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PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Découverte des Activités Nautiques et Environnementales  
 

VOILE-Environnement 

 

 

Textes de référence : 

· Programmes pour l’EPS de 2016  
· B.O. du 23 septembre 1999 : Organisation des sorties scolaires dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques  
· Circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 : Participation d’intervenants extérieurs aux 

activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires.  
· Arrêté du 9 Février 1998 du Ministère de la Jeunesse et des Sports « relatif aux 

garanties d’encadrement de technique et de sécurité dans les établissements qui 
dispensent un enseignement de la voile ».  

· Texte du 4/05/1995, relatif à la pratique du canoë-kayak.  
· Circulaire du 31 Mai 2000 relative au « Test nécessaire avant la pratique des sports 

nautiques »  
· Plan d’Action Départementale pour l’EPS : 2017/2020 

 

 

I-OBJECTIFS 

 

1. Il s’agit dans le cadre de la compétence spécifique « adapter ses déplacements à 

différents types d’environnement » de rendre les élèves capables d’effectuer leur projet de 

déplacement en prenant en compte tous les paramètres spécifiques à la navigation et les 

caractéristiques de leur embarcation. 

 

D’autre part, l’EPS vise le développement des capacités motrices et la pratique d’activités 

physiques, sportives et artistiques. Elle contribue à l’éducation à la santé en permettant aux 

élèves de mieux connaître leur corps, et à l’éducation à la sécurité, par des prises de risques 

contrôlées. Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les élèves à des 

valeurs morales et sociales (respect de règles, respect de soi-même et d’autrui). 

 

2. Il s’agit également d’exploiter l’ensemble des activités nautiques pour développer des 

compétences transversales : 

 

- S’engager sereinement dans l’action (en sécurité pour soi et les autres, choisir des 

stratégies efficaces, contrôler ses émotions…) 
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- Construire un projet d’action en construisant la mise en relation entre les prises 

d’information sur le milieu et la maîtrise technique. 

 

- Mesurer et apprécier les effets de l’activité : lecture d’indices complexes, 

autoévaluation … 

 

- Appliquer et construire des principes de vie collective : respect de règles, du matériel, 

coopération, respect des autres, socialisation… 

 

 

II- ORGANISATION 

 

 Pour participer aux activités nautiques : 
 
Les classes passent les tests nautiques en début septembre à la piscine de la Vallée (Cany-

Barville) ou du Littoral (Saint Valery en Caux).  
Si des élèves ne réussissent pas le test, ils peuvent le repasser pendant l’année.  

 

 

 Modules sportifs de 8 séances (4 journées) : 

  
Le planning prévoit des modules d’apprentissage sur la journée (une séance le matin et une 
séance l’après-midi) répartis sur une période de 2 semaines (1 en automne et 1 au printemps) 
à raison de deux jours par semaine. 
  
Le choix de la pratique des activités « voile/voile VRC » ou « environnement » est fait en 
fonction du programme prédéfinit et des conditions météorologiques. 
 
Le planning est défini au mois juin de l’année scolaire N-1 et actualisé au mois de septembre 
de l’année scolaire N. 
 
 

 Module environnement (1 journée) 
 
L’enseignant préparera en amont  ses interventions liées à l’environnement. S’il le souhaite, il 
pourra demander l’intervention d’un intervenant de la CCCA (Françoise Leroy) ou d’une 
association (sous réserve de disponibilité). Les demandes doivent être faites au mois de 
septembre au moment de l’élaboration des plannings annuels. 
Du matériel pédagogique sera mis à disposition de l’enseignant et de sa classe après en avoir 
fait la demande (Malle pédagogique, aquarium, TV, lecteur DVD)… 
 
 

Proposition pour un module d’apprentissage 

Activités nautiques et environnementales 

 
 

N° des 

Séances 

Objectifs 

Pour l’élève 

Dispositif 

(groupe ou classe) 

 

 

 

 

 

 

-Familiarisation avec le milieu, prendre des repères 

(découverte du matériel, des personnes de la 

structure…). 

