaine souplesse dans l’emploi du 
temps de l’enseignant et la prévision de séances de repli). 
 

Ø Le rôle de l’enseignant avant pendant après le projet 
L’enseignant.e est le garant du projet pédagogique. Il/elle est partie prenante de 
l’activité (Il / elle est sur l’eau avec les élèves).  



Avant le projet : s’assurer que les élèves ont le test d’aisance aquatique, si 
besoin le faire passer. S’engager à prendre connaissance du projet de structure. 
Communiquer les informations sur l’activité kayak aux parents (dates, tenue à 
prévoir…). Faire émerger les représentations des élèves sur l’activité kayak. 
Découverte de l’activité en classe (lieu de pratique, matériel, …). Prendre contact 
avec les intervenants et s’approprier le contenu de la première séance. 
Pendant le projet 
Participation active et effective de l’enseignant pendant l’activité. Veiller à la 
sécurité affective des élèves et au bon déroulement de la séance. Communiquer 
avec l’intervenant pendant les séances, à la fin et au début de chaque séance. 
Réajuster si besoin. Faire le bilan de chaque séance avec les élèves. Aide à l’auto-
évaluation des élèves.  
Après le projet 
Faire un bilan avec les intervenants, avec les élèves.  
Prolongement possible avec une sortie dans un autre lieu de pratique et les BE 
(BPJEPS) qui ont encadré l’activité durant le module d’apprentissage. 
 

Ø Le rôle des BE (BPJEPS) avant, pendant, après le projet….  
Avant le projet  
Etablir un calendrier des séances en prenant en compte le nombre de classes 
participant au projet. S’assurer de la validité de l’agrément. 
Prendre contact avec les enseignants participant au projet. 
Préparer le matériel. 
Intervention en classe pour la séance « zéro » de présentation de l’activité et du 
matériel (15 jours avant le début de l’activité) 
Pendant le projet 
Mettre en œuvre les séances décrites dans le projet de structure. S’informer de 
la météo avant chaque séance et prévenir l’école en cas de report. Assurer la 
sécurité des élèves. Communiquer avec les enseignants au début, pendant et à la 
fin de chaque séance. Prendre en compte la diversité des élèves et adapter son 
intervention. 
Après le projet 
Faire le bilan avec les élèves et les enseignants. Eventuellement accompagner une 
ou plusieurs classes sur un autre lieu de pratique pour réinvestir les compétences 
acquises lors du module d’apprentissage. 

 
4. Objectifs à atteindre en fin d’unité d’apprentissage 

o Connaitre et respecter les consignes de sécurité 
o S’équiper seul 
o Gérer son matériel et celui des autres 
o Embarquer et débarquer seul 
o Naviguer en ligne droite avec son kayak 



o Tourner avec son kayak 
o Naviguer en marche arrière 
o Evoluer dans un groupe : maitriser sa sécurité et celle des 

autres, s’entraider 
 
5. Les problèmes à résoudre 

 
AFFECTIFS MOTEURS COGNITIFS 

-Vaincre ses 
appréhensions face au 
milieu 
-Appréhender le milieu 
pour assurer sa sécurité 

-S’équilibrer  
-Se propulser  
-Maitriser sa 
trajectoire 

-Respecter les 
consignes : respect des 
consignes de sécurité, 
respect des autres 
pratiquants 
-prendre des 
informations pour 
anticiper 
 

 
6. Module d’apprentissage 

Ce module d’apprentissage est prévu pour des élèves de cycle 3 (CM1 CM2) mais 
des aménagements dans les séances sont prévus au cas où il y aurait des élèves 
de cycle 2 (CE2), voir descriptif des séances en annexe. 
Avant le début du module d’apprentissage il y a une séance « zéro » faite en 
classe par l’intervenant pour présenter l’activité et le matériel utilisé. 
L’enseignant.e de la classe calera cette séance avec l’intervenant, 1 à 2 semaines 
avant la première séance de kayak. 
 

Ø pour entrer dans l’activité séances 1 et 2 
Ø pour voir où on en est : situation de référence 

Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours balisé, présenté et repéré à l'avance : 
Les élèves évoluent librement et en autonomie sur le plan d’eau calme. Ils 
participent à des situations de jeux et de parcours ludiques  pour comprendre 
comment diriger le bateau (Kayak’adi, le radeau) 

Ø situations d’apprentissage séances 3 à 5 
Ø séances de réinvestissement séances 6 à 8 
Ø situation d’évaluation séance 8 : reprise de la situation de 

référence pour mesurer ses progrès 
« Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours balisé, présenté et repéré à 
l'avance », avec ou sans temps contraint. 
     

Ø Un livret d’auto-évaluation est prévu pour chaque élève (cf annexes). Il est 
important que soit instauré un rituel pour remplir ce livret tout au long du 



module kayak, en classe, avec l’aide de l’enseignant si besoin, afin de 
favoriser une meilleure implication et un retour réflexif sur l’activité. 

Une grille d’évaluation continue est également remplie par les intervenants (cf 
annexes).  
 
Les règles d’efficacités pour l’élève : 
� S’équiper seul et vérifier son matériel.  
� Embarquer et débarquer seul 
� Réaliser un parcours en regardant la cible.  
� Aller droit et éviter les obstacles simples  
� Varier les vitesses et les directions  
� Utiliser des actions de pagaie pour se tirer, tourner ou se repousser.  
� S’arrêter vite face à un obstacle  
� Se déplacer en marche arrière.  
� Se déplacer sans fatigue sur des distances significatives permettant la découverte du milieu naturel 
proche.   
� Prendre en compte le résultat de ses actions pour identifier les règles efficientes.  
 
Les observables pour le maitre  
� Trajectoires rectilignes et virages efficaces 
� Déplacement fluide et freinage efficace 
� Allure adaptée aux situations 
� Atteinte de la cible 
� Capacité à aider un camarade 
� Gestion du stress. 
� Connaissance du matériel et autonomie lors de l'équipement, de la mise à l'eau 
 

Présentation du module d’apprentissage (voir descriptif complet en annexe) 
 
ENTREE 
DANS 
L’ACTIV
ITE 

Séance 1 
Découvrir le 
matériel 

Objectif : être capable de s’équilibrer et de se 
mouvoir avec son bateau en autonomie dans une 
zone définie. 

Séance 2 S’équilibrer et se propulser, être capable de 
réaliser des trajectoires 

SITUA
TIONS 
D’APPR
ENTIS
SAGE 

Séance 3 
Propulsion et 
différents 
déplacements 

Savoir se diriger et manœuvrer de manière 
autonome et efficace 

Séance 4  
Déplacements 
spéciaux 

Savoir naviguer en marche avant ou en marche 
arrière 

Séance 5 
Trajectoires et 
déplacements 
spéciaux 

Savoir amener son bateau au point voulu en 
utilisant les 4 sens de navigation (avant, arrière et 
latéralement gauche et droite) 

REINV
ESTIS

Séance 6 1er groupe : jeu « sport collectif » Rugby kayak, 
passe à dix 



SEMEN
T 

Déplacement 
latéral et dénage 

2ème groupe : jeu « trier et recycler » 

Séance 7 
Déplacement 
latéral et dénage 

1er groupe : jeu « trier et recycler » 

2ème groupe : jeu « sport collectif » Rugby kayak, 
passe à dix 

Séance 8 
Déplacement et 
jeu de poursuite 

Savoir utiliser les compétences apprises durant le 
cycle lors de situations de poursuite. Savoir gérer 
son effort, faire preuve de stratégie 

 
              

7. Exemple d’une rencontre/ régate /chasse au trésor : A venir en 2021 
/2022 

 
8. Les règles de sécurité 

 
1. Choisir, régler et respecter son matériel (kayak, gilet, pagaie) 
2. S’hydrater suffisamment, protection solaire, port d’une casquette, kway 
3. Ecouter les consignes pour embarquer et débarquer en toute sécurité 

(d’abord en binôme, puis seul) 
4. Naviguer dans l’espace prévu (bouées, pontons) 
5. Rester avec son groupe et son moniteur 
 

III Annexes  
Ø Activités interdisciplinaires 

Français : écriture 
Ecrire ses représentations de l’activité kayak (avant le projet) 
Décrire une séance de kayak, donner ses impressions 
Sciences 
Tri des déchets, recyclage 
Etude du milieu : faune et flore, milieu lacustre 
Météorologie (notions), force et direction du vent 
Géographie 
Les différents lieux de pratique du kayak dans les Landes, étude d’une carte 
Etude du trajet pour se rendre au lac de Christus (en vélo, à pied ou en bus) 
 
Remarque : cette liste n’est pas exhaustive et s’enrichira avec les ressources 
apportées par les enseignants suite au travail fait en classe en lien avec le projet 
kayak. 

Ø Descriptif des 8 séances 
Ø Fiche d’évaluation pour l’intervenant 
Ø Livret d’auto-évaluation pour l’élève 
Ø Livret de présentation de l’activité pour l’élève 



Ø Convention 
 
 



 Titre : Séance 1 (Cycle 2 et Cycle 3) 
Découvrir le matériel et son fonctionnement afin d’appréhender les premiers instants de navigation. 
 

But : 
- Être capable de s’équilibrer et de se mouvoir avec 

son bateau en autonomie dans une zone définie. 
 

- Savoir s’équiper en binôme de manière efficace et 
sécurisée. 

 

Objectifs : 
- Être capable de s’équiper en s’entraidant avec son 

binôme. 
- Comprendre la théorie des techniques d’utilisation 

de la pagaie (Mouvement du poignet) 
- Être capable d’embarquer et de débarquer en 

binôme. 
- Savoir se mouvoir librement sans objectif précis. 
- Savoir prendre une direction précise en fonction de 

la consigne donnée. 
- Savoir utiliser sa pagaie pour se propulser. 
- Être capable d’effectuer des déplacements 

équilibrés 
- Vaincre son appréhension d’évoluer sur un plan 

d’eau en milieu naturel. 
- Comprendre certaines notions sur l’environnement, 

sur la faune et la flore locale. 
 

Dispositifs : 

 

Critères de réussite: 

- Être équiper de façon correcte et sécurisée. 
- Tenir correctement sa pagaie. 
- Être capable de s’orienter à droite ou à gauche à sa guise 
- Savoir plonger la pale de sa pagaie dans l’eau aux bons endroits : A gauche 

puis à droite, vers l’avant et jusqu’à son corps, à 25 – 30 cm de son bateau. 

Sécurité et attitudes: 
- Lorsque j’évolue en binôme je suis responsable de moi et de l’autre. 
- Je suis toujours vigilant à ma pagaie (au sol et sur l’eau). 
- Je respecte les consignes données par les enseignants. 
- Je respecte le matériel. 
- Je participe au rangement. 

Situation : Les élèves évoluent en binôme lors des étapes d’équipement sécuritaire, 
d’embarquement et de débarquement. 
 Les élèves évoluent librement et en autonomie sur le plan d’eau calme. 

1 
Embarquer en binôme : 

Les élèves sont répartis en 2 
groupes, et se tiennent en file 
indienne de chaque côté de la 

mise à l’eau. 
  

Les uns à la suite des autres, 
les élèves tiennent le bateau 
de l’élève qui le précède. Le 

dernier se fera aider par 
l’enseignant. 

 
Une fois l’élève installé 

correctement, il pourra alors 
s’élancer sur l’eau. 

2 
Naviguer en autonomie : 

Les élèves naviguent librement 
dans un périmètre bien défini pour 
comprendre les actions de la pagaie 
et ces conséquences sur le bateau 

et les trajectoires. 
 

Situation en mouvement : 
Les élèves se déplacent suivant des 
directives précises du moniteur : Au 
signal, orienter son bateau vers un 
point A puis s’y diriger lentement 

jusqu’au prochain signal et 
prochaine consigne. 

