
  



VOILE À L’ÉCOLE 
 

Le département du Morbihan est un des départements nautiques les plus actifs dans 
la pratique de la voile : nombreuses régates, des ports dynamiques, des écoles de voile 
de qualité situées pour la plupart dans des cadres idylliques, de prestigieuses écuries 
de course basées sur le département, un environnement relativement protégé… 

De ces atouts, le CDVoile 56 désire en faire un fleuron et le rendre accessible à tous les 
enfants du département. 

C’est pourquoi, le comité a pris la décision de renforcer les prestations de voile scolaire 
proposées par les clubs tout au long de l’année. 

Ce projet de « Voile à l’Ecole », ouvert à toutes les écoles du département, associera 
un contenu pédagogique travaillé en classe à la pratique de la voile au sein d’un club 
affilié à la FFVoile. 

Il sera néanmoins nécessaire de prévoir une séance voile sur le ou les thèmes proposés 
par le ou les intervenants partenaires du comité. 

Cette séance  voile peut être inclus dans le cycle voile déjà prévu, sur une journée de 
découverte, de raid…. ou intégrée à un projet de classe de mer. 

Le CDVoile 56 prendra à sa charge les frais liés à l’intervention du ou des partenaires 
au sein de l’école et soutiendra le club accueillant à hauteur de 150 € / jour / classe. 

 

Pour l’année scolaire 2020-2021, le CDVoile 56 a conclu des partenariats avec : 

- Spindrift for Schools qui propose des outils pédagogiques sur différents thèmes 
ainsi que la possibilité d’intervention au sein des classes. 

- l’Association Sécurité Solaire qui propose des outils pédagogiques sur le thème 
de l’éducation solaire auprès des enfants : Vivre avec le soleil 

Ces séances devront obligatoirement se dérouler entre les mois de janvier et d’avril 
2021 et devront être suivis par une séance voile en lien direct avec le thème choisi par 
l’enseignant en mai et juin. 

 

En plus, le CDVoile 56 vous propose de participer à l’opération Vendée Globe Virtuel 
2020 de la FFVoile dès le 8 novembre 2020. 



□ Partenariat avec Spindrift for Schools 
 
 
L’intervention pédagogique de Spindrift for School se déroulera comme suit : 

- mise à disposition d’outils pédagogiques 
Au choix, en plus : 

- 1 séance en présentiel dans la classe 
- Ou 1 séance par visioconférence 

Thèmes retenus : 

- Le cycle de l’eau 
- Mers et Océans 
- Pollution et biodiversité marine 
- Météo et navigation 
- Les récits de voyage 
- Les aires marines protégées 

 

Pour tous ces thèmes, vous retrouverez des outils pédagogiques sur 
https://spindriftforschools.com/ressources-pedagogiques 

 

 

Thème choisi : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Désire avoir une intervention au sein de la classe :         □ oui         □ non 

Désire avoir une intervention par visioconférence :        □ oui         □ non 

 

 

Document à renvoyer au CDVoile 56. 

 

 

 



□ Partenariat avec l’Association Sécurité Solaire 

 

Vivre avec le Soleil 

 

Par une démarche active, les élèves découvrent les effets du soleil sur la santé, les 
origines des couleurs de peau, identifient les situations à risques et testent les moyens 
de protection. 

Objectif : Prévenir les risques pour la santé liés aux surexpositions solaires. 

Cibles : Enseignants cycles 1, 2 et 3 / éducateurs santé 

Domaines : Sciences / Santé / Citoyenneté 

Thèmes :  

- Effets du soleil sur la santé (cancers de la peau, cataracte, bronzage, vitamine 
D…)  

- Origine des couleurs de peau  
- Protection solaire  
- Météo solaire   
- Ombres et lumière  
- déplacement apparent du soleil   
- Cycle des saisons. 

 

Pour avoir accès aux outils pédagogiques, il est obligatoire de s’inscrire auprès de 
l’Association Passerelles (http://soleil.passerelles.info/). 

 

 

 

 

Document à renvoyer au CDVoile 56. 

 

  



□ Partenariat Vendée Globe Virtuel 2020 

 

Embarquez pour le Vendée Globe Virtuel 2020 dès le 8 novembre ! 

Les courses au large sont une merveilleuse invitation au voyage, à la découverte 
d’espaces et de milieux inconnus.  

Ces courses sont aussi une formidable occasion de créer un lien avec les contenus des 
programmes scolaires. 

Et si votre classe embarquait pour prendre le départ de ce tour du Monde sans escale ? 

Les avantages : 

- Opération gratuite + 75 % des options offertes 
- Aide d’un routeur professionnel pour aider à choisir les trajectoires 
- Des outils pédagogiques mis à disposition pendant la course 
- Un classement dédié pour chaque niveau 

Comment y participer : 

- Inscription à partir du 12 octobre sur le site de la FFVoile 
(http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/voile_scolaire.asp#gsc.tab=0) 

- Départ le 8 novembre 

Afin de compléter votre expérience virtuelle, les écoles morbihannaises inscrites au 
Vendée Globe Virtuel s’engagent à participer à une séance de voile minimum dans un 
des clubs affiliés. 

Pour vous aider dans l’élaboration du projet, vous retrouverez sur le site Vendée Globe 
Junior, une mallette pédagogique, un kit de suivi de course, des outils à l’organisation 
pour les enseignants et les plus jeunes : http://www.vendeeglobejunior.fr/ 

 

 

Document à renvoyer au CDVoile. 

 

 

 



 

Bulletin d’inscription Voile à l’Ecole 2020-2021 
A retourner au CDVoile 56 avant le 16 octobre 2020 

CLUB 
Club accueillant : ................................................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : .............................................................................................................................................................................. 

Mail : ........................................................................................................................................................................................... 

Nom du référant voile scolaire : ...................................................................................................................................... 

Date de la séance voile : .................................................................................................................................................... 

 

Fait à ………………………………………………………………………… le ……………………………………………………………… 

Signature et cachet du club : 

 
 
 
 

ECOLE 
 

Nom de l’école : ...................................................................................................................................................................... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du Directeur : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’enseignant : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Niveau de la classe : ........................................................................................................................................................... 

Nombre d’élèves : ................................................................................................................................................................. 

Date de la séance de voile au sein du club : …………………………………………………………………………………….. 

 

Choix du partenariat :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à ………………………………………… le ………………………………………………. 

Signature et cachet de l’école : 


