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Une situation, une démarche 
Porter secours 
 
Le parcours du sauveteur 
 
Sophie Lagarde, Julie Robin, PE, écoles Meyrie , Biscarrosse (40). 

Maïana Cachau, BEESAN et secouriste, 

Margot Auger, CPC-EPS, Mimizan (40),/Tyrosse côte  Sud(40). 

 
 
Le sauvetage côtier sportif qui se développe sur la côte atlantique constitue un 
prolongement nécessaire de l’activité natation. Sollicitant des compétences motrices, 
cognitives et psychoaffectives, il a toute sa place dans une programmation EPS de cycle 
3. 
 
La démarche 
La pratique du sauvetage côtier inscrit l’enfant dans une démarche citoyenne et sa 
programmation dans un module natation vient renforcer le travail des compétences : 
- spécifiques EPS : adapter ses déplacements à différents types d’environnement et réaliser 
une performance mesurée ; 
 - du socle commun : 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 règles de vie collective (apprendre les 
premiers gestes et l’alerte qui sauvent). 
 
La situation 
Le parcours du sauveteur constitue une situation d’évaluation composée d’ateliers mettant en 
situation différentes phases du savoir secourir une victime en milieu naturel. 
 
Dispositif 
Aménagement du milieu : des fanions symbolisant des victimes potentielles ; des bouées 
matérialisant un parcours. 
Matériel à usage des enfants : des bouées-tubes ; des planches de sauvetage type nipperboard 
(cf. article p. XX). 
Organisation : les élèves sont par équipes de 4 et réalisent successivement les épreuves en 
changeant de rôle.  
 
Les ateliers 
1. La course : au signal, s’élancer pour parcourir une trentaine de mètres sur le sable et être 

le premier à s’emparer du bâton planté dans le sable. 
2. Le relais sauvetage à 2 : repérer la victime (un enfant immobile à une quinzaine de mètres 

de la berge), choisir son engin (bouée-tube ou nipperboard), nager jusqu’à la victime, 
l’attacher ( technique de clipsage : passer la bouée tube sous les bras de la victime, 
entourer  la victime avec la bouée tube puis clipser la bouée afin de permettre à la victime 
de garder la tête hors de l’eau au moment du tractage) à l’engin et la ramener au bord.  

3. Le secourisme : les 2 membres de l’équipe aident à la sortie de l’eau, font le bilan de l’état 
de la victime avant d’alerter les secours. 

 
 



345-1-SIT-Sauvetage  2/2 

Prolongements 
Le relais taplin 
 
Inspiré d’une épreuve combinée proposée par la fédération française de sauvetage et de 
secourisme, les élèves sont par équipe de 3 et doivent réaliser les 3 épreuves suivantes : 

- course sur le sable, 
- nage d’une quinzaine de mètres en milieu naturel,  
- sauvetage bouée ou nipperboard. 

 
La rencontre se déroule en 4 manches, chaque coépiquier réalisant successivement les 4 
activités. À chaque fois, les points sont attribués selon la place d’arrivée et comptabilisés par 
équipe. 
Dans un second temps, le partage des rôles des coéquipiers peut être désigné par tirage au 
sort.  
Tous les élèves passent aux différents rôles à chaque manche : 

- victime 
- sauveteur-eau (bouée ou planche) 
- sauveteur- secourisme bilan 
- sauveteur- secourisme alerte 

 
L’épreuve des bâtons musicaux, sur le sable, s’effectue individuellement. 


