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Projet pédagogique voile scolaire au cycle 3 

Schéma	  d’un	  optimiste	  

	  

Ci-‐dessus	  la	  présentation	  de	  «	  l’optimist».	  Beaucoup	  d’éléments	  ont	  un	  nom	  particulier.	  Il	  sera	  bon	  
d’en	  connaître	  quelques-‐uns	  qui	  seront	  utiles	  pour	  expliquer,	  communiquer	  et	  comprendre.	  Ceci	  se	  
fera	  progressivement	  au	  cours	  des	  séances	  de	  navigation.	  Le	  lexique	  nécessaire	  est	  repéré	  en	  bleu	  
dans	  le	  document.	  Une	  séance	  de	  voile	  ne	  se	  limite	  pas	  à	  de	  l’apprentissage	  lexical.	  

1-‐Quelques	  éléments	  théoriques	  pour	  comprendre	  ce	  qu’est	  la	  navigation	  à	  la	  voile.	  

Conduite	  et	  manœuvre.	  

Conduire	  consiste	  à	  adapter	  constamment	  les	  réglages	  pour	  obtenir	  le	  rendement	  optimal	  du	  bateau	  
en	  fonction	  des	  informations	  prises	  sur	  le	  milieu	  et	  le	  comportement	  du	  bateau.	  

Manœuvrer	  le	  bateau	  consiste	  à	  prendre	  des	  décisions	  et	  agir	  pour	  modifier	  la	  direction	  du	  bateau,	  
les	  allures,	  mais	  aussi	  les	  opérations	  de	  départ	  et	  d’arrivée,	  le	  choix	  des	  équipements	  en	  fonction	  des	  
intentions	  que	  l’on	  a	  :	  aller	  d’un	  point	  à	  un	  autre,	  virer	  de	  bord	  autour	  d’un	  obstacle,	  arriver	  sur	  une	  
plage…	  

Ces	  deux	  aspects	  sont	  intimement	  liés.	  
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Les	  liaisons	  :	  

Pour	  conduire	  et	  manœuvrer	  un	  bateau,	  le	  pratiquant	  doit	  mettre	  en	  relation:	  

• Des	  outils	  :	  la	  voile	  et	  son	  écoute,	  le	  gouvernail	  et	  sa	  barre,	  son	  placement	  sur	  le	  bateau.	  
o L’écoute	  permet	  de	  border	  (tendre)	  plus	  ou	  moins	  la	  voile.	  Border	  l’écoute	  permet	  à	  

la	  voile	  d’être	  active	  par	  rapport	  au	  vent.	  
o La	  barre	  permet	  d’orienter	  le	  gouvernail	  (safran)	  pour	  diriger	  l’axe	  du	  bateau.	  Tirer	  

ou	  pousser	  la	  barre	  permet	  d’orienter	  l’axe	  du	  bateau	  à	  droite	  (tribord)	  ou	  à	  gauche	  
(bâbord)	  

o Le	  placement	  (déplacement)	  du	  navigateur	  a	  une	  influence	  sur	  l’équilibre	  de	  la	  coque	  
sur	  l’eau.	  Latéralement	  le	  déplacement	  fait	  pencher	  (gîter)	  le	  bateau	  du	  côté	  où	  l’on	  
est.	  Longitudinalement	  le	  déplacement	  soulage	  l’avant	  ou	  l’arrière	  de	  la	  coque	  (plus	  
ou	  moins	  de	  frottement	  sur	  la	  surface).	  

• Des	  préoccupations	  :	  propulsion,	  direction	  et	  équilibre.	  
o La	  propulsion	  permet	  de	  faire	  avancer	  le	  bateau	  
o La	  direction	  est	  un	  but	  (cap)	  que	  l’on	  veut	  atteindre	  
o L’équilibre	  est	  une	  position	  que	  l’on	  veut	  obtenir	  de	  la	  coque	  sur	  la	  surface.	  

