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Introduction
Les enseignants et l’équipe de MNS s’engagent à respecter l’organisation pédagogique
établie dans le cadre de ce document :
 Aménagement des bassins,
 Rotation des groupes sur les zones balisées toutes les 10 minutes.
Les fiches pédagogiques présentent des situations d’apprentissage progressives. Il est
nécessaire de les adapter et les enrichir en fonction du niveau des élèves : il sera possible de
mixer les exercices de plusieurs fiches pour être en adéquation avec les compétences nécessaires
à travailler.
L’enseignant est le seul responsable pédagogique de la séance :
 circulaire n° 2017 – 127 du 22-08-2017
« La natation scolaire nécessite un encadrement des élèves renforcé ; l'enseignant peut être aidé
dans cette tâche par des intervenants agréés, professionnels ou bénévoles (cf. annexe 1). Une convention
passée entre l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen)
et la collectivité territoriale ou la structure responsable de l'établissement de bains précise les modalités du
partenariat.
Responsabilité des enseignants
La mission des enseignants est non seulement d'organiser leur enseignement mais aussi d'assurer la
sécurité des élèves.
Pour le premier degré, l'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de l'enseignant de la
classe ou, à défaut, d'un autre enseignant, y compris un professeur d'EPS lorsqu'un projet pédagogique est
établi dans le cadre du cycle 3, avec l'appui des équipes de circonscription. Pour le second degré,
l'enseignement de la natation est assuré par l'enseignant d'EPS responsable de la classe ou du groupeclasse, comme pour toutes les activités d'EPS.
L'enseignant veille à présenter les enjeux pédagogiques aux intervenants, professionnels ou bénévoles
(cf. annexe 1). Il s'assure également que l'organisation générale prévue est connue de tous (intervenants et
accompagnateurs de la vie collective) et veille à son respect, tout particulièrement en ce qui concerne la
sécurité des élèves.
La présence de personnels de surveillance et d'encadrement au cours de l'enseignement de la natation ne
modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants. En cas de dysfonctionnement
ou de mise en danger des élèves, il leur revient d'interrompre la séance. »

Ainsi, seront à définir en concertation enseignants – MNS :
• les groupes d’élèves,
• le choix de la prise en charge des groupes par l’enseignant, le MNS et les parents B2 :
les MNS étant des techniciens ils sont amenés à pouvoir s’adapter au groupe d’élèves
qui leur sont confiés.
Tout parent B2 intervenant doit avoir pu prendre connaissance de la séance à conduire en
amont : cette présentation par l’enseignant doit être réalisée au moins la veille de l’activité.
Chaque élève possède un livret de tests de natation pour suivre sa progression et valider ses
acquis (cf. page …. ). Celui-ci sera rempli à l’issue de chaque séquence d’apprentissage en
natation.
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Présentation
Ce projet pédagogique est le fruit d’un travail des différents membres de l’équipe
pédagogique du centre nautique Amphitrite et des conseillers pédagogiques.
Il gagnera à s’enrichir des remarques et observations des enseignants au cours de
concertations à venir.
Sa finalité première est de proposer des situations pédagogiques progressives selon les 4
axes de travail en natation (entrée dans l’eau, immersion, équilibre, propulsion) afin d’aider les
enseignants à mettre en œuvre les apprentissages de cette activité d’éducation physique dont ils
ne sont pas toujours spécialistes.

Le cadre législatif
Introduit dans la loi en 2005, le « Socle commun de connaissances et de compétences » constitue
l’ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie
d’individu et de futur citoyen.
Par ailleurs, avec une approche transversale de l’activité, le savoir nager trouve écho dans les autres
domaine du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture ( MENE1506516D
décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015 ) :
▪ Des langages pour penser et communiquer :
◦ Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
◦ Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques
◦ Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
▪ La formation de la personne et du citoyen
▪ Les systèmes naturels et les systèmes techniques : responsabilités individuelles et collectives
◦ L'élève est conscient des enjeux de bien-être et de santé des pratiques alimentaires
et physiques.

Circulaire 2017

Circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017

Cette circulaire abroge et remplace les circulaires N° 2004-139 / N°2004-173 / N° 2010-191 /
N°2011-090.

« Elle a pour objet de définir les conditions de l'enseignement de la natation dans le respect du cadre législatif
et réglementaire en vigueur.
L'acquisition des compétences en natation se fait sous la responsabilité des enseignants dans le respect des
consignes de sécurité. Des précisions sur les intervenants possibles et la démarche pédagogique conseillée sont expo sées respectivement en annexes 1 et 2. Les conditions nécessaires à l'obtention de l'attestation scolaire « savoir nager »
(ASSN) ou du certificat d'aisance aquatique sont détaillées en annexes 3 et 4.
La natation scolaire nécessite un encadrement des élèves renforcé ; l'enseignant peut être aidé dans cette
tâche par des intervenants agréés, professionnels ou bénévoles (cf. annexe 1). Une convention passée entre l'inspecteur d'académie directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) et la collectivité territoriale ou
la structure responsable de l'établissement de bains précise les modalités du partenariat.

La responsabilité des enseignants
La mission des enseignants est non seulement d'organiser leur enseignement mais aussi d'assurer la sécurité
des élèves. Pour le premier degré, l'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de l'enseignant de la
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classe ou, à défaut, d'un autre enseignant, y compris un professeur d'EPS lorsqu'un projet pédagogique est établi dans
le cadre du cycle 3, avec l'appui des équipes de circonscription. »

Les taux d’encadrement à respecter sont les suivants :

L'enseignement de la natation : aspects pédagogiques
Dans le cadre scolaire, l’objectif est tout autre que d’accéder à une maîtrise de la nage codifiée : il
s’agit d’une découverte, d’une familiarisation pour tendre vers le savoir-nager (acquis en fin de collège) qui
correspond à une maîtrise du milieu aquatique, avec en toile de fond la sécurité. Ainsi, cette circulaire précise les objectifs pédagogiques visés :
« Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans les programmes d'éducation
physique et sportive. L'acquisition des connaissances et des compétences de natation se conçoit à travers la program mation de plusieurs séquences d'apprentissage réparties dans les cycles d'enseignement de l'école primaire, du collège et du lycée. Ces connaissances et les capacités nécessaires s'acquièrent progressivement et doivent être régulièrement évaluées. Pour les groupes d'élèves non-nageurs concernés par les actions de soutien ou d'accompagnement, les
modalités d'enseignement et d'encadrement doivent être adaptées afin d'atteindre les objectifs des programmes.
La réussite au test d'aisance aquatique (cf. annexe 4), ou la validation de l'attestation scolaire « savoir nager »
(cf. annexe 3), permet l'accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (article A. 322-31 du code du sport).
On attend des élèves une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce). Cette maîtrise se
construit sur l'ensemble du cursus de l'élève, prioritairement de la classe de CP à la classe de sixième ; l'attestation
scolaire « savoir nager » peut cependant être validée ultérieurement. Elle ne représente pas l'intégralité des activités
de la natation fixées par les programmes d'enseignement.
Dans le premier degré
Pour permettre aux élèves de construire les compétences attendues, en référence aux programmes d'enseignement, il
importe, dans la mesure du possible, de prévoir trois à quatre séquences d'apprentissage à l'école primaire (de 10 à
12 séances chacune).
Le parcours d'apprentissage de l'élève commence, dès le cycle 1, par des moments de découverte et d'exploration du
milieu aquatique - sous forme de jeux et de parcours organisés à l'aide d'un matériel adapté pour permettre aux élèves
d'agir en confiance et en sécurité et construire de nouveaux équilibres (se déplacer, s'immerger, se laisser flotter, etc.).
Il se poursuit au cycle 2 par des temps d'enseignement progressif et structuré, afin de permettre la validation des
attendus de la fin du cycle (notamment « se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un
temps d'immersion »).
Au cycle 3, la natation fera l'objet, si possible, d'un enseignement à chaque année du cycle. Une évaluation organisée
avant la fin du CM2 permet de favoriser la continuité pédagogique avec le collège et notamment de garantir la
validation de l'ASSN en proposant aux élèves qui en ont besoin les compléments de formation nécessaires.
La fréquence, la durée des séances et le temps d'activité dans l'eau sont des éléments déterminants pour assurer la
qualité des apprentissages. Dans le cadre d'un cycle d'apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil minimal.
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Des programmations plus resserrées (2 à 4 séances par semaine, voire sous forme de stage sur plusieurs jours)
peuvent répondre efficacement à des contraintes particulières, notamment pour les actions de soutien et de mise à
niveau. Chaque séance doit correspondre à une durée optimale de 30 à 40 minutes de pratique effective dans l'eau. »

Les attendus de fin de cycle

Cycle 2
◦
Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps
d’immersion.
Repères de progressivité :
En natation, les activités proposées permettent de passer de réponses motrices naturelles
(découvrir le milieu, y évoluer en confiance) à des formes plus élaborées (flotter, se repérer)
et plus techniques (se déplacer). L’objectif est de passer d’un équilibre vertical à un équilibre
horizontal de nageur, d’une respiration réflexe à une respiration adaptée, puis passer d’une
propulsion essentiellement basée sur les jambes à une propulsion essentiellement basée sur
les bras.

