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Mises en articulations avec les programmes collèges, BO n° 6 du 28 août 2008 et les programmes lycées, BO 

n°4 du 29 avril 2010 

 

Niveau 1 rappel collège Conduire un déplacement en maîtrisant la direction de son embarcation sans 

appréhension. Respecter les consignes de sécurité et l’environnement. Accepter le 

dessalage. 

Niveau 2 rappel collège Choisir et conduire un déplacement avec précision en composant avec la force des 

éléments naturels. Adopter des attitudes d’entraide et de sécurité lors d’un 

dessalage. Reconnaître les caractéristiques du milieu de navigation. 

Niveau 3 proposition Conduire une embarcation individuelle sur des parcours slalomés en réalisant le 

meilleur déplacement possible sur un tronçon de rivière (classe 1) avec des 

actions de corrections adaptées. 

Niveau 4 proposition Acquérir un déplacement autonome avec peu de coups de frein, sur un parcours 

slalomé ; dans un espace de navigation encombré d’une rivière de classe 1 à 2 

Niveau 5 proposition Acquérir un déplacement rapide et précis, sans coup de frein, sur un parcours 

slalomé ; dans un espace de navigation encombré d’une rivière de classe 2. 
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Canoe kayak Compétences attendues Niveau 3 

Conduire une embarcation individuelle sur des parcours slalomés en réalisant le meilleur déplacement possible sur un 

tronçon de rivière (classe 1) avec des actions de corrections adaptées. 

connaissances capacités attitudes 

Sur l’activité 

▪matériel et aspect 

sécuritaire (cale pied, 

gonfle, bosse, jupe, gilet, 

casque) 

▪formes des bateaux 

(stabilité, manœuvrabilité, 

volume) 

▪différentes formes de 

pratiques (polo, course en 

ligne, slalom, rodéo 

extrême…) 

 

Sur le fonctionnement 

corporel 

▪choix à faire en fonction 

de ses caractéristiques 

morphologiques et de 

navigation 

▪connaissance des 

sollicitations musculaires 

dans l’activité et des 

moyens de renforcement. 

 

Sur l’environnement 

rivière et dangers, zones 

de navigation et 

d’embarquement (berges, 

barrages, niveau d’eau..), 

faune et flore 

 

Dimension motrice (techniques et tactiques) 

▪adopte une posture tonique 

▪utilise les membres inférieurs pour gîter son bateau 

latéralement de façon à conserver son équilibre. 

▪dose et oriente les actions de la pagaie pour prendre 

de la vitesse, tourner, s’arrêter ou se rééquilibrer. 

▪utilise efficacement les calages des différentes 

embarcations. 

▪utilise efficacement son énergie et ses appuis pour 

naviguer sur des déplacements jusqu’à 500m à allure 

régulière 

▪s’équilibre avec sa pagaie 

▪esquimaute parfois en piscine ou en eau plate 

▪sort de son embarcation sans panique 

▪récupère son matériel en cas de dessalage 

▪accélère sans modification de trajectoire en bateau 

directeur et manœuvrier. 

▪corrige les dérapages des actions de correction sur 

l’arrière su bateau avec une pagaie simple et double 

 

dimension méthodologique (observation, 

évaluation) 

▪identifie un niveau de pratique à partir d’évaluations 

intermédiaires (passeport pagaies couleur) 

▪connaît son propre niveau 

 

Relation à soi même 

▪s’équipe en tenant compte des 

conditions climatiques et matérielles. 

▪s’engage avec persévérance dans 

les milieux déstabilisants et difficiles 

(froid, pluie, vent, vagues) 

▪conçoit un projet de déplacement 

élaboré simple faisant appel à un 

déplacement arrière, avant, latéral en 

eau calme. 

