
GUIDE D’UTILISATION

G U I D E  D E S T I N É  À  C E L L E S  E T  C E U X  Q U I  E N C A D R E N TG U I D E  D E S T I N É  À  C E L L E S  E T  C E U X  Q U I  E N C A D R E N T



Nirvelli « Le carnet des enfants de l’eau »  
est un outil pédagogique innovant destiné aux jeunes 
pagayeurs et jeunes pagayeuses mais également aux cadres 
de clubs, aux moniteurs et aux enseignants.

Nirvelli accompagne les enfants âgés 
de 9 à 12 ans dans leur progression, du 
niveau Pagaie Couleur Blanche vers le 
niveau Pagaie Couleur Jaune.

Cet outil pédagogique n’est pas le 
simple reflet de l’acquisition d’un ni-
veau de pratique. Il s’agit d’un carnet 
personnel dans lequel les jeunes pra-
tiquants peuvent consigner de façon 
variée leurs expériences de vie sur 
l’eau mais aussi en dehors de l’eau.

Son ergonomie est pensée pour le 
rendre intuitif et souple afin de fonc-
tionner avec une grande diversité de 
publics, (les écoles de pagaie, les 
groupes scolaires ou des centres 
de loisirs), et dans des contextes de 

pratique variés (types d’embarca-
tions et milieux de pratique). Chacun 
peut l’utiliser selon ses besoins et ses 
convictions.

Nirvelli est un moyen de communi-
cation privilégié entre les pratiquants 
et l’encadrant, ainsi qu’entre les pra-
tiquants et leur entourage : famille, 
amis, etc. 

Adapté à l’enfant, il s’organise autour 
de trois types d’apprentissages : des 
savoir-faire, des savoir-être et des sa-
voirs. Ces savoirs, qui sont dévelop-
pés durant la pratique, sont illustrés 
dans Nirvelli et répartis selon six tribus 
amérindiennes. 
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Les Sioux – Le club

 
Les Inuits – L’accès à l’eau

 
Les Hopis – La sécurité

 
Les Yakamas – Les attitudes

 
Les Kichwas – Les connaissances

Les Mentawais – La technique

L’univers Pagaies 

Couleurs Jeunes

Pars à la découverte des diff érentes tribus 

Pagaies Couleurs, apprends aux côtés 

de leurs Esprits et récolte tes badges !

 
Les Sioux – Le club

 
Les Hopis – La sécurité

 
Les Kichwas – Les connaissances 

Les Inuits – L’accès à l’eau

 
Les Yakamas – Les attitudes
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L E  C L U B

Les Sioux
Histoire : Les Sioux aiment se faire nommer 

« Lakota » qui signifi e « alliés ». Chaque membre 

de la tribu contribue à la vie sociale et à la vie 

économique au sein de la maloca, leur grande 

maison faite de bois et de chaume. Tous 

grandissent, s’adaptent et innovent ensemble. 

Leur fierté issue de leur histoire et de leur 

culture est à l’origine de tout ce qu’ils font et 

de leur esprit Sioux !Esprit de la Tribu : Wamblí est une aigle royale, 

Elle est glorifi ée pour son courage sans limite 

et son dévouement pour sa tribu. Wamblí est 

aff ublée d’une couronne de plumes d’aigles et 

d’une amulette autour du cou comme symbole 

de protection.

Je suis autonomesquare       Je range et entretiens mon matériel.

square       Je m’équipe seul.

À l’aide de ton coach, valide 10 items pour gagner 
ton badge Pagaie Blanche et colle-le ici !

À l’aide de ton coach, valide 18 items pour gagner 
ton badge Pagaie Jaune et colle-le ici !

square       Je range et entretiens mon matériel.

square       Je m’équipe seul.
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Je m’équipe et je suis attentif 
à mon matérielsquare       Je choisis du matériel adapté à ma taille 

et à mon niveau de pratique.

square       Je sais mettre et ajuster mon gilet.

square       Je m’équipe en fonction des conditions 

météorologiques.square       Je porte mon bateau de manière à ne pas 

l’endommager et à ne pas me faire mal.

square       Je prends soin de mon bateau 

et de ma pagaie.square       Je m’équipe pour me protéger 

du soleil ou du froid.
square       Je règle les calages de mon bateau.

Je coopère avec les autres
square       J’aide un camarade à s’équiper.

square       J’aide un camarade à porter son bateau.

square       J’aide un camarade à vider son bateau.

square       J’aide un camarade à ranger son matériel.