-Connaître les règles et les conditions de sécurité. 

- Savoir s’équiper (gilet de sécurité). 

- Savoir équiper et préparer son embarcation. 
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   1 et 2 - S’entraider (mise à l’eau des embarcations sur l’eau). 

- Découvrir l’équilibre/ la propulsion (avec pagaie ou la 

barre). 

-Se propulser avec une voile (dans le sens du vent). 

- Se diriger : le rôle du barreur. 

- Se coordonner (équipier/barreur). 

 

Classe entière ou 

demi-classe 

 

 

 

 

3 à 4 

 

Construire des savoirs : 

- Se propulser et se diriger : un équipier et un 

barreur 

- Connaitre le vent et le milieu marin 

- Savoir Faire demi-tour 

- Comprendre le vent et savoir positionner la 

voile/ barre et son embarcation. 

- Apprendre des éléments de météorologie et de 

lecture d’eau. 

 

 

 

 

 

Classe entière ou 

demi-classe 

 

 

5 à 8 

Construire des savoirs vers l’autonomie : 

- Se propulser et se diriger 

- Comprendre le vent et savoir positionner la 

voile/barre et embarcation. 

- Envisager un projet de déplacement. 

- Connaitre et respecter les règles de sécurité. 

 

 

Classe entière ou 

demi-classe 

 
Sécurité :  
 
La pratique de ces sports doit faire l’objet d’une surveillance constante au moyen d’une 
embarcation de sécurité.  
Au-delà de dix embarcations présentes en même temps sur l’eau, il conviendra de prévoir 
un deuxième bateau de sécurité.” (B.O. Hors Série n°7 du 23/09/1999) 
  
Les élèves sont munis de gilets de sauvetage durant l’activité. 

 

III- ELEMENTS DE CHOIX DU PROJET PEDAGOGIQUE D’UN ENSEIGNANT 

 
Suite à l’envoi de la fiche navette à l’inspecteur de circonscription, l’enseignant fera référence 
à ce projet cadre. Il pourra élaborer éventuellement un avenant au projet-cadre, chaque 
enseignant pourra alors s’appuyer de manière particulière sur une des dimensions des activités 
physiques de pleine nature : 
 

- l’individu  
· Se construire des compétences motrices dans l’activité « voile » ou « 

kayak ».  
· Assurer sa sécurité et celle de ses partenaires  
· Elaborer un projet d’action  

- l’individu et le groupe  
· entraide, collaboration  
· partage des émotions  
· naviguer en équipage  

- l’individu, le groupe et le matériel  
· Se doter d’un lexique  
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· Etudier les conditions de faisabilités de l’activité : éléments 
météorologiques liens avec le matériel à utiliser  

- l’individu et le milieu (à compléter) 
 

- la dimension culturelle  
· Utiliser les traces de l’activité (cahier d’EPS) pour réfléchir sur les 

réponses motrices.  
· S’enrichir culturellement (littérature, technologie, sciences, … 

 

IV- PRINCIPES POUR LA CO-ANIMATION MODULE VOILE/ENVIRONNEMENT 

 

1-Les moments de vie collective (habillage, repas, …) dépendent de l’enseignant. Cf. « une 

journée type » 
 
2-L’enseignant aide à la mise en place de l’activité : aide à la mise à l’eau, vérification des 

gilets, aide au rangement. 

 
3-Si les apports techniques sont du domaine de l’intervenant, la gestion pédagogique de la 
séance reste du domaine de l’enseignant. 

 
4-L’organisation générale des séances doit permettre un temps de concertation, incluant 
préparation à l’activité et bilan quotidiens. 
 
5-L’organisation  générale  de  l’activité  est  présentée  dans  un  projet  pédagogique  qui  

décrit  le  module  d’apprentissage.  
 
6-Les apprentissages réalisés lors du module doivent s’inscrire dans un dispositif 
d’évaluation.  