Le	  tableau	  ci-‐dessous	  permet	  de	  synthétiser	  les	  liaisons	  entre	  les	  outils	  et	  les	  intentions	  :	  

	   Ecoute	   Barre	   Position	  

Propulsion	  
Border	  l’écoute	  gonfle	  
la	  voile	  et	  fait	  avancer	  

le	  bateau	  

Tirer	  ou	  pousser	  sur	  la	  
barre	  permet	  de	  
gonfler	  la	  voile	  

La	  position	  de	  
l’équipage	  fait	  ralentir	  
au	  accélérer	  le	  bateau.	  

Direction	  

Border	  l’écoute	  pour	  
gonfler	  la	  voile	  a	  

tendance	  à	  placer	  le	  
bateau	  face	  au	  vent	  

(lofer).	  

	  
Si	  le	  bateau	  avance,	  
l’action	  sur	  la	  barre	  
modifie	  la	  trajectoire	  

Se	  placer	  à	  tribord	  ou	  
bâbord	  aura	  tendance	  

à	  faire	  tourner	  le	  
bateau	  du	  même	  côté	  

Equilibre	   Border	  la	  voile	  fait	  gîte	  
le	  bateau.	  

L’action	  sur	  la	  barre	  
permet	  de	  modifier	  
l’influence	  du	  vent	  
dans	  la	  voile,	  donc	  

l’équilibre	  

La	  position	  de	  
l’équipage	  modifie	  
l’équilibre.	  On	  

recherche	  à	  limiter	  la	  
gîte.	  

	  

Liaisons	  qui	  seront	  prioritairement	  travaillées.	  Celles-‐ci	  constituent	  les	  principes	  fondamentaux	  pour	  
manœuvrer	  qui	  seront	  travaillée	  à	  l’école	  primaire.	  

Par	  exemple	  :	  	  
«	  Je	  veux	  aller	  dans	  une	  direction	  donnée	  (cap)»	  :	  	  
L’élève	  doit	  être	  capable	  d’expliciter	  :	  

• Je	  dois	  donner	  de	  la	  propulsion.	  Je	  borde	  l’écoute	  (propulsion-‐écoute)	  
• En	  conséquence	  le	  bateau	  va	  gîter	  (équilibre-‐écoute)	  	  
• je	  dois	  me	  placer	  à	  l’opposé	  de	  la	  voile	  (équilibre-‐position)	  
• Mais	  mon	  bateau	  va	  avoir	  tendance	  à	  lofer	  (propulsion-‐direction)	  
• Je	  dois	  donc	  compenser	  l’orientation	  du	  bateau	  en	  tirant	  sur	  la	  barre	  (direction	  barre)	  
• Je	  peux	  maintenant	  aller	  sur	  le	  cap	  donné,	  avec	  de	  la	  propulsion	  et	  un	  bateau	  équilibré.	  

	  



Circonscription	  Cherbourg-‐Hague,	  2014	  

Hervé	  PUJOL,	  conseiller	  pédagogique	  

La	  prise	  d’informations	  :	  

La	   prise	   de	   décision	   est	   liée	   aux	   informations	   que	   prend	   l’équipage.	   Ces	   informations	   portent,	  
simultanément,	  sur	  soi-‐même,	  le	  bateau	  et	  l’environnement.	  

Plus	  la	  qualité	  des	  informations	  est	  bonne	  plus	  la	  prise	  de	  décision	  est	  pertinente.	  	  

2-‐Les	  enjeux	  en	  milieu	  scolaires	  (référence	  aux	  programmes).	  

(Ce	  qui	  est	  indiqué	  en	  rouge	  concerne	  plus	  spécifiquement	  la	  pratique	  de	  la	  voile).	  

Contexte	   de	   l’activité	   voile	   dans	   les	   programmes.	   (En	   rouge	   ce	   qui	   concerne	   spécifiquement	  
l’activité	  voile).	  