Cycle 3
◦
Valider l’attestation scolaire du savoir nager (ASSN), conformément à l’arrêté du 9
juillet 2015
Repères de progressivité :
La natation fera l’objet, dans la mesure du possible, d’un enseignement sur chaque année
du cycle.
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La convention 2018
CONVENTION POUR L'ORGANISATION D’ACTIVITÉS
IMPLIQUANT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS
Entre :
La collectivité territoriale ……………………………….représentée par ……………………………………..
ou
la personne de droit privé ……………………………… représentée par ……………………………………..
et
La direction des services départementaux de l' Education Nationale de la Côte d'Or représentée par la
Directrice académique.
dans le cadre de la circulaire 2017-127 du 22/8/2017 (BOEN n°34 du 12/10/17)relative à l'enseignement de la
natation, de la circulaire 2017-116 du 6/10/17 (BOEN n°34 du 12/10/17) relative à l'encadrement des activités
physiques et sportives, de la circulaire 99-136 du 21/09/99 (BOEN hors série n°7 du 23/09/99) relative aux
sorties scolaires, de l’arrêté du 09/11/15 (JO du 24/11/15 (BOEN hors série n°3 du 19/06/08) relatif aux
programmes d'enseignement de l'école primaire et de l'arrêté du 18/02/15 (JO du 12/03/15)
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I - Définition de l’activité : NATATION
Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale
Cette activité permet de construire la compétence à évoluer en toute sécurité dans le milieu aquatique. Elle
place l’enfant dans des situations à forte charge émotionnelle (perte des repères de terrien).
Elle conduit à développer la capacité à remettre en cause trois principes essentiels : l’équilibre, le mode de
déplacement et la respiration.
Elle met en jeu des habiletés spécifiques : entrer dans l’eau de différentes façons, se déplacer dans toutes les
dimensions du milieu aquatique, s’immerger et explorer la profondeur, s’équilibrer dans des positions variées.
ARTICLE II -- Rappel des grandes orientations pédagogiques définies dans le projet des
écoles concernées
Concernant l’enseignement de la natation, un projet pédagogique élaboré par les CPC en EPS et les équipes de
bassin couverts est en ligne sur le site de circonscription. Il s’agit d’aider les élèves à acquérir des attitudes, des
méthodes, des démarches favorables aux apprentissages dans la pratique de l’activité mais aussi dans la vie
sociale.
C’est par une pédagogie adaptée que les élèves apprennent à mieux se connaître, à mieux connaître les autres, à
accepter puis dominer leurs émotions, à prendre des repères dans l’environnement pour réussir leurs actions, à
comprendre et à mettre en œuvre des règles et des codes.
Ainsi les situations mises en place doivent permettre à chaque élève de choisir son niveau de difficulté, de
tenter de nombreux essais en toute sécurité, de pouvoir recommencer s’il a échoué, de réfléchir avec les autres
sur la meilleure façon d’agir, de pouvoir aider un camarade ou de se faire aider par un conseil.
Les compétences évaluées sont définies par la circulaire n°2017 - 127 du 22/08/2017 (BO n°34 du 12/10/17). :
Test d'aisance aquatique
- Connaissances et capacités à préparer et validé dès le cycle 2
- Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité
- Le test repose sur la capacité à entrer dans l'eau - flotter - se déplacer - s'immerger (passer sous un objet
flottant)
Sa réussite est certifiée par l'enseignant
Attestation du savoir nager (ASSN)
- Connaissances et capacités à valider prioritairement dans les classes de CM1 - CM2 - 6ème
- Elle repose sur la maîtrise d'un parcours aquatique et de connaissances spécifiques au milieu aquatique
- Elle valide un niveau de compétences permettant de nager en sécurité dans un établissement de bains ou un
espace surveillé
Sa réussite est validée par un professionnel qualifié et le professeur des écoles.
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Au delà de ces compétences, les tests départementaux permettront d’établir une progressivité dans les
évaluations.
Les connaissances et les attitudes relatives aux règles d’hygiène et de sécurité propres aux établissements de
bains et aux activités aquatiques évaluées sont acquises progressivement dès l’école primaire.
ARTICLE III – Conditions générales d’organisation et condition de concertation préalable à la
mise en œuvre des activités (notamment conditions d’information réciproque en cas
d’absence ou de problème matériel justifiant l’ajournement de la séance.)
- Pour atteindre les compétences visées, il conviendra de prévoir, lorsque cela est possible, 3 à 4 séquences
d'apprentissage à l'école primaire de 10 à 12 séances chacune. Le parcours d'apprentissage commence toutefois
dès le cycle 1. Au cycle 3, la natation fera l'objet , si possible, d'un enseignement à chaque année du cycle. Une
évaluation est à organiser avant la fin du CM2.
La fréquence et la durée des séances peut être envisagée selon des modalités différentes selon les contraintes
particulières (1 séance hebdomadaire - programmation resserrée - stage).
- Les classes de cycle 3 ainsi que celles appelées à pratiquer une activité de nautisme seront prioritaires pour
l’obtention d’un créneau.
Une réunion de concertation préalable à la mise en œuvre de l’activité est organisée avant le début des séances.
Elle rassemble, sous l’autorité de la directrice académique, toutes les personnes concernées par la réalisation du
projet.
L’enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en
œuvre de l’activité.
Lors de la première séance, les élèves issus de classes différentes, sont regroupés puis répartis en groupes de
compétences. Des listes sont établies. Chaque groupe est confié par l’enseignant à un adulte agréé, l’enseignant
intervenant lui aussi auprès d’un groupe. Toute modification de cette répartition est inscrite sur les listes
initiales. L’enseignant, au début de chaque séance, informe les responsables des différents groupes des absences
éventuelles.
En accord avec les services municipaux, la direction des services départementaux de l’éducation nationale
établit en début d’année les plannings d’utilisation des piscines
par les classes primaires. Les
services municipaux assurent le transport des élèves. Pour les bassins en délégation de service public, les
plannings sont établis en concertation avec le conseiller pédagogique de circonscription en charge des missions
EPS.
Les services municipaux (et/ou le responsable de la piscine), la direction des services départementaux de
l’éducation nationale et les enseignants doivent s’informer mutuellement lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de
suivre le programme prévu.
Toute autre organisation doit faire l’objet d’un avenant à cette convention.
A l’issue du cycle, une rencontre EPS entre plusieurs classes et/ou plusieurs écoles pourra être organisée par les
enseignants et les intervenants afin de finaliser les apprentissages ; elle pourra faire l’objet de l’évaluation
terminale (cf. note départementale sur les rencontres).
ARTICLE IV - Rôle des intervenants extérieurs : la natation scolaire nécessite un
encadrement renforcé
L’intervenant professionnel apporte un éclairage technique qui enrichit l’enseignement et conforte les
apprentissages conduits par l’enseignant de la classe.
Il ne se substitue pas à lui. Il peut prendre des initiatives, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre strict de sa
spécialité.
Lorsqu’un intervenant extérieur se voit confier un groupe d’enfants, il agit dans le cadre de l’organisation
générale arrêtée par l’enseignant, mais il doit prendre, le cas échéant, les mesures urgentes qui s’imposent.
La liste des intervenants professionnels sera jointe à la convention (cf. annexe).
ARTICLE V - Conditions de sécurité :
L’encadrement des élèves est défini par classe sur la base suivante :
- à l’école maternelle, l’enseignant et 2 adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles pour
un groupe de moins de 20 élèves
Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe a un effectif compris entre 20 et 30 élèves.
Deux encadrants supplémentaires sont requis quand le groupe classe a un effectif supérieur à 30 élèves.
- à l’école élémentaire, l’enseignant et 1 adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole pour un
groupe de moins de 30 élèves.
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Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe a un effectif supérieur à 30 élèves.
Dans le cas d’une classe comprenant des élèves de maternelle et d’élémentaire, les normes d’encadrement de la
maternelle s’appliquent. Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement
de classes sur des séances communes est à privilégier en constituant un seul groupe-classe. Lorsque cette
organisation ne peut être mise en place, le taux d’encadrement pourra être fixé localement par la directrice
académique, directrice des services départementaux de l’éducation nationale.
Pendant toute la durée des apprentissages, l’occupation des bassins doit être calculée à raison d’au moins 4 m²
de plan d’eau par élève. les espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités.
La surveillance de chaque bassin est assurée par un personnel titulaire d’un des diplômes conférant le titre de
maître nageur sauveteur.
Dans le 1er degré, cette surveillance est obligatoire et active pendant toute la durée de la présence des classes
dans le bassin et sur les plages, telle que définie par le POSS.
Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une
mission d’enseignement.
L’absence du maître nageur chargé de la surveillance implique de différer la séance jusqu’à son arrivée.
Chaque membre de l’équipe pédagogique participe activement à la sécurité tout au long de son action
d’enseignement.
Les enseignants veilleront à mettre en place des procédures de travail propres à limiter les risques et à en faire
prendre conscience aux élèves, notamment à travers :
- les entrées et sorties ordonnées du bassin ;
- le déplacement sur les plages et dans les espaces de circulation ;
- le balisage des espaces de travail de chaque groupe, qui favorisera également l’utilisation d’un matériel
pédagogique adapté (tapis, cerceaux, cages…), permettant notamment de diversifier et d’enrichir les situations
pédagogiques.
Le comptage régulier des élèves ainsi que les signes éventuels de fatigue feront l’objet d’une attention
particulière de la part de chaque responsable de groupe.
Localement, en fonction de configurations particulières des bassins, le taux d’encadrement pourra être
resserré.
ARTICLE VI – Diffusion de la convention :
Chacune des parties s’engage à porter cette convention à la connaissance de toutes personnes engagées dans
l’activité.
Chaque intervenant doit avoir pris connaissance de cette convention.
Article VII – Durée de la convention :
La présente convention est renouvelable par tacite reconduction jusqu’au 1er janvier 2020, sauf dénonciation
par une des parties avant le début de l’année civile pour l’année scolaire suivante.
Par ailleurs, cette convention peut être dénoncée en cours d’année, soit par accord entre les parties, soit à
l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis de trois
mois.
A

le

L'organisme rémunérateur

A

le

A

La Directrice Académique
des services de l'éducation nation
Directrice des services départementaux
de l'éducation nationale de la Côte d'Or

le

L’inspecteur(rice)
de l'éducation nationale

Les personnes sus - nommées ont pris connaissance de cette convention
A
, le
Le chef de bassin

A
, le
Les intervenants

Faire contresigner la convention par le directeur de l’école
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Présentation de la natation scolaire aux enseignants
Bâtir un module d’apprentissage pour le savoir nager
Source éduscol : RA16_C3_EPS_CA2_bat_mod_nag_N.D_630367
Difficultés des élèves

Ce qu’il y a à apprendre

Repères d’expression de la
compétence

Construire une aisance dans l’eau :
• accepter l’immersion des voies respiratoires et des
yeux ;
• accepter d’ouvrir les yeux pour prendre des
informations ;
Pour le premier degré • accepter l’apnée car on se repère sous l’eau en
gardant des appuis au sol.
Accepter l’immersion
des voies respiratoires. Construire une position horizontale :

