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PREAMBULE :

Ce projet  pédagogique est  le  fruit  d’un travail  des différents  membres  de l’équipe
pédagogique de la piscine municipale de Châtillon-sur-Seine.
Les remarques et observations des enseignants au cours de concertations à venir pourront bien
évidemment l’enrichir.

Sa  finalité  première  est  de  définir  les  tenants  et  aboutissants  d’une  démarche
pédagogique et d’éclairer au mieux les enseignants sur l’apprentissage d’une activité dont ils
ne sont pas toujours spécialistes.

L’objectif, dans le cadre scolaire, est tout autre que d’accéder à une maîtrise de nage
codifiée. Bien au contraire, c’est une découverte, une familiarisation et une sécurisation qui
sont visées.
En effet les 24 situations d’apprentissage, présentes dans cet outil, résultent d’une volonté de
proposer à l’élève une progression hiérarchisée en accord avec les textes officiels, à savoir
« acquérir la capacité à parcourir 15m en eau profonde sans brassière et sans appui » (circ.
N°2004-139  du  13/07/04).  Toute  fois  le  dernier  niveau  de  compétence  proposé  s’inscrit
résolument dans la préparation du « savoir nager » tel qu’il est défini pour le collège (circ.
N°2004-139 du 13/07/04).

Voici  maintenant  les  principes  sur  lesquels  l’équipe  de  la  piscine  municipale  de
Châtillon-sur-Seine s’appuie dans le cadre des activités scolaires.
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PrésentationPrésentationPrésentation de la natation scolaire aux enseignants

 Démarche pédagogique

La mise  en  place  d’activités  ludiques,  suscitant  un  plaisir  chez  l’enfant,  associé  à  un
aménagement spécifiques du bassin favorise les apprentissages.

Les enseignements seront organisés par les programmes, en fin d’école élémentaire  les
enfants doivent être capables de parcourir 15m en eau profonde, sans brassière et sans
appui.

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)

L’immersion/ La respiration 
Construire l’expiration forcée et inspiration brève 
Inspirer en fin d’actions motrices pour ne pas perturber la nage (dissociations tête/tronc)

Les modes de déplacement/ La propulsion
Construire la propulsion autour des bras (train supérieur)
Limiter les freins, 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 visuel

De l’enfant marcheur            à l’enfant flottant            vers l’enfant aquatique

Les étapes :
 

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 : approfondissement des apprentissages
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 Les étapes observables de la transformation :

Nageur débutant Nageur confirmé

I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N

 Visuelle  limitée  aux
déplacements  des  mains,
regard  orienté  vers  le  bord,
pas de vision périphérique

 Quand  la  tête  est  immergée
les yeux sont fermés

 Recherche d’infos tactiles au
bord  du  bassin  ou  sur  les
murs

 Prise d’infos proprioceptives* sur
et sous l’eau qui  permet de ne pas perturber la
nage

Proprioception : Ensemble  des  récepteurs,
voies  et  centre  nerveux  impliqués  dans  la
perception.  Donnant  une  information  relative
au positon des différentes parties du corps.

R
E
S
P
I
R
A
T
I
O
N

 Aérienne, tête hors de l’eau
 Respiration anarchique, apnée

réflexe de courte durée

 Equilibre  horizontal  acquis  même lors
de l’inspiration

P
R
O
P
U
L
S
I
O
N

 Jambes motrices
 Bras équilibrateurs
 Appuis  fuyants  (les  bras

traversent l’eau)
 Nage  en  force  et  se  fatigue

très vite (distance très courte)

 Jambes prioritairement équilibratrices
 Bras moteurs
 coup  de  bras  efficace,  résistance  de

l’eau
 mouvement progressivement accéléré
(rythme dans la nage)

E
Q
U
I
L
I
B
R

 Verticale
(comme un terrien)

 Expiration aquatique complète et forte,
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.)
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NB : La durée de chaque étape est fonction du vécu et de la maturité de l’enfant
Cependant ces différentes étapes formatrices doivent permettre à l’enfant d’atteindre à la

fin  de  sa  scolarité  primaire  un  niveau  d’autonomie  caractérisé  par  les  15m  test  cité
précédemment.

Toutefois, on visera pour les élèves ayant atteint les compétences du cycle 3, le niveau
d’autonomie  caractérisant  le  « savoir  nager »  tel  qu’il  est  défini  dans  les  programmes
d’enseignement  du  collège  (6ème).  Plusieurs  types  de  tests  existent  pour  caractériser  ce
niveau de compétence. 

A titre d’exemple, on peut citer l’enchaînement suivant : un plongeon suivi d’un parcours
de  50m  de  nage,  en  grande  profondeur,  sans  reprise  d’appui,  déplacements  effectués
alternativement en position dorsale et ventrale (10m au moins devront être parcourus dans
chaque position) suivi d’un maintien sur place de 10 secondes et de la recherche d’un objet
immergé à 2m de profondeur environ.

 Evaluation

L’enfant :
Il doit savoir identifier son niveau tout au long de sa scolarité primaire :
Pour cela il dispose d’attestations correspondant à un certain niveau de compétences. Le but
étant de passer au niveau suivant pour atteindre en fin de 3 cycles l’autonomie définie par les
15m test, ou pour les plus aguerris, de viser le test du « savoir nager ».

L’enseignant :
Il  dispose  de  repères  de  progression,  et  référentiel  d’évaluation,  cité  précédemment  et
téléchargeable sur le site de l’inspection académique.
L’équipe M.N.S procède, en début cycle natatoire, à une évaluation dite diagnostique pour
identifier clairement le niveau de l’élève. Créant ainsi plusieurs groupes homogènes et aux
compétences clairement identifiées.
Une  fois  ce  groupe  défini  l’enseignant  peut  mettre  en  place  des  supports  d’évaluation
formative construits ou complétés en classe avant et / ou après les séances de natation.
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Listing Listing Listing du matériel

Afin de faciliter les apprentissages, du matériel est à 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 à la piscine municipale de Châtillon-sur-Seine, dans le but d’aider l’enseignant
pour la conception de ses situations futures.
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Aide  à  la
flottaison -  40  frites  de  taille

moyenne  +  15  grandes
frites
- 70 planches
- 30 ceintures
- 20 pull-boy

Immersion - 16 anneaux lestés 
(Ø 20cm)

- 7 cerceaux (avec
possibilité de lestage)

Propulsion Entrée
dans l’eau

- 2 grand tapis de mousse
(2m x 1m)

rondins de mousse (long de
2m, Ø 30cm)

- 4 rectangles de mousse
perforés

 



CommentComment  ??Comment ça marche ?

Les pages suivantes de projet, propose un ensemble de situations adaptées au niveau
de  l’élève tout en respectant une logique d’apprentissage bien rigoureuse. Néanmoins cette
outil  pédagogique  doit  être  utilisé  dans  de  bonnes  conditions  pour  être  efficace ;  voici
comment cela fonctionne.

 La séance test

Tout d’abord lors le la première séance à la piscine,  des groupes de niveau seront
effectués par une évaluation basée sur des critères bien définis tel que :

- Immersion
- Equilibre
- Propulsion 
- Entrée dans l’eau

Ces différents tests vont nous permettre de situer le niveau des groupes et donc de pouvoir se
référer à une séance bien particulière du projet.

 Le découpage des zones 

Le bassin  de  la  piscine  municipale  de  Châtillon-sur-Seine  sera,  pour  les  scolaires,
découpé en zones bien distinctes dans le but de pouvoir proposer un enseignement adapté aux
objectifs énoncés précédemment. 

Chaque  zone  correspond  à  un  thème  de  travail  et  dispose  du  matériel  lui  étant
spécifique.  De  manière  générale  le  matériel  à  préparer  (énoncer  dans  la  fiche  situation)
correspondra au matériel déjà présent sur la zone, à quelque exception près.

Nous  pouvons  remarquer  que  la  plupart  des  zones  sont  doublés,  cette  répétition
volontaire se justifie par la différence de niveau qu’il peut exister entre les groupes, pour cela
il  existera  une  zone  équilibre  et  immersion  pour  les  débutants  comme  pour  les  plus
débrouillés.       

