
Projet scolaire téléski-nautique  

(kneeboard, bi-ski) 

Introduction : 

Le projet pédagogique proposé est adapté pour des élèves de CM1/CM2. Afin de le réaliser, le 

téléski-nautique évoluera à une vitesse réduite : de 18km/h à 25km/h. 

Le projet se déroulera sur 4 séances encadrées par deux moniteurs. L’enseignant, afin de suivre ses 

élèves, sera embarqué sur un bateau de sécurité.  

Un test d’aisance aquatique sera effectué par les élèves en amont du cycle. 

Le projet pédagogique repose sur trois objectifs à thématiques distinctes : un objectif technique, 

environnementale et ludique. 

L’objectif technique : 

En proposant aux élèves une découverte initiatique des pratiques en lien avec le téléski nautique, 

(principalement en  kneeboard/planche à genoux), ce cycle permettra d’aborder les thématiques 

suivantes : aisance aquatique, compétences psychomotrices (équilibre, souplesse, posture, gainage), 

motricité sur l’eau et guidage en autonomie du support. 

Un objectif environnemental : 

Une approche environnementale du site, sera proposée en complément aux élèves : découverte du 

milieu, Faune, Flore, impact de l’activité sur le milieu naturel. 

Un objectif ludique : 

Enfin, les exercices seront menés de manière ludique sur l’eau et au sol, par le biais d’ateliers 

permettant d’acquérir les compétences du programme. 

 

La progression des élèves leurs permettra d’acquérir le premier seuil du niveau fédéral (FFSNW), si ils 

le souhaitent, hors cadre scolaire. 

Les élèves seront également sensibilisés à la sécurité de la pratique : respect des consignes, conduite 

à tenir, etc. 

Enfin, le but est de créer une notion d’entraide entre les élèves, d’établir un travail d’équipe et de 

développer leur aspect critique objectif, envers les autres, et envers soi-même. Les élèves auront à 

s’observer dans la pratique, afin de pouvoir corriger leurs défauts techniques, difficultés. 

 Enfin, en début et en fin de séance, chacun devra collaborer pour la mise en place et le rangement 

de l’activité. 

 

 



Présentations des séances : 

SÉANCE 1 : Découverte   
Objectif : être capable de partir et évoluer en ligne droite 

1) Accueil du groupe et présentation de la structure (équipements, vestiaire etc.), présentation 

globale de l’activité et son impact sur l’environnement ; 

2) Mise en tenue (combinaisons, gilet et casque et présentation du matériel) / routine de mise 

en place ; 

3) Présentation de la première activité : le kneeboard ; 

4) Echauffement collectif fait par un moniteur : un footing jusqu’au premier virage, puis 

échauffement articulaire avec explications de l’intérêt des mouvements réalisés.  

Ce premier virage sera l’objectif de déplacement pour la fin de séance. Des consignes y 

seront données pour la suite de la séance. 

5) Initiation au sol pour tous avec explications de règles de sécurités 

6) Mise à l’eau : afin de confronter les élèves à la situation où ils devront nager avec le matériel, 

nous leurs demanderons de lâcher le palonnier au premier virage, les élèves devront être, à 

minima, en binôme sur le chemin du retour.  

Il y aura un accrocheur d’écart entre chaque élève afin que la bouée de sortie du premier 

virage soit libérée.  

Cet exercice permet aussi de pouvoir amorcer le réflexe de lâcher le palonnier à la bouée, ce 

qui simule aussi une sortie du parcours principal lorsque nous souhaitons arrêter (bouée de 

sortie blanche) et d’avoir le réflexe de s’écarter du parcours en nageant. 

En adaptation pour les élèves qui appréhendent, nous proposons d’essayer le kneeboard 

allongé sur le ventre ou l’utilisation du stimel (support de glisse large à plat ventre) ; 

7) Rangement du matériel puis étirements et bilan collectif. Une question permettant une 

réflexion sera posée aux élèves en vue de la prochaine séance. 