Connaissances et compétences pour adapter ses déplacements à différents types 
d’environnement. 

« Se déplacer de façon adaptée et se repérer dans des formes d’actions inhabituelles mettant en 
cause l’équilibre (grimper, rouler, glisser, s’immerger…), dans 
des milieux variés (terrain plat, vallonné, boisé, eau calme, neige, bassin…), sur des engins (ou 
montures) instables (bicyclette, roller, ski, poney…), dans des 
environnements progressivement plus éloignés et chargés d’incertitude (parc public, bois, forêt, 
montagne, plan d’eau…). » 

Connaissances et compétences pour les activités aquatiques et nautiques. 

« Réaliser un projet de déplacement sur une distance et selon des modalités choisies. 
Doser ses efforts. Enchaîner diverses actions en grande profondeur sans reprise d’appui. 
· Varier les entrées dans l’eau (sauter d’un plot, plonger départ assis ou debout, basculer en arrière à 
partir d’un tapis…). 
· Sauter ou plonger en allant de plus en plus loin ou de plus en plus en profondeur. 
· Réaliser des parcours subaquatiques amenant à aller au fond, à varier l’orientation du regard, à 
franchir des obstacles immergés, à ramasser des objets 
lestés. 
· Remonter un objet immergé en moyenne profondeur à partir d’un plongeon canard. 
· Réaliser des parcours amenant à franchir plusieurs obstacles disposés à la surface, avec un départ 
dans l’eau. 
· Enchaîner une remontée passive et un surplace en utilisant différentes positions de flottaison, 
ventrale, dorsale, verticale. 
· Passer alternativement d’un équilibre ventral à un équilibre dorsal sans reprise d’appuis. 
→ Enchaîner, sans reprise d’appuis, un saut ou un plongeon en grande profondeur, un déplacement 
orienté en immersion (par exemple pour passer dans un 
cerceau immergé) et un surplace de 5 à 10 secondes avant de regagner le bord. » 
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3-‐Les	  problèmes	  à	  résoudre	  par	  le	  débutant.	  

La	  prise	  d’information	  :	  

Les	   outils	   et	   les	   repères	   sont	   multiples,	   variables	   et	   de	   nature	   différente.	   L’élève	   prend	   des	  
informations	  de	  manière	  indépendante	  sans	  synthèse.	  

La	  prise	  de	  décision	  est	  immédiate	  et	  peu	  efficiente	  à	  partir	  un	  ressenti	  principalement	  personnel.	  

La	  difficulté	  réside	  dans	  la	  décentration	  et	  la	  synthèse	  entre	  ses	  sensations,	  les	  réactions	  du	  bateau	  
et	  les	  éléments	  de	  l’environnement.	  

Les	  liaisons	  :	  

L’élève	  agit	  en	  réaction	  et	  peu	  par	  anticipation.	  Il	  constate	  à	  postériori	  les	  effets	  de	  ses	  actions.	  

4-‐Les	  objectifs	  généraux	  d’un	  module.	  

Ä Du	  point	  de	  vu	  de	  l’information,	  l’enseignant	  visera	  la	  décentration	  de	  la	  prise	  d’information	  
pour	  une	  prise	  de	  décision	  raisonnée.	  

Ä Pour	  conduire	  et	  manœuvrer	  le	  bateau,	  les	  liaisons	  directes	  devront	  être	  maîtrisées	  de	  façon	  
simultanée	  :	  
o Ecoute-‐propulsion	  :	  savoir	  utiliser	  l’écoute	  pour	  border	  la	  voile	  et	  faire	  avancer	  le	  bateau.	  
o Barre-‐direction	  :	  orienter	  la	  barre	  en	  fonction	  d’un	  cap	  donné.	  
o Equilibre-‐position	  :	  se	  placer	  pour	  maintenir	  l’équilibre	  du	  bateau.	  