Enfin les déplacements n’ont pas réellement de zone attitrée dans la mesure où l’on
peut  intégrer  un  déplacement  dans  n’importe  quel  exercice.  Cependant  pour  les  plus
confirmés une ligne d’eau de 25 m est prévue pour les grandes distances de travail

A la piscine de Chatillon sur seine : 2 lignes d’eau sur les 6 seront réservées  au
public durant le temps scolaire

Fonctionnement des fiches
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Chaque fiche  situation  doit  décrire  un exercice  complètement  détaillé  dans  chaque  grand
thème (Immersion, Equilibre…). 

L’enseignant  effectuera  tous  les  exercices  proposés  à  raison  de  10  minutes  par
exercices afin d’assurer un roulement permanent des groupes dans les différents espaces de
travail.  Tout  cela  pour  garantir  à  l’élève  des  séances  natatoire  les  plus  riches  et  variées
possibles.

Lorsque toutes les compétences d’une situation donnée sont maîtrisées, l’enseignant
proposera les exercices de la situation suivante et ainsi de suite jusqu'à la dernière.

 Les évaluations finales

A l’issue d’une unité d’apprentissage et en concertation avec les maîtres-nageurs de la
piscine municipale, les élèves se verront attribuer en fin de cycle une attestation de niveau.

A Chatillon sur seine : ces évaluations auront lieu à chaque fin de cycle
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Thème de travail.

Zone : Fait référence à un espace de travail défini 
précédemment.

4 exercices proposés dans les thèmes suivant :
Equilibre, Immersion, Propulsion et Entrée dans
l’eau.
Chaque situation durera 10 minutes.



AnalyseAnalyseAnalyse des 24 situations pédagogiques

Les  pages  suivantes  résultent  de  l’analyse  d’une  progression,  d’un  élève,  sur  24
séances. 

Les compétences travaillées sont :

o Réaliser une performance : se déplacer sur une quinzaine de mètre (cycle 2), sur une
trentaine de mètre (cycle 3).

o Adapter  ses  déplacements  à  différents  types  d’environnements :  se  laisser  flotter,
plonger, s’immerger, se déplacer sous l’eau.

D’après ces compétences, il fut alors possible de « découper » notre progression en 3 niveaux
tels que :

Entrées dans l’eau Déplacements Immersion Equilibre
N
i
v
e
a
u
 
1

Rentrer  dans  l’eau
seul en GB assis ou
debout.

Se déplacer à l’aide
de matériel en GB.

S’immerger  de
façon  contrôlée
avec  ou  sans
matériel.

Accepter  la  perte
des  appuis
plantaires  avec
matériel ou non.

N
i
v
e
a
u
 
2

Sauter  droit  et  se
rééquilibrer.

Se  déplacer  en
position  ventrale  et
dorsale en GB avec
matériel.

Explorer  la
profondeur  en  GB
le long d’un support
ou non.

S’allonger en GB en
Position  ventrale  et
dorsale  avec
matériel.

N
i
v
e
a
u
 
3

Sauter, plonger.
Se  déplacer  en
autonomie  en  GB
sur 15 m.

Se  déplacer  en
grande profondeur.

Effectuer  une
roulade  lors  d’un
déplacement en GB.

Cependant  l’analyse  fournie,  dépasse quelque peu les  compétences  données  par  le
niveau  3.  En  effet  il  n’est  pas  exclu  de  proposer  aux  élèves  les  plus  confirmés,  des
apprentissages plus « poussés » afin de leur faire acquérir un niveau d’expertise optimal et de
ne pas « stagner » aux compétences données par les textes officiels de l’école élémentaire.
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Situation N°1 :

Equilibre                                             Zone 5

But :  S’équilibrer en se déplaçant dans l’eau
en marchant.

Consigne:  Se  déplacer  dans  la  zones  de  la
manière  suivante :  Saut  de  lapin,  marche
avant/arrière…

Critères de réussite :  L’élève se déplace d’un
bord à l’autre sans aide (mur ou camarade)

Variables : Trouver  des  déplacements
originaux : Sauts, pas de géant…

Immersion

But : Accepter le contact de l’eau sur soi.

Consigne:  Passer  sous  la  douche  pour  se
mouiller progressivement.
S’envoyer de l’eau sur le corps.

Critères de réussite : L’élève sort de la douche
le corps mouillé.

Variables : 
+Prendre de l’eau dans la bouche.
-Se  mouiller  progressivement  le  dos,  la
nuque, la tête…

Propulsion                                   Zone Libre

But :  Se  déplacer  en acceptant  une  certaine
immersion

Consigne  :  Marcher  dans  l’eau  dans  la
largeur, avec deux frites sous les bras

Critères  de  réussite :  Je  ne  lâche  pas  mes
frites toutes au long du trajet

Variables : 
+ Avec une seule frites/ en marche arrière
- Avec l’aide de l’enseignant

Entrée dans l’eau                        Zone Libre

But :  Entrer  seul  dans  une  eau  ou  la
profondeur  n’induit  pas  une  immersion
complète

Consigne  :  Assis  sur  le  bord je  rentre  dans
l’eau

Critères de réussite :  Je ne lâche pas ma frite
ni mon équilibre

Variables : 
+Accroupi/ debout
- Avec une perche

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Propulsion : 2 frites par élève.
Immersion : / Entrée dans l’eau : /

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°2 :

Equilibre                                             Zone 5

But : Accepter la chute dans l’eau.

Consigne : Se déplacer sur le tapis de manière
originale et variés : Sauts, Roulades… 
Au bout du tapis je descends dans l’eau.

Critères  de  réussite :  Sans  aide  l’élève  à
traverser le tapis et se rétablie a l’arrivé.

Variables : Les  déplacements  sont  plus
compliqués : Avant, Arrière…

Immersion                                           Zone 4

But : Immerger une partie du visage.

Consigne  :  Passer  sous  la  cage  poser  a  mi-
profondeur.  Cette  dernière  ne  doit  pas  être
totalement immergée.

Critères  de  réussite :  Avoir  la  bouche  sous
l’eau.

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

Propulsion                                           Zone 5

Le saut du kangourou 

But :  Perte  des  appuis  plantaire  pendant  un
cours instant.

Consigne  :  Avec  une  frite  sous  les  bras
j’effectue des petits sauts pour me déplacer.

Critères  de  réussite :  Je  ne  m’arrête  pas  au
cours du trajet.

Variables : 
+ En marche arrière
-  Avec deux frites

Entrée dans l’eau                        Zone Libre

But : Accepter la perte d’appuis plantaires.

Consigne :  Descendre les escaliers une a une
jusqu'à perte d’appuis plantaire et se déplacer
jusqu'au mur.

Critères de réussite :  L’enfant ne s’arrête pas
et ne lâche pas son matériel tout au long du
trajet.

Variables : 
+ Avec une frite en marche arrière.
-  Avec  l’aide  d’une  perche  ou  d’un
enseignant.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : Grand tapis jaune et bleu. Propulsion : 1 frite par élève
Immersion : Cage. Entrée dans l’eau : frites ou perche selon la

situation.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°3 :

Equilibre                                      Zone Libre

Haut les pieds !!!

But : Perte des appuis plantaires avec support
solide dans les mains.

Consigne:  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  a  plat
ventre  sur  le  rebord  de  la  piscine,  ou  au
contraire  se  y  détaché  progressivement  tout
en le tenant à bout de bras.

Immersion                                           Zone 4

« Poisson – pécheur »

But : Contrôler son immersion.

Consigne:    Jeux « poisson pécheur »
Définir  un  pécheur  qui  se  munira  d’un
cerceau  en  guise  de  filet.  Ce  dernier  doit
attrapé les poissons qui doivent mettre la tète
sous  l’eau  pour  ne  pas  être  attrapés.  Le
pécheur  doit  alors  poursuivre  un  autre
poisson.

Critères de réussite : Passer la tête sous l’eau.

Variables : + Mettre plusieurs pécheurs avec
plusieurs cerceaux.

Propulsion                                           Zone 5

La passe a dix

But : Se déplacer dans le bassin sans matériel
avec appuis plantaires.

Consigne:  Avec  une  balle,  effectuer  des
passes  avec  réception  et  lancer  deux mains
(pas de possibilités de s’accrocher au mur par
exemple avec ce mode de réception).

Critères  de réussite :  La balle  passe d’élève
en élève et  ne touche pas l’eau.

Variables : Avec une main.

