EVALUATION DE FIN DE CYCLE 3 (CLASSE DE SIXIEME)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Etablissement

Collège Le Vieux Chêne

Commune

Chessy
Champ d’Apprentissage n°2

Activité Physique Sportive Artistique

Adapter ses déplacements à des environnements variés

Canoë-kayak

Forme scolaire de pratique choisie
La Forme Scolaire de Pratique choisie consiste en un parcours de kayak-orientation sur un plan d’eau calme, type base de loisir.
Prérequis : Savoir Nager
Dans le cas d’un non-nageur, l’élève sera soit dans une embarcation double avec un adulte soit avec le professeur et nécessairement muni d’un gilet de sauvetage (à
différencier du gilet de sécurité que portent les autres élèves).
 Les élèves sont répartis en binôme (kayakiste et partenaire sécuritaire) dans une embarcation de leur choix. Le binôme doit rester en contact visuel et à proximité
de son partenaire.
 Après un temps de lecture de carte et de planification d’itinéraire, ils doivent réaliser un parcours de plusieurs balises dans un temps imparti (tout dépassement du
temps sera sanctionné).
 Chaque balise poinçonnée est comptabilisée.
 Certaines dites « bonus » renseignent sur la capacité à maîtriser la direction et l’équilibre de son embarcation et sont valorisées.
Cette Forme Scolaire de Pratique est une situation complexe qui permet de valider l’ensemble des acquisitions lors de la séquence :
 La construction d’un nouvel équilibre et l’appropriation de nouveaux repères de différentes natures pour réussir à se propulser à l’aide d’une pagaie dans un milieu
naturel mouvant ;
 La dimension sécuritaire pour préserver l’intégrité du pratiquant et du groupe et le dessalage (se retourner et quitter l’embarcation) qui fait partie intégrante de
l’activité ;
 La lecture de carte en course d’orientation qui vient enrichir les formes de pratique en canoë-kayak ;
 L’éducation au choix au cœur du CA2.
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Domaines du socle
(et éléments
signifiants)

Attendus de fin de
cycle (AFC)

Rôle dans
l’APSA

Acquisitions prioritaires
 Tester et choisir une embarcation adaptée en fonction de son niveau de pratique et de son gabarit (canoë,
kayak ponté, déponté…)
 Construire une nouvelle motricité en se propulsant à l’aide d’une pagaie et un nouvel équilibre pour conduire
un déplacement cohérent (maîtriser les bases techniques de conduite d’une embarcation : propulsion, circulaire,
dénage ; position dynamique dans l’embarcation…).

Domaine 1.4 :
Comprendre,
s’exprimer en utilisant
les langages des arts et
du corps
(S’exprimer par des activités
physiques sportives ou
artistiques)

AFC1 :
Réaliser, seul ou à
plusieurs, un parcours dans
plusieurs environnements
inhabituels, en milieu naturel
aménagé ou artificiel.

Le kayakiste

 Construire de nouveaux repères sur soi de différentes natures :
Proprioceptifs : sentir que le bateau dérape et tourne
Kinesthésiques : sentir que ma pale de pagaie sort derrière l’hiloire,
Visuels en tant que partenaire : observer des éléments (le coup de pagaie long par exemple) pour
conseiller
Propres à l’environnement naturel : visualiser les endroits où je peux débarquer facilement et pourquoi,
où me déplacer en toute sécurité et atteindre mon objectif.
 Savoir orienter une carte grâce aux éléments remarquables reconnus et à la connaissance des points
cardinaux (utilisation de « la flèche du nord »).
 Construire, prévoir et réaliser son déplacement c’est-à-dire réaliser une liaison carte-terrain et terrain-carte
dans un milieu connu et reconnu.
 Accepter et maîtriser le dessalage et le réembarquement en eau profonde avec ou sans aide extérieure.
 Savoir entretenir son matériel (le portage en commun et vider une embarcation).
 Connaître son milieu de pratique : identifier les obstacles et les dangers, les limites de navigation, la faune et
la flore.

Domaine 3 :
La formation de la
personne et du citoyen
(Faire preuve de
responsabilité, respecter les
règles de vie collective,
s’engager et prendre des
initiatives)

AFC2 :
Connaître et respecter les
règles de sécurité qui
s’appliquent à chaque
environnement
AFC3 :
Identifier la personne
responsable à alerter

 Se connaître (capacité technique, gestion de l’effort…) pour mieux s’engager lucidement dans sa pratique
comme dans l’entraide.

