
Travaux de recherche
1° PARTIE – Les Sports de Nature

1 - Choisis un sport de nature qui t'intéresse dans la liste ci-dessous :

Char à voile Kayak de mer Voile Randonnée Escalade

Surf Randonnée équestre VTT Kite Surf Kayak en eau vive

2 – Donne une définition simple de ce sport, si possible en une phrase.

3 – Liste le matériel nécessaire à sa pratique.

4 – Recherche des informations sur l'histoire de ce sport : (rédiger un petit résumé avec vos propres mots)
– Est-il né à un endroit précis dans le monde ?
– Est-il né à une date précise ou à dans une certaine période ?
– Est-ce la transformation en sport d'une activité quotidienne chez nos ancêtres ?
– Existe-t-il une Fédération Française pour ce sport ? Quand a-t-elle été créée ?
– Y a-t-il eu des évolutions importantes de ce sport depuis sa création ?
– Y a-t-il des personnages marquants dans l'histoire de ce sport ?

5 -  Recherche des informations sur la pratique actuelle de ce sport : (rédiger un petit résumé avec vos propres 
mots)

– Combien y a-t-il de pratiquants en France ?
– Est-ce plutôt une pratique de loisir ou de compétition ?
– En quoi consiste les compétitions ?
– Pratique-t-on plutôt seul, à deux, en famille, entre amis ? Préciser s'il existe différentes façon de 

pratiquer.

6 – Identifie les lieux de pratique de ce sport :
a)

– Y a-t-il un milieu naturel plus favorable ou indispensable pour pratiquer cette activité ?
– Où peut-on pratiquer proche de chez nous ?
– Pourquoi cet endroit est intéressant pour les pratiquants ?
– Cite les lieux les plus réputés en France pour la pratique de ce sport.

b)
– Cherche un lieu de pratique que tu juges adapté proche de Saint Malo

7 -  Identifie les autres usagers qui pourraient fréquenter le même lieu.
– Quel autre loisir sportif ou non sportif peut se dérouler dans le même environnement ?
– Quelles personnes pourraient être gênées par les pratiquants de ce sport ? Pourquoi ?

8 – Récupère le cadre numérique dans lequel tu dois placer tes réponses, en allant sur le site du collège, onglet 
« classes à projet / Ecolosport », et en ouvrant l'article « Documents support pour les travaux de recherche »

9 – Enregistre le document terminé sous la forme: NOM_Sportchoisi (ex : DUPONT_Escalade)puis envoies le 
à david.del-corso@ac-aix-marseille.fr