3 
L’équilibre : 

Kayak ‘adi : 
Les élèves doivent réaliser une 

multitude d’actions données par 
le moniteur (Assis à l’envers, 

devant ou à l’arrière du bateau, 
jeter sa pagaie à l’eau puis la 

récupérer). 
 

Le radeau : 
Les élèves doivent se ranger côte 

à côte en se tenant les uns les 
autres par les côtés du bateau. 
Reproduire ce rangement au 

ponton. 

Bilan de séance : Présentation aux élèves du Lac de Christus, de sa faune et de sa flore. Connaitre son 
environnement c’est mieux le respecter. Puis bilan participatif avec l’énoncé du contenu de la séance suivante. 



 Titre : Séance 2 (Cycle 2 et Cycle 3) S’équilibrer et se propulser 
Travail sur les trajectoires et les changements de direction et la posture de l’élève. 
 

But : 
- Être capable de réaliser des trajectoires voulues et 

d’anticiper les changements de direction inopinés. 
- Comprendre l’impact des mouvements de la pagaie 

sur la trajectoire du bateau. 
- Ajuster sa posture dans le bateau afin de  se servir de 

sa pagaie efficacement. 

Objectifs : 

- Comprendre les techniques d’utilisation de la pagaie : 
Mouvement du poignet et orientation de la pale dans 
l’eau. 

- Savoir conduire son embarcation et se ranger au point 
de ralliement (ponton). 

- Affiner son équilibre lors de la navigation. 
- Savoir prendre une direction précise à l’annonce d’une 

consigne soudaine. 
- Se montrer plus à l’aise dans l’utilisation de son 

bateau : savoir se pencher à droite et à gauche. 
- Savoir prendre plusieurs positions différentes dans son 

bateau : Assis, à genou, à l’endroit, à l’envers,… 
- Avoir compris les 2 premières techniques de propulsion 

et d’orientation : déplacements en ligne droite et la 
circulaire. 

- Comprendre certaines notions sur l’environnement 
proche, sur la faune et la flore locale. 

Dispositifs : 

 

Critères de réussite: 
- Savoir fixer un point et y naviguer avec une trajectoire rectiligne. 
- Le nez du bateau doit constamment viser le point à atteindre. 
- Savoir réaliser une circulaire : Être capable d’aller chercher l’eau le plus loin 

possible à droite et à gauche. S’orienter avec le moins de coup de pagaie 
possible. 
 

Attitudes attendues: 
- Position du corps : Avoir le dos droit, se pencher en avant pour pagayer loin devant. 
- Position de la tête : 

x Ne pas regarder sa pagaie aller de chaque côté. 
x Relever la tête et regarder le point de visée. 
x Garder dans son champ de vision : 1 : sa main haute, 2 : le nez du 

bateau et 3 : le point de visée. 
 

Situation : Les élèves, répartis en équipes, participent à des situations de jeux et de parcours ludiques 
pour comprendre comment diriger leur bateau dans le but de dédramatiser les conditions de pratique 
(milieu naturel, éléments de l’environnement, matériel, météo, etc.…)  
 

1) Réinvestissement 
Situation en mouvement : 

Les élèves se déplacent suivant 
des directives précises du 

moniteur : Au signal, orienter son 
bateau vers un point A puis s’y 

diriger lentement jusqu’au 
prochain signal et  la prochaine 

consigne. 
Variante : 
- Accélérer les annonces. 
- Accélérer  la cadence de 
navigation. 
- S’arrêter au signal 

2) Apprentissages 
Travail de rangement au Ponton 
Les élèves doivent se positionner 
de manière ordonnée au ponton 

afin de se maintenir 
correctement, de ne pas dériver 
et d’être attentif aux consignes. 

 
Schéma de positionnement : 
 
 

3) Apprentissages adaptés 
Cycle 2 et cycle3 

Formation – déformation 
Au signal les 2 équipes doivent 

réaliser des « formes » : 
x Côte à côte : Divers sens. 
x Côte à côte : Même sens. 
x Côte à côte : Tête bêche. 

Cycle 3 
Le Beret : Les élèves s’attribuent 
un numéro. A l’appel du numéro, 
les élèves concernés réalisent un 
parcours. Le 1er élève revenu dans 
son camp fait marquer 1 point à 
son équipe. 
Variante : Même exercice à genou 

Bilan de séance : bilan participatif avec l’énoncé du contenu de la séance suivante. 

Ponton 

 



 Titre : Séance 3 (Cycle 2) La propulsion et les différents déplacements 
Réalisation de déplacements maîtrisés pouvant être répétés à volonté. 
 

But principal : 
- Savoir se diriger et manœuvrer de manière autonome 

et efficace. 
But secondaire : 

- Développer des sensations émanant de sa pratique 
lors d’une navigation plus soutenue et déstabilisante, 
et lors d’exercices d’équilibre. 

Objectifs : 

- Maîtriser une trajectoire rectiligne à régime soutenu :  
¾ Savoir plonger ses pales loin devant. 
¾ Garder sa pagaie verticale. 
¾ Savoir réaliser un mouvement rapide et fluide. 

 
- Être capable de ralentir son allure et de freiner : 

¾ Plonger sa pale (le dos) à hauteur de buste, en 
opposition au sens de navigation et pousser. 

¾ Savoir alterner de gauche à droite ce 
mouvement de freinage. 

¾ Savoir faire un arrêt d’urgence. 
 

- Être capable de reculer très lentement :  
¾ Savoir plonger sa pale vers l’arrière de son 

bateau puis la ramener à hauteur de buste. 
 
 

Dispositifs : 

 

Critères de réussite: 
 

- Je suis capable d’utiliser ma pagaie pour avancer, reculer, freiner et m’arrêter. 
- Je suis capable de fixer le point de visée devant moi en freinant. 
- Je suis capable de pagayer (ou freiner) avec le dos de la pale. 
- Je suis capable de réaliser ces exercices avec le moins de coup de pagaie possible. 

Attitudes attendues: 
 

- Position du corps :  
¾ J’ai le dos droit et je me penche en avant, même lors des freinages. 
¾ Je ne me penche pas trop en arrière lorsque je recule (le bateau peut dévier) 

 
- Je fais preuve de réactivité et je sais accélérer la cadence des mouvements demandés 

pour une efficacité optimale. 
 

Situation : Lors de cette séance, les élèves sont confrontés à des changements de direction soudain et 
à une navigation plus rapide et plus physique. Les élèves se retrouvent dans des situations de 
confrontations afin de pouvoir se jauger et se dépasser en créant une émulation source de motivation. 
 

1) Situation d’apprentissage 
Naviguer en file indienne 

Répartis en 2 groupes, les élèves 
naviguent les uns derrière les 

autres suivant un parcours bien 
défini. 

 Au signal, les élèves freinent 
pour s’arrêter, puis au 2ème signal, 
ils reprennent leur navigation et 

ainsi de suite. 
Les bateaux doivent se stopper 

quasiment en même temps et ne 
doivent pas s’entrechoquer.  

Les élèves doivent être attentifs. 
 
Variante : 
- Accélérer les annonces. 
- Accélérer  la cadence de 
navigation. 
 

2) Mise en pratique 
 

La bise à ma tante 
Les élèves sont répartis en 2 
groupes face à face. Au signal, 
chacun avance vers son 
partenaire puis simuler l’action 
d’une bise faite sur les 2 joues en 
avançant et reculant lentement. 
 
 
 
 
 
 

3) Apprentissages et 
approfondissement 

Formation – déformation 
Au signal les 2 équipes doivent 

réaliser des « formes » : 
x Côte à côte : Tête bêche. 
x En file indienne. 
x En étoile 

 
Le Beret : Les élèves s’attribuent 
un numéro. A l’appel du numéro, 
les élèves concernés réalisent un 
parcours. Le 1er élève revenu dans 
son camp fait marquer 1 point à 
son équipe. 
Variante : Changer de position. 

Bilan de séance : bilan participatif avec l’énoncé du contenu de la séance suivante. 



 Titre : Séance 3 (Cycle 3) La propulsion et les différents déplacements 
Réalisation de déplacements maîtrisés pouvant être répétés à volonté. 
 

But principal : 
- Savoir se diriger et manœuvrer de manière autonome 

et efficace. 
But secondaire : 

- Développer des sensations émanant de sa pratique 
lors d’une navigation plus soutenue et déstabilisante, 
et lors d’exercices d’équilibre. 

Objectifs : 
- Être capable de maîtriser une trajectoire à régime 

soutenu, de ralentir son allure et de savoir freiner : 
¾ Savoir plonger ses pales loin devant. 
¾ Garder sa pagaie verticale. 
¾ Plonger sa pale (le dos) à hauteur de buste, en 

opposition au sens de navigation et pousser. 
¾ Savoir faire un arrêt d’urgence. 

 
- Savoir éviter un obstacle ou récupérer un objet dans 

l’eau : 
¾ Être capable de regarder à plusieurs endroits lorsque 

je pagaie pour anticiper une situation d’évitement.  
¾ Savoir utiliser sa pagaie pour ramasser un objet dans 

l’eau. 
¾ Savoir placer son bateau au bon endroit pour pouvoir 

récupérer un objet. 
 

- Être capable de reculer :   
¾ Savoir plonger sa pale vers l’arrière de son bateau 

puis la ramener à hauteur de buste. Savoir accélérer 
les changements de côtés pour faire une marche 
arrière fluide. 

 

Dispositifs : 

 

Critères de réussite: 
- Je suis capable d’utiliser ma pagaie pour avancer, reculer, freiner et m’arrêter. 
- Je suis capable de fixer le point de visée devant moi en freinant. 
- Je suis capable de pagayer (ou freiner) avec le dos de la pale. 
- Je suis capable de réaliser ces exercices avec le moins de coup de pagaie possible. 
- Lors de la marche arrière, je suis capable de fixer le point de visée et d’y associer 

l’arrière de mon bateau pour ne pas dévier de trajectoire. 
- Je suis capable de ramasser un objet dans l’eau. 

Attitudes attendues: 
- Position du corps :  

¾ J’ai le dos droit et je me penche en avant, même lors des freinages. 
¾ Je ne me penche pas trop en arrière lorsque je recule (le bateau peut dévier) 

- Je fais preuve de réactivité et je sais accélérer la cadence des mouvements demandés 
pour une efficacité optimale. 

- Lorsque je recule, que faire si mon bateau ne va pas ou je veux ? 
¾ S’il dévie vers la droite, je donne un coup de pagaie éloigné et prolongé à 

droite pour me replacer. 

Situation : Lors de cette séance, les élèves sont confrontés à des changements de direction soudain et 
à une navigation plus rapide et plus physique. Les élèves se retrouvent dans des situations de 
confrontations afin de pouvoir se jauger et se dépasser en créant une émulation source de motivation. 
 

1) Situation d’apprentissage 
Naviguer en file indienne 

Répartis en 2 groupes, les élèves 
naviguent les uns derrière les 

autres suivant un parcours bien 
défini. 

 Au signal, les élèves freinent 
pour s’arrêter, puis au 2ème signal, 
ils reprennent leur navigation et 

ainsi de suite. 
Les bateaux doivent se stopper 

quasiment en même temps et ne 
doivent pas s’entrechoquer.  

Les élèves doivent être attentifs. 
 
Variante : 
- Accélérer les annonces. 
- Accélérer  la cadence de 
navigation. 
 

2) Mise en pratique 
La bise à ma tante 

Les élèves sont répartis en 2 
groupes face à face. Au signal, 
chacun avance vers son 
partenaire puis simuler l’action 
d’une bise faite sur les 2 joues en 
avançant et reculant lentement. 

Le pois sauteur 
Chaque élève possède une balle. 
Au signal, chacun lance sa balle 

devant lui, au plus loin, puis 
navigue vers elle pour la 

récupérer puis la relancer à 
nouveau jusqu’à franchir la ligne 

d’arrivée. 
 

3) Apprentissages  
Parcours slalom duo  

Le parcours slalom se réalise en 
duo avec en 1er un élève en 

marche AR et en 2nd un élève en 
marche AV pour guider. 