Entrée dans l’eau                               Zone 1

La grande échelle

But : Descendre  en  grande  en  profondeur,
prendre contact avec le grand bain.

Consigne : Descendre à l’échelle au niveau de
la  ligne  4,  être  immergé  jusqu'au  coup  et
ensuite se déplacer au niveau du mur sur la
longueur.

Critères  de réussite : Mes épaules  sont  sous
l’eau.

Variables :
+ Immerger la tète
- Avec une frite

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Propulsion : 1 ballon
Immersion : 3 cerceaux. Entrée dans l’eau : /

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°4 :

Equilibre                                             Zone Libre

But :  Accepter  la  perte  d’appuis  plantaire  avec
matériel de flottaison.

Consigne :  Avec deux frites sous le bras je lève
mes pieds à la surface.

Critères de réussite : Les pieds sont complètement
levés  à  la  surface  de  l’eau,  il  se  retrouve  en
position allongé.

Variables : On pourra donner qu’une seul frite a
l’élève ou au contraire choisir un compromis frite
dans une mais et bord de l’eau dans l’autre.

Immersion                                                  Zone 4
  
L’horloge

But : S’immerger complètement sous l’eau.

Consigne : Jeux « Jeux de l’horloge »
Un élève se place au centre du cercle, formé par
ses camarades,  avec une frite.  Il  va donc formé
l’aiguille de l’horloge. Les autres élèves devront
éviter  l’aiguille  en  s’immergeant  complètement
sous l’eau.

Critères de réussite : L’immersion est complète et
volontaire.

Variables : Le  temps  passe  plus  vite  (l’aiguille
tourné plus vite) ou le contraire.
Ajouter une aiguille.

Propulsion                                                  Zone 5

La passe a dix

But :  Se  déplacer  dans  le  bassin  sans  matériel
avec appuis plantaires.

Consigne:  Avec  une  balle,  effectuer  des  passes
avec  réception  et  lancer  à  deux  mains  (pas  de
possibilités  de  s’accrocher  au  mur  par  exemple
avec ce mode de réception)

Critères  de  réussite :  La  balle  passe  d’élève  en
élève et  ne touche pas l’eau.

Variables : Avec une main.

Entrée dans l’eau                                       Zone 5

Le funambule

But :  entrée dans l’eau avec de la hauteur et sans
réchappe autour de soi.

Consigne: Se mettre debout, traverser la longueur
du tapis effectuer un saut dans l’eau avec sa frite
et rejoindre le bord.

Critères  de  réussite :  saute  sans  m’accrocher  au
tapis et je me déplace sans perde ma frite.

Variables : 
+ En arrière
- Avec deux frites, l’aide de l’enseignant

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : 2 frites par élève. Propulsion :
Immersion : 2frites pour les aiguilles de Entrée  dans  l’eau :  1  grand  tapis  et
l’horloge. 1 frite par élève.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°5 :

Equilibre                                             Zone 5

L’étoile de mer

But :  Effectuer  une  étoile  ventrale  avec
matériel.

Consigne:  Avec  une  frite  sous  les  bras,
s’allonger  sur  le  ventre  comme  si  on  était
dans son lit. Bras + jambes écartés, regarder
le fond de la piscine 5sec.

Critères de réussite :  L’élève reste dans cette
position immobile pendant 5 secondes.

Variables : On peut se mettre par 2 pour une
aide et diminué le temps à 3 sec.

Immersion                                           Zone 4

Les bulles magiques

But : Souffler sous l’eau.

Consigne: Avec une balle de Ping-pong poser
à la  surface.  L’élève la déplace en soufflant
dessous.

Critères  de réussite :  On doit  apercevoir  les
bulles sous l’eau derrière la balle.

Variables : Sous  forme  de  course,  celui  qui
arrive en premiers gagne = souffler plus fort.

Propulsion                                           Zone 5

Le nageur marcheur

But :  Avec  appuis  plantaire  décrire  un
déplacement ventral.

Consigne:  En effectuant des mouvements de
bras  type  brasse,  effectuer  un  déplacement
dans la largeur du bassin.

Critères  de  réussite :  L’élève  avance  de
manière continue et régulière.

Variables : Sans  frite,  avec  tête  dans  l’eau
(pour la respiration).

Entrée dans l’eau                                Zone 2

Le toboggan

But :  Entrée  dans  l’eau  avec  une  vitesse
initiale.

Consigne: Je glisse du toboggan

Critères  de  réussite :  L’élève  ne  doit  pas
lâcher la frite et doit rejoindre le bord.

Variables : 
+ En arrière/ la tête en avant
- Avec deux frites

Situation bis dans le grand bassin

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : 1 frite par élève. Immersion : 1 balle de Ping-pong /élève.
Propulsion : 1 frite par élève. Entrée dans l’eau : Tapis rose.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

1



Situation N°6 :

Equilibre                                             Zone 5

But : Accepter le déséquilibre arrière.

Consigne: Avec 2 frites sous les bras, l’élève
décolle ses pieds du sol tout en regardant le
plafond.

Critères de réussite : Les pieds de l’élève sont
devant  lui  à  la  surface.  Il  n’a  plus  contact
avec le sol.

Variables : On pourra donner qu’une seul frite
a  l’élève  ou  au  contraire  choisir  un
compromis  frite  dans  une  mais  et  bord  de
l’eau dans l’autre.

Immersion                                           Zone 4

Le temps d’un souffle 

But :  Explorer  en  étant  complètement
immergé.

Consigne:  Descendre  le  long  du  mur  et
effectuer le plus de bulle possible sous l’eau.

Critères  de  réussite :  On  aperçoit  seulement
les bulles faites par l’élève (tout le reste est
caché).

Variables : Organiser  un  concours  entre  les
élèves : Celui qui souffle le plus longtemps.

Propulsion                                           Zone 5

ça mousse 

But :  Mobiliser  les membres inferieurs pour
les rendre propulseurs.

Consigne: Effectuer des battements de jambes
sur le ventre et sur le dos d’abord assis puis
allongé  les  mains  sur  le  mur  (position  du
nageur).

Critères  de  réussite :  Il  fait  beaucoup  de
mousse avec ses pieds.

Variables : Bras  de  plus  en  plus  tendus  en
positon allongé.

Entrée dans l’eau                                Zone 2

Ça tourne

But : Perturber les repères spatiaux.

Consigne:  Sur un tapis effectuer une roulade
avant  en  regardant  son  ventre  sans  prendre
appuis avec sa tête (attention à la nuque).

Critères de réussite :  L’élève retombe sur ses
pieds.

Variables : Roulade arrière.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : 2 frites par élève. Immersion : /
Propulsion : / Entrée  dans  l’eau :  1  ou  2  frites  selon  le

niveau de l’élève.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

1



Situation N°7 :

Equilibre                                             Zone 5

Les étoiles de mers

But :  Effectuer  une  étoile  dorsale  avec
matériel.

Consigne:  Avec  une  frite  derrière  les  bras,
s’allonger sur le dos comme si on était dans
son  lit.  Bras  +  Jambes  écartés,  regarder  le
plafond de la piscine 5sec.

Critères de réussite :  L’élève reste immobile
dans cette position durant 5 sec.

Variables : On peut se mettre par 2 pour une
aide et diminué le temps à 3 sec.

Immersion                                           Zone 4

On discute ???

But :  Augmenter  le  temps  d’expiration  sous
l’eau.

Consigne:  Par 2 : Parler sous l’eau avec des
mots simples et les deviner.

Critères  de  réussite :  Rester  sous  l’eau  le
temps de parler plusieurs mots.

Variables : Pour  augmenter  le  temps
d’immersion on pourra demander des petites
phrases ou plusieurs mots.

Propulsion                                           Zone 3

Saute mouton

But :  Réinvestir  les  situations  précédentes
(travail propulseur) des membres inférieurs et
supérieurs se déplacer sans appuis plantaire.

Consigne:  A l’aide de ses bras et ses jambes
passer  par-dessus  son  camarade  pour
rejoindre le mur.

Critères de réussite : Lâcher complètement le
bord pour effectuer ce « saute mouton ».

Variables : 
+ Avec deux, trois camardes en barrages

Entrée dans l’eau                                Zone 3

Le grand saut

But : Sauter en grande profondeur.

