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Pratique sportive organisée en 
particulier sur les plages landaises et 

basques, le sauvetage côtier constitue 
une éducation civique et citoyenne.

J’apprends à…
Activités aquatiques

Le projet

Proposé à 2 classes de cycle 3 sous forme de mini-stage 
de 2  jours finalisé par une  rencontre, ce  travail vise  la 
connaissance des techniques de sauvetage côtier, dans 
des formes de pratiques adaptées. Il prolonge les appren-
tissages de la natation scolaire (comprenant une activité 
sauvetage en piscine) en abordant une discipline sportive 
à part entière et en abordant des contenus innovants et 
contextualisés en matière d’apprendre à porter à secours. 
4 thèmes de travail ont été identifiés et font l’objet d’ap-
prentissage des connaissances nécessaires et de mise 
en situation (encadrés 2-5) finalisés par la réalisation d’un 
parcours « relais-sauvetage » (lire p. 8).

Au préalable, des temps de recherches sont organisés 
en classe pour aborder les différentes problématiques du 
sauvetage : les compétences motrices pour être efficace, 
le matériel utilisé, les connaissances physiologiques, etc. 
Ce travail interdisciplinaire, finalisé par la réalisation d’une 
exposition informative, concourt à la maîtrise de la langue.
• Dire : questionnement lors de situations-problèmes, in-
terviews d’un MNS et d’un sportif de haut-niveau en sau-
vetage côtier.
• Lire : documentaires sur l’histoire du sport et les dan-
gers liés aux plages,  livret de secourisme fourni par  le 
club local.
• Écrire : préparation des interviews, écriture du journal de 
bord et des comptes-rendus, élaboration d’un livret sur 
les premiers gestes du sauveteur.

La rencontre constitue  l’évaluation sommative des ap-
prentissages au cours de laquelle les élèves, par équipe 
de 4 (1 victime, 1 « sauveteur-eau », 2 « sauveteurs-secou-
risme ») réalisent successivement les différentes actions.

1-Apprendre à porter secours3

Prévention
• Identifier des risques dans un environnement plus ou moins familier.
•  Énoncer les mesures de prévention à mettre 

en œuvre face à un risque, un danger.
•  Agir en ayant anticipé un risque, un danger et 

appliquer des mesures de prévention adaptées.

Protection
• Se mettre hors de danger pour éviter un suraccident.
• S’impliquer dans des mesures de protection collective.

Alerte
• Alerter en se situant, en décrivant ce qui se passe.
•  Décrire une situation (nommer les parties du corps, 

décrire l’état de conscience d’une personne, identifier 
l’état de la ventilation d’une personne inconsciente).

Intervention
• Rassurer et réconforter la personne concernée.
• Mettre une personne inconsciente sur le côté.

1. Pratique sportive organisée par la 
Fédération française de sauvetage et de 
secourisme, www.ffss.fr, et proposée 
localement par l’association Biscarosse 
olympique sauvetage et secourisme 
www.biscaboss.com.
2. ‘La santé des élèves : programme 
quinquennal de prévention et 
d’éducation », Circ. n° 2003-210, BOEN 
n °46 du 11/12/2003.

3. Extraits du « document de suivi des 
acquisitions des élèves », Circ. n° 2006-
085, BOEN n° 33 du 14/9/2006.
4. Planche en mousse, taille 6’6, 
adaptée pour les enfants (poussins/
benjamins).
5. Les mises en situation des élèves 
ne concernent que des exemples de 
victime consciente ou inconsciente mais 
qui respire.
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Sophie Lagarde, PE, école Meyrie, Biscarrosse (40) ;
Julie Robin, PE, école la Plage, Biscarrosse (40) ;
Maïana Cachau, BEESAN et secouriste ;
Margot Auger, CPC-EPS, Tyrosse Côte-Sud (40).

2-Réagir, courir, nager
Savoir
• Réagir à un signal, se déplacer efficacement.
• Nager en eau libre sans repères.

Intervenir
•  S’entraîner à réagir et courir vite, par exemple des jeux sur la 

plage (par 5, allongés sur le sable à plat ventre, au signal, se 
retourner pour aller chercher le plus rapidement possible un 
bâton planté à 10 m env. ; prévoir 1 bâton de moins que de 
joueurs, accroître la distance, etc. pour augmenter l’enjeu).

•  Au signal, se lever, repérer une cible flottant à 15 m env. puis 
entrer dans l’eau pour nager jusqu’à elle sans jamais la perdre de 
vue (nager en crawl en relevant la tête le plus souvent possible).

4-Porter secours  
avec un nipperboard4

Savoir
•  Nager et 

manœuvrer avec  
la planche.

•  L’utiliser pour 
transporter 
une victime.

Intervenir
•  Au signal de 

repérage d’une 
victime, courir 
en portant 
sa planche, la poser sur l’eau, sauter dessus puis 
ramer allongé (pour plus de stabilité) ou à genoux.

•  À l’approche de la victime, faire demi-tour 
avec la planche, s’asseoir sur l’arrière en 
soulevant l’avant à l’aide des sangles.

•  Aider la victime à monter et s’allonger sur l’avant de la 
planche, le sauveteur s’allongeant ensuite derrière la 
victime en ayant la tête au-dessus de ses fesses.

5-Porter secours
Savoir
•  Protéger le noyé 

en le remontant 
sur la plage,  
hors de danger.

• Effectuer le bilan.
• Alerter.
•  Surveiller la 

victime.

Intervenir
•  Vérifier la 

conscience 
de la victime 
(madame/monsieur, vous m’entendez ? si vous 
m’entendez serrez-moi les mains, ouvrez-les yeux !) :

-  si la victime est consciente, vérifier si la ventilation 
s’effectue correctement et la questionner (nom, 
âge, ce qui s’est passé…) pour alerter ;

-  si la victime est inconsciente, vérifier la ventilation (ouvrir 
la bouche pour repérer un objet obstruant) puis approcher 
son oreille de la bouche tout en regardant le ventre 
pour voir s’il bouge pendant au moins 10 secondes. Si 
elle respire, la placer en position latérale de sécurité.

•  Alerter en préparant les informations utiles (son identité, 
sa localisation, la description de la victime et de la 
situation, son état – conscience, respiration-, les actions 
réalisées, le numéro où on peut être joint) et attendre 
que les secours indiquent que l’on peut raccrocher.

•  Surveiller continuellement la victime (consciente, la 
couvrir, la mettre dans une position de confort, lui parler 
continuellement ; inconsciente, la couvrir et vérifier si 
elle continue de respirer) jusqu’à l’arrivée des secours.

3-Porter secours  
avec la bouée-tube
Savoir
• Utiliser pour ramener 
une victime à terre.
• La ranger de façon 
fonctionnelle (nettoyée, sangle 
enroulée et attachée, etc.).

Intervenir
•  Au signal de repérage d’une victime, prendre la bouée, 

attacher la sangle, puis nager en crawl en relevant très 
régulièrement la tête pour ne pas la perdre de vue.

•  À l’arrivée sur la victime, la rassurer, placer la bouée devant 
soi (pour que la victime ne s’accroche pas au sauveteur), 
lui passer sous les bras pour quelle s’y accroche.

•  Attacher la bouée dans le dos de la victime en lui 
expliquant qu’elle va devoir rester allongée sur le dos afin 
de garder la tête hors de l’eau pendant le remorquage.

•  Nager en crawl tout en se retournant régulièrement pour 
la tracter jusqu’au bord, la corde restant tendue.