 
7-En ce qui concerne la sécurité, les conditions de fonctionnement décrites dans le BO du 
23/09/99 sur les sorties scolaires sont strictement appliquées : « L’enseignant conservera 
toujours, d’une manière ou d’une autre, la maîtrise de l’activité. A ce titre, il lui appartiendra, 
s’il est à même de constater que les conditions de sécurité ne sont manifestement plus 
réunies, de suspendre ou d’interrompre immédiatement l’activité ». Bien entendu, les 
intervenants ont aussi la possibilité de suspendre ou d’interrompre immédiatement l’activité 
si les conditions de sécurité ne sont manifestement plus réunies. 

 

 

VI/ AMONT ET AVAL DE SON PROJET DE CLASSE VOILE-ENVIRONNEMENT 

 

A) En amont du projet : 

 

1-Avoir envoyé le projet pédagogique signé à l’inspecteur de la circonscription en faisant 

référence au projet cadre. Il est bien sûr possible d’y apporter des modifications. Dans ce cas, 

il est nécessaire pour l’enseignant de rédiger un avenant au projet cadre existant. 

 

2-Les intervenants extérieurs doivent être agréés par l’Inspection Académique (Educateurs 

Sportifs de voile ou de kayak/SUP et ETAPS). Une convention est signée entre la CCCA et 

l’Education Nationale. 

 

3-Le taux d’encadrement de ces activités est de: “jusqu’à 24 élèves, le professeur des écoles 

de la classe, plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un autre enseignant. Au-delà 
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de 24 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un autre enseignant 

supplémentaire pour 12 élèves.” (B.O. Hors Série n°7 du 23/09/1999). 

 

4-Obtenir une confirmation écrite du créneau et avoir reçu l’accord de l’inspecteur suite à 

l’envoi du projet pédagogique. 

 

5-Prendre contact au plus tôt avec le CPC EPS pour la passation du « “test nécessaire avant la 

pratique des sports nautiques” (circulaire n°2000-075 du 31/05/2000). Les élèves doivent pour 

cette activité réussir ce test.  

 

6-Transport. Ils sont planifiés par le professeur des écoles avec le service transport de la 

CCCA (raymond.bachelet@cote-albatre.com) 

 

7-Une assurance est obligatoire pour les élèves (assurance responsabilité civile / Individuelle 

accidents corporels) puisque l’activité dépasse les horaires habituels (elle inclut la pause du 

déjeuner). La souscription à une assurance collective par l’école est possible. 

 

8-Prévoir les parents accompagnateurs en référence au texte (dans le bus ou le car, lors de la 

pause du déjeuner). 

 

9-Donner une note d’information aux familles qui précise les modalités d’organisation de la 

sortie et de l’activité. (lieu de l’activité, type de transport utilisé, calendrier et horaires) 

Prévoir si possible une réunion d’informations à l’école pour donner tous les renseignements 

pratiques afin de rassurer les familles. 

 

10-Communiquer aux adultes et aux enfants le déroulement d’une journée ainsi que la tenue 

nécessaire à la pratique. Cf. fiche « équipement » 

 

11-Avoir discuté avec les élèves de l’orientation et des contenus de projet pédagogique. 

Envisager la forme que pourraient prendre les différentes traces et moyens d’évaluation. 

 

12-Prévoir les modalités de communication autour du projet nautique en direction de l’école 

et des familles. 

 

B) En aval du projet 

 
1-Communiquer autour du projet réalisé: livret, carnet, récit, exposition, affichage, diaporama, 
projection de film… 
 
2-Collecter et analyser les résultats des différentes évaluations et en faire le bilan avec les 

élèves. 
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V- JOURNEE TYPE 

 

Horaires Programmes 

8h30 Un contact est possible avec le Pôle Sport de la CCCA (02 35 57 97 00) 

9h30 Arrivée à la Base des Moussaillons du lac 

9h30-9h45 L’enseignant et les intervenants se concertent 

Les élèves se changent 

9h45-11h45 L’enseignant et les élèves préparent le matériel 

La séance est présentée aux élèves 

En fin de séance, un point est fait sur les apprentissages visés 

12h-13h Repas 

13h-15h00 Séance et bilan de fin de journée 

15h30 Départ de la structure/transport 

 

 

 

VI-TENUE POUR PARTICIPER AUX ACTIVITES NAUTIQUES 

 

 

Navigation le matin et l’après midi 

 

2 tenues de navigation sont à prévoir afin de remplacer celle du matin si elle est mouillée. 