Comportements observables :
• l’allongement sur et dans l’eau reste
bref ;
• l’immersion et le déplacement sous
l’eau sont observables ;
• le déplacement ventral est réalisé en
petit bain ;
• accepter le déplacement vertical sous l’eau en
• l’immersion sous l’eau est suivie d’un
Accepter l’horizontalité appuis ;
déplacement ;
du nageur.
• accepter de s’allonger sur le ventre et se relever
• le déplacement sur 25 m est réalisé
aidé ;
avec fatigue ;
Se doter des
• accepter de s’allonger sur le dos en eau peu
• la respiration contrôle, stabilise et
mouvements bras et profonde ;
calme le déplacement ;
jambes pour se
• accepter de faire une « torpille poussée sous l’eau
• les composantes de l’ASSN sont
déplacer dans l’eau.
en petit bain » ;
réalisées une à une ;
• accepter d’aller récupérer en petit bain un objet
Construire l’expiration immergé.
aquatique.
Repère final : test de l’Assn :
Construire un déplacement dans l’eau :
• entrer dans l’eau en chute arrière ;
• orienter ses appuis à contre sens du déplacement ;
• se maintenir volontairement à la
• optimiser la surface d’appui des membres
surface en position verticale ;
Pour le second degré : supérieurs comme inférieurs ;
• se déplacer sous la surface de l’eau en
• gérer l’amplitude et la profondeur d’appui selon
immersion sans appui solide ;
les besoins ;
Enchaîner plusieurs
• ouvrir les yeux dans l’eau pour
actions selon un ordre • accélérer ses appuis dans l’eau ;
accomplir une tâche complexe, un
• glisser pour minimiser les freins générés par le
imposé sans
parcours, un changement de direction ;
déplacement du corps et par les retours des
discontinuité.
• réaliser un déplacement dorsal puis
membres ;
ventral en continuité ;
Mémoriser le parcours • coordonner les actions propulsives des membres • coordonner et synchroniser les
supérieurs et inférieurs ;
exigé par le test du
mouvements des bras et des jambes
• synchroniser une respiration aquatique avec le
savoir nager.
dans 1 nage ventrale et 1 dorsale ;
mouvement de propulsion.
• coordonner et synchroniser sa
Identifier ses points
respiration avec sa propulsion ventrale
Construire une respiration en déplacement :
faibles dans la
et dorsale ;
réalisation de l’épreuve • accepter de faire « la torpille qui expire » ;
• identifier la personne à alerter en cas
• se déplacer avec flotteur (planche) avec des
pour les travailler.
de problème ;
expirations aquatiques ;
• connaître les règles de base liées à
• se déplacer en nages ventrale et dorsale avec
l’hygiène et à la sécurité ;
expiration ;
• se déplacer avec expiration sur mouvement de
propulsion.
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Démarche pédagogique
La mise en place d’activités ludiques, suscitant un plaisir chez l’enfant associé à un
aménagement spécifique du bassin, favorise les apprentissages.
Les enseignements seront organisés, comme prévu par les programmes, en modules et, en fin
d’école élémentaire, les élèves devront avoir acquis les savoir-faire correspondant aux
compétences attendues, définies par les programmes, (cf : § « les attendus dans le premier
degré »)
Le passage de l’être terrien à l’être aquatique entraîne des transformations au niveau de :
 L’entrée dans l’eau/ L’équilibration
 Recherche d’une position hydrodynamique (corps horizontal)
 Limiter les freins.
 L’immersion/ La respiration
 Construire l’expiration longue, forcée et inspiration brève (réflexe)
 Inspirer en fin d’actions motrices pour ne pas perturber la nage
(dissociation tête/tronc)
 Les modes de déplacements/ La propulsion
 Construire la propulsion autour des bras (train supérieur)
 Limiter l’action des jambes à l’équilibration : leur rendement dans la
propulsion est inversement proportionnel au coût énergétique déployé.
 Rechercher l’efficacité (forme des trajets, coordination des actions etc. …)
 Les modes sensoriels/ L’information
 Se repérer dans le milieu en utilisant des moyens d’informations autres que
visuels.
De l’enfant marcheur

à l’enfant flotteur

vers l’enfant nageur

Les étapes dans la transformation de l’enfant :
1. Familiarisation : découvrir, accepter l’eau, évoluer dans l’eau.
2. Adaptation dans le milieu aquatique : entrer dans l’eau, se déplacer, agir dans tout le
volume aquatique.
3. Maîtrise du milieu aquatique : construire un équilibre hydrodynamique ventral et dorsal,
coordonner l'action propulsive des bras et des jambes, adapter sa respiration.
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Les étapes observables de la transformation
Nageur débutant
I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N

R
E
S
P
I
R
A
T
I
O
N

P
R
O
P
U
L
S
I
O
N
E
Q
U
I
L
I
B
R
E

Nageur confirmé

Visuelle limitée aux déplacements des
Prises d’informations proprioceptives* sur
mains, regard orienté vers le bord, pas de et sous l’eau qui permettent de ne pas
vision périphérique.
perturber la nage.
Quand la tête est immergée les yeux sont
fermés.
Recherche d’informations tactiles au bord
du bassin ou sur les murs.

Aérienne, tête hors de l’eau
Respiration anarchique, apnée réflexe
de courte durée.

* Proprioception : Ensemble des récepteurs,
voies et centres nerveux impliqués dans la
perception, donnant une information
relative aux positions des différentes parties
du corps.

Expiration aquatique complète, longue et
forcée, inspiration courte.
Respiration qui ne perturbe pas la position
du nageur, vitesse constante même pendant
la respiration.
Recherche de déséquilibres pour progresser
(roulis par ex.)

Jambes motrices.

Jambes prioritairement équilibratrices.

Bras équilibrateurs.

Bras moteurs.

Appuis fuyants (les bras traversent
l’eau).
Nage en force et se fatigue très vite
(distance très courte).
Vertical.
(comme un terrien)

Coup de bras efficace, résistance de l’eau.
Mouvement progressivement accéléré
(rythme dans la nage).

Équilibre horizontal acquis, même lors de
l’inspiration.
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L’évaluation
❶ Première séance → Évaluation diagnostique

Toutes les classes venant à la piscine avec un groupe d’élèves ayant eu un cycle de natation
l’année précédente doivent se munir des livrets de natation pour répartir les élèves en
groupes de niveaux : cela allégera la séance test.
Aussi le tableau suivant pour effectuer cette séance devra être pré-rempli avec les noms,
prénoms des élèves et le niveau précisé sur le livret de tests départementaux.

Fichier à télécharger
sur le site de la
circonscription

Lors le la première séance, des groupes de compétences seront constitués grâce à une
évaluation basée à partir de critères bien définis, sur les thèmes tels que :
- Immersion
- Équilibre
- Propulsion
- Entrée dans l’eau
Ces différents tests vont nous permettre de situer le niveau de compétences des élèves et ainsi
permettre de se référer à une séance bien particulière du projet.
Exemple : Suite aux tests initiaux, je dégage de mon groupe les compétences suivantes : Ils
sont capables de souffler sous l’eau, les étoiles de mer sont maîtrisées et les déplacements
s’effectuent avec du matériel de flottaison.
Je peux donc, selon ce projet, en conclure que ce groupe maîtrise toutes les compétences
attendues à la situation n°8, je devrai donc proposer des exercices issus de la situation n°9.
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❷ L’évaluation formative : les tests départementaux

Au cours et à l’issue du cycle, les compétences des élèves seront validées par le
responsable pédagogique du groupe (enseignant ou MNS à l’exclusion des parents B2) à partir du
livret des tests départementaux de Côte d’Or –natation scolaire :

Ce livret est téléchargeable sur le site de la circonscription
De retour en classe, les élèves s’autoévaluent à l’aide des documents suivants :
• le poisson
• la barre du capitaine
15

16

17

❸ Les évaluations nationales

Ainsi, sont inclus dans le livret des tests départementaux de Côte d’Or les évaluations
nationales, validées par les MNS
Le test d’aisance aquatique : annexe 4 de la circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017

Modèle de certificat d’aisance aquatique (annexe téléchargeable sur le site de la circonscription)

18

L’ASSN : attestation scolaire du savoir nager - annexe 3 de la circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017
La validation de l’ASSN par un MNS est obligatoire.
Elle peut être validée avant la fin de cycle 3 dès que l’enseignant estime que les élèves en sont
capables. Elle est à remettre aux familles et à valider dans LSUN.
L’attestation Scolaire « savoir-nager » (ASSN) est définie par l’arrêté du 9 juillet 2015 (MENE1514345A)
; elle est validée prioritairement dans les classes de CM1, CM2 ou sixième. Cette attestation, délivrée
par le directeur de l’école ou le principal du collège, est signée par le professeur des écoles et un
professionnel qualifié à l’école primaire, ou par le professeur d’éducation physique et sportive au
collège. Elle permet l’accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs
(article A. 322-3-1 du code du sport).
Indications pour la validation de l’ASSN
L’ASSN repose sur la maîtrise d’un parcours aquatique et de connaissances spécifiques au milieu
aquatique. Elle valide un niveau de compétence permettant de nager en sécurité dans un
établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, plan d’eau calme à pente douce).
Parcours
Conditions de réalisation du parcours
Réalisation en continuité, sans reprise d’appuis solides (au bord du bassin, au fond ou sur tout autre
élément en surface). Aucune contrainte ou limite de temps.
Sans lunettes.
Précisions
La hauteur du bord à l’entrée dans l’eau doit être comprise entre 0 et 80 cm. Au- delà, le départ peut
être réalisé sur le côté du bassin ou depuis l’une des marches de l’échelle.
La profondeur doit être au minimum de 1,50 m du côté du départ.
Le parcours doit être réalisé tout au long à au moins 1 mètre d’un bord latéral du bassin ou de tout
appui solide.

Capacités
À partir du bord de la piscine, entrer dans l’eau
en chute arrière.

Indications pour l’évaluation
L’élève, à partir d’une position accroupie, entre par
les fesses, ou le dos orienté vers la surface de l’eau, et
reste dans l’axe de la chute.

Se déplacer sur une distance de 3,5 m en direction
d’un obstacle.

Déplacement libre.

Franchir en immersion complète l’obstacle sur
une distance de 1,5 m.

L’immersion du corps doit être complète. Aucune
partie du corps du
nageur ne doit toucher l’obstacle.

Se déplacer sur le ventre sur une distance de
15 m.

Déplacement libre sans contrainte temporelle.

Au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un
surplace vertical pendant 15 secondes puis reprendre le
déplacement pour terminer la distance des 15 m.

Position verticale statique ou dynamique ;
visage et voies respiratoires émergées.
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Faire demi-tour sans reprise d’appuis et passer d’une
position ventrale à une position dorsale.

Ne pas toucher le fond ou le mur.
Sans reprise d’appui solide (fond du bassin, bord,
ligne d’eau ou objet flottant).

Se déplacer sur le dos sur une distance de 15 m.

Déplacement libre sans contrainte temporelle.
Position horizontale dorsale statique avec ou sans
action de stabilisation ; voies respiratoires
émergées.

Au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser
un surplace en position horizontale dorsale pendant 15
secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer
la distance des 15 m.
Se retourner sur le ventre pour franchir à
nouveau l’obstacle en immersion complète.

L’immersion du corps doit être complète. Aucune
partie du corps du nageur ne doit toucher
l’obstacle.

Se déplacer sur le ventre pour revenir au point de
départ.

Déplacement libre sans contrainte temporelle.

Connaissances
Au cours de l’enseignement, l’élève devra attester des connaissances suivantes :
Connaissances et attitudes
Savoir identifier la personne
responsable de la surveillance à alerter
en cas de problème.

Indications pour l’évaluation
Localiser le surveillant.

Connaître les règles de base liées à l’hygiène et
la sécurité dans un établissement de bains ou
un espace surveillé.

Utilisation systématique de la douche et
respect des consignes de sécurité spécifiques
au bassin.

Savoir identifier les environnements et les
circonstances pour lesquels I'ASSN est adaptée.

Identifier ses ressources et ses limites en fonction
du milieu.