Le parcours se réalise dans les 2 
sens où l’un fait l’aller en reculant 

et l’autre le retour. 
 

1ère manche : Sans confrontation. 
 
2ème manche : Confrontation entre 
2 équipes. 

Bilan de séance : bilan participatif avec l’énoncé du contenu de la séance suivante. 



 Titre : Séance 4 (Cycle 2) Les déplacements spéciaux 
Naviguer en variant les modes de déplacements et en variant les actions de la pagaie qu’elles soient 
liées à la force, à l’amplitude ou à l’orientation des pales. 

But : 
 

- Savoir naviguer en marche avant ou en marche arrière 
en faisant face à différentes contraintes liées aux 
consignes, au contexte de pratique, au milieu naturel 
ou au groupe. 

 

Objectifs : 

- Savoir naviguer en sachant varier l’intensité de l’effort:  
¾ Savoir avancer en adaptant son allure en fonction 

des contraintes et des partenaires : Accélération, 
dosage de la vitesse, freinage et ré accélération.  

- Être capable de reculer :   
¾ Savoir plonger sa pale vers l’arrière de son bateau 

puis la ramener à hauteur de buste. Savoir accélérer 
les changements de côtés pour faire une marche 
arrière fluide. 

- Savoir éviter un obstacle ou récupérer un objet dans 
l’eau : 

¾ Être capable de regarder à plusieurs endroits lorsque 
je pagaie pour anticiper une situation d’évitement.  

¾ Savoir utiliser sa pagaie pour ramasser un objet dans 
l’eau. 

¾ Savoir placer son bateau au bon endroit pour pouvoir 
récupérer un objet. 

- Savoir naviguer en duo : 
¾ Être capable de donner des consignes pour guider 

son partenaire. 
 

Dispositifs : 

 

Critères de réussite: 
- Je suis capable d’utiliser ma pagaie pour accélérer, reculer, freiner et m’arrêter. 
- Je suis capable de ramasser une balle dans l’eau. 
- Je suis capable de rapprocher une balle vers mon bateau à l’aide de ma pagaie. 
- Je suis capable de donner à mon partenaire une consigne simple et efficace de 

manière rapide. 
- Lors de la marche arrière, je suis capable de fixer le point de visée et d’y associer 

l’arrière de mon bateau pour ne pas dévier de trajectoire. 

Attitudes attendues: 
- Position du corps :  

¾ Je ne me penche pas trop en arrière lorsque je recule (le bateau peut dévier) 
- Je regarde sans cesse ma balle après l’avoir lancée à l’eau et jusqu’à la récupérer.  
- Lorsque je recule, que faire si mon bateau ne va pas ou je veux ? 

¾ S’il dévie vers la droite, je donne un coup de pagaie éloigné et prolongé à 
droite pour me replacer. 

- Je ne rentre pas en collision avec mes partenaires. 
 

Situation : Lors de cette séance, les élèves font face, soit individuellement ou en binôme suivant les 
exercices, à des situations leur imposant le réinvestissement des notions acquises lors des 3 séances 
précédentes. 
 

1) Situation d’apprentissage 
 

Course à la file indienne 
Réparti en 2 groupes, les élèves 
se déplacent en file indienne. Le 
dernier bateau doit remonter en 
1ère position et ainsi de suite. La 
1ère équipe à avoir fait remonter 

tous ses bateaux, gagne. 
 

Variante : Le dernier bateau 
remonte en slalomant entre tous 
les précédents. 
 
1ère manche : Sans confrontation. 
2ème manche : Confrontation. 
 

2) Mise en pratique 

Navigation en duo  
Les élèves se mettent deux par 

deux. Un en marche AR et un qui 
le suit en marche AV. 

Tous les duos naviguent 
librement dans et autour du 

périmètre de jeu. 
L’objectif est de naviguer lentement 

en marche AR en ayant une 
trajectoire de plus en plus rectiligne 

et pour le suiveur de savoir 
s’adapter aux trajectoires de son 

partenaire. 
 

Au signal du moniteur, les rôles 
s’inversent. 

 

3) Apprentissages : 
 

Le pois sauteur 
Chaque élève possède une balle. 
Au signal, chacun lance sa balle 

devant lui, au plus loin, puis 
navigue vers elle pour la 

récupérer puis la relancer à 
nouveau jusqu’à franchir la ligne 

d’arrivée. 
Variante :  

¾ Les élèves changent de 
position dans le bateau 
pour affiner l’équilibre. 

¾ Pagayer qu’avec une 
seule pale. 

 

Bilan de séance : bilan participatif avec l’énoncé du contenu de la séance suivante. 



 Titre : Séance 4 (Cycle 3) Les déplacements spéciaux 
Naviguer en variant les modes de déplacements et en variant les actions de la pagaie qu’elles soient 
liées à la force, à l’amplitude ou à l’orientation des pales. 

But : 
- Savoir naviguer en marche avant ou en marche arrière 

en faisant face à différentes contraintes liées aux 
consignes, au contexte de pratique, au milieu naturel 
ou au groupe. 

- Apprendre à se déplacer latéralement. 
 

Objectifs : 
 

- Savoir naviguer en sachant varier l’intensité de l’effort:  
¾ Savoir avancer en adaptant son allure en fonction 

des contraintes et des partenaires : Accélération, 
dosage de la vitesse, freinage et ré accélération.  
 

- Être capable de réaliser un déplacement latéral: 
¾ Utilisation uniquement de la main forte pour 

effectuer un déplacement latéral. 
¾ Déplacement que d’un seul côté. 

 
- Savoir naviguer en duo : 

¾ Être capable de donner des consignes pour guider 
son partenaire. 

 

Dispositifs : 

 

Critères de réussite: 
- Je suis capable d’utiliser ma pagaie pour accélérer, reculer, freiner et m’arrêter. 
- Je suis capable de faire un demi-tour rapidement et en mouvement. 
- Je suis capable d’utiliser différemment ma pagaie pour me déplacer sur le côté. 
- Je suis capable de donner à mon partenaire une consigne simple et efficace de 

manière rapide. 
- Je sais prendre en compte les difficultés de mon partenaire pour adapter mes 

consignes. 

Attitudes attendues: 
- Position du corps :  

¾ J’utilise mon buste pour accentuer mes efforts. 
¾ Je me penche du côté où je me déplace (déplacement latéral). 

 
- Je fais preuve de solidarité et d’entraide avec mon ou mes partenaires. 
- Je ne rentre pas en collision avec mes partenaires. 

 

Situation : Lors de cette séance, les élèves font face, soit individuellement ou en binôme suivant les 
exercices, à des situations leur imposant le réinvestissement des notions acquises lors des 3 séances 
précédentes. 
 

1) Réinvestissement : 
Navigation en duo  

Les élèves se mettent deux par 
deux. Un en marche AR et un qui 

le suit en marche AV. 
Tous les duos naviguent 

librement dans et autour du 
périmètre de jeu. 

L’objectif est de naviguer lentement 
en marche AR en ayant une 

trajectoire de plus en plus rectiligne 
et pour le suiveur de savoir 

s’adapter aux trajectoires de son 
partenaire. 

 
Au signal du moniteur, les rôles 

s’inversent. 
 

2) Mise en pratique des 
acquis : 

Navigation à la file indienne 
Réparti en 2 groupes, les élèves se 

déplacent en file indienne. Le dernier 
bateau doit remonter en 1ère position 

et ainsi de suite.  
 

Règle spéciale : Au signal, tous les 
élèves qui naviguent, à part celui qui 
remonte la file, passent en marche 
AR jusqu’au signal suivant. 
 
1ère Manche : Sans remontée du 
dernier. 
2ème Manche : Avec remontée. 
3ème Manche : Avec remontée + 
passage Marche Arrière des autres. 

3) Apprentissages : 
 

Déplacements latéraux 
Dans un premier temps, les 

élèves évoluent librement dans le 
périmètre de jeu et réalisent avec 

leurs propres solutions des 
déplacements latéraux. 

 
Dans un second temps, débriefing 

des solutions trouvées et 
reproduction de celles-ci. 

 
Ensuite, apprentissage du 

mouvement de « 8 » avec la pale 
de sa main forte. 

 

Bilan de séance : bilan participatif avec l’énoncé du contenu de la séance suivante. 



 

Titre : Séance 5 (Cycle 2) Les trajectoires et les déplacements spéciaux 
Maîtriser la trajectoire de son bateau lors de ses déplacements qu’ils soient rectilignes, courbes ou 
spéciaux. 

But principal : 
- Savoir conduire son bateau d’un point A à un point 

B avec une trajectoire efficace et fluide lors des 
différents déplacements (Marche AV – AR et 
déplacements avec contraintes). 

 But secondaire : 
  -     Apprendre les premières notions du déplacement  

        latéral. 

Objectifs : 

- Savoir naviguer à plusieurs dans la même trajectoire:  
¾ Savoir avancer ou reculer droit.  
¾ Être capable d’accélérer fortement tout en naviguant 

droit. 
¾ Savoir adapter son allure en fonction de ses 

partenaires. 
¾ Être capable de tenir compte de ses propres 

difficultés et de celles de ses partenaires. 
 

- Être capable de maîtriser les changements de mode de 
navigation rapidement :   

¾ Savoir passer de la Marche AV à la marche AR 
rapidement et efficacement : 

o Maîtriser le geste de la « circulaire ». 
o S’initier au geste de la « dénage » 

 
- Être capable d’initier un déplacement latéral: 

¾ Utiliser uniquement la main forte pour effectuer un 
déplacement latéral. 

¾ Déplacement que d’un seul côté (Côté le plus à l’aise) 
 

Dispositifs :  

       

Critères de réussite: 
- Je suis capable d’utiliser ma pagaie pour accélérer, reculer, freiner et m’arrêter. 
- J’ai compris ce que fait mon bateau si je pagaie plus fort ou plus rapidement d’un 

côté que de l’autre. 
- Je sais prendre des repères autour de moi pour me diriger facilement. Et plus 

particulièrement pour la Marche AR. 
- Je suis capable de me pencher sur le côté pour me déplacer latéralement. 

 

Attitudes attendues: 
- Position du corps :  

¾ Je ne me penche pas trop en arrière lorsque je recule (le bateau peut dévier) 
- Je suis dynamique dans ma façon de pagayer. 
- Je suis capable d’anticiper les changements de direction de mon bateau liés aux 

problèmes rencontrés dans ma navigation : Par exemple : 
¾ Si je pagaie plus fort d’un côté que de l’autre. 
¾ Si je ne plonge pas les pales de ma pagaie correctement et aux bons endroits 

Situation : Dans cette séance, les élèves vont conduire leur embarcation de différente manière lors 
de déplacements collectifs et individuels. Les enfants devront perfectionner leurs trajectoires malgré la 
présence d’éléments perturbateurs imposés. 
 

1) Mise en pratique des 
acquis : 
Déplacements à la file indienne 
Tous les élèves se déplacent en 

file indienne autour du 
périmètre. Le dernier bateau doit 
remonter en 1ère position et ainsi 

de suite jusqu’au 
repositionnement initial. 

 
Règle spéciale : Au signal, tous 
les élèves qui naviguent, à part 
celui qui remonte la file, passent 
en marche AR jusqu’au signal 
suivant. 
Variante : Faire un slalom. 

  2) Situation d’apprentissage : 
Le parcours du Canard boiteux 

Réaliser un parcours avec la 
contrainte de pagayer 1 fois à 
gauche et 3 fois à droite. 
Pendant l’exercice changer le 
nombre de coup de pagaie et 
de côté. 
 
L’élève doit adapter sa façon de 
pagayer et adapter son 
intensité dans l’effort. 
 
Variante : Si les élèves sont à 
l’aise, possibilité d’organiser le  
parcours sous forme de course 
entre  2 équipes.  

