Compétence spécifique : Adapter ses déplacements à différents types d’environnements

Activité nautique: Char

à voile

Préambule : Savoir préparer et vérifier son matériel, c’est-à-dire gréer / dégréer son char, s’équiper pour rouler en toute sécurité, ranger et rincer son matériel, connaître le
vocabulaire (qui s’enrichit au fil des 3 étapes), connaître et respecter les règles de sécurité, accepter d’être mouillé, de rouler vite, savoir travailler en équipe …

Etapes à franchir

Savoirs à construire

Situations de référence
Parcours balisé
travers au vent

Faire rouler et
diriger son char

1. Repérer la direction du vent
2. Manipuler et orienter son char vers la zone de
départ en fonction du vent
3. Placer son char pour démarrer
4. Accélérer /ralentir à l’aide de l’écoute et s’arrêter
5. Diriger son char (apprécier son encombrement)
6. Tourner « dos au vent » et/ou « face au vent »
7. Reposer son char avec l’écoute

1. Rouler en groupe en assurant sa sécurité et celle
des autres
2. Pousser son char pour (re)démarrer seul
3. Rouler à toutes les allures sur parcours balisé
4. Atteindre un point au vent et sous le vent sur un
terrain balisé
5. Contrôler l’équilibre du char avec l’écoute
6. « Relancer son char avec l’écoute

Parcours balisé aux
différentes allures

1. Optimiser les manœuvres : « Virer de bord » et
« Empanner »
2. Savoir « lire » la plage (prendre en compte le
terrain)
3. « Relancer » son char avec l’écoute et/ou le
palonnier dans toutes les situations
4. Contrôler l’équilibre du char à l’écoute et au
palonnier
5. Louvoyer au vent et sous le vent

Parcours non balisé
en route indirecte

Départ

Arrêt

De 1 à 15
séances

Contrôler
son char

A partir de
15 séances

Affiner
son pilotage

Equipe départementale EPS 1er degré Calvados