Modèle d’attestation scolaire « Savoir Nager » (annexe téléchargeable sur le site de la
circonscription)
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Organisation spatiale
Le découpage du bassin en zones de travail
Les bassins du centre nautique Amphitrite seront, pour les scolaires, découpés en 5 zones
bien distinctes, dans le but de travailler sur les différents thèmes, dans un espace adapté à
l’atteinte des objectifs.
Chaque zone dispose du matériel lui étant spécifique.
De manière générale, le matériel à préparer (énoncé dans la fiche situation) correspondra à
celui déjà présent sur la zone, à quelques exceptions près.
La plupart des zones sont doublées. Cette répétition volontaire se justifie par la différence
de niveau pouvant exister entre les groupes : ainsi, il existera une zone équilibre et immersion pour
les débutants comme pour les plus débrouillés.
La zone entrée dans l’eau ne s’effectuera que dans le grand bassin pour des raisons de
sécurité
Enfin, les déplacements n’ont pas réellement de zone attitrée dans la mesure où l’on peut
coupler un déplacement avec n’importe quel autre thème dominant. (Équilibre + propulsion,
Immersion + propulsion…). Cependant pour les plus confirmés, une ligne d’eau de 15m est prévue
pour les grandes distances de travail (zone 3).
La page suivante présente le découpage des bassins en 5 zones de travail.
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Le bassin sportif

1

2

3

4

perche

1m80

Zone 1
Immersion

Zone 3
Entrée dans l’eau
+ Propulsion

15 m

Toboggan

Toboggan

1m40

Zone 2
Équilibres +
activités associées
(Jeux de ballon, sauvetage
etc.…)

1m20
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Le bassin d’apprentissage

0.80m

Zone 5
Équilibres +
Propulsion

Zone 4
Immersion

1m20

Légende :

Cerceaux non lestés :

Ventouse :
Toboggan :

Tapis :

Rondin de mousse :
Objets lestés :

Haltères en mousse :
23

Listing du matériel pédagogique
Afin de faciliter les apprentissages, du matériel est à la disposition de l’enseignant. Libre à
lui de l’utiliser en fonction des situations proposées.
Le tableau ci-dessous vous présente un listing du matériel pédagogique, disponible au
Centre Nautique Amphitrite, dans le but d’aider l’enseignant à la conception de ses situations .

Aide à la flottaison
- 50 frites de taille moyenne + 10 grandes frites.
- 37 planches.
- 30 ceintures.
- 30 pull-boys.
- 20 rondelles en mousse Ø 25 cm (avec leurs
barres de fixation).

Immersion
- 10 anneaux lestés.
- 4 cerceaux (avec possibilité de lestage).
- 1 cage écureuil
- 30 sacs lestés (jaune - bleu).

Propulsion
- 32 paires de palmes (du 28 au 46)

Entrée dans l’eau
- 1 toboggan en fibre plastique (hauteur 1m).
- 1 toboggan en mousse
- 1 tapis 10m x 2m.
- 2 grands tapis en mousse (2m x 1m)
- 1 grand tapis perforé (2m x 1m)
- Rondins en mousse (long de 2m, Ø 30cm).
- 2 tapis rectangulaires perforés en mousse.
- 2 tapis fenêtre
- 2 rochers (1 avec toit / 1 sans toit)

Activités associées
- 2 mannequins de sauvetage.
- 2 cages de water polo.
- 4 ballons de water polo.
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Organisation des séances pédagogiques
Dans les pages suivantes du projet, l’enseignant a à sa disposition un ensemble de
situations adaptées au niveau de l’élève, tout en respectant une logique d’apprentissage bien
rigoureuse. Il peut mettre en place des supports d’évaluation formative construits ou complétés en
classe avant et / ou après les séances de natation.
Néanmoins cet outil pédagogique doit être utilisé dans de bonnes conditions à bon escient
pour être efficace.

Les axes de travail

La respiration aquatique est une respiration contrôlée s’effectuant par la
bouche et/ou par le nez avec une phase d’expiration longue et une phase
d’inspiration brève. C’est un apprentissage qu’il est nécessaire d’intégrer à
toutes les situations d’apprentissage.

Ainsi, dans toute situation proposée amenant l’élève à immerger
ses voies respiratoires, il est primordial de lui demander d’expirer
dans l’eau par la bouche et/ou par le nez.
Au regard de ces compétences, il a été alors possible de « découper » notre progression en 3
niveaux répartis selon 4 thématiques tels que :
Entrées dans l’eau
N
i
v
e
a
u

Grand bassin :
Entrer dans l’eau
seul assis ou debout
avec ou sans
matériel.

Déplacements

Grand bassin :
Se déplacer à l’aide
de matériel.

Immersion

Équilibre

S’immerger de façon
volontaire et
prolongée avec ou
sans matériel.

Accepter la perte des
appuis plantaires
avec ou sans
matériel.

1
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N
i
v
e Sauter droit et se
a rééquilibrer.
u
2
N
i
v
e
Sauter, plonger.
a
u

Grand bassin :
Se déplacer en
position ventrale et
dorsale avec
matériel.

Grand bassin :
Grand bassin :
S’allonger en
Explorer
la
position ventrale et
profondeur le long
dorsale avec
d’un support ou non.
matériel.

Grand bassin :
Se déplacer en
position ventrale et
dorsale en
autonomie sur 15 m.

Grand bassin :
Récupérer un objet
et/ou passer dans un
cerceau lesté en
grande profondeur.

Grand bassin :
Passer d’un équilibre
ventral à un
équilibre dorsal.

3

Mise en œuvre d’une séance

Sur 45 minutes de séance, l’enseignant doit mettre en œuvre des situations pédagogiques
selon les 4 thématiques de la natation dans les espaces de travail différents et déterminés :

ENTRÉE dans l’eau

EQUILIBRE

4 axes de travail
à chaque séance
PROPULSION

IMMERSION

+ RESPIRATION
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Les documents suivants permettent à l’enseignant de proposer 4 exercices sur une
composante, d’une durée de 10 / 12 minutes, dans des espaces de travail différents et
déterminés.
Les rotations sont organisées et signalées par les MNS de surveillance.
Ainsi, sur 45 minutes, les élèves devront travailler spécifiquement les 4 composantes de la
natation tout en sachant que la 4 ème peut se coupler aux autres. Lorsque toutes les compétences
d’une situation donnée sont maîtrisées, l’enseignant proposera les exercices de la situation
suivante et ainsi de suite.
Le tableau suivant (téléchargeable sur le site de la circonscription) vous aidera à organiser les
rotations sur les différents espaces :

Exemple :

La suite de ce document vous propose des
situations pédagogiques selon les 4 thèmes

Soit sous forme d’un tableau synoptique
pour mixer les exercices selon les 4
thèmes et selon la progression des élèves
dans les apprentissages :

Soit sous forme de fiches « situation »
progressives.
Attention, il faudra mixer les fiches pour
respecter la progression des élèves dans les
apprentissages :
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Le tableau synoptique
Son fonctionnement
Cette présentation synoptique a pour objectif de mieux se repérer dans la progression de chaque élément « entrée – propulsion – immersion équilibre ». Ainsi, pour composer vos séances en fonction des degrés d’acquisition des compétences des élèves, il vous suffit de choisir une situation
de travail pour chaque thème :
Exemple : A l’issue de la séance n°1, l’élève entre seul dans l’eau et accepte le contact de l’eau. Par contre, il ne se déplace pas et ne s’équilibre
pas.
 pour la séance n°2 : je mets en œuvre situation n°2 pour « entrée dans l’eau » et « immersion »
je mets en œuvre situation n°1 pour « propulsion » et « équilibre »

A partir de la
situation n°13 :
viser les
enchaînements
d’actions

Ne pas oublier de
mettre en oeuvre
les variables pour
passer à la
situation suivante

A partir de la
situation n°13 :
plusieurs séances
seront nécessaires
pour chaque
situation
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Tableau synoptique des exercices selon les 4 thématiques
ENTRÉE DANS L’EAU

PROPULSION

IMMERSION

ÉQUILIBRE

Zone Libre

Zone 4 ou 5
Zone 5
Zone 5
Matériel : 2 frites / élève
But : Entrer seul dans l’eau en petite But : Se déplacer en acceptant une But : Accepter le contact de l’eau sur But : S’équilibrer en se déplaçant dans
profondeur (là où j’ai pied)
certaine immersion.
soi.
l’eau en marchant.
Consignes : Assis sur le bord je rentre Consignes : Marcher dans l’eau dans
dans l’eau.
la largeur, avec deux frites sous les
bras.
Critères de réussite : entrer dans l’eau
1
Critères de réussite : Je ne lâche pas
Variables :
mes frites tout au long du trajet.
+ à genoux / debout
Variables :
+ Avec une seule frite / en marche
arrière.
+ en marchant / en courant / à cloche
pied.
- Avec l’aide de l’enseignant

Consignes : Passer sous la douche Consignes : Se déplacer dans la zone
pour se mouiller progressivement.
de la manière suivante : Saut de lapin,
S’envoyer de l’eau sur le corps.
marche avant/arrière / plus ou moins
fléchi / sur le côté…
Critères de réussite : L’élève sort de la
douche le corps mouillé.
Critères de réussite : L’élève se
déplace d’un bord à l’autre sans aide
Variables :
(mur ou camarade)
+ Prendre de l’eau dans la bouche.
- Se mouiller progressivement le Variables : Trouver des déplacements
dos, la nuque, la tête…
originaux : Sauts, pas de géant…

2 Zone 3
Zone 5
Matériel : frites + perche
Matériel : 1 frite / élève
But : Accepter la perte d’appuis Le saut du kangourou
plantaires.
But : Perte des appuis plantaires
pendant un court instant.
Consignes : Descendre les marches
une à une jusqu'à perte d’appuis Consignes : Avec une frite sous les
plantaires et se déplacer le long de la bras j’effectue des petits sauts pour
goulotte
me déplacer.

Zone 4
Matériel : cage
But : Immerger une partie du visage.

Zone 5 ou 2
Matériel : grand tapis bleu/jaune
But : Accepter la chute dans l’eau.

Consignes : Passer sous la cage posée Consignes : Se déplacer sur le tapis de
à mi-profondeur. Cette dernière ne manière originale et variée .
doit pas être totalement immergée.
Au bout du tapis je descends dans
l’eau.
Critères de réussite : Avoir la bouche
sous l’eau.
Critères de réussite : Sans aide l’élève
Critères de réussite : L’enfant ne Critères de réussite : Je ne m’arrête
a traversé le tapis et se rétablit à
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ENTRÉE DANS L’EAU

PROPULSION

IMMERSION

ÉQUILIBRE

s’arrête pas et ne lâche pas son pas au cours du trajet.
matériel tout au long du trajet.
Variables :
Variables :
+ En marche arrière
+ Avec une frite en marche arrière.
- Avec deux frites
- Avec l’aide d’une perche ou d’un
enseignant.

Variables :
+ Essayer de passer sous plusieurs
barreaux d’un coup.
- Mettre la cage dans une zone moins
profonde.

l’arrivée.

Zone 1

Zone 4

Zone Libre
Matériel : (1 frite / élève)

Matériel : 1 frite / élève
But : Descendre en grande en
profondeur, prendre contact avec le
grand bain.