3) Apprentissages : 
Déplacements latéraux 

Dans un premier temps, les 
élèves évoluent librement dans 
le périmètre de jeu et réalisent 

avec leurs propres solutions 
des déplacements latéraux. 

 
Dans un second temps, 
débriefing des solutions 

trouvées et reproduction de 
celles-ci. 

 
Ensuite, apprentissage du 

mouvement de « 8 » avec la 
pale de sa main forte. 

 



 

Titre : Séance 5 (Cycle 3) Le déplacement latéral et la dénage 
Utiliser le déplacement latéral lorsqu’il est utile et nécessaire et perfectionner sa navigation en y 
apportant la notion de dénage.  

But : 
- Savoir amener son bateau au point voulu en 

utilisant les quatre sens de navigation : 
x Marche AV. 
x Marche AR. 
x Vers la droite (Latéralement). 
x Vers la gauche (Latéralement). 

 

Objectifs : 

- Savoir utiliser la technique du déplacement latéral 
dans les cas suivant:  

¾ Pour se raccrocher à un partenaire. 
¾ Pour  attraper le ponton. 
¾ Pour récupérer sa balle dans l’eau. 
¾ Pour déposer sa balle dans le bateau adverse. 

 
L’objectif n’est pas de maîtriser le mouvement de « 8 » mais 
de l’utiliser aux bons moments même si le geste n’est pas 
parfait. (Travail sur le long terme) 
 

 
- Être capable de réaliser le mouvement de la dénage. 

¾ Savoir changer de direction très rapidement en 
utilisant ce mouvement de pagaie.  

¾ Savoir associer la circulaire et la dénage dans les cas 
suivant : 

x Pour réaliser un ½ tour ou un tour complet 
x Pour rattraper rapidement une mauvaise 

trajectoire de mon bateau. 
 

 

Dispositifs :  

       

Critères de réussite: 
- Je suis capable d’utiliser ma pagaie pour accélérer, reculer, freiner et m’arrêter. 
- Je sais pagayer dans les 4 sens de navigation. 
- Je suis capable de tourner sur place. 
- Je suis capable d’associer les 2 mouvements (Circulaire + Dénage) 
- Je suis capable de me pencher sur le côté pour me déplacer latéralement. 
- Je sais garder ma pagaie verticale pour avancer et reculer. 
- Je sais avoir ma pagaie horizontale lors de la Circulaire et de la Dénage. 

Attitudes attendues: 
- Position du corps :  

¾ Je me penche vers l’avant. 
¾ Je garde ma main haute en point fixe pour pousser avec l’autre lors du 

mouvement de Dénage et de Circulaire. 
¾ Je stabilise mon bateau pour qu’il reste le plus à plat possible. 

 
- Je suis capable d’anticiper les changements de direction de mon bateau liés aux 

problèmes rencontrés dans ma navigation  

Situation : Dans cette séance, les élèves vont conduire leur embarcation de différente manière lors 
de déplacements collectifs et individuels. Les enfants devront perfectionner leurs trajectoires malgré la 
présence  d’éléments perturbateurs imposés en utilisant à bon escient la technique appropriée. 
 

1) Mise en pratique 
séance précédente: 
 

Déplacements latéraux 
 

Tous les élèves se déplacent avec 
une balle en leur possession, au 
signal chacun lance sa balle à 3m 
de son bateau vers le côté droit 

ou gauche. 
L’intérêt est d’aller récupérer sa 
balle le plus vite possible en se 

déplaçant uniquement 
latéralement avec un 
mouvement de « 8 ». 

 

  2) Situation d’apprentissage : 
Travail sur la dénage 

Répartis en 2 groupes, les 
élèves réalisent un parcours en 
naviguant normalement. Au 
signal, les élèves tournent sur 
eux-mêmes : 
¾ 1 coup de sifflet = 1 toupille 
¾ 2 coups = 2 toupilles 
 
Les toupilles se font en 
associant le mouvement de 
circulaire et de dénage. 
Exemple : 
Faire 1 toupille vers la gauche :  

¾ Circulaire à droite + 
Dénage à gauche. 

(Passage des élèves par 3) 

3) Apprentissages : 
« Le Chat et la Souris » 
Le groupe est réparti en 

équipes, une qui attaque (les 
chats) et l’autre qui défend (les 
souris). Les chats ont 2 balles 

chacun et disposent de 10 min 
max pour déposer leurs balles 

dans les bateaux adverses. 
 

Les souris s’échappent le plus 
rapidement possible tout en 
restant dans la zone de jeu. 

 
Variante : 
Changer la position des 
élèves dans le bateau. Faire 
le jeu en duo. 



 

Titre : Séance 6 (Cycle 2) Le déplacement latéral et la dénage 
Utiliser le déplacement latéral lorsqu’il est utile et nécessaire et perfectionner sa navigation en y 
apportant la notion de dénage.  

But : 
- Savoir amener son bateau au point voulu en 

utilisant les quatre sens de navigation : 
x Marche AV. 
x Marche AR. 
x Vers la droite (Latéralement).  
x Vers la gauche (Latéralement). 

 

Objectifs : 

- Savoir utiliser la technique du déplacement latéral 
dans les cas suivant:  

¾ Pour se raccrocher à un partenaire. 
¾ Pour  attraper le ponton. 
¾ Pour récupérer sa balle dans l’eau. 
¾ Pour déposer sa balle dans le bateau adverse. 

 
L’objectif n’est pas de maîtriser le mouvement de « 8 » mais 
de l’utiliser aux bons moments même si le geste n’est pas 
parfait. (Travail sur le long terme) 
 

 
- Être capable de réaliser le mouvement de la dénage. 

¾ Savoir changer de direction très rapidement en 
utilisant ce mouvement de pagaie.  

¾ Savoir associer la circulaire et la dénage dans les cas 
suivant : 

x Pour réaliser un ½ tour ou un tour complet 
x Pour rattraper rapidement une mauvaise 

trajectoire de mon bateau. 
 

 

Dispositifs :  

       

Critères de réussite: 
- Je suis capable d’utiliser ma pagaie pour accélérer, reculer, freiner et m’arrêter. 
- Je sais pagayer dans les 4 sens de navigation. 
- Je suis capable de tourner sur place. 
- Je suis capable d’associer les 2 mouvements (Circulaire + Dénage) 
- Je suis capable de me pencher sur le côté pour me déplacer latéralement. 
- Je sais garder ma pagaie verticale pour avancer et reculer. 
- Je sais avoir ma pagaie horizontale lors de la Circulaire et de la Dénage. 

Attitudes attendues: 
- Position du corps :  

¾ Je me penche vers l’avant. 
¾ Je garde ma main haute en point fixe pour pousser avec l’autre lors du 

mouvement de Dénage et de Circulaire. 
¾ Je stabilise mon bateau pour qu’il reste le plus à plat possible. 

 
- Je suis capable d’anticiper les changements de direction de mon bateau liés aux 

problèmes rencontrés dans ma navigation. 

Situation : Dans cette séance, les élèves vont conduire leur embarcation de différente manière lors 
de déplacements collectifs et individuels. Les enfants devront perfectionner leurs trajectoires malgré 
l’ensemble des éléments perturbateurs imposés en utilisant à bon escient la technique appropriée. 
 

1) Mise en pratique 
séance précédente: 
 

Déplacements latéraux 
 

Tous les élèves se déplacent avec 
une balle en leur possession, au 
signal chacun lance sa balle à 3m 
de son bateau vers le côté droit 

ou gauche. 
L’intérêt est d’aller récupérer sa 
balle le plus vite possible en se 

déplaçant uniquement 
latéralement avec un 
mouvement de « 8 ». 

 

  2) Situation d’apprentissage : 
Travail sur la dénage 

Répartis en 2 groupes, les 
élèves réalisent un parcours en 
naviguant normalement. Au 
signal, les élèves tournent sur 
eux-mêmes : 
¾ 1 coup de sifflet = 1 toupille 
¾ 2 coups = 2 toupilles 
 
Les toupilles se font en 
associant le mouvement de 
circulaire et de dénage. 
Exemple : 
Faire 1 toupille vers la gauche :  

¾ Circulaire à droite + 
Dénage à gauche. 

(Passage des élèves par 3) 

3) Apprentissages : 
« Le Chat et la Souris » 
Le groupe est réparti en 

équipes, une qui attaque (les 
chats) et l’autre qui défend (les 
souris). Les chats ont 2 balles 

chacun et disposent de 10 min 
max pour déposer leurs balles 

dans les bateaux adverses. 
 

Les souris s’échappent le plus 
rapidement possible tout en 
restant dans la zone de jeu. 

 
Variante : 
Changer la position des 
élèves dans le bateau. Faire 
le jeu en duo. 



 

Titre : Séance 6 (Cycle 3)              Thème de l’environnement  (½ Groupe N°1) 
Réinvestissement des apprentissages des séances 1 à 5 

 

But : 
- Savoir utiliser les compétences apprises durant le 

cycle lors de situations de navigation inédite : 
¾ Lors d’un jeu de réflexion sensibilisant les 

élèves au tri sélectif. 
¾ Lors d’une pratique collective avec ballon. 

 
 

 
Objectifs : 

- Être capable de réinvestir les notions déjà apprises:  
¾ Marche AV à faible régime et à régime soutenu. 
¾ Marche AR. 
¾ Changement de cadence : accélération, freinage,... 
¾ Association des mouvements de Circulaire et dénage. 
¾ Déplacement latéral. 
¾ Récupération d’objet dans l’eau. 

 
- Je suis capable d’adapter et modifier ma trajectoire lié 

à celle des autres lors des jeux collectifs. 
 

- Sensibilisation au tri sélectif : 
¾ Savoir reconnaître les différents déchets. 
¾ Savoir classer les déchets par catégorie de tri. 
¾ Être capable de se corriger en tenant compte des avis 

et des connaissances de chacun. 
 

- Apprendre les premières notions de sport collectif : 
¾ Être capable de lancer un ballon à son partenaire. 
¾ Savoir rattraper un ballon. 
¾ Être capable de gérer la réception du ballon et la 

tenue de la pagaie. 
 

Dispositifs :  

       

Critères de réussite: 
- Je sais pagayer dans les 4 sens de navigation. 
- Je suis capable de lancer et rattraper un ballon. 
- Je suis capable de récupérer les étiquettes ou le ballon à l’eau. 
- Je suis capable de me pencher sur le côté pour me déplacer latéralement. 
- Je sais me déplacer dans un groupe afin de me démarquer et proposer des solutions 

à mes partenaires. 
- Lors des déplacements en groupe, je ne percute pas les autres élèves. 

Attitudes attendues: 
- Position du corps :  

¾ Je gère mon équilibre lors de la prise d’objet dans l’eau. 
- Je suis dynamique lors des situations des jeux collectifs. 
- Je coopère avec mes partenaires en se répartissant les rôles lors des situations 

d’apprentissages. 
- Je gère mon effort sur la durée. 
- Je suis capable d’anticiper les changements de direction de mon bateau liés aux 

problèmes rencontrés dans ma navigation. 

Situation : Dans cette séance, le groupe classe divisé en 2 groupes ne fera pas la même séance. Un ½ 
groupe développera les apprentissages au travers d’un jeu de sensibilisation au respect de 
l’environnement tandis que l’autre ½ groupe évoluera sur le thème des Sports collectifs. 
 

1) Au sol : sensibilisation au 
tri sélectif 

2) Réinvestissement 
situation de ramassage 
d’objet dans l’eau : 

Tous les élèves se déplacent avec 
une balle en leur possession, au 

signal chacun lance sa balle à 
environ 3m de son bateau vers le 

côté droit ou gauche. 
L’intérêt est d’aller récupérer sa 
balle le plus vite possible en se 

déplaçant uniquement 
latéralement avec un 
mouvement de « 8 ». 

