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Quelques points saillants du projet pédagogique :

Objectif final : être capable d’anticiper un parcours, s’appuyer sur les observations de l’environnement et ses
repères spatiaux pour gérer un enchainement d’action permettant de le réaliser avec des trajectoires directes
(voire trajectoire indirecte pour un groupe d’élèves ayant déjà une bonne maitrise de l’activité).

Cela suppose :
- Apprendre à dessaler en 1ère et 2ème séance avec en amont une progression liée à l’équilibre sur le bateau
- Apprendre à partir et s’installer dans le bateau (safran/dérive) et débarquer – prérequis essentiel : nécessité 
dès le départ de gérer l’organisation au sein de l’équipage
- S’équilibrer dans le bateau à plusieurs 
- Se propulser = gonfler la voile pour partir en travers  assez rapidement le Picot permet d’aborder d’autres 
allures (jusqu’au près et au portant) pour mettre en mouvement le bateau
- Se diriger / orientation : action de la barre et du safran ; un plan d’eau orienté N/S, prendre des repères 
(spatiaux – iles, bouées & vent...)
- Apprendre à s’arrêter (face au vent, allures près/travers écoutes choquées)

 Un support repère pour les enfants (à partir de l’outil fédé) – Pour septembre 2019

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/voile_scolaire.asp



Quelques points saillants du projet pédagogique :

- Optimisation du temps de pratique : la partie gréer/dégréer ; ranger ne sera abordé que partiellement,
les bateaux seront déjà prêts pour la pratique, avec ajout d’un des éléments par les élèves suivant
besoins/météo... Les apprentissages liés au gréement pourront être visiter si une séance doit être
écourtée pour causes météorologiques.
Les élèves arrivent déjà habillés à la séance. Ils pourront se changer en fin de séance dans les vestiaires 
prévus à cet effet.

- Lié au matériel Laser Picot : pas d’apprentissage lié au remorquage désormais  la mise en jeu de
l’équilibre se fera plus sur l’aspect dessalage et entrainement au dessalage. Se déplacer sur le bateau –
d’un bord à l’autre, de la poupe à l’étrave, d’un bateau à l’autre avec un passage dans l’eau et une
remontée, jusqu’au dessalage en conditions sécurisées.

- Variable matérielle : prise de ris sur la voile conséquente (enroulement autour du mat) qui permet
d’adapter sa surface à la météo, à l’activité ou à des besoins spécifiques d’équipage.



Quelques points saillants du projet pédagogique :

- Quelques préalables et possibilité de visite d’un moniteur en amont de la séquence
. Culturel : premier bain lexical ; défi nœud de huit à l’école avant la première séance ; séances
interdisciplinaires (météorologie, orientation, histoire de la voile, suivi d’un événementiel)
. Connaissance de l’environnement
. Expression et gestion des émotions !
. Des consignes de sécurité pour une bonne maitrise de celle-ci comme un cadre rassurant (Si je suis ces
consignes, je ne suis pas en danger et je peux (j’ai le droit) agir avec une rapidité et une efficacité de
réponse différente suivant ma maitrise de l’activité)
. Objectif n°1 = prendre du plaisir à naviguer

 Contacter Eric pour organiser la visite : 05 45 68 42 46 / voileangouleme@gmail.com

- Composition des équipages à anticiper (enseignant + moniteur) et à gérer au fil de la séance / de la
séquence, l’idée étant de proposer éventuellement une entrée affective qui se transformera rapidement
par des choix pédagogiques du moniteur et de l’enseignant.



Quelques points saillants du projet pédagogique :

NB : Sur 5ème / 6ème séance, suivant les choix faits lors de la réunion du 4 juillet et les choix pédagogiques
des enseignants : possibilité de mixer les équipages avec 2 écoles. En dehors de ces séances, on pourra
tout à fait envisager des temps de différenciation, notamment par l’action du 3ème moniteur.

Un document pédagogique en ligne (17) : 

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/sites/dsden17-
pedagogie/IMG/pdf/document_voile_novembre_2017.pdf

Importance du lien avec le club de voile : 

 l’école de sport du mercredi



Rencontres USEP voile 2020

• Du lundi 02 novembre au vendredi 06 novembre 2020
• Pour les classes affiliées USEP inscrites à l’automne



Rencontres USEP voile 2020

•Nouvelle forme de rencontre

• Rencontre à la journée
• Valeurs de l’USEP

• Maximum 3 classes par rencontre
• Équipages mixtes entre écoles 
• Ateliers terrestres et nautiques

Exemple cahier des charges rencontre USEP voile