Zone 5

Matériel : 1 ballon
Matériel : 3 cerceaux
La passe à dix
« Poisson – pêcheur »
But : Se déplacer dans le bassin sans But : Contrôler son immersion.
matériel avec appuis plantaires.
Consignes : Définir un pécheur qui se
munira d’un cerceau en guise de filet.
Consignes : Descendre à l’échelle au Consignes : Avec une balle, effectuer Ce dernier doit attraper les poissons
niveau de la ligne 4, être immergé des passes avec réception et lancer à qui doivent mettre la tête sous l’eau
jusqu'au cou et ensuite se déplacer au deux mains (pas de possibilité de pour ne pas être attrapés. Le pêcheur
niveau du mur sur la longueur.
s’accrocher au mur par exemple avec doit alors poursuivre un autre
3
ce mode de réception).
poisson.
Critères de réussite : Les épaules sont
sous l’eau.
Critères de réussite : La balle passe Critères de réussite : Passer la tête
d’élève à élève et ne touche pas l’eau. sous l’eau.
Variables :
+ Immerger la tête.
Variables : Avec une main.
Variables : + Mettre plusieurs
- Avec une frite.
pêcheurs avec plusieurs cerceaux.

Variables :
Les déplacements sont plus variés:
Avant, Arrière, 4 pattes, en tournant,
en roulant, en sautant…
+ Même situation en grand bassin

Haut les pieds !!!
But : Perte des appuis plantaires avec
support solide dans les mains.
Consignes : Face au mur les élèves
doivent sortir leurs talons hors de
l’eau.
Critères de réussite : Les pieds ont
quitté le sol pour apparaître à la
surface.
Variables : Se mettre plus ou moins à
plat ventre sur le rebord de la piscine,
ou au contraire s’en éloigner
progressivement tout en le tenant à
bout de bras.
JEU : Le chat flottant
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Zone 5
Matériel : 1 tapis fixé +1 frite / élève
Le funambule
But : Entrer dans l’eau depuis un tapis
fixé.
Consignes : Se mettre debout,
traverser la longueur du tapis,
effectuer un saut dans l’eau avec sa
frite et rejoindre le bord.
4

Critères de réussite : Je saute sans
m’accrocher au tapis et je me déplace
sans perdre ma frite.
Variables :
+ En arrière.
- Avec deux
l’enseignant.

5

Zone 5
Zone 4
But : Se déplacer dans le bassin avec Matériel : 2 frites pour les aiguilles
matériel sans appuis plantaires.
L’horloge
But : S’immerger complètement sous
Consignes : Pousser la frite à bout de l’eau.
bras en marchant, puis en courant,
puis sans poser les pieds au sol.
Consignes : « Jeu de l’horloge »
Un élève avec une frite se place au
Critères de réussite : L’élève glisse sur centre d’un cercle formé par ses
2 m sans appuis plantaires.
camarades. Il va donc jouer le rôle de
l’aiguille de l’horloge. Les autres
Variables :
élèves devront éviter l’aiguille en
+ sans la frite les bras devant
s’immergeant complètement sous
+ prendre appui sur le mur au départ l’eau. Pendant l’immersion, je fais des
pour effectuer une glissée
bulles.
JEU : 1,2,3 je flotte...

frites,

l’aide

de

Zone 2 ou 3
Matériel : 1 frite / élève + toboggan
But : Entrer dans l’eau avec une
vitesse initiale.
Consignes : Je glisse du toboggan

IMMERSION

ÉQUILIBRE
Zone Libre
Matériel : (2 frites / élève)
But : Accepter la perte d’appuis
plantaires avec matériel de flottaison
Consignes : Avec deux frites sous les
bras je lève mes pieds à la surface sur
le ventre et/ou sur le dos. Sur le dos,
les oreilles sont dans l’eau et le regard
au plafond. Sur le ventre, le regard est
porté au fond du bassin.
Critères de réussite : Les pieds sont
complètement levés à la surface de
l’eau, l’élève se retrouve en position
allongée.

Critères de réussite : L’immersion est
complète et volontaire.
Variables : On pourra donner une
seule frite à l’élève ou au contraire
Variables : Le temps passe plus vite choisir un compromis frite dans une
(l’aiguille tourne plus vite) ou le main et bord de la piscine dans
contraire.
l’autre.
Ajouter une aiguille.
JEU : Le chat cerceau

Zone 5
Zone 4
Matériel : 1 frite / élève
Les bulles magiques
But : Mobiliser les membres inférieurs But : Souffler sous l’eau.
pour les rendre propulseurs.
Consignes : L’élève souffle dans l’eau
Consignes : avec un frite sous les bras,
effectuer en déplacement en faisant Critères de réussite : On doit

Zone 5
Matériel : 1 frite / élève
L’étoile de mer
But : Effectuer une étoile ventrale
avec matériel.
Consignes : Avec une frite dans
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Critères de réussite : L’élève ne doit des battements de jambes sur le
pas lâcher la frite et doit rejoindre le ventre puis sur le dos
bord.
Critères de réussite : L’élève se
Variables :
déplace sans reprise d’appuis
+ En arrière/ la tête en avant / sur le
ventre / sur le dos...
Variables :
- Avec deux frites
+ augmenter la distance de
déplacement
+ prendre appui sur le mur au départ
pour effectuer une glissée
JEU : 1,2,3 je flotte...

IMMERSION

ÉQUILIBRE

apercevoir les bulles sous l’eau.

chaque main, s’allonger sur le ventre
comme si on était dans son lit. Bras +
Variables :
jambes écartées, regarder le fond de
+ souffler de plus en plus fort / de plus la piscine 5sec.
en plus longtemps
- faire des petites bulles, de manière Critères de réussite : L’élève reste
discontinue
dans cette position immobile pendant
5 secondes.
JEU : Le chat cerceau
Variables : On peut se mettre par 2
JEU : Plouf a dit...
pour une aide et diminuer le temps à
3 sec.
+ même situation dans le grand bassin
(zone 2)
JEU : Le chat étoile (ventrale)

Passation du test n°1 possible
6 Zone 2
Matériel : 1 frite / élève +
Le toboggan avec un adulte en
réception
But : Entrer dans l’eau avec une
vitesse initiale.
Consignes : Je glisse du toboggan sans
matériel. Je prends la frite en arrivant
dans l’eau, je vais toucher la ligne
d’eau et je rejoins le bord.
Critères de réussite : L’élève entre
dans l’eau sans matériel et et se

Zone 5
Zone 4
Zone 5
Matériel : 1 frite / élève
Matériel : objets lestés (cage)
Matériel : 2 frites / élève
La balade à cheval
La pêche au trésor
But : Accepter le déséquilibre arrière.
But : Se propulser avec les membres But : s’immerger de plus en plus
supérieurs.
longtemps
Consignes : Avec 2 frites sous les bras,
l’élève décolle ses pieds du sol tout en
Consignes : A cheval sur une frite et se Consignes : Aller récupérer avec la regardant le plafond.
déplacer les bras.
main les objets
Critères de réussite : Les pieds de
Critères de réussite : Avancer
Critères de réussite : remonter au l’élève sont devant lui à la surface. Il
moins 1 objet
n’a plus contact avec le sol.
Dispositif : Par deux de chaque côté
de
la
ligne
l’élève
effectue Variables :
Variables : On pourra donner une
déplacement sur la largeur.
+ de plus en plus d’objets, de plus en seule frite à l’élève ou au contraire
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déplace.
Variable :
Variables :
+ en arrière,
+ En arrière/ la tête en avant / sur le - avec un seul bras et tenir la frite
ventre / sur le dos...
JEU : 1,2,3 je flotte…
- Avec une frite au départ
Zone 3
Matériel : 2 frites / élève +
Avoir la perche à portée de mains
Le grand saut
But : Sauter en grande profondeur.

Zone 3
Matériel : 1 frite / élève
But : Se propulser avec les membres
inférieurs sur le ventre et le dos.

IMMERSION

plus profond, de plus en plus vite, de choisir un compromis frite dans une
plus en plus loin du mur
main et bord de la piscine dans
- avec la cage, en binôme
l’autre.
JEU : Le béret aquatique

Zone 4
On se regarde !
But : Ouvrir les yeux sous l’eau et
accepter de rester immergé un peu
plus longtemps.

Dispositif : Avec une frite dans les
Consignes : De la marche, effectuer un mains, tendre les bras et effectuer des Consignes : Par 2 : deviner le nombre
saut avec une ou deux frites sous les battements.
de doigts montré par le camarade
bras.
Consignes : Jambes et pointes de Critères de réussite : avoir deviné le
Critères de réussite : Sauter dans pieds tendues.
bon chiffre.
l’eau
Se déplacer sur le ventre puis sur le
7
dos.
Variables : Pour augmenter le temps
Variables : + du plot.
d’immersion on pourra demander de
- avec perche.
Critères de réussite : se déplacer sur montrer deux nombres
10 m minimum
Variables :
+ se déplacer sur une distance de plus
en plus longue.
JEU : 1,2,3 je flotte…
JEU : Le béret aquatique

ÉQUILIBRE

Zone 5
Matériel : 2 frites / élève
Les étoiles de mer
But : Effectuer une étoile dorsale avec
matériel.
Consignes : Avec une frite dans
chaque main, s’allonger sur le dos
comme si on était dans son lit. Bras +
Jambes écartées, mettre les oreilles
dans l’eau, regarder le plafond de la
piscine 5 sec.
Critères de réussite : L’élève reste
immobile dans cette position durant 5
sec.
Variables : On peut se mettre par 2
pour une aide et diminuer le temps à
3 sec.
On pourra donner une seule frite à
l’élève ou au contraire choisir un
compromis frite dans une main et
bord de la piscine dans l’autre
JEU : Le chat étoile
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Zone 3
Matériel : 1 frite / élève
La chute avant
But : Entrée dans l’eau en chute avant

IMMERSION

Zone 5
Matériel : gros tapis
A vos marques, poussez !
But : Travail de l’action propulsive des
membres inférieurs et de la position
Consignes : Partir accroupi, tenir sa allongée.
tête et basculer en avant.
Consignes : Avec un gros tapis, quatre
Critères de réussite : Glisser sans enfants de chaque côté effectuent des
lâcher sa frite
battements le plus rapidement
8
possible.
Variables :
+ en arrière
Critères de réussite : Faire reculer
+ départ les jambes semi-fléchies
l’équipe adverse.
+ départ debout sur la bascule avant
Variables : Par deux dos à dos.