▪place sa pagaie (verticale, 

horizontale, pale à plat) en fonction 

de son projet de déplacement 

 

Relation aux autres 

▪intervient lucidement en cas de 

dessalage d’un camarade 

(remorquage, vidange à deux, 

rapatriement du matériel) 

▪respecte les différents utilisateurs 

du site (pêcheurs, navigateurs…) 

▪respecte le site en pratique (surtout 

en piscine) 

 

Relations à l’environnement 

▪perçoit les caractéristiques du 

milieu : zone d’arrêt, zone 

intermédiaires, trains de vagues, leur 

pente, la vitesse du courant les 

obstacles, effets sur les embarcations 

▪situe les zones dangereuses 

▪maîtrise sa direction, évite les 

obstacles simples (les autres 

bateaux…) 

▪respecte le matériel qui lui a été 

confié 

▪prend en charge les tâches de 

rangement et d’entretien du matériel 

Situation proposée :  

- réaliser plusieurs parcours avec entrée et sortie de courant, composés de portes de slalom ou des bouées, en eaux vives, 

en K1.  

- réaliser un parcours en ligne droite en wavehoper 

- réaliser un parcours en courbes larges en wavehoper 

- esquimauter en piscine ou en eau plate 
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Canoe kayak Compétences attendues Niveau 4 

Acquérir un déplacement autonome avec peu de coups de frein, sur un parcours slalomé ;dans un espace de navigation 

encombré d’une rivière de classe 1 à 2 

connaissances capacités attitudes 

Sur l’activité 

▪ matériel et aspect 

sécuritaire (cale pied, 

gonfle, bosse, jupe, gilet, 

casque) 

▪choix des bateaux en 

fonction des conditions de 

pratique et des objectifs de 

navigation 

▪différentes formes de 

pratiques (polo, course en 

ligne, slalom, rodéo 

extrème…) 

 

Sur le fonctionnement 

corporel 

▪connaissance des 

réactions physiologiques à 

l’eau froide 

▪connaissance des 

conséquences 

physiologiques d’un effort 

court et d’un effort long. 

 

Sur l’environnement 

▪connaissance du milieu : 

identifier les mouvements 

d’eau (rappel, marmitte, 

siphons…) 

▪apprends à se sortir des 

« cravattes ou drossages » 

 

 

 

Dimension motrice (techniques et tactiques) 

▪début des propulsions orientées à l’intérieur des 

virages 

▪joue sur l’assiette et la gîte du bateau pour réduire 

les pressions de l’eau sur la coque. 

▪se rééquilibre sur des appuis en suspension ou en 

poussée 

▪esquimaute en piscine ou en eau plate 

▪récupère efficacement son matériel en cas de 

dessalage, afin d’éviter une immersion prolongée 

dans l’eau froide 

▪réembarque en eau profonde 

▪fais un arrêt d’urgence dans une zone encombrée. 

▪entre et sort des courants en limitant les 

déséquilibres 

 

dimension méthodologique (observation, 

évaluation) 

▪analyse ses points forts et ses points faibles 

▪fait évoluer son projet initial à la suite d’erreur 

d’appréciation ou de navigation 

▪apprend à mémoriser son parcours pour une plus 

grande efficacité 

 

Relation à soi même 

▪s’équipe en tenant compte des 

conditions climatiques et matérielles 

▪s’engage avec persévérance dans 

les milieux déstabilisants et difficiles 

(froid, pluie, vent, vagues) 

▪reste calme et lucide dans les 

difficultés 

▪conçoit un projet de déplacement 

élaboré performant :dose son énergie 

en vue d’un 2000m à allure régulière 

en bateau directeur 

 

Relation aux autres 

▪entretient  le matériel qui lui a été 

confié 

▪prend en charge les tâches de 

rangement et d’entretien du matériel 

▪intervient rapidement et lucidement 

en cas de dessalage d’un camarade 

(remorquage, vidange à deux, 

rapatriement du matériel) 

▪respecte les différents utilisateurs 

du site (pêcheurs, navigateurs…) 

▪respecte le site en pratique (surtout 

en piscine) 

 