Consigne:  De  la  marche,  effectuer  un  saut
avec une ou deux frites sous les bras.

Critères de réussite :  Ne lâcher pas ses frites.

Variables : + du plot
                   - avec perche

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : 1 frite par élève. Immersion : /
Propulsion : / Entrée dans l’eau : tapis rose et 1 frite par

élève.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

1



Situation N°8 :

Equilibre                                             Zone 5

Les étoiles de mers

But : Tenir 5sec en étoile de mer sur le ventre
et sur le dos en petite profondeur.

Consigne : Faire une étoile de mer ventrale et
dorsale sans matériel en petite profondeur.

Critères  de réussite :  La  position  est  tenu 5
sec dans chacune des étoiles.

Variables : Augmenter le temps à 7 sec ou le
diminuer selon le niveau de l’élève.

Immersion                                           Zone 4

Le plus de bulles

But : Souffler dans l’eau pendant 5 sec.

Consigne :  Au signal,  faire un maximum de
bulles sous l’eau durant 5 sec. On arrêtera de
souffler au deuxième signal.

Critères  de  réussite :  On  aperçoit  de  façon
continue,  des  bulles  à  la  surface,  pendant  5
sec.

Variables :  On  pourra  moduler  le  temps
d’expiration selon le niveau de l’élève a 3, 7
sec.

Propulsion                                           Zone 5

A vos marques poussez !

But :  Travail  l’action  propulsives  des
membres inferieur et la position allongé.

Consigne:  Avec un gros tapis, quatre enfant
de chaque coté effectue des battements le plus
rapidement possible.

Critères  de  réussite :  Faire  reculer  l’équipe
adverse.

Variables : Par deux dos à dos.

Entrée dans l’eau                                Zone 3

Le tapis a bascule

But :  Entrée  dans  l’eau  avec  une   certaine
hauteur.

Consigne:  Glisser sur le tapis  en étant  assis
avec une frite sous les bras. Du plot 4 glisser
et revenir par l’échelle.

Critères  de  réussite :  Glisser  sans  lâcher  sa
frite

Variables : sur le ventre, en arrière, sur le dos.
+ sans frite

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Propulsion : Tapis rose.
Immersion : / Entrée dans l’eau : 1 ceinture par élève.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

1



Situation N°9 :

Equilibre                                             Zone 2

But : Tenir 5sec en étoile de mer sur le ventre
et sur le dos en grande profondeur.

Consigne : Faire une étoile de mer ventrale et
dorsale, sans matériel en grande profondeur.

Critères de réussite :  La position est tenue 5
sec dans chacune des étoiles.

Variables : Augmenter le temps à 7sec ou le
diminuer  selon  le  niveau  de  l’élève.  On
pourra aussi varier la profondeur.

Immersion                                           Zone 4

But : Souffler  de manière répéter sous l’eau.

Consigne :  En  s’immergeant  complètement,
effectuer  5  expirations  bien  distinctes  sans
reprendre son souffle.

Critères  de  réussite :  On  aperçoit  depuis  la
surface  des  bulles  avec  une  pause  entre
chaque apparition.

Variables :  On  pourrait  moduler  le  nombre
d’expiration selon le niveau de l’élève.

Propulsion                                           Zone 3

But : Se  propulser  avec  les  membres
inférieurs sur le ventre et le dos.

Dispositif : Avec  une  frite  dans  les  mains
tendre les bras et effectuer des battements.

Consignes : Jambe  et  pointe  de  pied  tendu,
tout autant que les bras.

Critères de réussite : Faire de la mousse avec
ses pieds et rester bien allongé tout au long
du 25m.

Variables :

Entrée dans l’eau                                Zone 3

La flèche

But :  Sauter de la marche dans une position
qui induit une immersion complète.

Consigne:  Avec ceinture sauter en flèche les
mains en dessous de la tête.

Critères  de  réussite :  Etre  immergé
complètement sans perdre sa position.

Variables : 
+ Sauter du plot.
- Sauter du bord.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Immersion : /
Propulsion : 1 frite par élève. Entrée dans l’eau : 1 frite par élève.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

1



Situation N°10 :

Equilibre                                                    Zone 2

Ca bascule !!! 

But :  Basculer  d’un  équilibre  ventrale  à  dorsale  et
inversement.

Consigne :  Avec 2 frites  je  bascule  d’une position à
l’autre de la manière suivante :

 Ventrale à dorsale :
Je regroupe les jambes sous le ventre et tire ma tête en
arrière pour regarder le plafond.

 Dorsale à ventrale :
Je regroupe les jambes sur le ventre et je tire le menton
vers l’avant.

Critères  de réussite :  Sans reprendre  d’appuis  au sol
l’élève passe librement d’une position à l’autre.

Variables : On peut diminuer  le nombre de frites  ou
aider l’élève en difficulté en le plaçant en binôme pour
l’aider à basculer.

Immersion                                                  Zone 5

Une petite pause

But : Explorer la petite profondeur.

Consigne :  S’asseoir  au  fond  de  la  piscine  en
petite profondeur. Quand mes fesses touchent  le
fond je recommence plus loin.

Critères de réussite :  L’élève réussit à toucher le
fond du bassin et donc s’immerger en eau de plus
en plus profonde.

Variables :  On peut varier la profondeur selon la
réussite de l’élève.

Propulsion                                                  Zone 3

La ballade à cheval

But : Se propulser avec les membres supérieurs.

Consignes : Sur une frite rester droit,  genou à 90°
et  décrire un cercle avec ses bras.

Critères  de  réussite : Ne  pas  chuter  de  sa
monture !!!

Dispositif : Par deux de chaque cotés de la ligne
l’élève effectue un 25m.

Variable : 
+ Avec planche.

Entrée dans l’eau                                       Zone 2

Récupérer la frite

But : Sauter sans matériel.

Consigne:  Sauter de la marche pour réceptionner
une frite a la surface de l’eau.

Critères de réussite : L’élève récupère sa frite suite
au saut.

Variables : Avec frite plus éloignée.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : 2 frites par élève. Immersion : /
Propulsion : 1 planche par élève. Entrée dans l’eau : /

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2



Situation N°11 :

Equilibre                                                    Zone 2

Agile comme un chat

But : Retrouver son équilibre selon la situation.

Consigne :  Selon  les  entrées  dans  l’eau  définie
auparavant,  l’élève  doit  effectuer  à  la  suite  un
équilibre ventral et dorsale 5sec chacun.

Critères  de réussite :  L’élève se  repositionne en
équilibre horizontal.

Variables : On pourrait  prévoir  des entrées dans
l’eau plus  complexes  comme avec le  toboggan,
saut  du plot… ou au contraire  des  entrées  plus
simples comme le saut droit ou assis.

Immersion                                                  Zone 1

20000 lieux sous les mers !!!

But :  Explorer  la profondeur  du grand bassin le
long d’un support.
 
Consigne :  Avec la perche, l’élève doit descendre
le long de celle-ci pour toucher le fond avec ses
pieds.
 
Critères de réussite : L’élève remonte en poussant
avec ses pieds.

Variables :  Les façons de toucher le sol  peuvent
variées : assis, avec la main…On peut également
jouer  avec  la  profondeur  pour  rendre  l’exercice
plus simple.

Propulsion                                                  Zone 3

But : Savoir  se  déplacer  en  battement  sur  les
quatre faces du corps.

Consignes : Effectuer  avec  une  frite  sous  les
mains,  des  battements  dorsaux,  ventraux  et
costaux.

Dispositif : Par 25m dans la ligne d’eau effectuer
4 longueurs avec frite ou planche selon le niveau

Critères  de  réussite : L’élève  nage  de  manière
rectiligne.

Variables : 
+ Avec une planche
- Frite sous les aisselles

Entrée dans l’eau                                       Zone 3

Et plouf

But : Sauter sans matériel en grande profondeur.

Consigne: Dans le grand bain sauter de la marche
sans matériel et revenir à l’échelle. L’enseignant
accompagne l’élève avec sa perche.

Critères de réussite : Je remonte seul à la surface.

Variables : 
+ Bras long du corps (pour plus de profondeur)
-  Sauter accompagné de la perche

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Immersion : 1 perche.
Propulsion : 1 frite par élève. Entrée dans l’eau : Grand toboggan.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2



Situation N°12 :

Equilibre                                                    Zone 2

Décollage des fusées

But :  Effectuer  une  glissée  ventrale  et  dorsale  en  petite
profondeur.