Zone 4
Assis au fond de l’eau
But : Souffler dans l’eau

9 Zone 3 (ou 1)
Zone 3
Matériel : 2 frites / élève +Avoir une Matériel : 1 frite / élève
perche à portée de mains
La balade à cheval en grande
profondeur
Récupérer la frite
But : Se propulser avec les membres
But : Sauter sans matériel au départ supérieurs.
du saut.
Consignes : A cheval sur une frite et se
Consignes: Sauter de la marche pour déplacer les bras.
réceptionner une frite à la surface de

Zone 2
Matériel : objets lestés + perche
La chasse au trésor en moyenne
profondeur avec aide (perche)

ÉQUILIBRE

Zone 5
Les étoiles de mers
But : Tenir 5 sec en étoile de mer sur
le ventre et sur le dos en petite
Consignes : Souffler dans l’eau pour profondeur.
aller s’asseoir au fond de l’eau.
Consignes : Faire une étoile de mer
Critères de réussite : Toucher le fond ventrale et dorsale sans matériel en
avec ses fesses.
petite profondeur.
Variables :
+ s’allonger
- se mettre à genoux

Critères de réussite : La position est
tenue 5 sec pour chacune des étoiles.
Variables :
+ Augmenter le temps à 7 sec ou le
diminuer selon le niveau de l’élève.
+ Resserrer les bras, resserrer les
jambes
- Diminuer le temps
JEU : Le chat étoile
Zone 2
Matériel : (1 frite / élève)
Décollage des fusées !
But : effectuer un glissée ventrale /
dorsale

But : S’immerger à l’aide de la perche
et récupérer un objet lesté, à 1m50 de Consignes : s’allonger sur le ventre /
profondeur.
sur le dos, les bras en flèche, la tête
sous les bras le long des oreilles,
Consignes : S’aider de la perche (ou la pousser au mur pour aller le plus loin
cage) pour récupérer un objet situé en possible sans mouvement en gardant
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Critères de réussite : Avancer

Critères de réussite : L’élève récupère Dispositif : Par deux de chaque côté
sa frite suite au saut.
de
la
ligne
l’élève
effectue
déplacement sur la largeur.
Variables : Avec frite plus éloignée.
Variable :
JEU : Le défi
+ en arrière,
- avec un seul bras et tenir la frite

IMMERSION
profondeur avec la main.

ÉQUILIBRE
la position.

Critères de réussite : L’élève remonte
et brandit l’objet hors de l’eau.
Critères de réussite : glisser le plus
loin possible sans mouvement
Variables : On peut augmenter le
temps d’immersion en augmentant le Variables :
nombre d’objets à récupérer et en les - 1 frite devant
espaçant.
+ sous l’eau (coulée)

Passation du TEST n° 2 possible
10 Zone 3
Zone 3
Matériel : Avoir une perche à portée Matériel : 1 frite / élève
de mains
But : Se déplacer en battements sur
les quatre faces du corps.
But : Sauter sans matériel en grande
profondeur.
Consignes : Se déplacer en battement
sur 15 m minimum avec une frite sous
Consignes: Dans le grand bain sauter les mains sur le ventre / sur le dos.
de la marche sans matériel et revenir
à l’échelle.
Critères de réussite : L’élève se
déplace sur au moins 15 m
Critères de réussite : Je saute puis je
remonte seul à la surface.
Variables :
+ Avec une planche.
Variables :
+ distance de 25 m
+ Bras long du corps (pour plus de - Frite sous les aisselles.
profondeur).
- Sauter accompagné de la perche.
JEU : Le défi

Zone 1
Zone 2
Matériel : objets lestés + perche
But : Retrouver son équilibre selon la
Chasse au trésor en grande situation.
profondeur avec aide (perche)
Consignes : Selon les entrées dans
But : S’immerger à l’aide de la perche l’eau définies auparavant, l’élève doit
(ou de la cage) et récupérer un objet effectuer à la suite un équilibre
lesté en grande profondeur.
ventral et dorsal (5 sec chacun).
Consignes : S’aider de la perche (ou la Critères de réussite : L’élève se
cage) pour récupérer un objet situé en repositionne en équilibre horizontal.
profondeur avec la main.
Variables : On pourrait prévoir des
Critères de réussite : L’élève remonte entrées dans l’eau plus complexes :
l’objet.
avec le toboggan, saut du plot… ou au
contraire des entrées plus simples
Variables :
comme le saut droit ou assis.
+ augmenter le temps d’immersion
+ augmenter le nombre d’objets à
récupérer,
+ espacer les objets,
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+ éloigner les objets du bord.
+ augmenter la profondeur (1,60 →
1,80m)
+ Tête dirigée vers le fond de la
piscine (tête en avant)
Passation du TEST n° 3 possible
Zone 3
Zone 3
Matériel : gros tapis (+ 1 frite / élève)
L’île déserte
Décollage immédiat !
But : Entrer dans l’eau en grande But : Avoir une poussée efficace sur le
profondeur sans réchappe à proximité mur.
(mur ou ligne d’eau).
Consignes : Réaliser une coulée (sous
Consignes: Sur le tapis monter, l’eau, avec appui des pieds sur le mur)
effectuer un saut (avant, arrière etc…), puis démarrer les battements dès
et rejoindre le bord suite à cette qu’on perd un peu de vitesse.
11 entrée.
Regarder le fond et mettre les bras en
flèche devant.
Critères de réussite : L’élève rejoint le
mur.
Critère de réussite : Aller le plus loin
possible sans battement.
Variables :
+ varier les types de sauts : groupés, Variables
bouteille, se laisser basculer en + effectuer des coulées de plus en
arrière
plus profondes.
- 1 frite pour rejoindre le bord
JEU : Le défi
JEU : Le jeu de cartes n°1
12 Zone 2

Zone 3

Zone 1
Assis au fond de l’eau
But : Souffler dans l’eau

Zone 1 (ou 3)

But : Réaliser une sustentation
horizontale et/ou verticale en grande
Consignes : Souffler dans l’eau pour profondeur
aller s’asseoir au fond de l’eau.
Consignes :
Critères de réussite : Toucher le fond Sustentation verticale : Rester sur
avec ses fesses.
place entre 5 et 10s la tête émergée.
Étoile
de
mer
(sustentation)
Variables :
horizontale : rester allongé sur place
+ s’allonger
entre 5 et 10s.
- se mettre à genoux
Critères de réussite : tenir la position
durant 7s .
Variables :
+ augmenter le temps
+ sustentation ventrale ou dorsale
+
alterner
les
sustentations
ventrales/dorsales
- réduire le temps
Zone 1

Zone 2
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But : Entrer dans l’eau par la tête
Consignes : En position accroupie au
bord du bassin, se laisser tomber dans
l’eau. Les genoux sont tenus par les
bras.
Critères de réussite : Arriver groupé
dans l’eau
Variables :
- l’enseignant aide à déclencher la
bascule
+ déclencher seul la bascule

PROPULSION

IMMERSION

Matériel : obstacles flottants (tapis
But : Se déplacer sans aide à la percé, tapis plein, frites, lignes
flottaison
d’eau...)
But : Être capable de s’immerger et de
Consignes : Je me déplace sur le se déplacer sous la surface de l’eau
ventre ou sur le dos sans matériel à
l’aide des jambes (battements).
Consignes : Je passe sous un tapis
flottant. (commencer avec un tapis
Critères de réussite : Déplacement en percé)
autonomie sur 5m.
Critères de réussite : Ne pas toucher
Variables :
l’objet flottant.
+ / - Varier la distance jusqu’à 10m
Variables :
Adapter la largeur de l’objet flottant
(tapis percé, tapis plein, frite, ligne
d’eau…)
JEU : Le tunnel

ÉQUILIBRE
But : Passer d’un équilibre ventral à un
équilibre dorsal.
Consignes : Enchaîner deux étoiles de
mer : une ventrale, une dorsale.
Critères de réussite : Le corps est en
position horizontale (oreilles dans
l’eau)
Variables :
+ augmenter le nombre
sustentations à enchaîner

de

Enchaîner petit à petit les actions de la situation suivante (13) sur plusieurs séances si nécessaire en utilisant les variables +
13 Zone 3
Matériel : Avoir une perche à portée
de mains
Les sauts
But : Entrer dans l’eau en grande
profondeur
Consignes: Sur le bord, effectuer un
saut (avant, arrière etc…), et rejoindre
le bord suite à cette entrée.

Zone 3
Zone 1
But : Se déplacer sans aide à la Matériel : tapis plein, tapis percé)
flottaison
But : Être capable de s’immerger et de
se déplacer sous la surface de l’eau
Consignes : Je me déplace sur le
ventre ou sur le dos sans matériel à Consignes : Je passe sous un tapis
l’aide des jambes (battements).
plein flottant.

Zone 3
But : Effectuer une sustentation
verticale dans un enchaînement
d’actions sans reprise d’appuis
Consignes : Je passe sous un obstacle,
j’effectue un surplace de 5 s et je
regagne le bord.

Critères de réussite : Déplacement en Critères de réussite : Ne pas toucher
autonomie sur 15m.
l’objet flottant.
Critères de réussite : Le corps est en
Critères de réussite : L’élève rejoint le
position horizontale avant et après le
mur.
Variables :
Variables :
surplace. La position verticale est
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Adapter la largeur de l’objet flottant maintenue 5s.
( tapis plein, tapis percé )
Variables :
JEU : Le tunnel
+ augmenter le nombre
sustentations à enchaîner

Variables :
+ à partir d’un plot
+ varier les types de sauts : groupés,
bouteille
+ sauter de plus en plus loin
JEU : Le jeu de cartes n°1 et n°2

de

Passation du TEST n° 4 possible

A partir de la situation n°14 : plusieurs séances par situation seront nécessaires
→ viser l’enchaînement des actions et utiliser les variables +
14 Zone 1
But : Entrer dans l’eau par la tête
Consignes : A genoux au bord du
bassin, les bras en flèche se laisser
tomber dans l’eau.
Critères de réussite : Faire le moins
d’éclaboussures possibles
Variables :
- l’enseignant aide à déclencher la
bascule
+ déclencher seul la bascule

Zone 3
But : Augmenter
propulsion

Zone 1
de Matériel : obstacles flottants fixés
(tapis...)
But : Enchaîner des immersions
Consignes : Sur le dos (oreilles dans
l’eau), se déplacer en utilisant les Consignes : Passer sous un objet,
jambes et un mouvement alterné des remonter à surface puis enchaîner un
bras (moulin).
passage sous un autre objet…
Sous les obstacles, j’expire, entre les
Critères de réussite : se déplacer sur obstacles j’inspire.
une distance de 10 m.
Critères de réussite : Passer sous le
Variables :
maximum d’obstacles. Le temps
+ augmenter la distance
d’inspiration entre les obstacles tend
+ ralentir la vitesse de rotation de bras à se réduire.
l’efficacité

Zone 2
But : Passer d’un équilibre horizontal à
un équilibre vertical.
Consignes : Enchaîner une étoile de
mer ventrale, une sustentation
verticale puis une étoile de mer
dorsale.
Critères de réussite : Conserver
l’alignement sur toutes les positions.
Variables :
+ varier le temps de chaque position
d’équilibre

Variables :
Varier la taille des obstacles
Varier le nombre d’obstacles
Varier la distance entre les obstacles
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JEU : Le tunnel
Zone 3
But : Plonger

Zone 3
But : Augmenter
propulsion

Zone 1
de Matériel : objets lestés
Chasse au trésor en moyenne
Consignes : Jambes semi-fléchies au
profondeur sans aide
bord du bassin, les bras en flèche Consignes : Sur le ventre (regard
entrer dans l’eau en poussant sur les dirigé vers le fond), se déplacer en But : Entrer par la tête pour récupérer
jambes.
utilisant les jambes et un mouvement un objet lesté en moyenne
alterné des bras (moulin).
profondeur.
Critères de réussite : Faire le moins
d’éclaboussures possibles
Critères de réussite : se déplacer sur Consignes : Sur le bord, position à
une distance de 10 m.
genoux ou accroupie, les bras en
Variables :
flèche, je bascule pour aller récupérer
15
+ Aller de plus en plus loin en se Variables :
les objets.
laissant glisser
+ augmenter la distance (→ 20 m)
+ ralentir la vitesse de rotation de bras Critères de réussite : L’élève remonte
l’objet.
JEUX :
→ Danse avec l’eau n°1
Variables :
→ Danse avec l’eau n°2
+ augmenter le nombre d’objets à
récupérer,
+ espacer les objets,
+ éloigner les objets du bord.
+ augmenter la profondeur (1,60 →
1,80m)
l’efficacité