Relations à l’environnement 
▪anticipe les caractéristiques du 

milieu et leurs effets sur 

l’embarcation (ex : vitesse du bateau 

adaptée à la vitesse du courant) 

▪anticipe et pré oriente son bateau 

 

 

Situation proposée :  

- réaliser plusieurs parcours slalomés composés de portes de slalom en eaux vives, en K1 

- réaliser un parcours de 2000m et de200 m en bateau directeur 

- réaliser un parcours en courbes larges en bateau directeur 

- esquimauter en piscine ou en eau plate 
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Canoe kayak Compétences attendues Niveau 5 

Acquérir un déplacement rapide et précis, sans coup de frein, sur un parcours slalomé ; dans un espace de navigation 

encombré d’une rivière de classe 2. 

connaissances capacités attitudes 

Sur l’activité 

▪connaît l’utilisation d’un 

matériel de plus en plus 

spécifique et performant : 

ex : utilise une pale 

cuillère 

▪connaît les règlements et 

choix tactiques de course 

en slalom et en descente 

▪connaît la typologie des 

figures en slalom 

 

Sur le fonctionnement 

corporel 

▪connaissance des 

modalités d’entraînement 

adaptées à un projet de 

performance 

 

Sur l’environnement 

▪connaît les dangers 

visibles et les conditions 

difficiles de navigation et 

de sauvetage : rappel, 

siphon, marmites, 

drossage. 

 

 

e 

 

Dimension motrice (techniques et tactiques) 

▪utilise les membres inférieurs pour accentuer les 

rotations du bateau par des actions de vissage – 

dévissage (épaules toujours orientées vers la cible) 

▪associe plusieurs actions sur un même appui 

(propulsion – équilibration – direction) 

▪dose les incidences de la pale en fonction des effets 

recherchés 

▪dissocie les deux ceintures lors des actions en eau 

vives pour conserver une gîte adaptée 

▪agit sur l’assiette pour augmenter les effets du 

courant sur le bateau 

▪est capable d’actions à forte amplitude du tronc 

importante en plaçant le poids du corps sur l’appui 

(équilibre dynamique) 

▪se rééquilibre sur des appuis en suspension ou en 

poussée 

▪esquimaute en eau vive 

▪cherche à privilégier la vitesse dans le choix de son 

parcours 

▪Construit des parcours aux trajectoires tendues tout 

en gardant une vitesse régulière 

 

dimension méthodologique (observation, 

évaluation) 

▪s’échauffe seul 

▪choisit son matériel en fonction de son niveau et de 

ses objectifs 

▪conseille ses camarades sur leur technique de 

navigation 

Relation à soi même 

▪reste lucide dans les situations de 

course pour finir correctement 

malgré les erreurs de navigation 

 

Relation aux autres 

▪est associé à la sécurité active du 

groupe (sécurité du bord avec corde) 

▪respecte les différents utilisateurs 

du site 

▪seconde le responsable du groupe 

lors des passages plus difficiles 

 

Relations à l’environnement 

▪mémorise un parcours sur plusieurs 

portes 

▪est capable de transformer 

rapidement son projet initial quand 

celui ci s'avère inopérant ou à la 

suite d'erreur de navigation 

(réchappe) 

▪se décentre de son bateau pour 

anticiper sur les actions futures 

(navigue en anticipant sur 3 portes) 

▪perçoit le relief de la rivière et les 

différentes zones de courants pour 

optimiser son déplacement 

▪situe les zones à risque 

▪respecte et entretien le site de 

pratique 

 

▪ 

Situation proposée :  

- réaliser un parcours à courbes serrées composés de portes de slalom en eaux vives, sans coups de freins et sans touche 

en K1. Les portes sont numérotées, le sens de passage imposé. L’élève devra dans l’ordre les franchir toutes.  

- 2000 m en bateau directeur en moins de 14 minutes pour les filles et 13 minutes pour les garçons. 

 

 

 