Le kayakiste
sécuritaire

 Etre autonome dans son équipement sécuritaire (gilet de sécurité adapté, tenue de saison…) et vérification
de celui de son partenaire.
 Respecter les barrières horaires.
 Connaître son niveau d’intervention lors d’un dessalage sans se mettre en difficulté ou apprendre à renoncer
pour éviter le sur-incident (se contenter d’informer le professeur et de ne pas gêner son intervention).
 Etre en permanence vigilant sur l’eau et utiliser les modalités de communication pour alerter en cas de
difficulté. (ex : possibilité d’utiliser un sifflet pour interpeller rapidement le professeur).
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La situation d’évaluation de fin de cycle est basée sur la forme de pratique scolaire présentée précédemment (cf. page 1).
L’évaluation se réalise en binôme dans l’embarcation de son choix : canoë, kayak sit on ou sit in.
Dans le binôme, chaque pratiquant possède sa montre chronomètre et sa propre carte plastifiée en couleur sur laquelle il poinçonnera ses balises. Certaines
peuvent nécessiter pour leur réalisation, l’aide du partenaire.
Espacement du binôme : Le binôme doit rester en contact visuel et à proximité de son partenaire mais peut se désolidariser sur certaines balises (en fonction de
l’état de fatigue) si ces conditions sont respectées.
Départ toutes les minutes. Le départ est différent de l’arrivée et nécessite deux responsables. Une personne qui gère le départ et assure ensuite la gestion de la
sécurité sur le lac et une autre personne responsable à l’arrivée.

Principes généraux
d’évaluation

Sur un plan d’eau calme délimité, le kayakiste et son partenaire ont 45 min pour réaliser un parcours en poinçonnant le plus grand nombre de balises parmi les 20
balises possibles. Avant de partir et après une lecture de carte, ils doivent annoncer individuellement le nombre de balises qu’ils planifient de poinçonner sans les
nommer (réflexion et choix inclus dans les 45 min ; possibilité de se réadapter sur le parcours).
Des balises dites BONUS au nombre de 4 sont identifiables sur la carte (A, B, C, D) (cf. annexe 1). Deux au choix parmi les 4 doivent être réalisées
obligatoirement et sont valorisées :
- un BONUS placé en hauteur dans une branche, au milieu de l’eau (nécessité de se mettre debout dans l’embarcation pour la poinçonner, avec ou sans aide du
partenaire)
- un BONUS placé sur la berge pour nécessiter un débarquement / rembarquement,
- un BONUS situé dans un passage à réaliser en marche arrière (pas d’espace pour tourner en formant par exemple un couloir de bouées s’il n’existe aucun
passage étroit sur le milieu support)
- un BONUS validé si le kayakiste réalise un 8 entre les bouées (nécessité d’être validé par le professeur ou un élève dispensé).
Prévoir dans le parcours, plus de postes que les élèves ne sont capables de réaliser en 45 min pour permettre un niveau dépassé (valider le « savoir renoncer »)
et la mise en projet pour tous les niveaux d’élèves (enjeu de formation : l’éducation au choix).
A l’arrivée (commune), chaque binôme doit répondre à deux questions chacun (cf. annexe 2)
Le projet initial de déplacement (planification du nombre de balises à plus ou moins 2 balises) est pris en compte. Le temps imparti doit être respecté sous peine
de pénalités.
En cas de dessalage, appliquer le protocole de sécurité et réembarquer le plus vite possible. En cas de difficulté, siffler.

Critères d’évaluation
retenus

- Nombre de balises poinçonnées (qui révèle la capacité à s’orienter et à se déplacer)
- Respect du projet initial de déplacement (qui révèle la capacité à planifier son itinéraire et le réguler)
- Nombre de balises bonus réalisées
- Connaissances liées à l’environnement et à la sécurité
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Rôles à évaluer

Le kayakiste

Eléments à
évaluer

Maîtrise insuffisante

- Nombre de balises
poinçonnées

Moins de 5 balises poinçonnées.

Entre 6 et 10 balises poinçonnées.

Entre 11 et 14 balises poinçonnées.