Consigne :  En  partant  du  mur  l’élève  devra  réaliser  une
glissée ventrale et dorsale de la manière suivante :
- En ventrale : Les 2 pieds au mur, une main
sur le mur,  l’autre devant soit.  L’élève regarde devant. Au
signal il pousse fort sur le mur en position fusée pour aller le
plus loin sans bouger. 
-  En  dorsale :  Les  pieds  et  les  mains  sur  le  mur.  L’élève
regarde le mur. Au signal il pousse fort sur le mur en position
de « planche » (corps droit, mains le long du corps et regard
au plafond) pour aller le plus loin.

Critères  de  réussite :  L’élève  se  déplace  sans  bouger
(uniquement grâce à sa poussée).

Variables : 
-  Matériel de flottaison. 
+  Ajouter  un  objectif  comme  « je  glisse  sur  5m  sans
bouger ».

Immersion                                                  Zone 1

La chasse au trésor

But :  Récupérer  un  objet  lesté  à  1m50  avec  la
perche.

Consigne :  S’aider de la perche (ou la cage) pour
récupérer  un  objet  située en  profondeur  avec  la
main.

Critères  de réussite :  L’élève remonte  et  brandit
l’objet hors de l’eau.

Variables :  On  peut  augmenter  le  temps
d’immersion en augmentant le nombre d’objet à
récupérer et en les espaçant.

Propulsion                                                  Zone 3

Les pieds palmés

But : Faire ressentir le mouvement à l’élève. 

Dispositif :  Dans  la  longueur,  les  uns  derrière  les  autres,
effectuer 25m en battement ventral et dorsal pour le retour.
Chronométrer initialement les élèves sur une longueur sans
palme.

Critères  de  réussite : L’élève  effectue  la  longueur  plus
rapidement  avec les palmes que sans.

Même chose mais on rajoute les bras en plus des jambes.
Déplacements alternés (type crawl ou dos crawlé) ventral et
dorsal.

Variables :
+ Expirer dans l’eau, sur le ventre.
- Tête sorti continuellement de l’eau.

Entrée dans l’eau                       Zone Toboggan
 
Le tunnel de la peur

But : Entrée dans l’eau avec une vitesse initiale en
grande profondeur

Consigne: Dans le grand toboggan descendre sans
matériel 

Critères  de  réussite :  L’élève récupère  la  perche
après être entré dans l’eau

Variables : 
+ revenir seul au bord

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : Immersion :  Perche  ou  cage  selon  la
situation et des objets lestés.

Propulsion : une paire de palmes. Entrée dans l’eau : /

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2



Situation N°13 :

Equilibre                                                    Zone 2

But : Effectuer une glissée ventrale et dorsale sur
5m, en grande profondeur.

Consigne :  En partant dans l’eau (au niveau des
plots)  effectué  une  glissée  ventral  et  dorsal,
jusque  au  drapeau  (ligne  matérialisant  les  5m).
Aucune action motrice n’est requise.

Critères  de  réussite :  Dans  la  position  définie,
l’élève relève la tête après les drapeaux.

Variables : Augmenter ou diminuer les distances.

Immersion                                                  Zone 1

Je touche le fond

But :  Réussir à toucher le fond en  s’aidant le moins
possible du support.

Consigne :  Définir  un support  de base (cage,  perche,
échelle…) pour aider  l’élève à récupérer  un objet  au
fond. Au fur et à mesure des passages on imposera à
l’élève un nombre limite d’aide avec le support.

Par exemple : « L’élève récupère un objet en touchant
uniquement 2 fois la perche ».

Critères  de  réussite :  L’élève  remonte  l’objet  avec
seulement un appui sur le support.

Variables :  On pourra donc varier le nombre d’appuis
sur  le support  faire  cet  exercice  dans une eau moins
profonde.

Propulsion                                                  Zone 3

Décollage immédiat !

But : Etre bien aligner et grand (du bout des mains ou
bout des pieds) pour réinvestir se positionnement dans
une situation en nage complète.

Dispositif : Travail  sur  15m  coté  plot  ou  margelle,
fonctionnement en circuit.

Consignes : Adopté une position de fusée (flèche ...)
pousser sur le mur, ne pas appuyer sur ses mains, bien
rentrer la tête sur le ventre et regarder le plafond sur le
dos.

Critère  de  réussite : Effectuer  15m sans  aucun  arrêt
durant la longueur.

Entrée dans l’eau                                       Zone 3

La boule

But : Perturber les repères spatiaux.

Consigne:  Le long du bord en ligne en boule, la
tête qui regarde le ventre je tombe dans l’eau sans
changer ma position.

Critères de réussite :  L’élève garde sa position et
rejoint le bord seul.

Variables : En avant, en arrière.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Immersion :  Cage ou perche et  des  objets
lestés.

Propulsion : / Entrée dans l’eau : /

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2



Situation N°14 :

Equilibre                                                    Zone 2

Roulé-boulé

But :  Effectuer  une  roulade  avec  aide  matériel
depuis le bord.

Consigne :  En  partant  du  bord,  l’élève  pose
l’haltère dans l’eau devant moi. Il pousse sur ses
jambes,  rentre  sa  tête  pour  passer  au dessus  de
l’haltère en roulade.

Critères de réussite : L’élève réussit à effectuer sa
roulade sans lâcher l’haltère.

Variables : On pourrait partir de moins en moins
haut : pied dans l’eau, eau jusqu’aux genoux…

Immersion                                                  Zone 1
 
Le harpon

But : Toucher le fond de l’eau en partant du bord.

Consigne : En partant du toboggan (tapis que l’on
basculera),  l’élève  glisse  bien  droit  et  se  laisse
tomber  jusqu’au  fond.  Il  pousse  sur  ses  jambes
pour remonter à la surface.

Critères de réussite :  L’élève touche le fond de la
piscine avec ses pieds quelque soit la profondeur.

Variables : On pourra varier la pente du toboggan
en levant plus haut le tapis pour arriver plus droit.

Propulsion                                                  Zone 3

But :  Associer un travail d’immersion en plus du
déplacement ventral.

Dispositif : Effectuer le travail dans la longueur.

Consignes :  L’élève  adopte  un  déplacement
ventral  simultané  (type  brasse)  en  effectuant
consécutivement trois mouvements au dessus puis
en dessous de l’eau sur 25m.

Critères  de  réussite :  L’élève  conserve  une
certaine continuité de nage (surtout après la phase
d’immersion).

Variables :
+ 5 mouvements sous l’eau.
- Avec une frite.

Entrée dans l’eau                                       Zone 2

L’île desserte

But : Sauter en grande profondeur sans réchappe à
proximité (mur ou ligne d’eau).

Consigne:  Sur le tapis monter,  effectuer un saut
(avant arrière etc), et rejoindre le bord suite à cette
entrée

Critères de réussite : L’élève rejoint  le mur.

Variables : le retour se fait sans les bras.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : 1 haltère par élève. Immersion : Tapis rose.
Propulsion : 1 frite par élève selon le niveau. Entrée dans l’eau : /

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2



Situation N°15 :

Equilibre                                             Zone 2

But :  Effectuer  une  roulade  en  grande
profondeur sans matériel.

Consigne :  En  partant  d’une  position
horizontale  (étoile  de  mer  ou  nage  ventral)
j’effectue  ma  roulade  en  prenant  garde  à
rentrer ma tête et se mettre en boule.

Critères  de  réussite :  L’élève  effectue  3
roulades  sans  reprendre  d’appuis  entre
chaque.

Variables : On peut augmenter le nombre de
roulade.

Immersion                                           Zone 1

Vite. Au fond !!!

But : Récupérer un objet leste a 1m50 de prof.

Consigne :  L’élève  saute  du  bord,  corps  en
« piquet »  jusqu’au  fond  pour  récupérer  un
objet lesté situé a 1m50.

Critères de réussite :  L’élève remonte l’objet
sans remonter à la surface.

Variables :  On  peut  jouer  sur  la  profondeur
pour moduler la complexité de la tache.
On  augmentera  le  temps  d’immersion  en
demandant  à  l’élève  de  remonter  plusieurs
objets.

Propulsion                                           Zone 3

A bout de souffle !!!