Ä Enchaîner	  ces	  liaisons	  à	  l’occasion	  de	  virements	  de	  bord	  (passage	  au	  vent	  (virement),	  passage	  
vent	  arrière	  (empannage).	  

Ä Connaître	   et	   maîtriser	   le	   lexique	   nécessaire	   à	   la	   communication,	   la	   compréhension	   et	  
l’explication.	  

Ä S’équiper	   de	   manière	   autonome	   en	   prenant	   en	   compte	   les	   spécificités	   du	   milieu	   et	   des	  
conditions	  météorologiques.	  Ranger	  le	  matériel.	  S’entraider.	  

Remarques	  :	  	  

Ä Ces	  objectifs	  fixent	   les	  priorités.	  Au	  cours	  d’un	  module,	   les	  élèves	  aborderont	  évidemment	  d’autres	  compétences	  
liées	  à	  d’autres	  liaisons	  :	  recherche	  de	  l’efficacité	  de	  la	  propulsion,	  adaptation	  de	  l’équilibre	  à	  des	  conditions	  météo	  
variables,	   compensation	   de	   la	   dérive	   liée	   au	   vent…	   Ils	   ne	   feront	   cependant	   pas	   l’objet	   de	   la	   validation	   des	  
compétences.	  

Ä La	  dimension	  collective	  est	  également	  visée	  dans	   la	  prise	  en	  charge	  des	  différentes	  tâches	  de	  mise	  en	  œuvre	  de	  
l’activité	  (montage,	  rangement	  des	  bateaux),	  et	  dans	  l’échange	  au	  sein	  de	  	  l’équipage	  (les	  décisions	  et	  les	  actions	  
relèvent	  la	  responsabilité	  de	  l’équipage	  et	  non	  d’un	  seul).	  

5-‐Des	  situations	  pour	  y	  parvenir.	  

Principes	  pédagogiques	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  situations	  :	  

Ä Laisser	  les	  élèves	  rechercher	  les	  solutions	  aux	  problèmes	  posés.	  
Ä Amener	  les	  élèves	  à	  expliciter	  la	  relation	  entre	  les	  actions	  et	  les	  effets.	  
Ä Ajouter	  des	  contraintes	  pour	  faire	  évoluer	  la	  situation.	  
Ä Dégager	  les	  règles	  d’actions	  qui	  paraissent	  pertinentes.	  
Ä Stabiliser	  en	  permettant	  aux	  élèves	  de	  mutualiser	  leurs	  procédures.	  
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Situation	  1	  :	  
Objectif	  :	  dégager	   la	   fonction	  des	  éléments	   fondamentaux	  :	   voile	   (écoute),	  barre,	  position	  
dans	  le	  bateau.	  
	  
Problème	  à	  résoudre	  :	  aller	  d’un	  point	  à	  un	  autre	  en	  tenant	  compte	  de	  l’orientation	  du	  vent.	  
	  
Tâche	  :	  utiliser	  la	  barre,	  l’écoute	  pour	  faire	  avancer	  le	  bateau	  vers	  l’arrivée.	  
	  
Contraintes	  :	  	  

o savoir	  expliquer	  comment	  on	  a	  procédé.	  
o Agir	  en	  équipage	  de	  2	  

	  
Critères	  de	  réussite	  :	  

o Le	  bateau	  avance	  
o L’arrivée	  est	  franchie.	  

Contenus	  mettre	  en	  évidence	  :	  	  

o le	  rôle	  de	  la	  voile.	  
o l’utilisation	  de	  la	  barre.	  
o l’influence	  du	  placement	  dans	  le	  bateau.	  
o Les	  difficultés	  constatées	  :	  pertes	  de	  propulsion,	  orientation	  de	  la	  barre	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Mise	  en	  œuvre	  :	  

o Deux	  élèves	  par	  bateau.	  
o Pas	  de	  consigne	  particulière	  sur	  la	  manière	  de	  procéder.	  
o Faire	  identifier	  les	  effets	  des	  actions	  effectuées	  (permettre	  une	  prise	  de	  recul).	  
o Noter	  les	  premières	  règles	  

	   Variables	  	  pour	  faire	  évoluer	  la	  situation	  :	  

o Garder	  la	  voile	  gonflée	  tout	  au	  long	  du	  parcours.	  
o Un	  équipier	  regarde	  constamment	  la	  ligne	  d’arrivée.	  
o Effectuer	  un	  trajet	  le	  plus	  droit	  possible.	  