Au-delà de 15 balises poinçonnées.

- Ecart au projet de
déplacement initial

Ecart au projet important (supérieur à
5 balises).

Ecart au projet de 3 à 4 balises.

Ecart au projet de moins de 2 balises.

Aucun écart au projet.

- Maîtrise de la direction
et de l’équilibre de son
embarcation

Aucune balise bonus n’a été tentée et
validée.

1 ou 2 balises bonus ont été validées.

3 balises bonus ont été validées.

Toutes les balises bonus ont été
validées.

- Maîtrise du dessalage
et réembarquement en
eau profonde

En cas de dessalage, l’élève panique
dans l’eau et a besoin de l’intervention
rapide du professeur pour se remettre
dans son embarcation.

En cas de dessalage, l’élève est à
l’aise dans l’eau mais ne parvient pas
à remonter dans son embarcation
avec de l’aide.

En cas de dessalage, l’élève parvient
à se remettre dans son embarcation
avec de l’aide.

En cas de dessalage, l’élève parvient
à se remettre dans le kayak sans
aide.

- Connaissances du
milieu naturel

Les réponses aux questionnaires sont
hasardeuses, révélant une
connaissance très approximative des
deux domaines (sécurité et
environnement).

Les réponses sont bonnes
uniquement dans l’un des deux
domaines (sécurité ou
environnement).

La moitié des réponses dans les deux
domaines (sécurité et environnement)
sont bonnes.

- Connaissance
sécuritaire

Le kayakiste
sécuritaire

- Connaissance, respect
et application du
protocole de sécurité
mis en place et des
conduites à tenir

- Respect du temps
imparti révélant la
capacité à savoir
renoncer
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La connaissance des obstacles et des
dangers du milieu est parcellaire.

Méconnaissance du protocole de
sécurité et des conduites à tenir
L’élève est peu vigilant à l’égard de
son camarade. En cas de dessalage,
il prévient très tardivement le
professeur.

Le binôme revient en dépassant
largement la barrière horaire par
négligence.

Maîtrise fragile

L’élève identifie partiellement les
obstacles et dangers du milieu naturel

Maîtrise satisfaisante

L’élève identifie totalement les
obstacles et dangers du milieu naturel

Connaissance partielle du protocole
de sécurité et des conduites à tenir en
fonction de son niveau de pratique

Bonne connaissance du protocole de
sécurité et des conduites à tenir en
fonction de son niveau de pratique.

Lors d’un dessalage, l’élève prévient
le professeur.

En cas de dessalage, l’élève aide à la
récupération du matériel.

Le binôme revient en dépassant le
temps limite, parce qu’ils n’ont pas su
évaluer leur capacité par rapport au
temps restant et n’ont donc pas su
renoncer à finir leur projet.

Le binôme revient dans le temps
imparti avec une marge de sécurité.
Il est capable de renoncer dans le cas
d’un parcours non terminé.

Très bonne maîtrise

Toutes les réponses sont bonnes.
L’élève identifie les obstacles et
dangers du milieu naturel et veille à
son respect.

Bonne connaissance du protocole de
sécurité et maîtrise rapide des
conduites à tenir en fonction du
niveau de pratique.
L’élève est une aide pour le groupe.
En cas de dessalage, l’élève facilite
rapidement la récupération du
matériel.

Le binôme revient en exploiter tout le
temps imparti en fonction de leurs
capacités et des contraintes du milieu.
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Annexe 1 - Exemples de cartes et de parcours (Base de Loisirs de Champs sur Marne)

1/3000 ème
Indiquer au professeur le nombre de balises à poinçonner
avant de partir
Départ et arrivée (sur un ponton flottant) différents.
Un encadrant qui gère les départs puis la sécurité à bord
d’une embarcation motorisée ou non sur le lac
Un encadrant qui gère les arrivées

Balises bonus dont 2 obligatoires au choix
Poste A : Réaliser une marche arrière sur 10 mètres dans
un couloir de bouées

Poste B : Réaliser un « 8 » entre les deux bouées
Poste C : Débarquer pour poinçonner une balise sur la
bute

Poste D : Se mettre debout dans l’embarcation pour
poinçonner la balise située en hauteur avec ou sans aide

Pour les élèves en difficulté, possibilité d’ajouter une
définition de poste
Ex : poste 7 : au bout du tronc d’arbre mort
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Annexe 2 – Exemples de questionnaires dans les domaines de la sécurité et de l’environnement
Répondre aux questions correspondant à son numéro d’équipe.