But : Placer  sa  respiration  au  bon  moment
pour ne pas perturber la nage. 

Consigne : En déplacement ventral simultané
souffler sur une balle de Ping-pong. Interdit
de s’aider de ses mains ou de sa tête, seule
l’expiration  fait  avancer  la  balle.  Il  faut
souffler au moment où l’on ramène les mains
en flèche.

Critères  de  réussite : L’élève  effectue  25m
sans toucher la balle avec ses mains.

Entrée dans l’eau                                Zone 1

La bouteille

But :  ajouter une immersion profonde suite à
un saut

Consigne: L’élève saute droit bras le long du
corps, jambes bien serrées.

Critères de réussite : L’élève touche le fond de
la piscine.

Variables : Sauter en arrière (passage un par
un), faire un tour sur soi même.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Immersion : /
Propulsion : Balles de Ping-pong. Entrée dans l’eau : /

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°16 :

Equilibre                                             Zone 2

ça roule ???

But : Nager 10m et effectuer 3 roulades avant. 

Consigne :  Nage ventrale sur 10m. Durant  cette
distance  L’élève  doit  obligatoirement  faire  3
roulades avant sans reprendre appuis (sur le bord,
ligne d’eau).

Critères  de  réussite :  L’élève  réussit  ces  3
roulades sans s’arrêter.

Variables : On  peut  augmenter  le  nombre  de
roulades ou tolérer une petite pause entre elles.

Immersion                                           Zone 1

Vite. Au fond 2 !!!

But : Récupérer un objet leste à 1m80

Consigne :  L’élève  saute  du  bord  corps  en
« piquet » jusqu’au fond pour récupérer un objet
lesté situé a 1m80.

Critères de réussite :  L’élève remonte l’objet sans
remonter à la surface.

Variables :  On peut jouer sur la profondeur pour
moduler la complexité de la tache.
On  augmentera  le  temps  d’immersion  en
demandant à l’élève de remonter plusieurs objets.

Propulsion                                           Zone 3

Dessus dessous

But : Enchaîner un déplacement ventral et dorsal,
pour perturber l’alignement et forcer l’élève à se
replacer correctement et rapidement, adopté une
positon efficace.

Consigne :  Sur  25m  ou  50m,  dans  un
déplacement ventral et dorsal de manière alternés
(type dos et crawl), effectuer 4 mouvements dans
chaque modalité de nage précisez ci-dessus.

Critères  de  réussite :  L’élève  de  marque  aucun
temps mort au changement de position.

Variables : 
+ Moins de mouvements
- Plus de mouvements
                  

Entrée dans l’eau                                Zone 3

Le grand saut + +

But : Accepter la hauteur.

Consignes :  Sauter  avec  bras  long  du corps
bien droit, regarder à l’horizon.

Critères de réussites : L’élève doit toucher le
sol avec ses pieds.

Variables : 
+ Yeux fermés

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Immersion : /
Propulsion : / Entrée dans l’eau : / 

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°17 :

Equilibre                                                    Zone 2

But : Effectuer une roulade arrière.

Consigne : Sur un tapis, s’asseoir dos au bassin,
au  signal  se  laisser  tomber  en  arrière  dans  une
position  « boule »  afin  d’effectuer  une  roulade
arrière sous l’eau.

Critères  de  réussite :  L’élève réussit  à  rester  en
boule jusqu'à la fin de la roulade.

Variables :  On  peut influer  sur  la  hauteur  de
départ (plus on démarre de haut plus la rotation
sera facile = Attention aux plat !!!).
+ Pieds dans l’eau sur l’échelle.

Immersion                                                  Zone 1

Le grand bleu

But : Augmenter le temps d'immersion.

Consigne :  Au top tous les élèves se cache sous
l'eau  et  reste  le  temps  définit  au  préalable  par
l’enseignant. Le signal de fin est donné au bout de
5sec (coup sur une perche...).

Critères  de  réussite :  L'élève  se  maintien  sous
l'eau entre les deux signaux.

Variables : 
+Augmenter le temps d'immersion.
- Diminuer le temps d’immersion.

Propulsion                                                  Zone 3

un verre d’eau SVP

But :  Contraindre  l’élève  à  être  bien  à  plat  en
déplacement dorsal.

Consignes :  Avec  un  gobelet  à  moitié  remplit,
commencer à effectuer des battements puis placer
son verre en équilibre sur son front.

Critères  de  réussites :  Effectuer  25m sans  faire
tomber son gobelet.

Variables : 
+ Bras et jambes.

Entrée dans l’eau                                       Zone 3

Le saut en longueur

But : induire une poussé lors du saut (à réinvestir
dans le plongeon ++ par la suite).

Consigne: sauté par-dessus le tapis sans le touché.

Critères de réussite : L’élève ne doit pas toucher le
tapis.

Variables : 
- Rapprocher le tapis.
+ Eloigner le tapis.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Immersion : /
Propulsion : / Entrée dans l’eau : Tapis rose

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°18 :

Equilibre                                                    Zone 3

But : Nager 25m sur le dos et effectuer 3 roulades
arrière.

Consigne :  Nage  dorsale  sur  25m.  Durant  cette
distance  l’élève  doit  obligatoirement  faire  3
roulades  arrière  sans  reprendre  appuis  (sur  le
bord, ligne d’eau).
Position importante : corps en boule, tête rentrée
et une bonne poussée des bras au départ.

Critères  de  réussite :  L’élève  réussit  ces  3
roulades sans s’arrêter.

Variables : On  peut  augmenter  le  nombre  de
roulades ou tolérer une petite pause entre elle.

Immersion                                                  Zone 1

Spectacle dans les cerceaux

But :  Augmenter  le  temps  d’immersion  en  se
déplaçant à la surface.

Consigne :  Avec 3 cerceaux disposés à la surface
et espacés d’1m50 chacun, l’élève devra passer  à
l’intérieur en immersion complète.

Critères  de  réussite :  L’élève  passe  dans  les  3
cerceaux sans les toucher

Variables :  Pour  complexifier  on  augmentera  la
distance  entre  les  cerceaux  et/ou  le  nombre  de
cerceaux.

Propulsion                                                  Zone 3

Méli-mélo

 But :  Perturber  les  coordinations  adoptées
généralement par l’enfant.

Consignes :  Se  déplacer  sur  le  dos  avec  des
jambes simultanées type brasse et bras alternés, se
déplacer sur le ventre avec bras en simultanés et
jambes  alternés  et  inversement.  Il  faut  donc
mélanger les différents types de nages existantes
(crawl, dos, brasse …).

Critères de réussites : Ne pas s’arrêter au cours de
la longueur, le déplacement doit être relativement
continu (pas d’à-coup pas d’arrêt).

Entrée dans l’eau                                   Zone 3/1

La flèche

But : Sauter en acceptant une hauteur initiale et en
adoptant une position type flèche (pour aborder le
plongeon par la suite)

Dispositif : Zone 4 avec cerceaux.

Consignes : Têtes dans les bras avec les mains en
flèche.

Critères de réussites : Ne pas modifier sa position
au cours du saut et ne pas toucher le cerceau.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Immersion : Objet lesté.
Propulsion : Goblet en plastique. Entrée dans l’eau : Cerceaux.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°19 :

Equilibre                                                    Zone 5

Le poirier

But : Accepter un équilibre vertical inversé. 

Consigne :  L’élève effectue un « poirier »   pour
cela il va devoir basculer en avant en rentrant la
tête,  poser  ses  mains  au  fond  de  la  piscine  et
« toucher » le plafond avec ses pieds.

Critères  de  réussite :  L’enfant  réalise  le  poirier
pendant  5sec.

Variables : On  peut  complexifier  la  tache  en
augmentant  la  profondeur  et  la  faciliter  en  les
plaçant par binôme qui servira d’aide.

Immersion                                                  Zone 1

La grande chasse au trésor

But : Récupérer un objet leste à 1m80.

Consigne :  Depuis la surface, récupérer un objet
lesté à 1m80 sans aide matériel.
Pour  cela  l’élève  utilisera  ses  propres  moyens
pour  descendre  récupérer  l’objet :  Saut  droit,
plongeon canard 

Critères de réussite : L’élève récupère l’objet avec
sa main sans l’aide d’un support.

Variables :  On pourra varier le nombre d’objet à
récupérer.