	  
• Remarques	  :	  cette	  situation	  peut	  être	  travaillée	  sur	  deux	  séances.	  Les	  problèmes	  de	  virements	  ne	  sont	  pas	  

travaillés	  spécifiquement	  (les	  élèves	  sont	  guidés	  sur	  ces	  points).	  	  

	   	  

Vent	  
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Situation	  2	  :	  
Objectif	  :	  Adapter	  les	  réglages	  à	  différentes	  allures.	  Varier	  la	  tension	  d’écoute,	  et	  l’équilibre	  
sur	  deux	  allures.	  
	  
Problèmes	   à	   résoudre	  :	   Adapter	   l’orientation	   de	   la	   voile	   et	   l’équilibre	   à	   deux	   allures	  
différentes.	  Conserver	  la	  vitesse.	  
	  
Tâche	  :	  utiliser	  la	  barre,	  l’écoute	  pour	  faire	  avancer	  le	  bateau	  sur	  deux	  parcours.	  
	  
Contraintes	  :	  	  

o savoir	  expliquer	  comment	  on	  a	  procédé.	  
o Agir	  en	  équipage	  de	  2	  

	  
Critères	  de	  réussite	  :	  

o Le	  bateau	  avance	  
o Les	  arrivées	  sont	  franchies.	  

Contenus	  mettre	  en	  évidence	  :	  	  

o le	  rôle	  de	  la	  voile	  et	  son	  placement	  différent	  sur	  les	  deux	  allures	  
o l’utilisation	  de	  la	  barre.	  
o l’influence	  du	  placement	  dans	  le	  bateau.	  
o Les	  difficultés	  constatées	  :	  pertes	  de	  propulsion,	  orientation	  de	  la	  barre,	  la	  différence	  

d’orientation	  de	  la	  voile	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Mise	  en	  œuvre	  :	  

o Deux	  élèves	  par	  bateau.	  
o Pas	  de	  consigne	  particulière	  sur	  la	  manière	  de	  procéder.	  
o Faire	  identifier	  les	  effets	  des	  actions	  effectuées	  (permettre	  une	  prise	  de	  recul).	  
o Noter	  les	  premières	  règles	  

	   Variables	  	  pour	  faire	  évoluer	  la	  situation	  :	  

o Garder	  la	  voile	  gonflée	  tout	  au	  long	  du	  parcours.	  
o Rechercher	  la	  plus	  grande	  vitesse.	  
o Un	  équipier	  regarde	  constamment	  la	  ligne	  d’arrivée.	  
o Effectuer	  un	  trajet	  le	  plus	  droit	  possible.	  

	  
• Remarques	  :	  cette	  situation	  peut	  être	  travaillée	  sur	  deux	  séances.	  Les	  problèmes	  de	  virements	  ne	  sont	  pas	  

travaillés	  spécifiquement	  (les	  élèves	  sont	  guidés	  sur	  ces	  points).	  	  

Ve
nt
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Situation	  3	  

Objectif	  :	  Enchainer	  deux	  aller/retour.	  
	  
Problèmes	  à	  résoudre	  :	  Modifier	  au	  bon	  moment	  l’orientation	  de	  la	  barre,	  la	  reprise	  d’écoute	  
et	  l’équilibre.	  Reprendre	  rapidement	  son	  cap.	  S’informer	  sur	  l’orientation	  du	  vent.	  
	  