Zone 2
But : Enchaîner différents équilibres
Consignes : Je me déplace sur le
ventre en comptant jusqu’à 5 puis je
me déplace sur le dos en comptant
jusqu’à 5… continuer l’enchaînement
Critères de réussite : Réaliser le
passage d’une position ventrale à une
position dorsale en conservant
l’alignement du corps et de la tête.
Variables :
+ augmenter le nombre d’alternances
+ diminuer le dénombrement
(compter jusqu’à 3 maximum)

Passation du test n°5 possible si l’élève nage sur le ventre sur 20 m : test d’aisance aquatique → le test doit être effectuer sans reprise d’appui et en
enchaînant les différentes actions
Passation du test n°6 possible si en plus l’élève est capable d’aller chercher l’objet lesté à 1,50m → le test doit être effectuer sans reprise d’appui et en
enchaînant les différentes actions
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Rappel : Plusieurs séances pour la situation n°16 seront nécessaires → viser l’enchaînement des actions et utiliser les variables +
Guide de l’ASSN pour étayer → disponible sur le site EPS 21 (lien sur le site circo)

Zone 3

Zone 3

But : Entrer en bascule arrière

But : Enchaîner un déplacement
ventral et un déplacement dorsal
Consignes: Accroupi sur le bord, dos après un demi-tour sans reprise
au bassin, se laisser tomber en arrière d’appui.
en tenant les genoux avec ses mains
et en regardant entre les jambes (tête Consignes : Je me déplace sur 15 m
enroulée).
sur le ventre, je fais un demi tour et
je me déplace sur le dos sur 15 m.
16 Critères de réussite : Arriver groupé
sur le dos
Critères de réussites : Réaliser
l’enchaînement sans reprise d’appui
Variables :
solide.
- L’enseignant aide au déclenchement
de la bascule
+ L’élève déclenche seul la bascule
Variables :
+ Augmenter les distances

Zone 1
Zone 2
Matériel : tapis de 1m fixé (+ un
obstacle plus court)
But : Enchaîner différents équilibres
But :
Augmenter
le
temps
d'immersion en déplacement.
Consignes : Je me déplace sur le
ventre en comptant jusqu’à 5 puis je
Consignes : Passer sous un obstacle me déplace sur le dos en comptant
de 1 m (tapis), remonter à surface jusqu’à 5… continuer l’enchaînement
puis se déplacer sur 7 m minimum.
Critères de réussite : Réaliser le
Critères de réussite : Enchaîner en passage d’une position ventrale à une
gardant une position horizontale
position dorsale en conservant
l’alignement du corps et de la tête.
Variables :
+ Enchaîner avec un obstacle plus Variables :
court...
+ augmenter le nombre d’alternances
+ Varier la distance entre les obstacles + diminuer le dénombrement
(compter
jusqu’à 3 maximum)

JEUX :
→ Danse avec l’eau n°2
→ Danse avec l’eau n°3
Passation du test n° 7 - ASSN
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Proposition de pistes pédagogiques pour arriver
au test n°8 et au test d’endurance

Varier les enchaînements d’actions (entrées, équilibre, propulsion, immersions)
Entrées
- en avant
- en arrière
- saut dans un
cerceau
- saut bouteille
- plongeon avec
passage dans un
cerceau lesté
(varier les
distances)

Équilibres
- ventrale
- dorsale
- costale
- statique
- dynamique

Propulsion
- jambes seules
- bras seuls
- jambes et bras alternées
- jambes et bras simultanés
- avec palmes
- jambes alternées + bras
simultanés
- bras alternés + jambes
simultanées
- position dorsale (étoile de
mer) les jambes sont immobiles
les mains godillent
- à cheval sur une frite
- en avançant
- en reculant

Immersions
- sustentation verticale
- étoile de mer ventrale
- étoile de mer dorsale
Varier :
- le nombre de
sustentations enchaînées
- varier le temps du
maintien de la position

Faire nager les élèves de plus en plus longtemps


passer des contrats « amplitude »

Savoirs à construire : Utiliser efficacement les appuis des bras pour se propulser
Comportements attendus :
- Trajet des mains de grande amplitude (loin devant et loin derrière).
- La tête est placée dans l’axe du tronc
But : Parcourir 15 m avec le moins de cycles de bras.
Matériel :
Aménagement : Par 2, sur la largeur
Consigne : Les élèves travaillent en autonomie sur un contrat : l’un nage, l’autre compte le nombre de
cycles de bras (ex : il compte le nombre de mouvements du bras droit).Alternance nageur et observateur.
1er temps : évaluation des performances après des essais : avec / sans matériel
2ème temps : répéter sa performance pour la stabiliser.
3ème temps : S’améliorer en se donnant un contrat (moins de cycles de bras), ou en lançant un défi
à l’autre
4ème temps : nouvelle évaluation
Critères de réussite : Réaliser son contrat annoncé.
Variantes :

- avec des pull-boy entre les cuisses
- départ plongé ou non
- Les exigences : donner un nombre défini d’essais



passer des contrats « temps »

Savoirs à construire : Rechercher l’efficacité des appuis
Comportements attendus :
Augmenter la fréquence des bras
- La tête est placée dans l’axe du tronc
But : En un temps donné parcourir la distance la plus longue
Matériel : plots (ou frites) , chrono, sifflet
Aménagement :Par 2 ou par équipe, sur la longueur
Consigne : Les élèves travaillent en autonomie sur un contrat : l’un nage, l’autre repère le plot atteint au
coup de sifflet. Alternance nageur et observateur
1er temps : évaluation des performances (30 s maxi)
2ème temps : répéter sa performance pour la stabiliser.
3ème temps : S’améliorer en se donnant un contrat (plus grande distance), ou en lançant un défi à
l’autre
4ème temps : nouvelle évaluation
Critères de réussite : Réaliser son contrat annoncé.
Variantes : avec palmes / départ plongé ou non



passer des contrats « distance »

Savoirs à construire : Gérer ses efforts pour tenir plus longtemps
Comportements attendus : ne pas être essoufflé à l’arrivée
But : Parcourir la distance la plus longue sans s’arrêter
Matériel : plots (ou frites) et chrono
Aménagement : par 2 sur la longueur
Consigne : Les élèves travaillent en autonomie sur un contrat : l’un nage, l’autre repère le nombre de plots
atteints avant de s’être arrêté. Alternance nageur et observateur.
1er temps : évaluation des performances
2ème temps : répéter sa performance pour la stabiliser.
3ème temps : S’améliorer en se donnant un contrat (plus grande distance), ou en lançant un défi à
l’autre
4ème temps : nouvelle évaluation
Critères de réussite : Réaliser son contrat annoncé.
Variantes : départ plongé ou non



passer des contrats « respiration »

Savoirs à construire : Enchaîner expirations longues et inspirations brèves
Comportements attendus :
- Pas d’arrêt pour inspirer
- La tête est placée dans l’axe du tronc
But : Sortir la tête le moins souvent possible pour inspirer
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Matériel : plots (ou frites)
Aménagement :
Consigne : Les élèves travaillent en autonomie sur un contrat.
Le nageur (avec des palmes) doit parcourir la plus grande distance
en soufflant dans l’eau et inspirer vite pour pouvoir continuer. Alternance nageur et observateur.
1er temps : évaluation des performances le partenaire compte le nombre d’inspirations et la
distance parcourue sans interruption de la nage.
2ème temps : répéter sa performance pour la stabiliser.
3ème temps : S’améliorer en se donnant un contrat (ex :plus grande distance avec même nombre
d’inspirations), ou en lançant un défi à l’autre
4ème temps : nouvelle évaluation
Critères de réussite : Réaliser son contrat annoncé.
Variantes :
- avec palmes
- nombre d’essais à définir
- demander une inspiration toujours du même côté (tous les 4 temps) ou en alternance (tous les 3 temps)
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Les jeux

Le chat flottant
Savoirs à construire : tenir un équilibre à l’aide d’un objet flottant
Comportements attendus : Accepter de s’éloigner du bord
But : Échapper au chat en se maintenant en surface
Matériel : planches et frites
Aménagement : Petite ou moyenne profondeur. Les élèves sont dispersés. Un chat est désigné. Les
matériels « flottent » sur le bassin.
Consigne :
Les souris se promènent entre les objets. Au signal du meneur, le chat entre en jeu (fin d’une
comptine par exemple) et se déplace vers les souris. Pour échapper au chat, les souris doivent
s’accrocher à une planche ou une frite (les pieds ne touchent pas le sol).
La souris touchée prend la place du chat.
Critères de réussite :
Rester souris le plus longtemps possible
Variantes :
- On peut n’utiliser que des appuis flottants (chaque souris choisit et se déplace avec l’appui flottant).
- On peut placer des gros tapis auxquels les souris ont le droit de s’accrocher

Plouf a dit...
Savoirs à construire :Se familiariser - Répondre rapidement aux demandes
Comportements attendus : L’enfant accepte (avec ou sans l’aide de matériel) de :
- modifier son équilibre
- souffler dans l’eau
- S’immerger de façon volontaire
- Ouvrir les yeux sous l’eau
Matériel : /
Aménagement : Enfants dispersés en petite ou moyenne profondeur.
Consigne :
Comme « Jacques a dit… », l’enseignant indique ce qu’il faut réaliser. Il peut centrer ses consignes
sur l’équilibration (tenir le bord avec une main, sauter sur un pied, faire l’étoile sur le ventre …) ou
l’immersion (se mettre accroupi, faire des bulles…)
Critères de réussite : Répondre aux consignes données par le meneur sans se tromper.
Variantes : Utiliser du matériel adapté : frites , planches….
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Le chat cerceau
Savoirs à construire :S’immerger totalement
Comportements attendus :

Accepter de s’éloigner du bord
S’immerger suffisamment pour ne pas toucher le cerceau
But : Échapper au chat en passant dans un cerceau
Matériel : des cerceaux posés à plat
Aménagement : Petite ou moyenne profondeur. Les élèves sont dispersés. Un chat est désigné. Les cerceaux sont
dispersés
Consigne :
Les souris se promènent entre les cerceaux. Au signal du meneur, le chat entre en jeu (fin d’une
comptine par exemple) et se déplace vers les souris. Pour échapper au chat, les souris doivent passer
dans un cerceau. La souris touchée prend la place du chat.
Critères de réussite : Rester souris le plus longtemps possible

