
PROJET PEDAGOGIQUE STAGE SAUVETAGE CÔTIER CM2 
 

 

Date : Lundi 9 et mardi 10 juin 2008 pour une classe 

Jeudi 12 et vendredi 13 juin 2008 pour l’autre classe 

Rencontre interclasse : vendredi 20 juin 2008 

Classes : 27 CM2 de Melle Lagarde et 28 CM2 de Melle Robin 

Ecole : élémentaire Meyrie à Biscarrosse 

Organisateurs :les enseignantes des classes concernées 

Et le club de sauvetage côtier de Biscarrosse, le BOSS 

(Biscarrosse Olympique Sauvetage et secourisme) 

 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF : 

Plan du projet : 

1. Compétences et objectifs visés 
2. Encadrement – sécurité 
3. Programme des activités 

4. Financement 
 

Finalisation : Participer à un stage de sauvetage côtier en plein air, à la base nautique de 
Latécoère. Organiser une exposition de cette activité pour le reste de l’école et les parents 
d’élèves afin de mieux la faire connaître. 

 



1. COMPÉTENCES ET OBJECTIFS VISÉS : 
 

 A. Instructions Officielles :Education Physique et Sportive : 

 

� Compétences spécifiques : 
1. Adapter ses déplacements à différents types d’environnement 
2. Réaliser une performance mesurée 
 

� Connaissances et compétences générales 
-S’engager lucidement dans l’action : prendre des risques mesurés sur le plan d’eau à la nage ou sur 

un objet flottant instable (le nipperboard). 

-Mesurer et apprécier les effets de l’activité : apprécier le résultat d’une performance sportive 
associant déplacement terrestre et aquatique. 

-Appliquer et construire des principes de vie collective : sauvetage et secourisme : apprendre les 
premiers gestes et l’alerte qui sauvent. 

 

  B. Objectifs visés : 

 

E.P.S.  - Découvrir une A.P.S.A. de natation, le sauvetage côtier sportif, qui se 

développe sur notre côte atlantique et à Biscarrosse et qui constitue un prolongement de l’activité 
natation. 

   - Mesurer sa prise de risque dans une étendue d’eau libre. 

   - Coopérer pour ramener une victime sur la plage avec le matériel adéquat (bouée-
tube, nipperboard) 

   - Découvrir et pratiquer les diverses épreuves du sauvetage côtier sportif : 
sauvetage bouée-tube, relais planche, bâtons musicaux, relais taplin (course, nage, planche). 

 

VIE COLLECTIVE - Appeler les secours à bon escient (numéros d’urgence) et effectuer quelques 
gestes de premier secours à la portée d’un enfant ; niveau A.F.P.S. 

- Apprendre les premiers gestes de secours à une personne en détresse 

vitale ou non (simuler une intervention minime). 

MAÎTRISE DE LA LANGUE  

- Préparer une exposition mêlant images et textes documentaires pour  
faire découvrir leur stage (dire, lire, écrire). 



ARTS VISUELS - Réaliser une production plastique sur le thème du stage (l’eau) 

 

2. ENCADREMENT – SÉCURITÉ : 
 

Les responsables pédagogiques sont les enseignantes Sophie Lagarde et Julie Robin. 

Les intervenants du club de sauvetage sont : Melle Maïana Cachau, titulaire BEESAN et formatrice en  
secourisme qui sera la responsable des activités. Melle Cachau est agréée par l’Éducation Nationale et 
fait partie de la liste des intervenants. Mme Anne Bigeon, formatrice secourisme qui aidera à l’initiation 
secourisme (diplômes joints au projet). 

La surveillance du plan d’eau sera assurée par une personne titulaire du BEESAN et dépendante de la 
mairie de Biscarrosse. (la demande officielle auprès de la mairie est jointe au projet). 

Un périmètre délimité par une ligne de bouées sera également demandé à la municipalité pour matérialiser 
la zone d’activité (nage). 

Concernant les conditions d’hygiène, les enfants disposeront des vestiaires du club sur la base de 
Latécoère. Une demande sera faite pour avoir l’autorisation d’utiliser les toilettes du club de voile voisin 
auprès de la mairie et du C.N.B.O. (Centre Nautique Biscarrosse olympique). 

Pour ce qui est de la question du transport, les enfants se rendront de l’école Meyrie à la base de 
Latécoère voisine à pieds. 

Une personne supplémentaire sera présente pour accompagner chaque classe durant toute la journée 
(parent ou membre du personnel municipal cantine/garderie). 

 

3. PROGRAMME DES ACTIVITÉS : 
 
Cette activité se déroulera sous forme de stage de deux jours pour chaque classe et sera 
finalisée par une journée de rencontre entre les deux classes un jour de la semaine qui suit. 
 
Dates : 
 
Lundi 9 et mardi 10 juin 2008 toute la journée pour la classe de Melle Robin 

Jeudi 12 et vendredi 13 juin 2008 toute la journée pour la classe de Melle Lagarde 

Rencontre interclasse : vendredi 20 juin 2008 

La plupart des activités théoriques s’effectueront en classe en amont et en aval du stage. 
Toutefois, un point théorique sera fait durant la pause du déjeuner. 
 
Horaires des activités sauvetage et secourisme:   

 9h30 – 12h00  14h00 – 16h30 



Pause déjeuner : pique-nique sur place. 

Horaires rencontre inter-classes : 14h30 – 16h30 

Site :  

Base nautique de Latécoère, locaux du B.O.S.S. 

Planning-type d’une jounée de stage : 

 

9h00 --------------Départ de l’école à pieds 

9h20 --------------Arrivée sur site : les enfants se changent dans le vestiaire du B.O.S.S. 