Tâche	  :	  utiliser	  la	  barre,	  l’écoute	  pour	  faire	  avancer	  le	  bateau	  sur	  le	  parcours.	  
	  
Contraintes	  :	  	  

o savoir	  expliquer	  comment	  on	  a	  procédé.	  
o Agir	  en	  équipage	  de	  2	  

	  
Critères	  de	  réussite	  :	  

o Le	  bateau	  avance	  
o Les	  arrivées	  sont	  franchies.	  
o Les	  virements	  et	  empannages	  sont	  effectués	  dans	  la	  continuité.	  

Contenus	  mettre	  en	  évidence	  :	  	  

o le	  rôle	  de	  la	  voile.	  
o l’utilisation	  de	  la	  barre.	  
o l’influence	  du	  placement	  dans	  le	  bateau.	  
o Les	  difficultés	  constatées	  :	  pertes	  de	  propulsion,	  orientation	  de	  la	  barre	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Mise	  en	  œuvre	  :	  
o Deux	  élèves	  par	  bateau.	  
o Pas	  de	  consigne	  particulière	  sur	  la	  manière	  de	  procéder.	  
o Faire	  identifier	  les	  effets	  des	  actions	  effectuées	  (permettre	  une	  prise	  de	  recul).	  
o Noter	  les	  premières	  règles	  

	  
	   Variables	  	  pour	  faire	  évoluer	  la	  situation	  :	  

o Garder	  la	  voile	  gonflée	  tout	  au	  long	  du	  parcours.	  
o Rechercher	  la	  plus	  grande	  vitesse.	  
o Un	  équipier	  regarde	  constamment	  la	  ligne	  d’arrivée.	  
o Le	  barreur	  agit	  sur	  l’écoute,	  barre	  «	  bloquée	  ».	  
o Enchainer	  le	  parcours	  le	  plus	  rapidement	  possible.	  
o Situations	  identiques	  avec	  un	  bord	  vent	  de	  face	  (louvoyage).	  

• Remarques	  :	  cette	  situation	  peut	  être	  travaillée	  sur	  deux	  ou	  trois	  séances.	  Les	  problèmes	  de	  virements	  sont	  
travaillés	  spécifiquement	  comme	  moyen	  de	  gagner	  du	  temps.	  	  

Ve
nt
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6-‐L’évaluation	  des	  compétences.	  

Exemple	  possible	  d’un	  livret	  d’évaluation	  des	  compétences	  à	  l’issue	  d’un	  module:	  
Document	  à	  joindre	  au	  livret	  d’évaluation.	  

Compétences	  visées	   Cocher	   ce	   qui	   est	  
globalement	  réussi.	  

Met	  en	  relation	  la	  barre,	  l’écoute	  et	  l’équilibre	  sur	  une	  allure	  donnée.	   	  

Gère	  les	  réglages	  pour	  maintenir	  la	  vitesse.	   	  

Enchaîne	  globalement	  les	  virements	  appropriés	  en	  fonction	  de	  la	  direction	  du	  
vent.	  

	  

Sait	  expliciter	  les	  principes	  de	  base	  pour	  résoudre	  les	  situations	  proposées.	   	  

Maîtrise,	  pour	  s’expliquer,	  le	  vocabulaire	  approprié.	   	  

Participe	  à	  la	  vie	  collective	  :	  préparation	  et	  rangement	  du	  matériel.	   	  

	  

7-‐Les	  aspects	  matériels.	  

Equipement	  :	  Les	  élèves	  doivent	  disposer	  d’un	  change	  complet	  et	  de	  tennis	  pour	  aller	  dans	  l’eau.	  Le	  
matériel	  spécifique	  sera	  fourni	  par	  l’école	  de	  voile	  (combinaisons,	  gilets	  de	  sauvetage).	  