 

  3) Situation d’apprentissage : 
Jeu Trier – Recycler 

 
Répartis en 2 équipes, les élèves 
doivent récolter le plus possible 
« d’étiquettes déchets » pour 
ensuite  les classer dans les bacs 
appropriés. 
Exemple :  

Etiquette « Journal » va dans 
« Bac Papier » 

L’équipe qui ramasse le plus de 
déchets, gagne. 

 
Mettre une étiquette déchets 

dans le mauvais bac amène une 
pénalité : 

2 étiquettes sont retirées du total. 

4) Apprentissages : 
 

Passe à dix 
 

Chaque équipe doit réaliser 10 
passes d’affilées sans 

interceptions de l’adversaire 
pour marquer 1 point. 

 
Les interceptions peuvent se 

faire avec la main ou la pagaie. 
 

Dès que le ballon est récupéré 
l’équipe repart à zéro.  



 

Titre : Séance 6 (Cycle 3)              Thème Sport Collectif  (½ groupe N°2) 
Réinvestissement des apprentissages des séances 1 à 5 

 

But : 
- Savoir utiliser les compétences apprises durant le 

cycle lors de situations de navigation inédite : 
 

¾ Avec l’utilisation d’un ballon. 
¾ Dans le cadre d’un Sport Collectif. 

 
 

 
Objectifs : 
 

- Être capable de réinvestir les notions déjà apprises:  
¾ Marche AV à faible régime et à régime soutenu. 
¾ Marche AR. 
¾ Changement de cadence : accélération, freinage,... 
¾ Association des mouvements de Circulaire et dénage. 
¾ Déplacement latéral. 
¾ Récupération d’objet dans l’eau. 

 
- Je suis capable d’adapter et modifier ma trajectoire lié 

à celle des autres lors des jeux collectifs. 
 

- Apprendre les premières notions de sport collectif : 
¾ Être capable de lancer un ballon à son partenaire. 
¾ Savoir rattraper un ballon. 
¾ Être capable de gérer la réception du ballon et la 

tenue de la pagaie. 
 

- Savoir faire preuve d’esprit d’équipe, de coopération, 
de solidarité et d’entraide. 

Dispositifs :  

       

Critères de réussite: 
- Je sais pagayer dans les 4 sens de navigation. 
- Je suis capable de lancer et rattraper un ballon. 
- Je suis capable de récupérer les étiquettes ou le ballon à l’eau. 
- Je suis capable de me pencher sur le côté pour me déplacer latéralement. 
- Je sais me déplacer dans un groupe afin de me démarquer et proposer des solutions 

à mes partenaires. 
- Lors des déplacements en groupe, je ne percute pas les autres élèves. 

Attitudes attendues: 
- Position du corps :  

¾ Je gère mon équilibre lors de la prise d’objet dans l’eau. 
- Je suis dynamique lors des situations des jeux collectifs. 
- Je coopère avec mes partenaires en se répartissant les rôles lors des situations 

d’apprentissages. 
- Je gère mon effort sur la durée. 
- Je suis capable d’anticiper les changements de direction de mon bateau liés aux 

problèmes rencontrés dans ma navigation. 

Situation : Dans cette séance, le groupe classe divisé en 2 groupes ne fera pas la même séance. Un ½ 
groupe développera les apprentissages au travers d’un jeu de sensibilisation au respect de 
l’environnement tandis que l’autre ½ groupe évoluera sur le thème des Sports collectifs. 
 

1) Initiation à la pratique 
avec ballon : 

 
Passe à dix 

 
Chaque équipe doit réaliser 10 

passes d’affilées sans 
interceptions de l’adversaire 

pour marquer 1 point. 
 

Les interceptions peuvent se faire 
avec la main ou la pagaie. 

 
Dès que le ballon est récupéré 

l’équipe repart à zéro.  
 

  3) Situation d’apprentissage : 
Rugby Kayak 
(Manche1) 

 
Répartis en 2 équipes, les élèves 
doivent, par l’intermédiaire de 
passes, avancer afin de rentrer 

dans l’en-but adverse pour 
marquer un point. 

Les joueurs n’ont pas le droit de 
garder le ballon en leur 

possession plus de 10 sec : soit 
ils font une passe soit ils 

envoient le ballon devant dans 
l’eau pour ensuite le récupérer. 

Débriefing de la 1ère Manche 
Les enfants analysent leur 

prestation et essaient de trouver 
des solutions pour s’améliorer. 

 

4) Apprentissages : 
Rugby Kayak 
 (Manche 2) 

 
Après l’analyse des enfants sur 

leur pratique et les conseils 
donnés par la suite par le 

moniteur, les joueurs réalisent 
une 2ème manche. 

 
L’intérêt de cette situation est 

d’utiliser l’ensemble des 
notions de navigation apprises 
dans les séances précédentes. 

Par le jeu, cette démarche 
s’effectue inconsciemment et 

les gestes techniques se 
transforment peu à peu en 

réflexes. 



 

Titre : Séance 7 (Cycle 2)        Réinvestissement des apprentissages 
Jeu pédagogique sur la faune locale 

 

But : 
- Savoir utiliser les compétences apprises durant le 

cycle pour naviguer efficacement. 
 

- Savoir se repérer dans son environnement.  
 

- Savoir réaliser un jeu de réflexion en kayak 
favorisant  une navigation innée et spontanée. 

 
Objectifs : 

- Être capable de réinvestir les notions déjà apprises:  
¾ Marche AV à faible régime et à régime soutenu. 
¾ Marche AR. 
¾ Changement de cadence : accélération, freinage,... 
¾ Association des mouvements de Circulaire et dénage. 
¾ Déplacement latéral. 

 
- Je suis capable d’adapter et modifier ma trajectoire 

liée à celle des autres lors des déplacements collectifs. 
 

- Je suis apte à réfléchir en équipe, à prendre en compte 
l’opinion de chacun. 

 
- Sensibilisation à la faune locale : 

¾ Savoir reconnaître plusieurs espèces animales 
présentes au Lac. 

¾ Comprendre le principe de chaîne alimentaire. 
¾ Se rendre compte de l’importance de la protection 

des espèces animales locales. 
 

 

Dispositifs :  

 A      

Critères de réussite: 
 

- Je sais pagayer dans les 4 sens de navigation. 
- Je suis capable de me pencher sur le côté pour me déplacer latéralement. 
- Je sais éviter un obstacle et naviguer dans des endroits inhabituels. 
- Je sais me déplacer dans un groupe.  
- Lors des déplacements en groupe, je ne percute pas les autres élèves. 

 

Attitudes attendues: 
- Position du corps :  

¾ Je gère mon équilibre lors de la prise d’objet dans l’eau. 
- Je suis dynamique lors des situations des jeux collectifs. 
- Je coopère avec mes partenaires en se répartissant les rôles lors des situations de jeu. 
- Je gère mon effort sur la durée. 
- Je suis capable d’anticiper les changements de direction de mon bateau liés aux 

problèmes rencontrés dans ma navigation. 
 

Situation : Les élèves seront répartis en 4 équipes pour participer à un jeu de sensibilisation à la 
faune présente au Lac de Christus. Ils devront apprendre à se repérer sur une carte afin de naviguer vers 
les bons endroits et devront réfléchir en équipe face aux situations auxquelles ils seront confrontés. 
 

1) Jeu de la Chaîne Alimentaire : 
 

Les élèves sont répartis en 4 équipes. Chaque équipe devra, à l’aide d’une carte, se repérer et se 
rendre sur différents lieux. Sur chaque lieu, les enfants devront retrouver des images dissimulées 
d’animaux présents au Lac de Christus et les mémoriser. Après avoir découvert et retenu ces animaux 
les élèves devront rencontrer le maître du jeu pour leur dire ce qu’ils ont retenu. S’ils ont les bonnes 
réponses, les élèves auront en leur possession l’image correspondante à devoir disposer aux bons 
endroits sur l’affiche de chaîne alimentaire. 

Le but du jeu est de parcourir tous les lieux indiqués sur la carte, trouver le maximum d’animaux, les 
retenir afin de pouvoir bien les disposer sur l’échelle de la chaîne alimentaire. L’équipe qui finit le jeu 
en premier avec le moins d’erreur, gagne la partie. 

Pour une erreur de classification dans la pyramide de la chaîne alimentaire, l’équipe aura une pénalité 
de 2 minutes sur son temps total. 

Bilan : A la fin du jeu, les élèves pourront s’exprimer sur ce qu’ils ont retenu et appris concernant le 
principe de chaîne alimentaire. L’importance du respect de toutes espèces animales sera pointée du 
doigt pour que les enfants comprennent que chacune d’entre elle est indispensable à la survie de 
beaucoup d’animaux. 



 

Titre : Séance 7 (Cycle 3)              Thème Sport Collectif  (½ groupe N°1) 
Réinvestissement des apprentissages des séances 1 à 5 

 

But : 
- Savoir utiliser les compétences apprises durant le 

cycle lors de situations de navigation inédite : 
 

¾ Avec l’utilisation d’un ballon. 
¾ Dans le cadre d’un Sport Collectif. 

 
 

 
Objectifs : 
 

- Être capable de réinvestir les notions déjà apprises:  
¾ Marche AV à faible régime et à régime soutenu. 
¾ Marche AR. 
¾ Changement de cadence : accélération, freinage,... 
¾ Association des mouvements de Circulaire et dénage. 
¾ Déplacement latéral. 
¾ Récupération d’objet dans l’eau. 

 
- Je suis capable d’adapter et modifier ma trajectoire lié 

à celle des autres lors des jeux collectifs. 
 

- Apprendre les premières notions de sport collectif : 
¾ Être capable de lancer un ballon à son partenaire. 
¾ Savoir rattraper un ballon. 
¾ Être capable de gérer la réception du ballon et la 

tenue de la pagaie. 
 

- Savoir faire preuve d’esprit d’équipe, de coopération, 
de solidarité et d’entraide. 

Dispositifs :  

       

Critères de réussite: 
- Je sais pagayer dans les 4 sens de navigation. 
- Je suis capable de lancer et rattraper un ballon. 
- Je suis capable de récupérer les étiquettes ou le ballon à l’eau. 
- Je suis capable de me pencher sur le côté pour me déplacer latéralement. 
- Je sais me déplacer dans un groupe afin de me démarquer et proposer des solutions 

à mes partenaires. 
- Lors des déplacements en groupe, je ne percute pas les autres élèves. 

Attitudes attendues: 
- Position du corps :  

¾ Je gère mon équilibre lors de la prise d’objet dans l’eau. 
- Je suis dynamique lors des situations des jeux collectifs. 
- Je coopère avec mes partenaires en se répartissant les rôles lors des situations 

d’apprentissages. 
- Je gère mon effort sur la durée. 
- Je suis capable d’anticiper les changements de direction de mon bateau liés aux 

problèmes rencontrés dans ma navigation. 

Situation : Dans cette séance, le groupe classe divisé en 2 groupes ne fera pas la même séance. Un ½ 
groupe développera les apprentissages au travers d’un jeu de sensibilisation au respect de 
l’environnement tandis que l’autre ½ groupe évoluera sur le thème des Sports collectifs. 
 

1) Initiation à la pratique 
avec ballon : 

 
Passe à dix 

 
Chaque équipe doit réaliser 10 

passes d’affilées sans 
interceptions de l’adversaire 

pour marquer 1 point. 
 

Les interceptions peuvent se faire 
avec la main ou la pagaie. 

 
Dès que le ballon est récupéré 

l’équipe repart à zéro.  
 

  2) Situation d’apprentissage : 
Rugby Kayak 
(Manche1) 

 
Répartis en 2 équipes, les élèves 
doivent, par l’intermédiaire de 
passes, avancer afin de rentrer 

dans l’en-but adverse pour 
marquer un point. 

Les joueurs n’ont pas le droit de 
garder le ballon en leur 

possession plus de 10 sec : soit 
ils font une passe soit ils 

envoient le ballon devant dans 
l’eau pour ensuite le récupérer. 