9h30 – 12h00 -----PRATIQUE 

- Groupes de pratique : 1 groupe secourisme avec Mme Bigeon, un groupe sauvetage 
aquatique avec Melle Cachau et un groupe sauvetage sur le sable avec 
l’enseignante. 

 

12h00 – 14h00 ----Pique-nique sur place 

Bilan de la matinée : prise de notes, compte-rendu d’activité, croquis, fiche de règles 
(de l’activité, de secourisme), récit de vie…  

   Repos 

 

14h00 – 16h30 ----PRATIQUE  

- Groupes de pratique : 1 groupe secourisme avec Mme Bigeon, un groupe sauvetage 
aquatique avec Melle Cachau et un groupe sauvetage sur le sable avec 
l’enseignante. 

 

   Les enfants se changent pour être prêts à 16h30 

 

17h00 -------------Retour à l’école 

Détail de la pratique : 

+ cf document de l’unité d’apprentissage 

� Nage (sur une quinzaine de mètres). Les enfants ont déjà effectué le test de sécurité pour la 
pratique de la voile en début d’année. 

� Secourisme 
� Sauvetage bouée-tube (courir pour entrer dans l’eau, nager avec une bouée attachée à une boucle, 
attacher et remorquer une victime jouée par un autre élève). 



� Sauvetage planche (même principe que le sauvetage bouée tube mais avec une planche de 
sauvetage type nipperboard : aller chercher la victime en ramant, la faire monter sur la planche et 
ramer à deux pour le retour). 

� Planche: déplacements en ramant sur des parcours matérialisés par des bouées. 
� Bâtons musicaux et relais- sprint sur la plage 
� Relais taplin : 3 activités en relais par équipes de trois : nage, planche, course 

 

Jour de la rencontre : ateliers sur toutes ces activités (cf situation de référence du projet pédagogique) 

- Activités nautiques et secourisme 
- Activités de courses sur le sable  

 

4. FINANCEMENT : 
Objectif visé par l’école et le club de sauvetage :  

Dans le cadre d’une expérimentation et en fonction de l’évaluation, nous souhaiterions 
pérenniser ce projet car c’est une A.P.S.A. qui a tout son sens à Biscarrosse, ville de la côte 
landaise, et qui est importante à l’âge où les enfants deviennent plus autonomes par rapport à l’eau 
et à l’océan qu’ils fréquentent souvent. 

  

 Nous souhaiterions, dans la mesure du possible, un engagement et une aide financière de la part de 
la municipalité, directement concernée.  

La participation de la coopérative de l’école sera fonction des subventions.  
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UNTITE D’APPRENTISSAGE SAUVETAGE CÔTIER CM2     S. Lagarde, J. Robin,PE, école Meyrie Biscarrosse, M. Cachau,  

BEESAN ET secouriste 
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« Entrer  » dans l’activité  : 
Des situations posant l’ensemble 

des problèmes de l’activité 
 

Maitriser, réinvestir et évaluer les acqu is  : 
Des situations par                         une situ ation       des outils pour 
problèmes  a résoudre  d’évaluation        l’élève et le maître 

Apprendre en structurer  : 
Des situations organisées par problème  résoudre 

ORAL : reccueil des représentations : 
Comment sauver une victime ? 

 

ORAL : explications sur l’action de 
nager en eau libre sans repères. 

ORAL :définition du vocabulaire 
Qu’est-ce-qu’une victime ? 

Nager jusqu'à une bouée ou la limite 
du périmètre et revenir. 

Utiliser le nipperboard : ramer jusqu'à 
la limite du périmètre et revenir. 

Présentation du matériel : bouée-tube, 
nipperboard. 

Historique du sauvetage côtier sportif 
en Australie et en France.(recherche) 

Courir sur le sable pieds nus : jeux de 
courses. 

Départ : position allongée 

Réagir  un signal 

Se lever, entamer sa course 

Repérer une cible très vite 

Attraper un bâton  la lutte 
avec un adversaire  

Courir vite vers une cible 

Aider la victime a sortir 

Remorquer la victime 

Attacher la victime 

Nager avec une bouée tube 

Nager en direction d’elle 

Voir la victime 

Couvrir et surveiller 

Faire une PLS 

Faire le BILAN 

Alerter 

Protection du noyé 

Sortir de l’eau 

Ramer a deux / la planche 

Monter la victime / planche 

Mise al’eau, embarquement 

Technique de rame 

Voir la victime 

Bâtons musicaux  : 
Course sur le principe de 
la chaise musicale pour 
éliminer les participants. 

Simulation sur le sable 
 
Exercices par deux en 
alternant les rôles. 

Exercices par deux en 
alternant les rôles. 
 
Travail spécifique des 
départs et des arrivées. 

BILAN par équipe  : 
- Conscience (oui / non) 
- Contrôle de la 

respiration 
- PLS 
- Alerter 

Situation de 
référence :  
Par équipes de 
quatre 
 
Relais sauvetage  
a deux (bouée 
tube ou planche 
au choix pour le 
sauveteur) : une 
victime qui nage, 
un sauveteur qui 
va la chercher 
 
Secourisme : les 
deux autres 
membres de 
l’équipe aident a la 
sortie d’eau, font 
le bilan et alertent. 
 
Rencontre : mini-
olympiades entre 
les deux classes. 
Echange des 
rôles 

Des règles d’action 
pour l’élève : 
 
Pour sauver il faut : 

- Voir 
- Agir 
- alerter 

Des observables 
pour le maître : 
 
-Diplôme du « p’tit 
sauveteur » 
-Ateliers spécifiques 
-secourisme 
-activités 
aquatiques 
-activités sur le 
sable 


