PROJET PEDAGOGIQUE
CHAR A VOILE
Education Nationale Cycle 3

Année 2015/2016

Centre Adrien Roche / Latitude Char

PROJET PEDAGOGIQUE avec intervenant(s)extérieur(s)
Année scolaire : 2015/2016

Circonscription : Royan
Domaine d’intervention / EPS : Apprendre la discipline « char à voile »
Intervenant(s) : 1 moniteur BEES char à voile agrée + enseignant
L’enseignant de la classe se trouve en partenariat avec le moniteur.
BEES char à voile : Petit Samantha, Petit Jonathan, Péquin Christophe

CLASSES CONCERNEES :
Classe de cycle 3 (CE2, CM1, CM2), classe de mer, classe découverte du milieu, CLISS
DUREE DES CYCLES :
De 1 à 5 séances de 1h30 d’activité
MATERIEL UTILISE :
Char à voile école type Mini5, Ludic, Scoot, MC2….
Casque de sécurité (norme CE)
MATERIEL A PREVOIR :
Un change complet, un coupe-vent, une paire de bottes ou de vieilles basket, une paire de
gants (type « jardinage »), une paire de lunettes.
ANNULATION DE SEANCES :
Si des conditions météorologiques particulières mettaient la sécurité des élèves en danger
(en particulier orage, vent trop fort…), la séance de roulage devrait être annulée, recalée
dans la mesure du possible ou remplacée par une séance en salle.

PRESENTATION DU PROJET PEDAGOGIQUE DU CENTRE

1) Description du projet
Le but du projet est de faire découvrir et progresser des élèves de cycle3 au cours d’un module de 1 à 5 séances de
char à voile. Ces séances d’une durée de 1h30 chacune s’inscrivent dans le cadre du programme scolaire en
éducation physique et sportive : adapter ses déplacements à différents types d’environnements (activité de plein air,
dans un milieu particulier).

2) Rôles respectifs
L’enseignant est responsable du projet pédagogique, de l’organisation et de l’évaluation : il observe ses
élèves, régule les échanges, encourage, aide à faire prendre conscience des problèmes rencontrés et à les
résoudre. Il veille au respect de la sécurité.
L’intervenant diplômé d’état :
•Partage et/ou élabore le projet avec l’enseignant.
•Apporte le vocabulaire spécifique lié à l’activité char à voile et les connaissances techniques.
•Veille à la sécurité et au respect des règles par les élèves.
•Se consacre au bon déroulement du cycle, évalue les progrès, aide les élèves les plus en difficulté, suit le
projet et apporte des réponses aux problèmes rencontrés si cela est nécessaire.
3) Analyse du public
Les pratiquants sont des élèves de cycle 3 venant de départements divers.
Ces élèves viennent découvrir l’activité char à voile dans le cadre scolaire.
Durant leur cycle 3, les élèves doivent mettre en œuvre :
- Compétences motrices
- Compétences dans la maîtrise du langage (vocabulaire nouveau)
- Compétences cognitives
- Et de savoir-vivre (entraide, civisme, respect de l’environnement dans lequel ils évoluent)
4) Analyse du site et du matériel
Cette activité s’effectue sur la plage, environnement variable en fonction des conditions météo et des
marées. Le char à voile se pratique à marée basse, avec du matériel adapté aux différents gabarits, réglage
au niveau de la direction, et la voilure en fonction de la force du vent.
5) Objectifs visés
L’objectif général durant ce cycle de char à voile est l’apprentissage d’une activité liée à un matériel
particulier, la machine (le char) dans un environnement « ouvert », et d’apprendre à se déplacer.
La connaissance du milieu est aussi un objectif éducatif important, car pour pratiquer cette activité, il est
essentiel de comprendre l’environnement qui y est lié. On abordera donc le thème du vent en apprenant à
repérer sa direction et sa force ; puis celui de la typologie de la plage en observant les changements de
celle-ci.
Différents types d’objectifs techniques seront poursuivis :
•Gréer/dégréer (préparer, monter et démonter le matériel)
•Démarrer/s’arrêter

•Rouler en ligne droite
•Accélérer/ralentir (contrôler sa vitesse)
•Tourner dans les deux sens sans s’arrêter (premières manœuvres)
•Eviter des obstacles
Objectifs liés à la sécurité :
•Respect des règles de roulage (respect des consignes)
•S’équiper et équiper son char
•Assurer sa sécurité et celle des autres (placement/parcours)
Objectifs environnementaux :
•Observation de la plage, sentir la force du vent et sa direction

Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs sont multiples :
- mise en place de situations reprises ou renouvelées qui permettront peu à peu aux élèves de consolider
les acquis durant toute la séance.
- temps d’échange comme moyen de partager des ressentis, de mettre en avant les problèmes rencontrés,
de faire des hypothèses pour les résoudre.
- évaluations dans le but de se situer, de valider ou non les compétences acquises

Lors d’un cycle char à voile, et selon le nombre de séances, l’encadrant breveté d’état met en place le
programme suivant validé par la Fédération Française de char à voile.

Dispositif Fédéral

VOCABULAIRE

EVALUATION FINALE
Objectifs évalués :
-

Sait gréer son char à voile

-

Démarre seul

-

Avance voile gonflée

-

Roule droit sans faire de zig zag

-

Ralentit en utilisant l'écoute

-

Ralentit en utilisant le palonnier

-

S'arrête à un endroit précis

-

Contourne les plots sans les faire tomber

-

Réalise le circuit entièrement sans s'arrêter

-

Tourne dos au vent sans s'arrêter, voile gonflée, sans dérapage

-

Tourne face au vent sans s'arrêter, voile gonflée, sans dérapage

-

Savoir d'où vient le vent

-

Respecter les règles de roulage

-

Sait éviter les autres en respectant les distances de sécurité

-

Ecouter les consignes