 
Débriefing de la 1ère Manche 

Les enfants analysent leur 
prestation et essaient de trouver 
des solutions pour s’améliorer. 

 

3) Apprentissages : 
x Rugby Kayak 

 (Manche 2) 
 

Après l’analyse des enfants sur 
leur pratique et les conseils 
donnés par la suite par le 

moniteur, les joueurs réalisent une 
2ème manche. 

L’intérêt de cette situation est 
d’utiliser l’ensemble des 

notions de navigation apprises 
dans les séances précédentes. 

Par le jeu, cette démarche 
s’effectue inconsciemment et 

les gestes techniques se 
transforment peu à peu en 

réflexes. 
 

x Jacadi 



 

Titre : Séance 7 (Cycle 3)              Thème de l’environnement  (½ Groupe N°2) 
Réinvestissement des apprentissages des séances 1 à 5 

 

But : 
- Savoir utiliser les compétences apprises durant le 

cycle lors de situations de navigation inédite : 
¾ Lors d’un jeu de réflexion sensibilisant les 

élèves au tri sélectif. 
¾ Lors d’une pratique collective avec ballon. 

 
 

 
Objectifs : 

- Être capable de réinvestir les notions déjà apprises:  
¾ Marche AV à faible régime et à régime soutenu. 
¾ Marche AR. 
¾ Changement de cadence : accélération, freinage,... 
¾ Association des mouvements de Circulaire et dénage. 
¾ Déplacement latéral. 
¾ Récupération d’objet dans l’eau. 

 
- Je suis capable d’adapter et modifier ma trajectoire lié 

à celle des autres lors des jeux collectifs. 
 

- Sensibilisation au tri sélectif : 
¾ Savoir reconnaître les différents déchets. 
¾ Savoir classer les déchets par catégorie de tri. 
¾ Être capable de se corriger en tenant compte des avis 

et des connaissances de chacun. 
 

- Apprendre les premières notions de sport collectif : 
¾ Être capable de lancer un ballon à son partenaire. 
¾ Savoir rattraper un ballon. 
¾ Être capable de gérer la réception du ballon et la 

tenue de la pagaie. 
 

Dispositifs :  

       

Critères de réussite: 
- Je sais pagayer dans les 4 sens de navigation. 
- Je suis capable de lancer et rattraper un ballon. 
- Je suis capable de récupérer les étiquettes ou le ballon à l’eau. 
- Je suis capable de me pencher sur le côté pour me déplacer latéralement. 
- Je sais me déplacer dans un groupe afin de me démarquer et proposer des solutions 

à mes partenaires. 
- Lors des déplacements en groupe, je ne percute pas les autres élèves. 

Attitudes attendues: 
- Position du corps :  

¾ Je gère mon équilibre lors de la prise d’objet dans l’eau. 
- Je suis dynamique lors des situations des jeux collectifs. 
- Je coopère avec mes partenaires en se répartissant les rôles lors des situations 

d’apprentissages. 
- Je gère mon effort sur la durée. 
- Je suis capable d’anticiper les changements de direction de mon bateau liés aux 

problèmes rencontrés dans ma navigation. 

Situation : Dans cette séance, le groupe classe divisé en 2 groupes ne fera pas la même séance. Un ½ 
groupe développera les apprentissages au travers d’un jeu de sensibilisation au respect de 
l’environnement tandis que l’autre ½ groupe évoluera sur le thème des Sports collectifs. 
 

1) Au sol : sensibilisation au 
tri sélectif 

2) Réinvestissement 
situation de ramassage 
d’objet dans l’eau : 
 

Tous les élèves se déplacent avec 
une balle en leur possession, au 

signal chacun lance sa balle à 
environ 3m de son bateau vers le 

côté droit ou gauche. 
L’intérêt est d’aller récupérer sa 
balle le plus vite possible en se 

déplaçant uniquement 
latéralement avec un 
mouvement de « 8 ». 

 
 

  3) Situation d’apprentissage : 
Jeu Trier – Recycler 

 
Répartis en 2 équipes, les élèves 
doivent récolter le plus possible 
« d’étiquettes déchets » pour 
ensuite  les classer dans les bacs 
appropriés. 
Exemple :  

Etiquette « Journal » va dans 
« Bac Papier » 

L’équipe qui ramasse le plus de 
déchets, gagne. 

 
Mettre une étiquette déchets 

dans le mauvais bac amène une 
pénalité : 

2 étiquettes sont retirées du total. 

4) Situation ludique: 
 
Passe à dix 

 
Chaque équipe doit réaliser 10 

passes d’affilées sans 
interceptions de l’adversaire 

pour marquer 1 point. 
 

Les interceptions peuvent se 
faire avec la main ou la pagaie. 

 
Dès que le ballon est récupéré 

l’équipe repart à zéro.  
 
Variante : Ne pas repasser la 
balle à celui qui vient de 
l’envoyer. Réaliser le jeu à une 
main. 



 

Titre : Séance 8 (Cycle 2 et 3)        Déplacements en jeux de poursuite 
Situation de réinvestissement par le biais d’un grand jeu ludique et str atégique.  

 

But : 
 

- Savoir utiliser les compétences apprises durant le 
cycle lors de situations de poursuite. 

- Savoir gérer son effort. 
- Savoir faire preuve de stratégie. 

 
 

 
Objectifs : 
 

- Être capable de réinvestir les notions déjà apprises:  
¾ Marche AV à faible régime et à régime soutenu. 
¾ Marche AR. 
¾ Changement de cadence : accélération, freinage,... 
¾ Association des mouvements de Circulaire et dénage. 
¾ Déplacement latéral. 

 
- Je suis capable d’adapter et modifier ma trajectoire 

liée à celle des autres lors d’une navigation regroupée. 
 

- Être capable de coopérer avec ses partenaires et de 
respecter ses adversaires. 
 

- Apprendre à connaître son environnement proche par 
le biais du jeu. 

 
 

 

Dispositifs :  

       

Critères de réussite: 
- Je sais pagayer dans les 4 sens de navigation. 
- Je suis capable de rattraper un autre élève (motivation et dépassement de soi). 
- Je suis capable d’anticiper le changement de trajectoire d’un adversaire lié à la 

présence d’éléments environnants (bateau, berge, bouée, ponton,…)  
- Je suis capable de rester lucide malgré les efforts physiques répétés. 
- Je sais me déplacer dans un groupe en respectant les consignes de sécurité. 

 

Attitudes attendues: 
 

- J’ai une attitude dynamique lors des jeux collectifs. 
- Je fais preuve de solidarité en aidant mes partenaires même après avoir rempli mes 

missions. 
- Je respecte mes partenaires, mes adversaires et l’arbitre. 
- Je suis bon joueur et mon attitude me permet de passer un bon moment.  
- J’arrive à gérer mon effort sur la durée. 

 

Situation : Dans cette séance, tous les élèves de la classe vont participer à un jeu en même temps. 
Cette situation permettra de renforcer la dynamique et la cohésion du groupe classe et de finir le cycle 
sur une note positive. 
 

Le Jeu des 7 familles 
Les familles : Espèces d’arbres présents aux abords du Lac. 
Les membres famille : Les feuilles, les fruits et l’écorce de ces arbres. 

¾ Exemple : Carte « Famille » du Pin :  

                   Carte « Membre famille » du Pin :    +       +    
 

x Le groupe classe est divisé en 2 équipes : L’équipe « familles » et l’équipe « membres familles ». Le but 
du jeu : l’équipe « famille » doit récupérer les membres de sa famille auprès de l’autre équipe. Pour cela, 
les élèves doivent attraper leurs adversaires dans un périmètre large mais bien délimité. Lorsqu’un 
adversaire est touché il y a immobilisation des 2 et l’élève de l’équipe « famille » lui demande s’il 
possède un membre de sa famille. Si c’est le cas, l’adversaire doit lui donner sa carte, sinon il poursuit 
son chemin. 

¾ Le jeu se déroule en 2 manches de 20 min (A adapter selon l’âge des enfants). 
¾ Chaque membre de l’équipe « famille » aura une carte « famille d’arbre » en sa possession. 
¾ Chaque joueur de l’équipe « membre famille » aura 3 cartes en sa possession :   1 carte 

feuilles, 1 carte fruit ou fleur et 1 carte écorce. 
¾ Si l’équipe « famille » réunit tous ces membres avant le délai, on note le temps effectué et on 

comparera avec le score de la 2ème manche. 
¾ Au bout des 20 min de jeu, on compte le nombre de familles reconstituées, et après les 2 

manches, on compare quelle équipe en a réuni le plus. 
 



Nom
Prénom 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

BILLIEZ
Alice
BOURDENX
Tristan
COFFINET
Enzo
DE MELO MOTA
Salvador
DEBRABANT
Victor
TESSIER
Maxime
BRAS IRIA
Leonor
BROCAS
Théo
DUVIGNEAU
Killian
GAIGNARD
Kelly
GRASSE
Eloïse
LACOMBE-BARDET
Loé
LECOSSOIS
Noé
MARFAING
Gabriel
MATHE
Corentyn
NESTOR
Nolhan
NOUAILLES
Maël
PEREIRA
Alexis
SAINT-LEZER
Antoine
VASCONCELOS
Shana
VEZIA
Ousmane
VINCENT
Taïna
VITORINO DA SILVA
Mathilde

Positions et attitudes

Evaluation Kayak Classe de CM1 CM2 Sophie Contrant-Vrain
Embarquement et gestion du materiel Navigation

Embarquer et
débarquer 

en binomes

Embarquer et 
débarquer 

seul

Gérer son matos
et celui des autres

Naviguer
en ligne droite

Tourner avec son kayak Naviguer en marche AR Naviguer en groupe



 

Activité Canoë-Kayak 

Base de Loisirs Lac de Christus - St Paul-lès-Dax 

 

Livret d’auto-évaluation 
 

Cycle Kayak Henri Lavielle 
 

 Evaluation 1ère Partie: Séance 1 à séance 4 
 Evaluation 2ème Partie: Séance 5 à séance 8. 

Classe: 

 Tu peux écrire toutes les consignes de sécurité 
concernant l’activité kayak (pratique sur l’eau et matériel) 

que tu as retenu pendant les 8 séances du cycle: 
 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Est–ce-que je connais les consignes de sécurité? 
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L’auto-évaluation 
 

L’autoévaluation va te permettre de voir tout ce que tu réussis à 
faire. 

 
Ton autoévaluation de l’activité Kayak va te montrer tes progrès en 

matière de connaissances, de pratique, de compétences et de  
comportement. 

 
L’intérêt est que tu prennes conscience de tes capacités et de ton 
savoir faire et que tu te rendes compte des domaines dans lesquels 

tu doit fournir des efforts pour t’améliorer. 

Comment je navigue? 
(de la séance 5 à la séance 8) 

  
 

 
Fais un trait à l’endroit où tu estimes situer ta performance. 

 
(Fais un trait au crayon à papier afin de pouvoir te réévaluer quand tu 

veux et te rendre compte de ta progression). 
 
 
Exemple: 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

Comment ça marche ? 

Je n’y arrive pas 
encore. 

Je commence à y 
arriver. 

Je me sens de + en + 
à l’aise. 

J’y arrive et je   
m’améliore de + en +. 

Je maîtrise l’exercice 
demandé. 

1) Naviguer en ligne droite: 
 - Je sais accélérer et garder un rythme soutenu et rapide en naviguant 
 droit:  
 
 
 

 - Je corrige ma trajectoire sans perdre de vitesse dès que mon bateau 
 dérive:  
 
 
 
 - J’anticipe les obstacles qui peuvent m’empêcher de naviguer tout 
 droit: je modifie ma trajectoire rapidement sans perdre de temps. 