 

-Bonnet 

-Casquette 

-Maillot 

-Tee-shirt 

-Sweat-shirt/ polaire 

-Pull-over en saison froide 

-Veste coupe-vent 

-Pantalon : collant + short (en saison chaude) ou jogging 

-Chaussettes 

-Vieilles chaussures fermées (baskets) 

-1 serviette 

-Sac plastique pour séparer les affaires mouillées des affaires sèches 

-Bouteille en plastique pour boire 

-crème solaire 

-lunette de soleil 
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VOILE SCOLAIRE 

ORGANISATION DU CYCLE  

Le cycle pourra s’articuler autour de 7 à 8 séances de voile. Les séances s’articulent dans un 

créneau horaire de 2h15 à 2h30, de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Les séances auront 

lieu de septembre à mi-novembre et de mi-mars à mi-juin. 

 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

Attendus de fin de cycle 3 :  

- «  réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, 

en milieu naturel aménagé ou artificiel ». 

- « Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque 

environnement ». 

Attendus de fin de module Voile :  

« Etre capable, seul ou à plusieurs de concevoir et de réaliser des parcours en sécurité, dans un 

milieu incertain (plan d’eau) et en pilotant une embarcation (FunBoat) ». 

Autour des compétences transversales : 

AUTONOMIE Privilégier l’individu Autour de : 

- Se construire des compétences motrices 

dans l’activité voile 

- Assurer sa sécurité et celle de ses 

camarades 

- Elaborer un projet d’action 

SOCIALISATION Privilégier le groupe 

autour de l’individu 

Autour de : 

- Entraide, collaboration 

- Partage des responsabilités 

- Partage des émotions 

 

DEROULEMENT DES SEANCES (progression envisagée) :  

Séances 1 à 3 : Réaliser un parcours simple dans des conditions favorables 

- Savoir s’équiper (tenue, gilets de sauvetage, vérification des gilets) 

- Savoir embarquer / débarquer 

- Savoir se positionner dans le bateau (équilibrer le bateau) 

- Savoir se faire remorquer, s’attacher à d’autres embarcations 

- Savoir les différents rôles à bord (barreur et équipier) 

- Savoir s’arrêter 

- Savoir gonfler et dégonfler sa voile (réglage de l’écoute) pour accélérer et ralentir 

- Savoir atteindre une bouée en trajectoire directe 

- Savoir faire demi-tour face au vent et dos au vent. 

 



8 
Pôle Sport CCCA 2019 

Connaissances :  

- Connaître quelques termes marins 

- Connaître les indices qui permettent d’estimer la direction du vent 

- Savoir nommer différentes parties du Funboat 

- Connaître un nœud marin 

 

Attitudes :  

- Respecter les consignes de sécurité et de mise en place ne pas se mettre en danger soi-

même ni mettre en danger des camarades. 

- Savoir coopérer avec ses camarades dans les différentes phases de l’activité (à terre et 

en navigation à deux) 

 

Séances 4 à 6 : 

Etre capable, seul ou en équipage, de réaliser un parcours impliquant différentes allures. 

Eventuellement être capable de réaliser un parcours en trajectoires indirectes. 

- Continuité dans l’apprentissage des éléments fondamentaux  

o Eléments de sécurité, 

o Placements 

o Commandes simples (liaison directes : barre direction, écoute propulsion, 

déplacement équilibre) 

- Affiner les connaissances des séances 1 à 3 

o Savoir régler la voile à différentes allures 

o Affiner les trajectoires du bateau sur l’eau 

o Se positionner pour aller plus vite 

o Savoir s’arrêter à partir de toutes les allures 

- Apprentissages des liaisons indirectes (barre propulsion, écoute équilibre, voile 

direction,..) 

