
Equipe départementale EPS 1
er
 degré Calvados  

 

 Activité nautique: Voile - catamaran 
 

  
 
 Etapes à franchir                       Savoirs à construire     Situations de référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Associer  

vent et vitesse 

 

Utiliser ses 
sensations et 

anticiper sur des 

trajectoires indirectes 

 

Piloter avec des 
repères visuels et 

comprendre le 
fonctionnement 

 

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

1. Se représenter la direction du vent (grâce à des 
repères multiples) 

2. Utiliser la barre pour diriger son bateau et s’orienter par 
rapport au vent 

3. Agir sur la barre et sur ses voiles pour s’arrêter (savoir 
se mettre « à la cape ») 

4. Se placer pour équilibrer son bateau (longitudinalement  
et latéralement après un ½ tour) 

5. Régler la Grand Voile en fonction de la vitesse 
(comparer avec la « boîte de vitesses ») 

6. Tourner dos au vent et expérimenter le ½ tour face au 
vent 

1. Utiliser écoute et barre pour ralentir ou accélérer 
2. Utiliser la barre pour conserver le foc à la limite du 

faseyement 
3. Régler Grand Voile et foc, avec un même angle 
4. Utiliser les écoutes pour régler les voiles afin de 

pouvoir faire du près 
5. Utiliser les écoutes au portant, pour maintenir la limite 

du faseyement 
6. Régler ses voiles en fonction de l’allure et de la vitesse 
7. Expérimenter le trapèze 
8. Virer de bord et comprendre l’utilisation du foc à contre 
 

1. Utiliser les penons du foc et la tension de barre pour 
naviguer au près 

2. Utiliser le rappel ou le trapèze pour équilibrer le bateau 
3. Rechercher un compromis cap/vitesse au portant 
4. Virer de bord en utilisant une marche arrière 
5. Louvoyer pour atteindre un point situé au vent 
6. S’arrêter à un point précis en arrivant au près 
 
 

De 1 à 10 
séances 

A partir de 
10 séances 

Préambule : Savoir préparer et vérifier son matériel, c’est-à-dire s’équiper pour naviguer en toute sécurité, ranger et rincer son matériel, connaître le vocabulaire (qui s’enrichit 

au fil des 3 étapes), connaître les règles de sécurité, accepter d’être mouillé, de chavirer, d’assumer les 2 rôles (barreur, équipier)… 

 

Attention : la hiérarchie des items n’est qu’indicative 

Parcours balisé  
travers au vent 

 

Parcours balisé aux  

différentes allures 

Parcours non balisé  

en route indirecte 