Propulsion                                                  Zone 3

Le géant des mers 

But : Savoir mobiliser que jambes ou bras selon
sa  position.  Il  s’agit  donc  de  savoir  dissocier
jambes et bras.

Consignes : Par  deux,  un  élève  effectue  des
mouvements avec les bras, et l’autre effectue des
mouvements  avec  les  jambes.  En  déplacement
ventral et dorsal simultanés et alternés.

Critères de réussite : Les élèves ne doivent pas se
séparer au cours de la longueur.

Entrée dans l’eau                                       Zone 3
 
La glissade

But :  Entrée  dans  l’eau  par  la  tête  comme  lors
d’un plongeon.

Dispositif : Tapis sur le plot avec cerceau.

Consignes :  Même  position  que  la  situation
précédente  en  flèche  (s’allonger  sur  le  ventre
rentrer  sa  tête,  ne  pas  regarder  devant  soit  et
jambes serrées).

Critères de réussites :  Ne pas toucher les frites et
garder sa position.

Variable : Réduire la taille de la frite.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Immersion : Objet lesté.
Propulsion : / Entrée dans l’eau : Tapis rose.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°20 :

Equilibre                                                    Zone 2

Le plongeon canard

But : Effectuer un plongeon canard.

Consigne : A 1m80 de profondeur, toucher le sol
de la manière suivante :
comme pour effectuer un « poirier » l’élève rentre
sa tête pour s’enfoncé dans l’eau, quand il est à
l’envers il  jette ses pied au plafond et  se laisse
couler. Il pourra s’aider des bras pour descendre
plus vite au fond.

Critères de réussite : Sans bouger l’élève touche
le fond avec ses mains.

Variables : On autorisera  l’élève à  effectuer  des
mouvements propulsifs pour l’aider à toucher le
sol.

Immersion                                                  Zone 1

Spectacle de cerceaux sous l’eau

But :  Augmenter  le  temps  d’immersion  en
profondeur.

Consigne :  Avec 3 cerceaux déposes  à  1m80 et
espacé  d’1m50  chacun,  l’élève  devra  passer   à
l’intérieur en immersion complète.

Critères  de  réussite :  L’élève  passe  dans  les  3
cerceaux sans les toucher.

Variables :  Pour  complexifier  on  augmentera  la
distance  entre  les  cerceaux  et/ou  le  nombre  de
cerceaux.

Propulsion                                                  Zone 3

Roulé-boulé

But :  Se  repérer  rapidement  dans  l’espace  pour
effectuer une longueur correctement.

Consigne :  En  déplacement  ventrale  ou  dorsal,
l’élève  effectue  tous  les  5  mouvements  une
roulade en avant ou en arrière.

Critères  de  réussites :  L’élève  se  déplace  de
manière rectiligne et continue.

Variable : 
+ Deux roulades à la suite.
- Dans la zone 6 avec appui plantaire

Entrée dans l’eau                                       Zone 3

Ca roule pour moi

But :  Se repérer suite à une entrée dans l’eau par
une roulade avant.

Consignes : Sur  le  bord  avec  tapis  rose,  rouler
avec  mains  aux  oreilles,  regarder  son  ventre  et
pousser sur ses jambes.

Critères  de  réussite :  Enchaîner  un  déplacement
sans paniquer ni reprendre appui.

Variables : 
+ Du plot
- Du bord 

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Immersion : 3 cerceaux lestés.
Propulsion : / Entrée dans l’eau : Tapis rose.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°21 :

Equilibre                                                    Zone 2

But :  Enchainer  la  nage  avec  un  équilibre
particulier.

Consigne : Nager en crawl sur 10m puis effectuer
un  plongeon  canard  pour  récupérer  un  objet  à
1m80 de profondeur.

Critères  de  réussite :  Les  actions  doivent
s’enchainer. Il n’y a pas d’arrêt entre la nage et le
plongeon canard.

Variables : 
+  On  pourra  mettre  plusieurs  objets  sous  l’eau
(proches ou espacés les un des autres) 
- On diminuera la profondeur.

Immersion                                                  Zone 1

Sauvez moi !!!

But :  Sauvetage :  récupérer  mannequin  en
moyenne profondeur.

Consigne :  En  partant  du  mur,  remonter   le
mannequin  le  plus  vite  possible  de  la  manière
suivante :
Nage  d’approche  rapide,  plongeon canard,  prise
du  mannequin  à  deux  mains  sous  les  bras,  je
pousse au fond de l’eau avec mes pieds pour sortir
plus vite.

Critères de réussite : Le mannequin est remonté et
son visage est maintenu à la surface plus de 5 sec.

Propulsion                                                  Zone 3

A l’eau les canards !   
                  
But :  Ajout  de  compétences  d’équilibres  et
d’immersions en plus du déplacement.

Consigne : Se déplacer sur le ventre en nage alternée
ou simultanée, tous les quartes mouvements effectuer
un plongeon canard.  Plongeon canard  = ATR (appui
tendu  renversé)  ou  encore  « poirier »,  il  faut  donc
simplement mettre  les mains en direction du fond et
monter  les  pieds  au  plafond.  Plus  l’enfant  est  à  la
verticale, jambe et bras tendu, et plus il arrivera vite au
fond de la piscine.

Critères de réussites :  Toucher le fond avec ses deux
mains.

Variable : 
+ Plongeon canard tous les 2 mouvements
- En faible profondeur (1.20m) zone 6

Entrée dans l’eau                                   Zone 3/1

Ca roule pour moi

But :  Se repérer suite à une entré dans l’eau par
une roulade arrière.

Consigne : Sur le bord avec tapis rose rouler avec
mains aux oreilles, regarder son ventre et pousser
sur ses jambes

Critères  de  réussite :  Enchaîner  un  déplacement
sans paniquer ni reprendre appui

Variable : 
+ Du plot
- Du bord en inclinant le tapis.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : Objet lesté. Immersion : Mannequin jaune.
Propulsion : Balles de Ping-pong. Entrée dans l’eau : Tapis rose.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°22 :

Equilibre                                                    Zone 2

La culbute

But :  Multiplier  et  enchainer  les  différents
équilibres.

Consigne :  Face  au  mur,  effectuer  une  roulade
avant pour poser mes 2 pieds sur le mur. Pousser
ensuite pour effectuer une glissé dorsale.

Critères de réussite : Il n’y a pas de temps d’arrêt
entre la roulade et la glissée.
La glissée s’effectue sur 5m.

Variables : Si  c’est  maîtrisé  rapidement  on
demandera à  l’élève  d’effectuer  une  demi-vrille
lors de sa glissée pour se retrouver sur le ventre à
la fin du mouvement.
On peut également travailler par groupe de 2 pour
avoir une aide.

Immersion                                                  Zone 1

Sauvez moi encore !!!

But :  Sauvetage : récupérer mannequin en grande
profondeur.

Consigne :  En  partant  du  mur,  remonter   le
mannequin  le  plus  vite  possible  de  la  manière
suivante :
Nage  d’approche  rapide,  plongeon canard,  prise
du  mannequin  à  deux  mains  sous  les  bras,  je
pousse au fond de l’eau avec mes pieds pour sortir
plus vite.

Critères de réussite : Le mannequin est remonté et
son visage est maintenu à la surface plus de 5 sec.

Variables : 
+ Prendre un mannequin plus lourd.
 - Prendre un mannequin plus léger.

Propulsion                                                  Zone 1

Water polo

But : Proposer une discipline natatoire différente,
qui associe déplacement et jeux collectif.

Consignes : Se  déplacer  par  deux en  effectuant
des  passes.  Un  devant  un  derrière,  cote  à  cote
avec  une  main  qui  envoie  et  l’autre  qui
réceptionne. Puis basculer sur un petit match avec
un nombre minimum de passe.

Critères  de  réussite : Marquer  plus  de  buts  que
son équipe adverse.

Entrée dans l’eau                                       Zone 3

Le plongeon

But : Entrée dans l’eau type plongeon et nager sur
une longueur.

Dispositif :  Du bord, les genoux sur une planche,
se mettre en position flèche, regarder son ventre et
basculer vers l’avant comme pour une roulade.

Critères de réussite :  Je passe sous la ligne d’eau
sans faire un mouvement.

