
La voile scolaire en
Saône-et-Loire

Un projet éducatif 
et sportif 

La voile est une activité qui fait partie du
programme d’éducation physique et sportive
(EPS) au cycle 3. Il s’agit avant tout de
construire les compétences EPS du champ
d’apprentissage : « Adapter ses déplacements
à des environnements variés » (nouveaux
programmes de 2016). L’activité et les
situations proposées doivent favoriser la
réussite des enfants et permettre aux élèves
d’évoluer à terme vers une pratique
personnelle.
Mais apprendre à naviguer à la voile offre
aussi de nombreuses occasions de
développer des compétences en lien avec
d’autres champs disciplinaires pour se
confronter à un milieu instable, naviguer en
solitaire ou en équipage, développer de
nouvelles conduites motrices, connaitre les
règles de sécurité, respecter le matériel
utilisé, …

Quatre clubs de Saône-et-Loire (Chalon, Le
Creusot, Montceau et Mâcon) s’engagent dans le
développement d'une activité voile scolaire, afin
d’offrir une activité de qualité aux élèves et aux
enseignants dans un contexte de fortes
contraintes (temps de transport, temps de
pratique, normes d’encadrement et de sécurité,
financements…).

Afin de faire découvrir la voile aux élèves du
département, nous avons développé un cycle de
8 séances qui permettent de faire découvrir les
fondamentaux de la voile et la culture maritime. 
Chaque séance de voile est également propice
au développement de compétences
transversales pouvant être abordées en classe : 
les mathématiques (le système de conversion,
les échelles de mesure, les distances, les
instruments de mesure), les sciences (la
météorologie), le français (maîtrise du langage
et de la langue française (écrit/orale)…



8 séances pour découvrir la voile de manière ludique 



A la fin de chaque séance de voile, la classe se voit
attribuer des milles nautiques qui vont lui permettre
de faire avancer le bateau de la classe sur le globe
gonflable, selon le parcours de la vraie course.

Le nombre de miles attribués dépend de : 
• la force du vent,
• de la réussite lors des situations sur l’eau,
• du comportement des élèves observés sur la séance
de voile.

Le centimètre est l’unité de distance.

Pour boucler son tour du monde en 8 séances (soit
environ 85 933 milles nautiques ou 132cm sur le
globe), une classe va devoir avancer en moyenne de
16,5 cm par séance (10 742 milles). 

Elle va gagner/perdre ces cm au cours de la séance de
voile comme suit :
- 5 cm (3 704 milles) sont offerts à chaque séance,
- Cette distance est multipliée par la force du vent
mesurée en début de séance avec un anémomètre,
- 6 centimètres (4 445 milles) supplémentaires
dépendent de l’évaluation réalisée durant la séance
(voir détail rubrique évaluation),
- de 1 à 4 centimètres peuvent être retirés à la classe
en cas de non respects des règles de l’école de voile et
de l’école ou mauvais comportements des élèves.

Le projet "Saône-et-Voile Challenge"

L’activité est proposée par cycle de 4 journées qui
représentent 8 séances sur l’eau. 
Chaque classe impliquée dans un cycle de voile
dispose d’un bateau qui a pour objectif d’accomplir
un tour du monde le plus rapidement possible en se
déplaçant sur un globe gonflable commun à
l’ensemble des classes accueillies. La position des
bateaux est matérialisée par une petite voile au nom
de l’école. Le projet est commun à l’ensemble des
écoles accueillies ce qui développe la participation, la
comparaison interclasses et l’auto évaluation des
progrès de chaque équipage (classe).

Une course virtuelle inspirée du
"Vendée Globe"

Faire avancer le bateau de sa classe

L’évaluation est réalisée lors des séances de voile et
porte :
- sur un exercice écrit de « mots croisés » reprenant
les points essentiels abordés lors de la 1ère séance 
- et sur des situations de navigation (activités
techniques ou de jeu).

Le pourcentage du nombre de bateaux ayant réussi
les évaluations permet à la classe de remporter des
milles supplémentaires :
- 6 cm gagnés (4 445 milles) si 80 à 100 % des
bateaux ont réussi,
- 3 cm gagnés (2 222 milles) si 50 à 80 % des bateaux
ont réussi,
- Pas de cm gagné si moins de 50 % des bateaux ont
réussi.

L'évaluation

La classe (bateau) qui boucle son tour du monde en
moins de séances que les autres (ou qui obtient le
plus de milles à la fin du cycle) gagne la course.

L’école vainqueur reçoit le trophée « Saône-et-Voile
Challenge » et gagne une réduction de 15 € par
élève à valoir sur un stage de voile dans un club.

Comment remporter la course ? 



Le matériel

Un éducateur sportif diplômé d'Etat et l’enseignant.
Ils se répartissent les rôles pour intervenir dans le
projet.

L’enseignant est responsable du projet pédagogique,
de l’organisation et de l’évaluation :
• il observe ses élèves,
• il régule les échanges,
• il encourage,
• il aide à faire prendre conscience des problèmes
rencontrés et à les résoudre,
• Il veille au respect de la sécurité.

L'éducateur sportif diplômé :
• Il partage et/ou élabore le projet avec l’enseignant,
• Il apporte le vocabulaire spécifique et les aspects 
 techniques,
• Il veille à la sécurité et au respect des règles de
sécurité par les élèves,
• Il prend en charge les groupes et veille au bon
déroulement du cycle,
• Il évalue les progrès,
• Il différencie le parcours en fonction des élèves,
• Il aide les élèves les plus en difficulté,
• Il suit le projet et apporte des réponses aux
problèmes rencontrés si cela est nécessaire. 

Le projet "Saône-et-Voile Challenge"

Mettre en place un cycle voile scolaire

Quatre clubs en Saône-et-Loire vous propose de
mettre en place le projet "Saône-et-Voile Challenge" : 
- Le Yacht Club de Chalon-sur-Saône
- Le Club de Voile Maconnais
- Le Yacht Club du Creusot 
- Club de Voile Montceau-Blanzy

L'activité voile étant une pratique estivale, le projet
peut se mettre en place entre les vacances de
Paques et les vacances de la Toussaint.

Les élèves pourront naviguer sur des supports
adaptés à la découverte de la voile. Les clubs de
Chalon, le Creusot et Montceau utilisent des
Optimists et le club de Mâcon des RS Zest. 
Les outils pédagogiques (évolution des bateaux,
poissons du plan d'eau, oiseaux,...) ont été conçus
par l’éducateur en lien avec les programmes de
l'Education Nationale.

L'encadrement

La séance est facturée 10,60 € par élève sur la
base de 24 élèves, soit un total de 84,8€ par
enfant pour la semaine (8 séances). 

Les tarifs 

Si le nombre d'élève est supérieur à 24, il faut une
troisième personne dans l'encadrement (parent
d'élève, bénévole du club) qui soit agréée par
l'Education Nationale.



Contact

Faîtes découvrir la voile à 
vos élèves 

Yacht Club 
Chalon-sur-Saône

 

Club de Voile 
Mâconnais

 

 

Yacht Club 
du Creusot

 

 

Club de Voile
Montceau-Blanzy

 

 