 
 
 
 - Je sais faire un freinage d’urgence et redémarrer en suivant: 
 
 
 

2) Tourner avec son kayak 
 - Je fais demi-tour en associant les mouvements de Circulaire et de 
 Dénage: 
 
 
 - Je fais tourner mon kayak avec uniquement des circulaires avec une  
 propulsion sur l’avant sans que mon kayak ne perde de vitesse: 
 
 
 

3) Naviguer en Marche Arrière: 
 - Je recule rapidement en allant droit: 
 
 
 - Je me retourne en tournant mes épaules vers la droite ou vers la    
 gauche pour regarder derrière lors de la Marche Arrière: 
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Est-ce-que j’embarque correctement avec mon   
partenaire et comment je gère mon matériel ? 

(de la séance 1 à la séance 4) 

1) Embarquer et débarquer en duo: 
 - Je sais tenir le bateau de mon partenaire:  
 
 
 
 

 - J’arrive à descendre mon bateau jusque dans l’eau sans le lâcher:    
 
 
 
 - Je mets la pagaie de mon partenaire contre son bateau: 

 
 
 
 - Je mets mon bateau parallèle à la berge: 
 
 
 
 

2) La gestion de mon matériel 
 - Je choisis mon gilet tout seul: 
 

 
 

 - Je sais fermer le gilet de mon partenaire: 
 
 
 
 - Je tiens ma pagaie verticale quand je suis au sol: 
 
 
 
 - Je range tout mon matériel à sa place: Gilet, pagaie, kayak,     
 chasubles, balles, ballon: 

 
 

 

Est-ce-que j’embarque correctement et comment je 
gère mon matériel ? 

(de la séance 5 à la séance 8) 

1) Embarquer et débarquer seul: 
 - Je descend mon bateau seul jusque dans l’eau sans le lâcher:  
 
 
 
 

 - J’arrive à descendre mon bateau avec ma pagaie à la main sans     
 cogner un autre élève: 
 
 
 
 - Je mets mon bateau parallèle à la berge: 

 
 
 
 - Je mets ma pagaie contre mon bateau: 
 
 
 
 

2) La gestion de mon matériel 
 - Je gère ma pagaie de manière sécurisée dans tous les moments   
 d’utilisation: 
 

 
 - Je sais ajuster et fermer mon gilet seul: 
 
 
 
 - J’aide les autres élèves à gérer leur matériel: 
 
 
 
 - Je range tout le matériel à sa place: Gilet, pagaie, kayak,     
 chasubles, balles, ballon: 
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Comment je navigue? 
(de la séance 1 à la séance 4) 

1) Naviguer en ligne droite: 
 - Je garde le nez de mon bateau vers le point à atteindre:  
 
 
 
 

 - Je corrige ma trajectoire dès que mon bateau dérive:  
 
 
 
 - Je pagaie vers l’avant de mon bateau en me penchant en avant: 

 
 
 
 - Je plonge mes pales entièrement dans l’eau avec le creux orienté 
 vers moi: 
 
 
 

2) Tourner avec son kayak 
 - Je fais une circulaire pour tourner rapidement: 
 

 

3) Naviguer en Marche Arrière: 
 - Mon bateau recule vers le point à atteindre: 
 
 
 
 - Je pagaie avec le dos de ma pale (je pousse l’eau): 
 
 
 

4) Position du corps 
 - Je me tiens droit (légèrement penché vers l’avant) lorsque je pagaie 
 et mes mains sont positionnées dans le bon sens sur les parties noires 
 de la pagaie: 

 
 

 - J’averti l’élève que je m’apprête à percuter avec mon bateau: 
 
 
 

 - Je range ma pagaie dans mon bateau lorsque nous sommes regroupés:  
 
 
 
 - Je tiens fermement le ponton ou mes partenaires lors des  
 regroupements: 

 
 
 
 - Je m’écarte du groupe avec les mains avant de pagayer lorsque je 
 commence à naviguer: 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Est–ce-que je respecte les consignes de sécurité? 
(de la séance 1 à la séance 4) 
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Activité Canoë-Kayak 

Lac de Christus - St Paul-lès-Dax 





1– Un Maillot de bain ou une combinaison type « Shorty » ou intégrale 
2– Des chaussons aquatiques ou de vieilles baskets 
3– Un T-shirt lycra spécial activités aquatiques et nautiques 
4– Un coupe vent ou un vêtement de pluie 
5– Les lunettes doivent impérativement être maintenues par un lien 
 S’il y a beaucoup de soleil et qu’il fait très chaud: 
1– Une casquette 
2– Des lunettes de soleil et prévoir la crème solaire 

    S’il y a du vent, il est préférable de porter: 

 

 









 

 

 

 
 

Où pratique-t-on le 
Kayak en eau vive ? 
 
 □   En mer 
  □   En montagne 
 
Connais-tu des rivières, 
non loin d’ici, où l’on 
peut pratiquer le Kayak 
en eau vive ? 
 
1– ………………………………. 
2– ………………………………. 

 

 

…………

…….. …….

…….

…………

…………..

…………

MER 
Le savais-tu ? 

 
Le Canoë-Kayak peut se pratiquer en bord de mer, dans les 
Lacs et les Etangs du littoral. 
 
Connais-tu des villes du littoral landais ? 
(Tu peux remplir la carte ci-dessous) 

Le savais-tu ? 
 
Les lacs, les étangs ou les canaux sont considérés comme des 
plans d’eau calme. 
 
En connais-tu près de chez toi ? 
 
1)……………………………….  3)………………………………. 
 
2)……………………………….  4)………………………………. 

Eau CALME 

Eau VIVE 
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ENSEIGNEMENT ACTIVITES NAUTIQUES 
VOILE –KAYAK-CANOE-PAV 

 
………………………………………………………………… 

 
Convention relative à l’activité nautique 

Canoë-Kayak – projet commune de St Paul les DAX –DSDEN40 
 
Références : 
 

- circulaire: n° 2017-127 du 22/08/2017 parue au BO du n° 34 du 12 octobre  
- circulaire départementale du 9 janvier 2012  pour l’enseignement de la natation à l’école 

élémentaire et maternelle ; 
- circulaire n° 2004-138 du 13-7-2004: risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport 

scolaire ; 
-      Circulaire interministérielle N°2017-116 du 6-10-2017 encadrement des activités    physiques et 
sportives 
- arrêté du 9-7-2015 : attestation scolaire « savoir nager ». 
- réglementation et recommandations fiche DSDEN40 Activité nautique Canoe- kayak 
- circulaire 1999 sorties scolaires  

 
Entre 
 
la commune de Saint Paul les Dax 
représentée par Mr Julien Bazus 
  
et  
 
l’’inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Landes, 
représenté par Mr Christophe Petitcollin, inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de Dax 
Centre Landes. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Définition de l’activité concernée - lieu de pratique 
 

La présente convention a pour objet la mise en œuvre de l’activité nautique avec embarcation canoë-
Kayak pendant le temps scolaire, telle qu’elle est définie par les textes en vigueur, notamment les 
programmes d’enseignement de l’école et le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture dans la structure sportive suivante :  

Base de Loisirs du lac de Christus 
 

Cette convention fixe les modalités de mise en œuvre pédagogique et sécuritaire de l’activité Canoë-kayak 
avec les élèves de cycle 3 CM1-CM2 (on pourra admettre les classes de doubles niveaux comportant des 
CE2) sous réserve de la réussite du certificat d’aisance aquatique (avec ou sans gilet) préalablement à 
l’activité, et la participation d’intervenants extérieurs la commune de St Paul les Dax dûment agréés dans le 
cadre des activités nautiques avec embarcation soit dans la présente convention l’activité Canoë-kayak à 
l’école élémentaire, organisée durant le temps scolaire. 
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Article 2 - Conditions préalables à l’activité : agrément des intervenants 
 

Au début de chaque année scolaire, une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément de tous 
les personnels intervenants, professionnels titulaires des qualifications requises ou éducateurs territoriaux 
des activités physiques et sportives, est transmise par le représentant de la collectivité territoriale à la 
direction académique des Landes.  
 
 
Article 3 – Surveillance / Sécurité des élèves 
 

La mise en œuvre de l’activité est en conformité avec les normes d’encadrement et de sécurité prévues 
dans la circulaire n° 2017-127 du 22/08/2017, la circulaire sur les sorties scolaires n°99-136 du 21-9-
1999 pour l’enseignement de l’activité Canoé Kayak à l’école élémentaire et maternelle.  
 

Une structure sportive d’accueil soit un bâtiment en dur est prévue et habilitée par la DSDEN ; Cette 
structure comporte obligatoirement des vestiaires et douches garçons filles séparés. Elle est à proximité de 
l’activité et de la mise à l’eau des embarcations. Un descriptif de la structure sera joint à la demande 
d’agrément des personnels qualifiés chaque année dès lors que l’activité est mise en place. 
 
Lieu de pratique : plan d’eau lac de Christus (eau calme) 

) Centre nautique : site aménagé, structuré, doté d’un règlement intérieur, implanté sur le plan d’eau 
intérieur 

Les conditions matérielles 

) Les embarcations doivent être conformes à la réglementation en vigueur, entretenues, adaptées 
aux élèves ; insubmersibles, elles doivent supporter l’équipage à l’eau ; munies à chaque extrémité 
d’un système de préhension, elles peuvent être tirées facilement hors de l’eau et leur conception 
permet une sortie facile du bateau. 

) L’équipement doit être complet et faire l’objet de vérifications fréquentes ; le port d’une brassière de 
sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, adaptée à la taille et attachée est obligatoire 
ainsi que le port d’un casque de protection. 

) La météo conditionne la pratique de l’activité ; la tenue vestimentaire doit être adaptée, une 
combinaison isotherme est recommandée en cas de basses températures et le port de chaussures 
fermées est conseillé. 

 
Sécurité 
) Utilisation du site : 

Toutes les précautions sont prises pour que l’espace d’évolution soit réservé à la pratique des 
élèves de la classe. 
 

) La surveillance est constante et organisée à partir d’une embarcation de sécurité capable 
d’intervenir rapidement et avec efficacité ; cette embarcation, munie ou non d’un moteur devra, en 
tout état de cause, être adaptée aux caractéristiques du plan d’eau ; au-delà de 10 embarcations 
présentes en même temps sur l’eau, il conviendra de prévoir un deuxième « bateau » de sécurité. 

  
Article 4 – Niveaux d’enseignement 

) L’activité s’adresse aux élèves du cycle 3 ; et dans tous les cas ▲ à des 
élèves ayant satisfaits à minima au certificat d’aisance aquatique.  
Précision : ce dernier pourra se passer avec ou sans  brassière de sécurité-  précisons : réalisation 
en continuité,  sans reprise d’appuis solides– Il peut être certifié par le professeur des écoles- il est 
recommandé de le faire passer sans lunettes- 
 
) Conformément aux programmes l’activité doit faire obligatoirement l’objet d’une unité 

d’apprentissage de 10 heures à 12h d’enseignement.  
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« Dès lors qu’une activité physique et sportive est pratiquée sous la responsabilité de l’éducation nationale 
dans le cadre d’une sortie obligatoire ou facultative, celle-ci doit être considérée comme une activité 
d’enseignement. En ce sens, elle doit répondre à des objectifs d’apprentissage tels que définis dans les 
programmes de cycles (  cf programmes 10 à12h d’enseignement) et ne saurait être envisagée comme 
une activité de loisir » circulaire N°2017-116du 6-10-2017 
 
 
Article 5 –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 
s’appuiera sur le projet de structure élaboré en co-intervention avec les intervenants extérieurs 
faisant partie prenante du projet  et sera le référent 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 extérieur. Il s’engagera à avoir 
pris connaissance du projet de structure incluant le projet pédagogique. 

) Il sera obligatoirement assisté d’un personnel qualifié et agréé, les activités nautiques nécessitant 
un encadrement renforcé. 

 
) Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin de cycle. Les 

procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, la constitution des groupes de 
travail, notamment, demande une attention particulière. 