Sécurité	  :	   Les	  élèves	  ne	  pourront	  embarquer	  que	   s’ils	  ont	   réussi	   les	  «	  tests	  préalables	  aux	  activités	  
nautiques	  »	   La	   pratique	   de	   la	   voile	   s’inscrit	   dans	   la	   continuité	   des	   apprentissages	   de	   la	   natation.	   La	   réglementation	  
scolaire	   impose	   que	   les	   élèves	   aient	   satisfait,	   au	   préalable	   d’un	   module	   de	   voile,	   au	   «	  test	   d’aptitude	   au	   activités	  
nautiques	  ».	  (cf.	  réglementation	  des	  activités	  nautiques).	  
Ce	  test	  est	  passé	  au	  cours	  du	  module	  de	  natation	  en	  classe	  de	  CE2.	  

Les	  élèves	  restent	  sous	   la	  responsabilité	  des	  enseignants	  tout	  au	   long	  de	   la	  séance.	  Ce	  dernier	  doit	  
s’assurer	  du	  maintien	  de	  la	  réglementation	  d’encadrement	  en	  navigation.	  

Encadrement	  :	  La	  sécurité	  des	  séances	  sera	  assurée	  sur	  l’eau	  par	  les	  éducateurs	  de	  l’école	  de	  voile	  à	  
raison	   d’un	   bateau	   de	   sécurité	   pour	   10	   embarcations.	   Le	   chef	   de	   base	   reste	   responsable	   des	  
décisions	  concernant	  les	  possibilités	  de	  navigation.	  Il	  peut	  annuler	  les	  séances	  s’il	  considère	  que	  les	  
conditions	  météorologiques	  ou	  d’encadrement	  sont	  défavorables.	  
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8-‐	  Lien	  avec	  d’autres	  disciplines.	  Exemple	  de	  projets	  à	  mettre	  en	  œuvre	  au	  cours	  ou	  à	  l’occasion	  du	  module	  de	  voile.	  
Les	  séances	  sont	  conduites	  par	  l’enseignant,	  en	  classe	  ou	  dans	  les	  locaux	  de	  l’école	  de	  voile.	  

Environnement	  et	  développement	  durable.	  
A	  partir	  des	  observations	  menées	  sur	  l’eau	  les	  causes	  de	  l’action	  humaine	  sur	  la	  pollution	  de	  l’eau	  et	  du	  littoral.	  
Différencier	  les	  éléments	  polluants	  des	  non	  polluants.	  
Exemple	  de	  situations	  problèmes	  :	  
«	  D’où	  viennent	  les	  déchets	  que	  l’on	  repère	  sur	  l’eau	  ou	  sur	  le	  littoral	  ?	  »	  
«	  Quels	  sont	  les	  éléments	  naturels	  et	  les	  éléments	  polluants	  ?	  »	  
«	  Comment	  peut-‐on	  agir	  pour	  limiter	  la	  pollution	  de	  la	  mer	  ?	  »	  
La	  résolution	  de	  ces	  problèmes	  pourra	  s’effectuer	  au	  travers	  de	  dessins	  explicatifs,	  de	  débats,	  
d’expérimentations	  et	  d’apports	  de	  connaissances	  simples	  sur	  les	  causes	  et	  les	  conséquences	  de	  la	  pollution	  
marine.	  
	  
Les	  énergies	  et	  transmission	  du	  mouvement.	  
A	  partir	  de	  situations	  vécues,	  comprendre	  le	  fonctionnement	  de	  l’énergie	  utilisée	  pour	  le	  déplacement	  d’un	  
voilier.	  
Rendre	  explicite	  les	  causes,	  les	  raisons	  de	  la	  transmission	  du	  mouvement	  en	  relation	  avec	  les	  éléments	  
techniques	  du	  bateau.	  
Exemple	  de	  situations	  problèmes	  :	  
«	  Dans	  quelles	  conditions	  pouvez-‐vous	  expliquer	  le	  déplacement	  ou	  l’arrêt	  du	  bateau	  lors	  de	  vos	  navigations	  »	  
«	  Comment	  peut-‐on	  expliquer	  qu’un	  voilier	  peut	  avancer	  vers	  le	  vent	  ?	  »	  
La	  résolution	  de	  ces	  problèmes	  pourra	  s’effectuer	  au	  travers	  de	  dessins	  explicatifs,	  de	  débats,	  
d’expérimentations	  et	  d’apports	  de	  connaissances	  simples	  sur	  l’aérodynamisme.	  
	  