Présentation 



Pratique, ce carnet peut s’utiliser :

Avant la séance
Nirvelli permet d’anticiper et d’orga-
niser les ateliers de travail en fonction 
des besoins déjà identifiés, rappeler 
ce qui a été vécu et appris, verbali-
ser les règles de sécurité, donner les 
consignes, connaître le matériel uti-
lisé et d’expliquer les objectifs de la 
séance.

Pendant la séance
Nirvelli permet de noter des résultats 
et de schématiser un parcours.

Après la séance
-  Pour construire les savoirs, comme 

par exemple des stratégies mises 
en œuvre et des connaissances sur 
l’activité,

-  Garder une trace du vécu de la 
séance, des actions réalisées, des 
réussites et également des diffi-
cultés rencontrées, des besoins en 
termes d’apprentissages sous forme 
de mémoire personnalisée,

-  Retranscrire ses émotions, son ressenti,

-  Consigner et structurer ses appren-
tissages, ses performances,

-  Porter un regard évaluatif sur le  
résultat de son action au moyen de  
l’autoévaluation.

Nirvelli aidera chaque pagayeur à distinguer  
ce qu’il a fait, ce qu’il a appris, et ce qu’il va faire  
lors de la séance suivante.

Nirvelli permet de valider les niveaux de pratique  
« Pagaie Couleur Blanche » et « Pagaie Couleur Jaune » dès 
lors que le nombre d’items requis est validé avec le cadre.

L’apprentissage se fait selon des 
rythmes propres à chacun et de 
façon souvent discontinue avec des 
bonds en avant et des retours en 
arrière. De même, les progrès sont 
parfois imprévisibles, avec des acqui-
sitions qui ne respectent pas toujours 
de hiérarchie dans la difficulté. 

C’est la raison pour laquelle l’utili-
sation du carnet Nirvelli permet aux 
cadres et aux pratiquants de choisir 
le moment et la nature des compé-
tences à valider.

Cet outil autorise les évaluations au fil 
de l’eau, par capitalisation, ou de façon 
cumulative, ou encore les évaluations 

ponctuelles pour offrir aux jeunes 
la possibilité de se tromper puis de  
recommencer dans un temps court. 
Il permet ainsi de faire vivre l’erreur 
comme une étape indispensable pour 
progresser et oriente les jeunes vers 
une véritable culture de l’engagement.

Quelle que soit sa forme, il est impor-
tant de penser l’évaluation de façon à 
ce qu’elle ne soit pas vécue comme 
une sanction mais au contraire, de 
manière valorisante et encoura-
geante pour chacun. L’évaluation 
montre au jeune pagayeur ce qu’il 
sait faire.
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L ’ A C C È S  À  L ’ E A U

Les Inuits

Histoire : Pagaie dans les mains, les Inuits 

parcourent les eaux pour pêcher. Peuple des 

mers, de la neige et de la glace, ils n’habitent 

plus dans des igloos mais vivent dans des 

maisons de bois. Les Inuits utilisent les peaux 

d’animaux pour se fabriquer des vêtements 

chauds. Les dessins des Inuits représentent 

souvent des animaux, ils les considèrent 

comme des esprits, des forces vitales. 

Esprit de la Tribu : Natseq est un phoque aux 

multiples pouvoirs, protecteur du peuple 

Inuit. Ses voyages l’ont amené à découvrir les 

eaux des quatre coins du monde, bravant les 

tempêtes, faisant preuve de courage, pour 

pêcher, nourrir e
t protéger sa famille.

À l’aide de ton coach, 

valide 7 items pour gagner 

ton badge Pagaie Blanche 

et colle-le ici !

À l’aide de ton coach, 

valide 13 items pour gagner 

ton badge Pagaie Jaune 

et colle-le ici !
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Je connais

square       Je reconnais les zones où j’ai le droit 

de naviguer et celles où cela est interdit.

square       Je sais avec qui je partage mon site 

de pratique.

J’embarque et je débarque

square       Depuis la berge.

square       D’un ponton.

square       D’un rocher.

square       Depuis un autre bateau.

square       Depuis une plage.

square       Je m’installe correctement 

dans mon embarcation.

square       J’ajuste les calages de mon 

bateau.

square       Je sais me repérer par rapport 

au lieu d’embarquement 

et de débarquement.

Plus haut la pagaie !

La démarche d’évaluation  
associée au carnet Nirvelli



L’évaluation va :

–   Permettre de choisir la nature des 
acquisitions à montrer et/ou le 
moment de les montrer,

–  Permettre aux jeunes pagayeurs 
d’interagir entre eux, de s’observer 
et de se conseiller,

–  Permettre de réussir en laissant 
le choix de la difficulté et en 
donnant la possibilité de répéter 
suffisamment,

–  Permettre aux pagayeurs de 
connaître le résultat de leur 
action en s’appuyant sur des 
indicateurs visibles.

