
  
    PROJET PEDAGOGIQUE 
  avec intervenant(s)extérieur(s) 

 
                        Année scolaire:2009-2010 

 

Circonscription : .COUTANCES.................................................. 
 .Faire du char à voile à Agon .......................................................... 
Domaine d’intervention / EPS 
 

Intervenant(s) : 2 moniteurs 
- responsable Cédric LETOUZE 
- Aurélien HAREL  
 
 L’enseignant de la classe se trouve en partenariat avec le moniteur. 
 
CLASSES CONCERNEES : certaines classes de CM2, CM1/CM2 des cantons de st 

sauveur lendelin et de saint malo de la lande. 

 

 CM2 CM1/2 CLIS 
    
    
    

 

DUREE DES CYCLES :  

-5 à 8 demi journées réparties généralement sur 15 jours auquel s’ajoute du temps de 

travail de retour en classe pour l’exploitation (ex : travailler sur un carnet de bord)  

 

 MATERIEL A PREVOIR :  

� Un change complet, un coupe vent; une paire de bottes ou de vieilles basket, 

pantalon de ciré, une paire de gants (type « jardinage »), une paire de lunettes. 

 

ANNUATION DE SEANCES : 

Si des conditions particulières mettaient la sécurité des élèves en danger (en particulier état de la plage, 

vent trop fort), la séance de roulage devrait être annulée ou remplacée par une séance sur des jeux 

d’équilibre… 

 
 



 
ELEMENTS ESSENTIELS DU PROJET PEDAGOGIQUE 

 
 
 
 
1/ Compétences visées pour le cycle 3 (cf Programme  2008): 
 

� Adapter ses déplacements à différents types d’environnements : activité de roule et 

de glisse (char à voile), dans un milieu particulier (le bord de mer). 

 

Objectifs de transformation : passer d'une découverte à une maîtrise du déplacement du 

char à voile en construisant des interactions entre la direction, la propulsion et l’équilibre 

(prendre des repères divers : tension de l’écoute, lecture du vent, pilotage par le regard…) 

���� compétences motrices:  
 -être capable de gréer le char  
 - être capable d'utiliser la direction et la force du vent 
  -être capable de mettre en relation différentes composantes (informationnelle et 
motrice) pour s'arrêter, avancer, ralentir, changer de direction, anticiper la trajectoire à 
suivre.... 
   
 
���� compétences dans la maîtrise du langage, dans les domaines méthodologiques et de 
comportements: 
 -connaître le lexique spécifique au char à voile 
 -respecter le matériel, les consignes, les autres 
  -être capable d'évaluer et de s'auto-évaluer 
 -être capable d'apporter des éléments de réponse aux problèmes  rencontrés. 
 -être capable d'agir en toute sécurité  

-contrôler ses émotions 
 

 

Savoirs en jeu : 
 
Dans le domaine de: 
-la direction (choisir le trajet le mieux adapté) 
-la propulsion (maîtriser sa vitesse et mesurer les effets du vent) 
-l'équilibre (connaître les limites, se rééquilibrer) 

.....et leur mise en relation avec l'écoute/ le palonnier 

 



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 la voile et les connaissances techniques ; 
-Veille à la sécurité et au respect des règles de sécurité par les élèves 
-Aide l’enseignant à : 
Prendre en charge les groupes et veiller au bon déroulement du cycle ; 
Evaluer les progrès ; 
Différencier le parcours en fonction des élèves ; 
Aider les élèves les plus en difficulté ; 
Suivre le projet et apporter des réponses aux problèmes rencontrés si cela est nécessaire. 
 
3. Activité, démarche et déroulement du module:  
 
L'activité char à voile: 
-Module de 5 à 8 séances de 2 heures 
-12 chars, soit 2 ou 3 élèves (selon l'effectif) pour 1 engin. 
-1 enseignant et 1 moniteur diplômé d'état par classe. 
 
Démarche : 
Mise en place d’une situation de pratique scolaire qui se présente sous forme d’un parcours à 
réaliser, parcours évolutif et différencié. 
 