Leviers,	  balances,	  équilibres.	  
A	  partir	  de	  situations	  vécues	  lors	  des	  séances	  de	  navigation	  (dessalage,	  maintien	  de	  l’équilibres,	  variation	  des	  
équilibres	  en	  fonction	  des	  allures	  et	  de	  la	  direction	  du	  vent),	  analyser,	  comprendre,	  expliquer	  et	  interpréter	  des	  
situations	  d’équilibre,	  «	  en	  particulier	  lorsque	  les	  forces	  qui	  s’appliquent	  ne	  sont	  pas	  à	  égales	  distances	  de	  
l’axe	  »	  cf.	  livret	  de	  compétences.	  
Exemples	  de	  situations	  problèmes	  :	  
«	  Comment	  expliquer	  que	  le	  bateau	  de	  xxxx	  s’est	  renversé	  au	  cours	  de	  la	  navigation,	  alors	  que	  les	  autres	  n’ont	  
pas	  subit	  la	  même	  mésaventure	  ?	  »	  
«	  Comment	  expliquer	  que	  l’on	  doit	  changer	  de	  position	  sur	  le	  bateau	  selon	  les	  allures	  ?	  »	  
	  La	  résolution	  de	  ces	  problèmes	  pourra	  s’effectuer	  au	  travers	  de	  dessins	  explicatifs,	  de	  débats,	  
d’expérimentations	  et	  d’apports	  de	  connaissances	  simples	  sur	  les	  moments	  de	  force.	  
Un	  travail	  préalable	  effectué	  au	  C2	  sur	  leviers	  et	  balances	  pourra	  être	  remobilisé	  à	  cette	  occasion.	  
	  

Géographie.	  
A	  partir	  des	  observations	  menées	  sur	  le	  port	  de	  Diélette,	  en	  comprendre	  et	  en	  caractériser	  les	  activités.	  
Comparer	  l’activité	  du	  port	  de	  Diélette	  avec	  d’autres	  ports	  :	  Cherbourg,	  Barneville-‐Carteret,	  Granville,	  Le	  Havre.	  
Exemple	  de	  situation	  problème	  :	  
«	  A	  partir	  des	  observations	  menées	  et	  d’un	  inventaire	  des	  éléments	  qui	  caractérise	  Port-‐Diélette,	  élaborer	  un	  
croquis	  explicatif	  des	  activités	  portuaires.	  ».	  
La	  résolution	  de	  ce	  problème	  pourra	  s’appuyer	  sur	  une	  visite	  d’observation	  des	  différentes	  infrastructures,	  une	  
enquête	  auprès	  des	  acteurs	  du	  port,	  pour	  déboucher	  sur	  l’élaboration	  d’un	  croquis.	  L’échange	  autour	  des	  
différentes	  perceptions	  débouchera	  sur	  l’institutionnalisation	  de	  savoirs	  relatifs	  aux	  activités	  de	  plaisance,	  de	  
pêche,	  touristiques	  et	  de	  liaison	  maritimes.	  
Un	  comparatif	  avec	  d’autres	  ports	  pourra	  être	  mené	  au	  niveau	  local	  et/ou	  national.	  
Cf.	  :	  projet	  mené	  sur	  le	  port	  de	  Saint-‐Vaast	  La	  Hougue,	  disponible	  sur	  le	  site	  départemental,	  culture	  humaniste,	  rubrique	  
géographie.	  

	  
…	  
	  


