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Je rame, tu rames, nous ramons… 

 
Compétences spécifiques:  

- Réaliser une performance mesurée, 
- Adapter ses déplacements à différents types 

d'environnement, 
- S'affronter individuellement ou collectivement, 
- Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, 

esthétique ou expressive. 
 
Compétences générales: 

- S'engager lucidement dans l'action, 
- Construire un projet d'action, 
- Mesurer et apprécier les effets de l'activité, 
- Appliquer et construire des règles de vie collective. 
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Organiser un module d’apprentissage 
 
Les différents thèmes sont abordés au cours de 
dix séances dont la progression doit être adaptée 
aux conditions matérielles, météorologiques et 
aux progrès des élèves. 
Lors des deux premières séquences, dans chaque 
embarcation, les élèves alternent les rôles de 
rameur et de copilote, puis apprennent à ramer 
simultanément. Peu à peu, la complexité 
augmente (compréhension, combinaison 
d’actions, vitesse d’exécution, précision, 
coordination, autonomie). 
 
1e séance 
S’équiper : une tenue vestimentaire adaptée aux 
conditions atmosphériques est nécessaire et une 
attention particulière est portée au gilet de 
sauvetage. 
 
Équiper le bateau : un bateau-témoin équipé par 
les adultes permet aux enfants de s’y référer pour 
équiper leur propre embarcation. 
L’entraide est nécessaire pour mettre les bateaux 
près de la zone de départ, les équipages se 
regroupent pour le transport. 
L’attention des enfants est sollicitée pour 
observer les conditions de vent, de courant, du 
niveau d’eau et leur repérage sur le plan d’eau. 
Les modalités de regroupement autour du bateau 
de sécurité sont précisées. 
 
Se propulser : un enfant est en position de 
rameur, le second sur un banc fixe, face à la 
marche, l’aide à diriger le bateau, surveille le 
plan d’eau et reste attentif aux consignes de 
l’adulte. 
 
 
2e séance 
Se propulser : le dispositif est le même qu’à la 
séance précédente. Les enfants changeant de rôle 
régulièrement, la manœuvre donne lieu à des 
exercices d’équilibre. 
Il s’agit de trouver les différentes façons de  se 
croiser sur le bateau, côte à côte, en passant entre 
les jambes, etc. 

S’orienter : les repères étudiés en classe à 
partir de la carte du plan d’eau puis précisés 
avant l’embarquemant, sont utilisés pour 
organiser des changements fréquents de 
direction. 
Au retour, les enfants sont invités à nouveau à 
vérifier l’adéquation entre la réalité et la 
représentation sur la carte. 
 
 
3e séance 
S’orienter : reprise et affinement du travail 
précédant. 
 
Différencier les actions : nager (en utilisant les 
deux avirons dans le sens conventionnel), 
dénager (en propulsant le bateau en marche 
arrière), scier (rechercher la meilleure manière 
d’arrêter le bateau). 
Comparer son action avec celle d’un bateau-
témoin obéit aux mêmes consignes ou aux 
indications inverses. 
 
Latéralisation : les repères visuels de couleur 
facilitent l’apprentissage des enfants pour les 
amener à constater, que, selon qu’on utilise tel 
ou tel aviron, le bateau modifie sa trajectoire : 
étant face à face sur le bateau, un effort de 
décentration est nécessaire. 
 
Communiquer : échanger avec son équipier et 
s’approprier les éléments de connaissance. 
 
 
4e séance 
Se propulser ensemble : le bateau est 
désormais équipé pour 2 rameurs. 
Les enfants apprennent à synchroniser leurs 
gestes et à se répartir les tâches : celui qui est à 
l’avant est chargé d’orienter le bateau en 
surveillant le plan d’eau, les autres bateaux et 
celui de sécurité ; le rameur à l’arrière donne le 
rythme de nage. 
On peut également faire asseoir les enfants dos 
à dos, celui qui est à l’arrière se trouvant alors 
en situation de dénager. 
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S’orienter : c’est principalement la tâche de 
l’enfant placé à l’avant, sans exclusive. 
La difficulté de coordonner les actions de 
propulsion rend difficile la capacité à se repérer. 
 
 
5e séance 
Précision et efficacité dans toutes les 
manœuvres : on observe généralement, lors de 
cette séance, que les enfants franchissent une 
étape et sont plus performants. 
 
Coordination : leurs gestes deviennent 
complémentaires et harmonieux. 
 
Observation, analyse, réaction, adaptation : ils 
sont capables de dissocier le regard de l’action 
de ramer, pour réagir à une sollicitation de 
l’adulte ou à une modification des conditions de 
navigation. 
 
 
6e séance 
Les acquis des enfants peuvent être réinvestis 
dans des situations plus complexes comme, par 
exemple : 

- une course au trésor, où il s’agit de 
ramasser des objets flottants ou à terre ; 

- une randonnée qui permet de poursuivre 
le travail en orientation ; 

- un parcours avec une combinaison 
d’épreuves (endurance, vitesse, agilité, 
embarquement, etc.). 

 
 
Un parcours d’évaluation 
 
A l’issue des six séances, les enfants doivent être 
capables de réaliser le parcours-test reprenant 
l’ensemble des acquisitions (sécurité, 
connaissance du matériel, actions motrices). 
Quinze items sont ainsi évalués lors d’une 
épreuve, obligeant les élèves à anticiper 
l’ensemble de leurs actions dans un projet 
global. 
Quatre items doivent être obligatoirement 
réalisés dans les conditions de sécurité pour 

pouvoir poursuivre l’épreuve. 
Chaque autre étape réussie apporte un point : 
les élèves doivent totaliser au moins 12 points 
à l’issue de l’épreuve. 
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