Connaissances :  

- Connaître les termes marins et leur sens 

- Connaître deux nœuds marins 

- Connaître les indices permettant d’estimer la force du vent. 

Attitudes : 

- Respecter les consignes de sécurité et de mise en place, ne pas se mettre en danger soi-

même ni ne mettre en danger les autres camarades. 

- Savoir coopérer avec ses camarades dans les différentes phases de l’activité (à terre et 

en navigation à deux). 

 

Séance 1 :  

- Découverte des locaux. 

- Enoncé des règles durant l’activité :  

o Enoncé des règles de sécurité inhérentes à la structure : on ne court pas, ne 

saute pas, attention aux portes. 
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o Enoncé des règles de sécurité spécifiques à l’activité : port du gilet de 

sauvetage obligatoire, on ne l’enlève que lorsqu’un adulte référent – moniteur 

ou professeur- me le demande, risques de blessures avec les embarcations, 

précautions à prendre sur les pontons et bateaux glissants,  

o Enoncé des règles de fonctionnement durant l’activité : respect des autres 

(élèves ou adultes), de leur parole, écoute importante sur les règles et attendus 

formulés, entraide … 

- Rappel de la tenue de navigation (cheveux longs et lunettes attachés, chaussures 

fermées et genoux couverts, coupe-vent et tenue chaude, apporter systématiquement 

deux change complet (pour parer à deux chutes à l’eau dans la journée). 

- Equipement avec Gilets de sauvetages (mise en place de routines de sécurité, comme 

vérifications en binômes des gilets, zones d’attentes avant de descendre sur le ponton, 

etc.) 

- Présentation du bateau « FunBoat ». 

- Présentation des rôles à bord (barreur qui dirige à l’aide de la barre, équipier qui 

propulse à l’aide de la voile (apports progressifs d’un vocabulaire spécifique à la vole 

complété au fur et à mesure des séances). 

 

- Utilisation empirique du Funboat sur l’eau : 

o Approche de la notion de direction (diriger son bateau vers un objectif 

matérialisé par une bouée) 

o Approche de la notion de propulsion (l’élève équipier fait avancer le bateau à 

l’aide de l’écoute qui gonfle la voile, « découverte du vent en poussée », ou de 

la pagaie si vent absent) 

o Approche de la notion d’équilibre (positionnements dans le bateau, 

déplacement de l’équipage pour alterner les tâches, équilibrer le voilier, jeux 

d’équilibre). 

o Tourner docs au vent 

- Retour à terre :  

o Atterrissage sur les pontons 

o Attente sur la plateforme que les tous les élèves soient rentrés 

(responsabilisations d’élèves sur consignes d’attente) 

o Bilan et verbalisation par les élèves des difficultés rencontrées, solutions 

trouvées, émotions éprouvées. 

o Rangement des gilets de sauvetage. 

 

Séance 2 : 

- Rappel des consignes de la première séance 

- Utilisation des commandes et principe de fonctionnement : 

o Utilisation de la barre pour diriger le bateau (repères de visée) sur un parcours 

défini 

o Utilisation de la voile pour la propulsion 

o Affinage du réglage de voile, à la limite du dégonflement. 

o Tourner face au vent 
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o Rappel sur l’équilibre. (positionnement de l’équipage, utilisation de l’écoute 

éventuellement). 

- Manœuvres de remorquage 

- Nœud de 8 

 

Séance 3 : 

- Rappels sur le réglage de la voile, le positionnement et la direction. 

- Réussir à tourner dos au vent et face au vent sans arrêt 

- Utilisation de l’écoute pour gonfler et dégonfler la voile pour faire avancer et ralentir 

le bateau. 

- Introduction Arrêt 

 

Séance 4 : 

- Rappels sur les éléments vus à la séance précédente. 