8) Fin de séance 

SÉANCE 2 : Prise en main du support kneeboard 
Objectif : être capable de tourner à gauche et à droite et aborder le premier virage.  

1) Retour sur la séance précédente, quelque question à propos de l’équipement ( pourquoi ? 

à quoi ça sert ?) 

2) Mise en tenue. 

3) Échauffement dirigé par un ou deux élèves volontaires, mais toujours sous le contrôle du 

moniteur.  

4) Explication pour se diriger à gauche et à droite du câble (mise en place de binôme d’élève 

partant l’un derrière l’autre afin que si l’un deux tombe l’autre l’accompagne) : 

- Avec transfert de poids 

- En lâchant une main  

- Sur le ventre 

4bis) Durant la séance si la progression est importante nous aborderons la possibilité de 

réaliser le premier virage. 

5) Rangement puis étirement tout en établissant un bilan de la séance  

6) Fin de séance 



 

SÉANCE 3 : Mise en place d’un objectif : réaliser un parcours. 

Objectif : être capable de prendre un parcours imposé.  

1) Retour sur la séance précédente, puis quelque question à propos de l’environnement et 

l’impact du téléski-nautique (avantages/inconvénient). 

2) Mise en tenue. 

3) Échauffement dirigé par 1 ou deux élèves volontaires.  

4) Application de la séance précédente.  

5) Slalomer entre les différentes portes mises en place (parcours matérialisé par des bouées sur 

l’eau), avec différents paliers de difficultés. 

6) Rangement, puis étirement tout en établissant un bilan de la séance.  

7) Fin de séance. 

Séance 4 : Évaluation des acquis et réalisation d’un tour complet. 

Objectif : être capable d’appliquer l’exercice correctement et réaliser le tour complet du téléski-

nautique sur le support kneeboard 

1) Retour sur la séance précédente, question sur le vocabulaire du téléski. 

2) Mise en tenue 

3) Échauffement dirigé par 1 ou deux élèves volontaires.  

4) Mis en application de la séance précédente.  

5) Après validation de l’exercice, évaluation sur le slalom et la réalisation des virages.   

6) Rangement puis étirement tout en établissant un bilan de la séance 

7) Fin de séance 

Pour la dernière séance nous essayerons d’établir une évaluation entre les élèves. Cet exercice aura 

vocation à sensibiliser les élèves au principe de notation existant dans le circuit compétitif 

Pour éviter le temps d’attente sur le ponton des ateliers seront proposé durant la séance :  

- Exercice en duo avec un palonnier au sol  

- Conception d’épissure sur les cordes et lovage de cordes (rangement),  

- Mise en place d’un panneau avec des de la faune présente sur le site. 

 

 

 

 

 

 



Kneeboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI-ski 

Avec ou sans la 

sangle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Wakeboard et les chausses 

  



Le palonnier : 

 

 

  

Bouée de 

flottaison 

Palonnier 

Corde 



Grille d’évaluation 

Évaluation technique : 

C’est être capable d’évoluer en kneeboard :  

////////////// Objectif 
principal 

Adaptation 1 Adaptation 2 

Réaliser un 
départ 

Départ à genoux 
 

ACQUIS 

Départ à plat 
ventre 

EN COURS 
D’ACQUISITION 

Départ en stimel 
 

NON ACQUIS 

D’évoluer en 
ligne droite 

Evolution avec 
une bonne 

position à genoux 
ACQUIS 

Evolution à plat 
ventre 

 
EN COURS 

D’ACQUISITION 

Evolution en 
stimel en ligne 

droite 
NON ACQUIS 

De tourner Changer de 
direction en 
transfert de 

poids 
ACQUIS 

Changer de 
direction en 

lâchant une main 
 

EN COURS 
D’ACQUISITION 

Changer de 
direction en 

stimel 
 

NON ACQUIS 

De prendre un 
parcours 
imposé 

Réaliser le 
parcours de 

bouées avec une 
bonne attitude 

ACQUIS 

Réaliser la moitié 
du parcours (à 

plat ventre ou à 
genoux) 

