Evaluation des Risques : Canoë
Dangers
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Groupe/ Moyen-ne L’animateur vérifie si les enfants savent
personnel
nager. Utilisation impérative près de et
dans l’eau de gilets de sauvetage de la
bonne taille. Conseils de sécurité donnés
avant de pénétrer dans l’eau, les
animateurs doivent rester vigilants
pendant toute l’activité et s’assurer qu’ils
voient toujours tous les canoës. Expliquer
aux enfants quoi faire si le canoë se
retourne avant d’aller sur l’eau. Les
animateurs doivent bien contrôler leur
groupe autour du et sur le lac. Les
animateurs définissent avec les enfants ce
qu’est un comportement acceptable pour
l’activité et précisent qu’il est interdit de
se mettre à l’eau de façon volontaire. Les
animateurs recomptent les enfants
régulièrement pendant l’activité. Faire
particulièrement attention sur la
plateforme quand il pleut. Les animateurs
ont une corde de sauvetage à disposition
sur la plateforme et ont été formés à son
utilisation.
Groupe/ Moyen-ne Faire un briefing de sécurité avant d’aller
personnel
sur l’eau. Port du casque obligatoire pour
les enfants et les animateurs. Expliquer
comment utiliser correctement les pagaies
et faire une démonstration.
Groupe
Faible
Faire un échauffement approprié avec le
groupe avant d’aller dans l’eau
Groupe/ Faible
Voir ‘noyade’ plus haut. Les animateurs
personnel
doivent prendre en compte les conditions
météo et la température. L’activité n’est
maintenue que si la météo le permet.
Enfants et personnel portent
impérativement des combinaisons. Il y a
aussi des k-ways à disposition. Animateurs
restent toujours vigilants en cas de
retournement de canoë. La session peut
être écourtée si les enfants ont trop froid
et il est possible de demander un chocolat
chaud à la fin.
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Moyen-ne Voir aussi ‘noyade’ plus haut. Animateurs
définissent avec le groupe les zones
autorisées pour pagayer et les zones
interdites, donner des limites. Les
animateurs doivent toujours rester
vigilants.
Faible
Seuls des canoës approuvés et de type
ouverts doivent être utilisés.

Moyenne

Faible

Faible

Voir aussi la rubrique ‘noyade’. Animateurs
doivent s’assurer que les enfants se
comportent correctement et rester
toujours vigilants.

Moyen-ne Tous les animateurs formés aux dangers
de soulever les canoës et de s’assurer
qu’ils le font correctement. Il est
recommandé de NE PAS laisser les
enfants soulever ou porter les canoës.
Qualité de Maladie due aux Groupe/ Faible
La qualité de l’eau doit être vérifiée par
l’eau
polluants dans
personanalyse chaque année. S’ils voient un
l’eau/eau de
nel
polluant à la surface de l’eau, les
mauvaise qualité
animateurs doivent le signaler
Tomber
Blessure
Groupe / Moyen
Explications données aux enfants pour
dans l’eau corporelle
personnel
faire attention à la plateforme glissante
de la
et vigilance des animateurs.
plateforme
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