- Récapitulatif des étapes précédentes et approfondissements des situations  déjà 

proposées. 

- Affinage des trajectoires directes pour le barreur (sortir la tête du bateau pour anticiper 

les trajectoires) 

- Travail de l’arrêt 

- Réglage des voiles en fonction de la direction du bateau par rapport au vent 

(introduction de la notion d’allures) 

- Nœud de chaise ou de cabestan. 

 

Séance 5 :  

- Renforcement des éléments et situations abordés aux 4 séances précédentes. 

- Régler sa voile au mieux pour aller plus vite à différentes allures. 

- Parcours complexes en trajectoires directes. 

- Se positionner au mieux pour aller plus vite. 

- Introduction de la barre propulsion et voile direction. 

 

Séance 6 : 

- Rappel sur les problématiques d’évolution vers tout point du plan d’eau : trajectoires 

directes et indirectes. 

- Travail de la barre / propulsion et de le voile / direction. 

- Parcours en trajectoires indirectes : apport du louvoyage face au vent. 

 

Séance 7 : 

- Evaluation sommative 

o Mise en place de parcours mettant en œuvre des trajectoires directes. 

o Mise en place de parcours mettant en œuvre des trajectoires indirectes. 
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Carte d’identité du navigateur 

Nom : ………………………..........................................  

Prénom : ………………………………………………. 

 

Un élève qui aurait réussi toutes les tâches ci-dessous devrait pouvoir être autonome et ne 

pas partir sur l’eau dans de mauvaises conditions. 

SECURITE PROPULSION DIRECTION EQUILIBRE 

Tâche 1 :  

S’habiller, s’équiper 

 

Tâche 2 :  

Mettre son gilet de 

sauvetage, vérifier le 

gilet d’un camarade. 

 

Tâche 3 :  

Embarquer / Débarquer 

 

Tâche 4 : 

Faire au moins 2 nœuds 

marins 

 

Tâche 5 :  

Connaître le sens du 

vent 

 

Tâche 6 :  

Appliquer les consignes 

de sécurité et de 

circulation 

 

 

Tâche 7 :  

Conserver la voile 

gonflée à l’aide de 

l’écoute, en navigation 

et pendant les 

manœuvres. 

 

Tâche 8 : 

Ralentir et accélérer à 

l’aide de l’écoute 

 

Tâche 9 : 

Partir et s’arrêter sur 

l’eau 

 

Tâche 10 :  

Régler sa voile suivant 

la position du bateau 

par rapport au vent 

 

Tâche 11 :  

Gonfler et dégonfler 

sa voile à l’aide de la 

barre 

Tâche 12 :  

Tenir une direction fixe 

sur un parcours en 

trajectoire directe 

 

Tâche 13 :  

Faire demi-tour à un 

endroit précis 

 

Tâche 14 : 

Faire demi-tour face au 

vent et dos au vent. 

 

Tâche 15 :  

Faire un parcours en 8 

Tâche 16 :  

Se positionner en fonction 

de la voile, changer de 

place dans le bateau 

 

Tâche 17 : 

Equilibrer le bateau à 

l’aide de son poids pour ne 

pas chavirer 

 

Tâche 18 :  

Equilibrer le bateau à 

l’aide de l’écoute 

 

Tâche 19 : 

Equilibrer le bateau pour 

aller plus vite. 
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LEXIQUE 

 

Abattre : Un bateau abat, fait une abattée quand il change de direction en s’écartant de l’axe 

du vent. (Contraire : lofer) 

Abattée : Action d’abattre, s’écarter de l’axe du vent en mettant la barre au vent. (Contraire 

d’auloffée) 

Aborder : Un bateau aborde une bouée, un quai, une autre embarcation en venant au contact. 

(Accostage) 

Affaler : Faire descendre, amener les voiles. 

Amure : (coté au vent) côté sur lequel le bateau reçoit le vent (bâbord ou tribord), c’est-à-dire 

le côté opposé à la voile. 