Le béret aquatique
Savoirs à construire :Entrer dans l’eau - S’immerger
Comportements attendus :
Oser quitter le bord. Sauter loin
Se déplacer avec l’appui des mains pour aller plus vite
But : Ramener un objet avant les adversaires
Matériel : 4 objets immergés
Aménagement : Petite et moyenne profondeur. 2 équipes de 5 joueurs
Consigne :
Chaque joueur est numéroté. Le meneur appelle 2 n° en même temps. Ceux-ci doivent aller
chercher un objet le plus rapidement possible.
Critères de réussite : Le 1er objet ramené est gagnant, ou bien, les 2 premiers objets ramenés désignent
l’équipe gagnante.
Variantes :
- Pour différencier, on peut mettre des objets flottants (ils valent 1 point) et lestés (ils valent 3 points)
- Varier la profondeur, aller vers la perte d’appuis plantaires.
- Départ dans l’eau, en touchant le bord
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1, 2, 3 je flotte...
Savoirs à construire :Se déplacer et construire un équilibre ventral à l’aide d’un objet flottant, tête
immergée
Comportements attendus : Pour flotter, l’enfant doit pousser le sol avec les jambes
But : Se déplacer rapidement, s’équilibrer tête dans l’eau.
Matériel : une planche ou une frite par élève
Aménagement : Moyenne profondeur. cf. dessin
Consigne :
Pendant que l’enseignant, dos tourné aux joueurs, compte « 1,2,3 soleil »,
ceux-ci avancent avec la frite tenue à bout de bras. Après avoir prononcé le
mot « soleil » le meneur se retourne et les joueurs doivent être en équilibre
ventral, tête dans l’eau sans pose de pieds au sol.
Si échec, l’élève retourne au départ ou recule de 3 pas.
Critères de réussite : Atteindre le bord opposé
Variantes :
- jouer en grande profondeur.
- varier le matériel de flottaison (frites, 1 ou 2)

Le défi
Savoirs à construire :Entrer dans l’eau de différentes manières
Comportements attendus : Exemples d’entrées réalisées : sauter dans le cerceau, sauter dans un tapis
percé, chute arrière, roulade sur le tapis et chute dans l’eau, Vrille….
But : Entrer comme son partenaire
Matériel : Moyenne ou grande profondeur. Toboggan, cerceaux, tapis, tapis percé
Aménagement : par 4
Consigne : Chacun son tour, propose un mode d’entrée dans l’eau qu’il montre et que les 3 autres doivent
également réaliser. On gagne un point quand on réalise le défi
Critères de réussite : Nombre de points que chaque élève va gagner
Variantes :
- Défi par 2
- En 2 équipes, donner des défis à l’autre équipe
- Donner des contraintes ; par exemple obligatoirement entrer par les mains, la hauteur imposée...
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Le chat étoile
Savoirs à construire :Tenir une étoile ventrale
Comportements attendus : la tête est immergée.
But : Échapper au chat en se maintenant en surface
(sans appui plantaire)
Matériel : /
Aménagement : Moyenne profondeur. Les élèves sont dispersés. Un chat est désigné
Consigne :
Les souris se promènent entre les objets. Au signal du meneur, le chat entre en jeu et se déplace
vers les souris pour les toucher. Pour échapper au chat, la souris doit se mettre en étoile. Si elle
maintient son étoile 3 s, elle ne peut pas être touchée.
La souris touchée prend la place du chat.
Critères de réussite : Rester souris le plus longtemps possible
Variantes :
- Idem en étoile dorsale.
- Augmenter le temps de maintien de l’étoile de mer (3s → 7s)

Le jeu de cartes n°1 ( + variante jeu de cartes n°2 )
Savoirs à construire :Entrer dans l’eau de différentes manières
But : Réaliser l’entrée selon les contraintes des cartes
Comportements attendus : Oser les entrées avec des déséquilibres avant ou arrière.
Matériel : matériel pour les entrées dans l’eau: toboggan, cerceaux…
2 jeux de cartes « actions » et « exigences » (plastifiées et disponibles à la piscine)
Aménagement : moyenne ou grande profondeur.
Consigne :
Chaque binôme tire une carte de chaque catégorie.
But réaliser l’entrée dans l’eau demandée.
→ Actions : Sauter du bord, du plot, sauter en tenant une perche, plonger,
glisser sur le toboggan, descendre à l’échelle….
→ Exigences :, dans un cerceau, avec ½ tour, très loin, avec éclaboussures,
sans éclaboussure, corps tendu, corps mou……
Critères de réussite : Réaliser le plus de cartes possible
Variantes : moyenne ou grand profondeur

Le jeu de cartes n°2 : idem en plongeant → réaliser l’entrée par les mains.
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Le tunnel
Savoirs à construire :S’immerger avec un appui. Souffler dans l’eau.
Se déplacer sur une distance de plus en plus longue en profondeur
Comportements attendus :
- Ouvrir les yeux
- Descendre à l’aide des appuis manuels
- Avec la perche ou la cage, se renverser pour mieux descendre
- L’élève souffle, des bulles remontent.
- Oser lâcher l’appui manuel
But : Passer dans un tunnel en profondeur
Matériel : perche et/ou cage
cerceaux lestés
Aménagement : Moyenne ou grande profondeur. cf. dessin
Consigne :
Descendre à l’aide de la perche ou de la cage pour passer dans un ou 2 cerceaux. (Avec la perche,
l’enseignant ou l’élève désigné doit la tenir fermement).
Critères de réussite : 1 cerceau = 1 point / 2 cerceaux = 2 points
Variantes :
- Éloigner les cerceaux. En ajouter
- On peut mettre la cage comme obstacle à franchir. Le but est de passer dans la cage à l’aide d’appuis
manuels

Danse avec l’eau n°1
Savoirs à construire :Enchaîner des postures différentes (ventrales, dorsales, verticales)
Enchaîner des expirations longues et inspirations brèves.
Comportements attendus :
- sur les postures, garder l’immobilité
- sur les déplacements, augmenter le « chemin » des bras (pour être plus efficace)
- sur les entrées, recherche d’esthétique et corps tonique (le moins d’éclaboussure possible)
But : faire comme le meneur
Matériel : /
Aménagement : Moyenne ou grande profondeur + Groupe de 3 numérotés
Consigne :
A l’appel de son numéro, trouver, selon les indications données par l’enseignant :
- des postures
- des déplacements
- des entrées dans l’eau
Les 2 autres doivent faire pareil.
Critères de réussite : Trouver des actions originales. Réaliser la même action que le meneur.
Variantes :
- utilisation d’objets flottants
 Les exigences : donner des contraintes (ex « genou hors de l’eau » ou « bras hors de l’eau »…..)
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Danse avec l’eau n°2 et n°3
Savoirs à construire :
Enchaîner des postures différentes (ventrales, dorsales, verticales)
Enchaîner des expirations longues et inspirations brèves.
Comportements attendus :
- sur les postures, garder l’immobilité
- sur les déplacements, augmenter le « chemin » des bras (pour être plus efficace)
- sur les entrées, recherche d’esthétique et corps tonique (le moins d’éclaboussure possible)
But : Réaliser un enchaînement à partir des actions tirées au sort
Matériel : cartes (plastifiées et disponibles en piscine)
Aménagement : groupe de 4 / 5 élèves
Consigne :
Chaque groupe tire au sort une carte de chaque famille + une fiche aide et réalise un enchaînement
en choisissant l’ordre des actions (remplir fiches groupes)
Familles :
- Entrées dans l’eau
- Déplacements
- Équilibres

Critères de réussite :
- Réaliser l’enchaînement de manière synchronisée et en accord avec un code établi en classe (critères
d’esthétique définis collectivement).
- Des enfants spectateurs repèrent les actions et leur réalisation.
Variantes :
- Prévoir une différenciation avec des aides données par l’enseignant (ex : groupe A avec gros tapis, groupe
B avec des frites, groupe C sans aide)
- le nombre de cartes tirées par famille
- Inventer de nouvelles cartes
- les règles : Ajouter une famille « formations » (ligne, cercle, cortège….).

 Danse avec l’eau n°3
Chaque groupe tire au sort
→ un enchaînement selon les
demandées

contraintes
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Annexe 1 : jeu de cartes n°1 et n°2

→ 2 jeux de cartes sont plastifiés et disponibles en piscine
Fond bleu : cartes « actions »
Fond jeune : cartes « exigences »
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Annexe 2 : Danse n°2

2 jeux de cartes sont plastifiés et disponibles en piscine

Entrée dans l’eau

Entrée dans l’eau

Entrée dans l’eau

Entrer par les
pieds

Entrer en
plongeant

Entrer par une
bascule

Entrée dans l’eau

Entrer par deux en
vous
tenant la main

Entrée dans l’eau

Entrer tous en
même temps

Entrée dans l’eau

Entrer les uns
après les
autres
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Déplacement

Déplacement

Déplacement

Sur le ventre, tête
en avant

Sur le ventre,
pieds en avant

Sur le dos, tête en
avant

Déplacement

Déplacement

Sous l’eau

Sur le côté

Déplacement

Sur le dos, pieds
en avant
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Équilibre

Équilibre

Équilibre

Dorsal

Ventral

Vertical

Équilibre

Équilibre

Équilibre

Faire la boule

Sortir les pieds de Sortir les bras de
l’eau
l’eau
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Aide

Aucune

Aide

Utiliser la cage

Aide

Aide

Utiliser une ou des Utiliser une ou des
frite(s)
planche(s)
Aide

Aide

Utiliser un ou des
cerceau(x)

Utiliser un gros
tapis
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Fiche de groupe pour « danser avec l’eau n°2 :
Groupe n° : .........….…….……………………………….

Cartes

Actions à réaliser

Observateurs : ............……………......…….….

Ordre
choisi

Évaluation :
1) Les actions ont-elles été réalisées ?
2) Les actions répondent-elles aux critères définis collectivement ?

Entrée dans
l’eau

Déplacement

Équilibre

Aide
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Annexe 3 : Danse n°3
Réaliser un enchaînement (par groupe(s)) au
cours duquel vous devrez :
- Plonger ensemble
- Se rejoindre 2 par 2
- Réaliser figures immobiles par 2 avec
contact

Réaliser un enchaînement (par groupe(s)) au
cours duquel vous devrez :
- Entrer les uns à la suite des autres
- Se déplacer les uns derrière les autres
- Réaliser une figure collective immobile
avec contact

Réaliser un enchaînement (par groupe(s)) au
cours duquel vous devrez :
- Plonger ensemble mais de différents
endroits
- Se rejoindre, s’éloigner
- Réaliser une immersion et une sortie
collective

Symboliser le cycle d’une plante (si possible
une marguerite)

Réaliser un enchaînement (par groupe(s)) au
cours duquel vous devrez :
- Entrer ensemble mais de différentes
manières
- Se déplacer de manières différentes
- Se rejoindre et réaliser une figure
collective avec contact

Réaliser un enchaînement (par groupe(s)) au
cours duquel vous devrez :
- Entrer par 2
- Se déplacer avec un contact par 2
- Réaliser une figure collective avec 2
équilibres différents.
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