Déroulement du module : 
 -2 premières séances en binôme: découverte du sens de l'activité, des premières 
manoeuvres,  mise en action, connaissance des règles de sécurité, des priorités... 
 

● séance1:  
 

Objectifs:  
  -apprendre à gréer 
  -respecter les règles de sécurité 
  -identifier la direction du vent 
  -apprendre à s'arrêter 
  -apprendre à se diriger: rouler droit et s'arrêter 
 
 
Parcours 1:  
 
Tâche 1: aller du point A au point B et s'arrêter face au vent (temps 1) 
Analyse des difficultés rencontrées afin de lever les problèmes de sécurité (ex: pour m'arrêter, 
je lâche l'écoute et je me dirige face au vent) 
 



Tâche 2 :idem lors du retour 
(Attention à l'empâtement du char: marge sécuritaire nécessaire) 

 
 
Parcours 2: (se diriger) 

 
-si vent: plots en ligne et se rétrécissant: aller droit 
-sans vent, pousseurs: contourner les plots à l'aide du palonnier (direction) 
 

● séance 2: (se propulser/se diriger) 
N.B: nécessité d'avoir acquis le principe de la zone d'arrêt (sécurité) 
Objectif: découvrir les premières manoeuvres:  
 
  -virage dos au vent (accélération) (empannage) 
 
Parcours 1: 

 
 



N.B: le changement rapide de la voile (empannage) oblige à se décentrer de soi-même 
Les pousseurs permettent de  replacer les chars en ligne dans la zone d'arrêt 
 
-  virage face au vent (virement de bord) 

 
Parcours 2: 

 
 

● séance 3: évaluer 
 
objectif: evaluation initiale (en binôme) 
 
Sur le même parcours: un groupe fait, l'autre évalue grâce à une grille (cf grille en fin de 
projet) 
 
A l'issue de cette séance, un certain nombre de problèmes émergent (différents pour chaque 
élève): l'analyse de l'évaluation initiale permet à chacun d'élaborer un projet d'apprentissage. 
 
 
 

● Séances 4 et 5:en autonomie 
 

En autonomie et sur le même parcours, on essaie de construire puis de résoudre les problèmes 
rencontrés. 
 
 
 
● Séance 6: (en fonction d'où en sont arrivés les élèves: parcours évolutif et différencié) 

 
Objectif: -découverte du louvoyage, du « près » (P1) 
  -chercher à affiner les actions (P2) 
 
 
 



parcours 1: 

     
 
parcours 2:  

 
 

● Séances 7 et 8: 
 
objectif: évaluation finale 
 
Parcours: idem parcours d'évaluation initiale + aller du point A au point B 

 
 

 
4.Modalités d’évaluation :évaluation diagnostique  
      évaluation formatrice  
cf grille ci-dessous 
 
 
 



 
GRILLE D'OBSERVATION / EVALUATION CHAR A VOILE  

 
Nom et prénom de l'observateur:--------------------------------- 
 
Nom et prénom du pilote:--------------------------------------- 
 
ACTIONS A OBSERVER EVALUATION 

INITIALE 
EVALUATION 
FINALE 

Sait gréer son char à voile   

Démarre seul   

Avance voile gonflée   

Ralentit en utilisant l'écoute   

Ralentit en utilisant le palonnier   

S'arrête à un endroit précis   

Roule droit sans faire de zigzag   

Se dirige dans la direction du plot 
visé (le regard y participe) 

  

Contourne les plots sans les faire 
tomber 

  

Réalise le circuit entièrement sans 
arrêt 

  

Sait éviter les autres en respectant 
les distances de sécurité 

  

Sait doubler les autres en respectant 
les distances de sécurité 

  

Tourne dos au vent sans s'arrêter 
(empanne) 

  

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

  

Tourne face au vent sans s'arrêter  
(vire de bord) 

  

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

  

Se déplace face au vent (louvoie)   
 
NC: non acquis 
EC: en cours d'acquisition 
A: acquis 
 


