Nos partenaires

Edition 2021

PLANÈTE KAYAK®, EN
QUELQUES MOTS…
Le concept PLANÈTE KAYAK® a pour principal enjeu de faire
découvrir le canoë kayak et les sports de pagaie aux élèves dans
le cadre de leur scolarité. Les premières éditions ont connu un
véritable succès auprès des enseignants et des élèves.
La Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie
souhaite faire de cette opération l’Evènement sportif annuel
réservé au public scolaire !
Cette année l’édition 2021 s’organisera sur l’ensemble du territoire
à destination de l’enseignement primaire et secondaire (du CE2 à
la Terminale).
Néanmoins, la priorité de la Fédération Française de Canoë Kayak
et Sports de Pagaie sur cette opération reste l’accueil des élèves du
primaire et du collège (du CE2 à la 3ème).

➢ Faire découvrir le Canoë-Kayak et les sports de pagaie d’une façon
générale aux élèves ;

OBJECTIFS

➢ Mobiliser les enseignants et les élèves autour d’une action
éducative et sportive de pleine nature ;
➢ Développer la pratique du CK dans le programme scolaire en
primaire et collège ;
➢ Favoriser la continuité de la pratique sportive de l’élève, de l’école
au club sportif ;
➢ Favoriser les transitions de l’école à l’association ;
➢ S’inscrire dans le label Génération Paris 2024.

POURQUOI LE CANOË KAYAK À L’ÉCOLE ?
Le canoë-kayak et les sports de pagaie en général représentent des
activités extrêmement pertinentes à chaque niveau de la scolarité. Leur
apprentissage sur un cycle permet en effet notamment de développer :
✓

la liaison avec l’acquisition du « savoir nager » ;

✓

des compétences techniques faisant appel à un nouvel équilibre ;

✓

les sensations, de nouveaux repères ;

✓

la confiance en soi et l’autonomie en évoluant seul ou en équipe
sur une embarcation ;

✓

l’entraide dans un environnement ouvert ;

✓

la reconnaissance et le respect des autres usagers de l’eau sur son
territoire ;

✓

des connaissances sur l’environnement physique, le patrimoine
local et sur la faune et la flore.

POSITIONNEMENT/THÈME
Planète Kayak® peut proposer différentes thématiques
aux établissements scolaires.
Exemples de thèmes :
- Le sport santé

- La nature/l’environnement
- La sécurité en dehors et sur l’eau
- Le cycle de l’eau
- Les valeurs de l’Olympisme
- Génération Paris 2024…..

Thématiques propres
au réseau Education Nationale:
- Parcours Santé
- Parcours Citoyens
- Parcours Avenir

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Exemple d’une journée type :
• 10h-11h : Accueil et visite du site
• 11h-12h : Ateliers-défi sécurité (en-dehors de
l’eau) ; confrontation entre équipes.

• 12h-12h30 : Déjeuner
• 12h30-13h : Equipement pour aller sur l’eau
• 13h-15h : Ateliers-défi sur l’eau sur les
thèmes de l’environnement et de la technique
dans différentes embarcations (kayak, canoë,
stand up paddle…).
• 15h-16h : goûter et remise des récompenses

KIT ENSEIGNANT

Pour accompagner l’enseignant dans sa préparation,
la FFCK mettra à disposition des établissements un
KIT enseignant composé :

➢ Le guide de l’enseignant
Ce guide vous donne des outils didactiques et
pédagogiques pour vous permettre de
programmer l’activité canoë kayak sereinement et
construire des séquences d’apprentissage.

- du guide de l’Enseignant (sur demande)

- du livret Planète Kayak* (en vente sur le Eshop)

L’enseignant sera accompagné du ou des moniteurs
et monitrices du club durant la journée.

➢ Le livret Planète Kayak*
*Ce livret est un support proposé pour les élèves
participants à l’opération Planète Kayak pour apprendre
tout en s’amusant. Il présente notamment les différents
milieux et leurs caractéristiques. Il reprend également les
niveaux pagaies couleurs blancs et jaunes en canoë et en
kayak pour qu’ils puissent s’auto-évaluer sur leur
progression.

PROPOSITION D’UNE ORGANISATION TRI-PARTITE

STRUCTURE

FFCK

Etablissements scolaires
USEP et/ou UNSS et/ou
Collectivités Territoriales

Mise à disposition des locaux, du matériel et d’encadrants
Proposition d’une séance d’essai en structure FFCK

Mise à disposition des outils de présentation de l’opération ainsi que du
« Kit » enseignant
Communication nationale sur l’événement
Prise en charge partielle ou totale des transports et de la collation

VOTRE ÉCOLE OU ÉTABLISSEMENT EST INTÉRESSÉ?
Vous êtes enseignant.e et vous souhaitez participer à l’opération
Planète Kayak® ?
Il est possible de dépasser l'action ponctuelle et organiser un cycle
d'enseignement complet en intégrant une journée découverte.
De même, pour toutes les demandes de prise en charge du
transport et de la restauration, prenez contact avec les antennes
départementales de l’USEP et/ou l’UNSS. Ophélie Delaplace –
opheliedelaplace@yahoo.fr, professeure d’EPS référente sur
Planète Kayak® se tient à votre disposition pour des questions
pédagogiques si besoin.

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de notre équipe
dédiée à l’accompagnement opérationnel et pédagogique de
l’opération
PLANÈTE
KAYAK®
via
l’adresse
mail
accompagnement@ffck.org.

CONTACTS
ACCOMPAGNEMENT AUX STRUCTURES
Madame Anne-Laure Brûlé
@ : accompagnement@ffck.org
TEL : 01.45.11.08.71
ACCOMPAGNEMENT RELATIONS ÉTABLISSEMENTS
ET PARTENAIRES ÉDUCATION NATIONALE (UNSS/USEP)
Madame Ophélie DELAPLACE

Professeure d'EPS
@ : opheliedelaplace@yahoo.fr

Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie
Base Nautique Olympique et Paralympique 2024
Route de Torcy
77360 VAIRES SUR MARNE
01.45.11.08.50

SUIVEZ LES SPORTS DE PAGAIE
WWW.FFCK.ORG

