REPERES D’APPRENTISSAGES
Cycle 3

Circonscription :

CHAMP
D’APPRENTISSAGE

Ecole :

De l’utilisation d’une embarcation
à la conduite avec rame

Maternelles
Champ 1

Nom et prénom :

Champ 2
Champ 3

Date de naissance :

Champ 4

A compléter en classe de manière collective ou individuelle (case à cocher ou vocabulaire à replacer).
Mon
comportement

J’adapte ma tenue selon
la météo.

Je mets seul mon gilet de
sauvetage.

Je reconnais le plan
d’eau, j’identifie les
repères.

Je respecte le trajet ou la
zone délimitée.

Je ne heurte pas les
autres bateaux.

Validation
cycle 3











…………

…………

Mes
connaissances

……….

……….

………..

Vocabulaire à replacer
gilet – avirons – coulisse – bateau – cale pieds
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Mes capacités motrices
SUR PLAN D’EAU DELIMITE.

Niveau 1

DECOUVRIR L’ACTIVITE ET SE FAMILIARISER AVEC CERTAINES NOTIONS.

Je suis capable de …

Identifier toutes les
parties du bateau.

Equiper mon
embarcation.

Lire une rivière
et apprécier les
risques.

Diriger mon
rameur.

Ecouter mon
barreur.

Me déplacer en
marche avant.

Faire un
demi-tour.















SUR PLAN D’EAU DELIMITE.
SE PERFECTIONNER ET OBTENIR L’AVIRON DE BRONZE.

Niveau 2

Je suis capable de …

Embarquer seul.

Rester face au
vent sans
descendre.

Avancer en
ligne droite.

Faire un demi sur
bâbord.

Faire un demitour sur tribord.

Dénager en
ligne droite.

Ramasser un
objet posé sur
l’eau.















Validation de l’aviron de bronze
1

Porter ses avirons

5

Monter dans son bateau sans aide

9

Avancer en ligne droite

2

Porter son bateau

6

Se mettre en position de sécurité

10

Reculer en ligne droite

3

Mettre son bateau à l'eau avec aide

7

Faire gîter son bateau

11

Virer autour d'une bouée

4

Installer ses avirons

8

Stabiliser son bateau

12

Revenir au ponton et descendre de
son bateau sans aide
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