Une approche quantitative  
et cumulative de la validation 
des niveaux de pratique
Dans ce dispositif, il est possible de certifier des niveaux  
de pratique Pagaie Couleur blanche et Pagaie Couleur jaune  
sur un ou plusieurs supports : Kayak, Canoë, SUP et Raft.

A la lecture de Nirvelli vous découvri-
rez six tribus. Chacune de ces tribus 
illustre un champ d’acquisitions.

Un niveau de pratique est validé dès 
lors que l’enfant a démontré à plu-
sieurs reprises la maîtrise d’une cer-
taine quantité d’items dans chacune 
des six tribus. Une quantité donnée 

d’items acquis dans une tribu permet 
l’obtention d’un badge. L’obtention de 
six badges, un par tribu, permet l’ob-
tention d’un diplôme Pagaie Couleur.

L’acquisition des items ne suit pas 
une progression linéaire et donc ne 
nécessite pas d’imposer un ordre 
précis.

Nombre d’items à acquérir par tribu  
pour obtenir un badge Pagaie Couleur 

Tribus Badge  
Pagaie Couleur Blanche

Badge  
Pagaie Couleur Jaune

Les Sioux : le club 10 items 18 items

Les Inuits : l’accès à l’eau 7 items 13 items

Les Hopis : la sécurité 12 items 24 items

Les Yakamas : les attitudes 7 items 15 items

Les Kichwas : les connaissances 6 items 12 items

Les Mentawais : la technique 22 items  
pour une même  
embarcation

44 items  
pour une même 
embarcation

6 badges blancs = Diplôme Pagaie Couleur Blanche
6 badges jaunes = Diplôme Pagaie Couleur Jaune
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En cas de dessalage, je suis capable de

square       Me mettre en position de sécurité.

square       Vider mon bateau avec l’aide d’un partenaire.

square       Rassembler mon matériel.

square       Nager avec mon bateau.

square       Nager avec ma pagaie.

square       Nager avec mon bateau et ma pagaie.

square       Vider seul mon bateau.

square       Esquimauter à l’aide d’un appui dur.

square       Esquimauter.

square       Attraper une corde de sécurité.

square       Réembarquer seul là où je n’ai pas pied.

Sortir d
u bateau.

Sortir le
s jambes tendues.

Nager sans que mes pieds 

touchent le fond.

Ce que j’ai fait
aujourd’hui

Ce que j’ai fait
aujourd’hui

Embarcationsquare      Canoë
square      Kayak

square     

Milieu
square      Eau calmesquare      Eau vive

square      Mer

Météo
square      Sun  

square      clouds-sun         
square      Clouds     

square       Cloud-sun-rain              
square      CLOUD-RAIN         

square      wind   

Ce que j’ai réussi 

Ma prochaine étape 

Carnet de bord – Lieu

Date 

Embarcationsquare      Canoë
square      Kayak

square     

Milieu
square      Eau calmesquare      Eau vive

square      Mer

Météo
square      Sun  

square      clouds-sun         
square      Clouds     

square       Cloud-sun-rain              
square      CLOUD-RAIN         

square      wind   

Carnet de bord – Lieu

Date 

Je dessine, je colle, j’écris ce qui m’est arrivé 

d’incroyable aujourd’hui !

Je dessine, je colle, j’écris ce qui m’est arrivé 

d’incroyable aujourd’hui !

Ce que j’ai réussi 

Ma prochaine étape 
20
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Je gère mes émotions

square       Je reste calme lorsque je dessale.

square       Je montre où sont les dangers.

Je respecte

square       J’applique les règles de sécurité.

Remettre mon bateau à l’endroit.

Nager vers le bord 

avec mon matériel.

Mettre ma pagaie dans le bateau.

Comment 
je me sens
aujourd’hui

Ce que j’ai fait
aujourd’hui

Embarcationsquare      Canoë
square      Kayak

square     

Milieu
square      Eau calmesquare      Eau vive

square      Mer

Météo
square      Sun  

square      clouds-sun         
square      Clouds     

square       Cloud-sun-rain              
square      CLOUD-RAIN         

square      wind   

Carnet de bord – Lieu

Date 

Evénement marquant  – Lieu

Date 

Je dessine, je colle, j’écris ce qui m’est arrivé 

d’incroyable aujourd’hui !

square     

square     

square     

square     

square     

Je dessine, je colle, j’écris ce qui m’est arrivé 

d’incroyable aujourd’hui !

Ce que j’ai réussi 

Ma prochaine étape 
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Contacts

Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie

Service formation – 01.45.11.08.56 – serviceformation@ffck.org