Questionnaire 1 sécurité

Questionnaire 2 sécurité

1

Citer un principe de sécurité lors d’une navigation en eau calme

1

Je suis en difficulté, je continue ou je renonce ? Donne un exemple.

2

Donner un élément du protocole de sécurité

2

Que fais-tu en cas de problème ? Donne un exemple

3

Dans quel cas, je peux utiliser mon sifflet ?

3

Quel est l’équipement obligatoire que doit avoir un kayakiste lors d’une navigation en eau calme ?

4

Quel est le protocole en cas de dessalage ?

4

Quel est le protocole en cas de dessalage ?

5

Peux-tu citer les différents niveaux d’intervention en cas de dessalage ?

5

Citer un principe de sécurité lors d’une navigation en eau calme

6

Quel est l’équipement obligatoire que doit avoir un kayakiste lors d’une navigation en eau calme ?

6

Donner un élément du protocole de sécurité

7

Que fais-tu en cas de problème ? Donne un exemple.

7

Peux-tu citer les différents niveaux d’intervention en cas de dessalage ?

8

Je suis en difficulté, je continue ou je renonce ? Donne un exemple.

8

Dans quel cas, je peux utiliser le sifflet ?

9

Citer un principe de sécurité lors d’une navigation en eau calme

9

Je suis en difficulté, je continue ou je renonce ? Donne un exemple.

10

Donner un élément du protocole de sécurité

10

Que fais-tu en cas de problème ? Donne un exemple

11

Dans quel cas, je peux utiliser mon sifflet ?

11

Quel est l’équipement obligatoire que doit avoir un kayakiste lors d’une navigation en eau calme ?

12

Quel est le protocole en cas de dessalage ?

12

Quel est le protocole en cas de dessalage ?

13

Peux-tu citer les différents niveaux d’intervention en cas de dessalage ?

13

Citer un principe de sécurité lors d’une navigation en eau calme

14

Quel est l’équipement obligatoire que doit avoir un kayakiste lors d’une navigation en eau calme ?

14

Donner un élément du protocole de sécurité

15

Que fais-tu en cas de problème ? Donne un exemple.

15

Peux-tu citer les différents niveaux d’intervention en cas de dessalage ?

Questionnaire 1 environnement

Questionnaire 2 environnement

1

Comment se nomme la rivière à côté de la base ?

1

Peut-on débarquer à n’importe quel endroit ? justifier la réponse

2

Citer un nom d’arbre présent dans le parc.

2

Indiquez la balise la plus à l’est de la 5 ?

3

Citer un nom d’oiseau présent sur la base.

3

Expliquer un élément du cycle de l’eau

4

Citer un nom de poisson présent dans le lac ?

4

Comment se nomme la rivière à côté de la base ?

5

Expliquer un élément du cycle de l’eau

5

Citer un nom de poisson présent dans le lac ?

6

Indiquer quelle est la balise la plus à l’ouest de la 11 ?

6

Citer un nom d’arbre présent dans le parc.

7

Peut-on débarquer à n’importe quel endroit ? justifier la réponse

7

Citer un nom d’oiseau présent sur la base.

8

Comment se nomme la rivière à côté de la base ?

8

Peut-on débarquer à n’importe quel endroit ? justifier la réponse

9

Citer un nom d’arbre présent dans le parc.

9

Indiquez la balise la plus au nord ?

10

Citer un nom d’oiseau présent sur la base.

10

Expliquer un élément du cycle de l’eau

11

Citer un nom de poisson présent dans le lac ?

11

Comment se nomme la rivière à côté de la base ?

12

Expliquer un élément du cycle de l’eau

12

Citer un nom de poisson présent dans le lac ?

13

Indiquez la balise la plus au sud de la 11 ?

13

Citer un nom d’arbre présent dans le parc.

14

Peut-on débarquer à n’importe quel endroit ? justifier la réponse

14

Citer un nom d’oiseau présent sur la base.

15

Comment se nomme la rivière à côté de la base ?

15

Peut-on débarquer à n’importe quel endroit ? justifier la réponse
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