 
 

Article 6–Encadrement au niveau pédagogique-normes d’encadrement 
La qualification des personnes intervenant dans l'enseignement, l'encadrement des élèves est définie par 
la circulaire n° 2017-127 du 22/08/2017 

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

) Jusqu’à 24 élèves de classes élémentaires, il faut le maître de la classe et 1 intervenant extérieur 
; au-delà de 24 élèves il faut compter 1 intervenant supplémentaire pour 12 élèves. 

 
Article 7 - Rôles et responsabilités des différents partenaires 
 

La répartition des rôles et des responsabilités respectives des enseignants et des intervenants extérieurs 
fait l’objet d’une définition rigoureuse. 
 
 

7.1 - Rôle des enseignants 
 

La responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires incombe à l’enseignant de la classe 
ou à celui de ses collègues qui se trouve temporairement chargé de celle-ci dans le cadre d’un échange de 
service ou d’un remplacement. 
 

L’enseignant, par sa présence et son action sur le lieu de l’activité, et pendant tout le temps de celle-ci, 
assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en œuvre des 
activités scolaires. 
 

En présence d’une difficulté d’ordre matériel ou d’encadrement, c’est à l’enseignant de la classe 
qu’incombe la décision de poursuivre ou non l’activité. Une concertation est envisageable avec les 
intervenants agréés et qualifiés au vu de leurs compétences techniques et sécuritaires dans l’activité. 
 
7.2 - Mission des enseignants 
 

- s'assurer de l'effectif de la classe, de la présence des intervenants, de la conformité de 
l'organisation de la séance au regard du projet ;  

- connaître le rôle de chacun ainsi que les contenus d'enseignement de la séance ; 
- ajourner la séance en cas de manquement aux conditions de sécurité ou d'hygiène ; 
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- participer à la mise en place des activités, au déroulement de la séance, notamment en prenant en 
charge un groupe d'élèves ; 

- participer à la régulation avec les intervenants impliqués dans le projet ; 
 
7.3 - Rôle des intervenants 
 

- Les professionnels qualifiés et agréés assistent l’enseignant dans l’encadrement des élèves et 
l’enseignement du canoë kayak, notamment en prenant en charge un groupe d’élèves, selon les 
modalités définies par le projet pédagogique. Ils doivent en outre : 

o participer à l’élaboration du projet pédagogique et du projet de structure ; 
o assurer le déroulement de la séance suivant l’organisation définie dans le projet 

pédagogique et le projet de structure ; 
o procéder à la régulation, en fin de séance et en fin de module d’apprentissage ; 
o participer à l’évaluation. 

 

La commune De St Paul les Dax met à disposition son personnel communal : 
LAPORTE Frédéric 
COURALET Eric 
DEJESUS Dylan 
 
Article 8 – Planning 
 
Les modules d’apprentissage kayak se déroulent sur deux périodes dans l’année : la première en 
Septembre/Octobre/Novembre et la seconde en Avril/Mai /juin. 
Un module se composede 8 séances de 2h (habillage compris) soit 1h30 effective d’enseignement par 
séance. 
Huit classes peuvent être accueillies (4 à l’automne et 4 au printemps). 
 
Une réunion d’information est organisée en fin d’année scolaire par le CPC de la circonscription avec les 
collègues de CM1 et de CM2 des écoles de St Paul les Dax afin de présenter le projet kayak et la 
convention. Les intervenants et un représentant de la mairie seront également présents. Les enseignants 
émettent des vœux pour l’année suivante et s’engagent à prendre connaissance du projet de structure. Le 
planning est ensuite établi par la CPC de la circonscription, en concertation avec les intervenants de la 
base de loisirs du lac de Christus.  
 
Principes : 
) Un élève scolarisé à Saint Paul les Dax bénéficiera d’un module de canoë-kayak au cours de sa 

scolarité à l’école primaire.  
) L’activité canoë-kayak (et son transport associé) est financée par la mairie de St Paul les Dax et se 

substitue à la natation. En d’autres termes l’année où une classe fait kayak elle ne fera pas 
natation. 

) Un créneau sera proposé en début d’année à la piscine de St Paul les Dax, et un autre au 
printemps, afin de permettre la passation du test d’aisance aquatique indispensable à l’activité 
canoë-kayak. 

 
Les écoles concernées par le projet kayak en 2021/2022 sont les écoles J.Barrouillet, M.Curie et G.Larrieu. 
L’école H.Lavielle ayant participé au projet kayak en 2021 sera prioritaire pour l’année 2022/2023. 
 
Cf planning 2021/2022 joint. 
 
Article 9 - Incidences de l’absence d’un membre de l’équipe d’encadrement 
 
 

- Absence de l’enseignant : 
Si l’enseignant absent est remplacé, l’enseignant chargé du remplacement se substitue à l’enseignant 
habituel de la classe 
Si l’enseignant absent n’est pas remplacé, l’activité est annulée. Le directeur de l’école prévient la base de 
loisirs de Christus le plus tôt possible. 
 

- Absence d’un intervenant agréé et qualifié: 
La structure d’accueil prévient l’école le plus rapidement possible : l’activité est annulée. 
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Article 10 – Conditions financières 
 
Le conseil municipal a décidé par délibération de la gratuité de cette activité nautique canoë kayak 
pour les élèves saint paulois concernés. 
 
Article 11 - Durée de la convention 
 

La présente convention est passée pour l’année scolaire 2021/2022 Elle sera renouvelée par tacite 
reconduction pour une période de 3 années scolaires, sous réserve de produire chaque année scolaire : 
l’agrément des personnes, le planning actualisé et les éventuels avenants à la convention.  
 

Elle peut toutefois être dénoncée avant le début de l’année civile pour l’année scolaire suivante. Par 
ailleurs, elle peut être dénoncée en cours d’année, soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de 
l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé de trois mois. 
 

 Chaque année scolaire, un exemplaire de la présente convention est conservé dans chaque école. Le 
directeur en prend connaissance et la signe. Il en fait la diffusion auprès des enseignants de l’école qui 
assurent l’encadrement des séances de canoë-kayak. 
 
A …………………………., le  ……………………………………………………….. 
 

 
L’inspecteur de l’Education 

Nationale 
 
 
 
 
 
 
 

Le responsable de la base 
de loisirs du lac de Christus 
de la ville de St Paul les Dax 

 
 
 
 
 
 
 

Le maire de Saint Paul les 
Dax 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prise de connaissance de la convention par les directeurs d’école : 
 

Ecole J.Barrouillet 
Nom du directeur 

 
 

Ecole Marie Curie 
Nom du directeur  

Ecole Gaston Larrieu 
Nom du directeur  

signature 
 
 
 

signature 
 
 

signature 
 
  

 
 
 
    
 



Séances kayak 2021 2022 Groupe 1 Septembre/Octobre/Novembre 

 

     Séance 1 

Mardi 14 Septembre 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de M.Duval CM2 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  

Classe de A.Haristoy CM2 Larrieu 
Vendredi 17 Septembre 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  
Groupe classe des CM1 Larrieu 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10 
REPLI  

 

    Séance 2 

 

 

Mardi 21 Septembre 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de M.Duval CM2 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  

Classe de A.Haristoy CM2 Larrieu 
Vendredi 24 Septembre 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  
Groupe classe des CM1 Larrieu 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10 
REPLI  

 

   Séance 3 

Mardi 28 Septembre 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de M.Duval CM2 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  

Classe de A.Haristoy CM2 Larrieu 
Vendredi 1er Octobre 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  
Groupe classe des CM1 Larrieu 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10 
REPLI  

 

   Séance 4 

Mardi 5 Octobre 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de M.Duval CM2 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  

Classe de A.Haristoy CM2 Larrieu 
Vendredi 8 Octobre 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  
Groupe classe des CM1 Larrieu 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10 
REPLI  

 

  Séance 5 

Mardi 12 Octobre 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de M.Duval CM2 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  

Classe de A.Haristoy CM2 Larrieu 
Vendredi 15 Octobre 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  
Groupe classe des CM1 Larrieu 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10 
REPLI  

 

   Séance 6 

Mardi 19 Octobre 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de M.Duval CM2 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  

Classe de A.Haristoy CM2 Larrieu 
Vendredi 22 Octobre 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  
Groupe classe des CM1 Larrieu 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10 
REPLI  

 

  Séance 7 

Mardi 9 Novembre 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de M.Duval CM2 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  

Classe de A.Haristoy CM2 Larrieu 
Vendredi 12 Novembre 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  
Groupe classe des CM1 Larrieu 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10 
REPLI  

   Séance 8 Mardi 16 Novembre 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de M.Duval CM2 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  

Classe de A.Haristoy CM2 Larrieu 
Vendredi 19 Novembre 



Séances kayak 2021 2022 Groupe 1 Septembre/Octobre/Novembre 

 

 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  
Groupe classe des CM1 Larrieu 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 1à 
REPLI  



Séances kayak 2021 2022  Groupe 2 Avril/Mai/Juin 

 

     Séance 1 

Mardi 5 Avril 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de F.Ducasse Tisne CM1 Barrouillet 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  Classe 

de G.Dumonteil CM1CM2 Curie 

Vendredi 8 Avril 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  

Classe de P.Sesques CM1CM2 Curie 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10    

Classe de … CM1CM2 Barrouillet 

 

 

 

    Séance 2 

 

 

Mardi 12 Avril 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de F.Ducasse Tisne CM1 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  Classe 

de G.Dumonteil CM1CM2 Curie 
Vendredi 15 Avril 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  

Classe de P.Sesques CM1CM2 Curie 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10    

Classe de … CM1CM2 Barrouillet 

 

 

 

   Séance 3 

Mardi 3 Mai 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de F.Ducasse Tisne CM1 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  Classe 

de G.Dumonteil CM1CM2 Curie 
Vendredi 6 Mai 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  

Classe de P.Sesques CM1CM2 Curie 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10    

Classe de … CM1CM2 Barrouillet 

 

 

 

   Séance 4 

Mardi 10  Mai 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de F.Ducasse Tisne CM1 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  Classe 

de G.Dumonteil CM1CM2 Curie 
Vendredi 13 Mai 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  

Classe de P.Sesques CM1CM2 Curie 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10    

Classe de … CM1CM2 Barrouillet 

 

 

 

  Séance 5 

Mardi 17 Mai 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de F.Ducasse Tisne CM1 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  Classe 

de G.Dumonteil CM1CM2 Curie 
Vendredi 20 Mai 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  

Classe de P.Sesques CM1CM2 Curie 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10    

Classe de … CM1CM2 Barrouillet 

 

 

 

   Séance 6 

Mardi 24 Mai 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de F.Ducasse Tisne CM1 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  Classe 

de G.Dumonteil CM1CM2 Curie 
Vendredi 27 Mai 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  

Classe de P.Sesques CM1CM2 Curie 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10    

Classe de … CM1CM2 Barrouillet 

 

 

 

  Séance 7 

Mardi 31 Mai 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de F.Ducasse Tisne CM1 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  Classe 

de G.Dumonteil CM1CM2 Curie 
Vendredi 3 Juin 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  

Classe de P.Sesques CM1CM2 Curie 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10    

Classe de … CM1CM2 Barrouillet 

 

 

   Séance 8 Mardi 7 Juin 
Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de F.Ducasse Tisne CM1 Barrouillet 
Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  Classe 

de G.Dumonteil CM1CM2 Curie 
Vendredi 10 Juin 



Séances kayak 2021 2022  Groupe 2 Avril/Mai/Juin 

 

 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                  

Classe de P.Sesques CM1CM2 Curie 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10    

Classe de … CM1CM2 Barrouillet 

 

 

 

 

 

DATES DE 
REPLI 

Mardi 14 juin 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de … 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  Classe 

de … 

Vendredi 17 Juin 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de … 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  Classe 

de … 

Mardi 21 Juin 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de … 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  Classe 

de … 

Vendredi 24 Juin 

Matin 8 h 50 – 11 h 20                                      

Classe de … 

Après-midi 13 h 40 – 16 h 10  Classe 

de … 


