REPERES D’APPRENTISSAGES
Cycle 3

Circonscription :

CHAMP
D’APPRENTISSAGE

Ecole :

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

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

Je respecte les riverains.

Je respecte les rives et
la nature, les pêcheurs
et les autres usagers.

Je vide mon kayak à la
fin de l’activité.

Je remorque un
camarade en difficulté.

Je récupère une pagaie
et je la rends.

Validation
CM2











……….

……….

………..

…………

…………

Mes
connaissances

Vocabulaire à replacer
bosse – gilet – pagaie simple – kayak – pagaie double
Equipe EPS de l’Allier
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Mes capacités motrices
SUR PLAN D’EAU OU EN EAU CALME.
SE DEPLACER EN GROUPE. ORIENTER MON BATEAU. ACCOSTER UN AUTRE BATEAU.

Niveau 1

Je suis capable de …

Faire des vagues
en faisant bouger
le kayak.

Immerger la pagaie
d’un côté, la faire
passer sous le bateau
et la récupérer de
l’autre côté.

Changer de
bateau (2
kayaks placés
côte à côte).

Changer de
direction : virer à
droite, à gauche, au
dernier moment,
devant une bouée.

Pagayer librement
dans une zone
délimitée sans
toucher les autres
bateaux.

DESSALER
puis remonter
dans le bateau
en faible
profondeur.

Retirer l’eau d’un
kayak en le
retournant sur la
berge.















SUR PLAN D’EAU OU EN EAU CALME.

Niveau 2

Je suis capable de …

REALISER DES PARCOURS VARIES EN MARCHE AVANT OU ARRIERE ET EN DEPLACEMENT SUR LE COTE.
Attraper les autres
bateaux par la
BOSSE.

Tirer et
transporter un(e)
camarade sur
mon kayak.

M’arrêter devant
un obstacle et
repartir en arrière.

Tourner sur
place.

Guider un(e) camarade
qui a les yeux bandés
sur un petit parcours.

Venir me ranger
contre la berge,
le ponton.

Avancer vite en
ligne bien droite.















EN RIVIERE ARTIFICIELLE, AU COURS FACILE, REGULIER AVEC OBSTACLES SIMPLES.
REALISER UNE RANDONNEE EN GROUPE.

Niveau 3

Je suis capable de …

Equipe EPS de l’Allier

Remonter face
au courant.

Slalomer entre
des portes.

Décrire une courbe
sans freiner avec la
pagaie.

Déclencher un virage
autour d’une bouée en
faisant GITER mon
kayak.

Rester face au
courant sans
descendre.

Me déplacer de
côté, toucher
un obstacle et
me dégager.

Descendre un
parcours en
plusieurs étapes.
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