
Les deux classes de CM2 de Mimizan-

Bourg ont pratiqué les activités de glisse 

du 10 mai au 4 juin à Mimizan-Plage. Ils 

ont bénéficié de dix séances réparties par 

demi-journée, encadrés par trois 

moniteurs diplômés d’état : Xavier, 

Bertrand et Cédric.  

Classe de R.Courreyan



LE DEROULEMENT 

D’UNE SEANCE

Chaque jour, Nicolas nous conduisait au club de 
surf à Mimizan-Plage, côté sud. Le plus dur, c’était 
d ’enfiler la combinaison ! Ensuite, nous prenions les 
planches et on s’installait en haut des escaliers pour 
observer l’environnement.

Chacun de nous avait un carnet de bord sur lequel il 
notait la force du vent, la marée haute ou basse, les 
bancs de sable et les baïnes et surtout l’état des 
vagues.

La séance dans l’océan durait une heure : 20 min de 
surf, 20 min de body board et 20 min de body surf. 

On a tous adoré ces activités car les moniteurs nous 
expliquaient très bien et nous encourageaient.



surf

body board

sauvetage



Un matin, nous avons fait du sauvetage en mer avec 

Xavier comme des vrais maîtres-nageurs ! …

Si une personne se fait emporter par le courant, nous 

pouvons la secourir avec la planche de surf. 

Pour cela, il faut surtout garder le leash à la cheville pour 

ne pas perdre la planche et se mettre en danger à 

notre tour.

Il faut s’approcher de la victime en ramant. Une fois près 

d’elle, on retourne notre planche et on lui place les 

mains sur les rebords.

On tient les mains et on bascule à nouveau la planche 

pour la remettre à l’endroit afin de hisser la victime plus 

facilement.

On allonge ensuite la victime sur la planche et on se place 

derrière elle pour la ramener sur le bord de la plage en 

ramant.

Si elle est consciente, elle peut nous aider à ramer.



MATERIEL

•PLANCHE DE 

SURF

•LEASH

•COMBINAISON

Pour surfer, il faut utiliser l’énergie de la vague et se 

laisser glisser debout sur la planche.

D’abord, on se met à plat ventre sur la 

planche et on veille à se placer ni trop en 

arrière ni trop en avant. Ensuite, il faut 

attendre une bonne vague pour prendre de 

la vitesse, se lever et bien se positionner 

sur la planche pour trouver l’équilibre.   



Le body board se 

pratique allongé sur la 

planche, les coudes 

bien pliés au niveau 

des épaules. Le leash 

doit être attaché autour 

du poignet. Pour 

tourner à gauche, il faut 

mettre la main gauche 

sur l’avant de la 

planche et la main 

droite sur le rail côté 

droit. Le plus difficile, 

c’est de choisir une 

bonne vague puis de la 

prendre au bon 

moment, ni trop tôt, ni 

trop tard ! …

LE BODY BOARD 

A DEUX PLACES

Cette année, nous 

avons inauguré le body 

board à deux places : 

c’est le moniteur qui 

dirigeait la planche et il 

fallait l’aider en se 

propulsant dans la 

bonne direction.

C’était génial car on 

allait chercher une 

grosse vague très loin 

au large puis on prenait 

beaucoup de vitesse 

pour revenir au bord, le 

cœur battait vite !



LES REGLES D’OR

•Avoir de l’eau jusqu’à la taille.

•Rester en permanence avec son 

moniteur.

•Respecter nos camarades en 

modifiant notre direction sur l’eau.

LE BODY SURF

Cette activité se pratique 

sans planche. Il suffit de 

tendre les bras au-dessus 

de la tête, toucher la vague 

avec sa main en arrière 

avant de s’élancer puis se 

propulser rapidement avec 

les jambes. La sensation 

est merveilleuse, on glisse 

jusqu’au bord avec notre 

corps.