EN COURS 
D’ACQUISITION 

Réaliser le 
parcours en 

stimel 
 

NON ACQUIS 

Prendre les 
virages 

Réaliser les 5 
virages 
ACQUIS 

Réaliser les 3 
premiers virages 

EN COURS 
D’ACQUISITION 

Réaliser le 
premier virage 
NON ACQUIS 

 

 

 

 



 

Évaluation environnemental  

Je reconnais : 

////////////// Objectif 
principal 

Adaptation 1 Adaptation 2 

Le milieu dans 
lequel je suis 

Un plan d’eau 
fermé ? étang / 
lac ? artificiel / 

naturel ? 
ACQUIS 

Deux éléments 
cités 

 
 

EN COURS 
D’ACQUISITION 

Un élément cité 
 
 
 

NON ACQUIS 

Au moins trois 
espèces animales 

Savoir citer 3 
espèces 
animales 

affichées sur les 
panneaux 
ACQUIS 

Savoir citer 2 
espèces 
animales 

affichées sur les 
panneaux 
EN COURS 

D’ACQUISITION 

Savoir citer 1 
espèce animale 
affichée sur les 

panneaux 
NON ACQUIS 

Au moins trois 
espèce végétales 

Citer 3 espèces 
végétales citées 

durant les 
séances 
ACQUIS 

Citer 2 espèces 
végétales citées 

durant les 
séances 

EN COURS 
D’ACQUISITION 

Citer 3 espèces 
végétales citées 

durant les 
séances 

NON ACQUIS 

Connaitre 3 
aspects positifs du 
téléski-nautique 
sur 
l’environnement  

L’énergie 
électrique, les 
effets sonores 
et la discrétion 
dans le paysage 

ACQUIS 

Deux éléments 
cités 

 
 
 

EN COURS 
D’ACQUISITION 

Un élément cité 
 
 
 
 

NON ACQUIS 

 

 

 



Évaluation sécurité :  

Je sais : 

////////////// Objectif principal Adaptation 1 Adaptation 
2 

Appliquer les règles 
de sécurité  

(S’écarter du câble 
avec son matériel 

lorsque l’on tombe de 
même que lâcher le 

palonnier) 

 
 
 

ACQUIS 

 
 
 

EN COURS 
D’ACQUISITION 

 
 
 

NON ACQUIS 

Nager vers la berge 
avec mon matériel. 

 
ACQUIS 

EN COURS 
D’ACQUISITION 

NON ACQUIS 

Lâcher mon 
palonnier lorsque 

qu’un camarade est 
tombé sur le 

parcours 

 
 

ACQUIS 

 
 

EN COURS 
D’ACQUISITION 

 
 

NON ACQUIS 

 

  



Vocabulaire 

 

EPI : Équipement de Protection Individuel, cela concerne les gilets et 

casques. Ils ont vocation à me protéger en cas de chute. 

Accrocheur : C’est ce qui attrape la corde afin d’être tracté. Il peut 

servir de repère au niveau du regard afin de progresser sur le 

parcours.  

Le ponton de départ : c’est l’endroit où l’on se place pour le départ.  

Le transfert de poids : C’est le mouvement du corps qui permet de se 

déplacer sur tous les supports de glisses en téléski-nautique   

Le centre de gravité « bas » : C’est la position du corps sur le support 

de glisse qui permet d’être équilibré.  

Pylône : Ils sont aux nombres de 5, c’est la base du parcours. Un 

pylône représente un virage.  

Boué de virage : C’est un repère pour chaque virage.  

Modules : Ce sont les  blocs posés tout le long du parcours principal, 

il y en a de différentes sorte et permettent de faire des sauts et 

réaliser des figures en wakeboard. 

Epissure :   C’est la méthode de fixation du palonnier et le câble à 

boule à la corde. Cela consiste à passer la corde dans la corde sans 

faire de nœuds.  

Appuie palonnier : C’est un mouvement  important à avoir dans 

cette activité qui permet de se rééquilibrer au lieu de tirer sur les 

bras. 