Allure : Différentes positions du bateau par rapport au vent (près, vent de travers, vent 

arrière…) 

Auloffée : Action de lofer, se rapprocher de l’axe du vent. 

Au vent : Côté du bateau situé du côté d’où vient le vent. 

Bâbord : Côté gauche en regardant l’avant du bateau. 

Barreur : C’est la personne à bord qui dirige le bateau à l’aide de la barre. 

Bord : Route suivie par un bateau. 

Bout au vent : Être face au vent, dans l’axe du vent. (Ou vent debout) 

Bout : Cordage. 

Border : Border la voile ou l’écoute, c’est tirer (raidir) l’écoute pour rapprocher la voile de 

l’axe du bateau. (Contraire : choquer) 

Cap : Direction suivie. Prendre, tenir un cap, c’est suivre une direction grâce à un repère sur 

la côte (amer remarquable) ou sur un compas (boussole) (Cap magnétique) 

Choquer : Choquer la voile ou l’écoute, c’est relâcher (mollir) l’écoute pour écarter la voile 

de l’axe du bateau. (Contraire : border) 

Dessaler, dessalage : Synonyme : chavirer, chavirage. 

 

Dériver : Se déplacer latéralement par rapport à la route ou au cap suivi sous l’influence du 

vent ou du courant. Un bateau est en dérive lorsqu’il, flotte au gré du vent ou du courant, sans 

avancer, ni faire aucune manœuvre. 

Equipier : Personne à bord qui n’est pas le barreur. Il peut s’occuper plus particulièrement du 

réglage des voiles et de l’équilibre du bateau. 

Empanner, empannage : Changer d’amure (de côté à la voile) en passant par le vent arrière. 
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Faseyer : Une voile faseye lorsqu’elle ne reste pas parfaitement pleine et se met à battre. 

Fraîchir : Se dit du vent qui augmente en intensité. (Il forcit) 

 

Gagner au vent : Avancer contre le vent en tirant des bords. 

 

Gîter : Un bateau gîte, ou prend de la gîte lorsqu’il penche sous l’influence du vent, c’est-à-

dire du côté de la voile. 

 

Gouvernail : C’est l’appareil de direction du bateau. Il se compose de la barre, de la tête de 

safran, du safran et éventuellement du stick (rallonge de la barre). 

 

Latte : Tige rigide qui est logée dans la voile pour en rigidifie rune partie. 

 

Largue : Déplacement du bateau à 120° du vent. (Entre le vent de travers et le vent arrière) 

 

Larguer : laisser aller, larguer un ris, larguer une amarre, une écoute, c’est détacher d’un 

point où ils étaient retenus et les abandonner entièrement. 

 

Lofer : Un bateau lofe, faut une auloffée, quand il change de direction en se rapprochant du 

vent. (Contraire : abattre) 

 

Louvoyer : Tirer des bords (faire des « zigzags ») en navigant au près alternativement tribord 

et bâbord amures, pour se rapprocher d’un point qui est au vent. 

 

Près : Allure d’un bateau qui navigue le plus près possible de l’axe du vent sans dégonfler sa 

voile. 

 

Remonter au vent : Tirer des bords (louvoyer) pour gagner au vent, c’est-à-dire se 

rapprocher d’un point situé dans l’axe du vent. 

 

Remorquage : Tirer un bateau en l’accrochant derrière un autre. 

 

Safran : Partie immergée du gouvernail. Sert à diriger le bateau. 

 

Sous le vent : Côté du bateau situé du côté opposé d’où vient le vent. C’est la direction vers 

laquelle est située la grande voile. 

 

Tirer des bords : Voir louvoyer (faire des « zigzags »). 

 

Tribord : côté droit en regardant l’avant du bateau. 

 

Virer : action de changer de direction en franchissant l’axe du vent, face à celui-ci. 

 

Vent de travers : Se déplacer perpendiculairement au vent. (90° du vent) 

 

Vent Arrière : Se déplacer avec le vent venant de derrière. 
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