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 Une unité d’apprentissage voile est constituée de 2 journées par classe.

Les objectifs généraux :

 Il s’agit pour l’enfant de gérer des paramètres liés: 

 au milieu (orientation et force du vent)
  à l’engin (équipement, fonctionnement) 
 à ses propres actions (équilibre, direction, propulsion)

Les trois étapes pour y parvenir :

 la construction du « pied marin » : équilibre, gestion de la peur, de 
l’appréhension. 

 la construction d’un espace orienté par le vent : identifier le vent pour se 
déplacer, se repérer sur le plan d’eau.  

 la maîtrise du bateau : établir les relations entre les commandes et les 
réactions du bateau. 

A l’issue de la première unité d’apprentissage de l’optimist, un élève pourra se
déplacer  à  la  voile  de façon autonome sur  un  parcours  balisé  permettant  de
naviguer vent de travers, vent arrière et vent légèrement devant, par vent faible
à modéré.



 1ère séance : axée sur l’équipement, le fonctionnement. 
 Découverte du vocabulaire de l’optimist                       
 Découverte de l’équilibre dans le bateau  
 Action à la barre à l’aide de rames. 
 Première navigation à la voile 

 
 
2ème séance : axée sur la direction 

 Découverte du vent 
 Tourner à  un lieu précis
 Travail en équipe

 

3ème séance : axée sur direction et propulsion
 Réglage de voile
 Manœuvres (parcours entre deux bouées)
 S’arrêter 

 4ème séance : axée sur la propulsion
 Travail sur différents parcours matérialisés par des bouées 

 
Les  conditions  météorologiques  peuvent  modifier  le  bon  déroulement  des
séances, néanmoins elles seront maintenues par  un aménagement particulier ou
par des cours théoriques en salle.

                       

          



 Le support

Toutes les séances de voile pour les écoles primaires sont réalisées sur le même 
support : L’OPTIMIST .

Il s’agit d’un petit voilier léger en plastique, assez stable et très maniable. Ce 
petit bateau est idéal pour débuter en voile et il peut accueillir jusqu’à deux 
enfants. 

Ce navire permet à l’enfant d’être autonome sur l’eau mais aussi de travailler tout
le vocabulaire lié au monde de la voile. 

  

                                                                                                            
  
  
 