Variables : 
+ Accroupi sur le bord.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Immersion : Mannequin jaune.
Propulsion : Balle et but de water-polo. Entrée dans l’eau : Quelques planches.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°23 :

 Equilibre                                                   Zone 2

Les champions

But :  Intégrer  différents  équilibres  dans la  nage
ventrale.

Consigne : Nager 50m nage alterné (type crawl),
arrivé au mur l’élève effectue une roulade avant
suivi d’une glissée pour repartir.

Critères  de  réussite :  Les  mouvements
s’enchaînent  sans  temps  mort.  L’élève  reste  le
moins longtemps possible au mur (temps inférieur
à 5 sec).

Variables : Sous forme de courses relais, cela va
forcer l’élève à nager plus vite et donc effectuer
sa roulade plus rapidement pour gagner du temps.

Immersion                                                  Zone 1

Bon sauveteur

But :  Sauvetage :  récupérer  un mannequin  en  grande
profondeur et le remorquer sur 5m.

Consigne : On place le mannequin au milieu du bassin.
En partant du mur nager le plus vite possible, remonter
le mannequin et le ramener au bord.
Le mannequin ne doit pas avoir le visage sous l’eau
plus de 3 secondes consécutives.
      Il est fortement conseiller d’utiliser une nage type
brasse  (nage  simultané)  avec  les  jambes ;  beaucoup
plus  efficace  que  des  battements  sur  ce  genre
d’exercice.

Critères  de  réussite :  Le  visage  du  mannequin  est
maintenu à la surface durant tous le trajet.

Variables :
+ Prendre un mannequin plus lourd.
 - Prendre un mannequin plus léger.

Propulsion                                                  Zone 1

Le nageur boxeur

But : Utiliser différentes modalités d’appui et de
positionnement pour faire comprendre à l’enfant
l’importance  d’une  tête  rentrée  ou  d’une  main
bien à plat par exemple.

Consignes :  Nager  25m  poing  fermé  en
déplacement  simultané  ou  alterné  ventral  et
dorsal.

Critères  de  réussites :  Faire  moins  de
mouvements  main  ouverte  par  rapport  à  poing
fermé.

Entrée dans l’eau                                       Zone 3

Le plongeon + 

But : Intégrer la poussé des jambes

Dispositif : tapis + cerceau+ nage

Consignes :  du  bord  plonger  dans  cerceau  puis
monter sur tapis et plonger une nouvelle fois sans
toucher les frites.

Critères  de  réussite :  L’élève  ne  touche  pas  le
cerceau ni la frite.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Immersion : Mannequin.
Propulsion : / Entrée  dans  l’eau :  Tapis  rose,  cerceau et

frite.
OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Situation N°24 :

Equilibre                                                    Zone 2
  
But :  Intégrer  différents  équilibres  dans la  nage
dorsale.

Consigne : Nager 50m sur le dos, arrivé au mur
repasser  sur  le  ventre  et  effectuer  une  roulade
avant suivi d’une glissée (sans demi vrille) pour
repartir sur le dos.

Critères  de  réussite :  Les  mouvements
s’enchainent  sans  temps  mort.  L’élève  reste  le
moins longtemps possible au mur (temps inferieur
à 5sec).

Variables : Sous forme de courses relais, cela va
forcer l’élève à nager plus vite et donc effectuer
sa roulade plus rapidement pour gagner du temps.

Immersion                                                  Zone 1

Sauveteur confirmé

But :  Sauvetage :  Récupérer  une  personne  en
difficulté.

Consigne: Par 2 : Un sauveteur et une victime. La
victime  se  place  au  centre  de  la  piscine,  sous
l’eau. Le sauveteur doit arriver au plus vite pour
le ramener sur le bord de la piscine. Inverser les
rôles ensuite.

Critères de réussite :  Définir à l’avance un temps
limite que le sauveteur ne doit pas dépasser.

Variables : On peut demander à plusieurs élèves
d’aller dans l’eau pour servir de « leurres »  mais
comme convenu à l’avance, un seul jouera le rôle
de la victime.

Propulsion                                                  Zone 3

Le marathon d’amphitrite 

But : Se déplacer sur de plus longue distance.

Consignes : Enchaîner un déplacement de 50m :
-Déplacement  dorsal avec mouvements alternés
(type dos).
-Déplacement  ventral  avec  mouvements
simultanés (type brasse).
-Déplacement  ventral  avec  mouvements  alterné
(type crawl).

Critères  de  réussite : L’élève  effectue  les  trois
50m sans s’arrêter et en respectant le repos.

Entrée dans l’eau                                       Zone 3

Le plongeur efficace

But :  Rendre  compte   de  la  nécessité  d’une  vitesse
initiale  et  d’une  position  type  flèche  pour  faciliter
l’enchainement avec un déplacement.

Consigne :  L’enfant  passe  successivement  dans  le
cerceau du fond puis celui du haut, il se rend compte
alors que de plonger trop profondément ne permet pas
d’enchainer facilement un déplacement, il doit souvent
remonter à la surface pour reprendre son air.

Critères de réussites :  Passer dans le premier cerceau
sans  toucher  les  bords  et  remonter  à  la  surface  en
enchainant un déplacement.

Matériel à utiliser     :  

Equilibre : / Immersion : /
Propulsion : / Entrée dans l’eau : 2 cerceaux lestés.

OBSERVATIONS :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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  ActeursActeursLes acteurs de ce projet 

Un groupe composé du conseillé pédagogique de la côte d’or et de l’équipe de maitre 
nageurs de la piscine municipale de Châtillon-sur-Seine:

 Conseiller pédagogique : Mathieu BONOT

 Maitre nageur : Corinne BLONDEL-HERMANT
                                              Franck   BILLET

 Chef de bassin Bertrand BLONDEL
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Extrait : Circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à 
l'enseignement de la natation dans les établissements 
scolaires du premier et du second degré.

[…] I – RAPPEL DES OBJECTIFS, COMPETENCES ATTENDUES ET DES 
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Les diverses enquêtes réalisées récemment montrent que la natation est une des activités les 
plus pratiquées dans le premier et dans le second degré. Cette importance est liée à son 
caractère utilitaire qui fait du " savoir nager " un élément essentiel de la sécurité des 
personnes. Elle tient également à la diversité des pratiques culturelles en milieu aquatique et 
au développement des activités nautiques de pleine nature. C'est ainsi que les objectifs visés 
en fin de scolarité obligatoire se traduisent par des exigences de maîtrise qui vont au delà de la
simple sécurité en milieu aquatique. Leur atteinte nécessite une cohérence des actions 
pédagogiques et une continuité des apprentissages. Il convient donc d'utiliser toutes les 
occasions favorisant la concertation entre les équipes pédagogiques du premier et du second 
degré. Dans le même ordre d'idée on ne peut qu'encourager la réalisation d'outils favorisant 
cette continuité de l'école au collège et particulièrement le suivi des compétences acquises.

A – Les objectifs et compétences attendues
       1 - À l'école

Les activités aquatiques et la natation contribuent à l'éducation globale de l'enfant et visent à 
lui faire acquérir des compétences spécifiques, définies par les nouveaux programmes, qui 
seront ensuite approfondies au collège. Le choix de cette activité, comme des autres, relève de
la responsabilité de l'équipe pédagogique de l'école. L'importance de la sécurité que procure la
maîtrise du mouvement dans le milieu aquatique doit cependant conduire les équipes à 
privilégier ce choix aussi souvent que le milieu environnant le permet, sans que la natation 
puisse être considérée comme le seul moyen d'éducation physique et sportive. C'est ainsi 
qu'elle trouve sa place dans un projet d'ensemble qui concerne les cycles 2 et 3 de l'école 
primaire, sans exclure, lorsque les conditions s'y prêtent, l'école maternelle et plus 
spécialement la grande section.
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, consistant à parcourir environ 15m en 
eau profonde, sans brassière et sans appui. Pour atteindre ces compétences, il convient de 
prévoir, aux cycles 2 et 3, vingt-quatre à trente (24 à 30) séances, en deux ou trois modules, 
auxquelles peut s'ajouter, lorsque les conditions le permettent, un module supplémentaire de 
12 séances au cycle 3 pour conforter les apprentissages. Toutefois, lorsque les conditions 
locales permettent d'aller au-delà, on visera pour les élèves ayant atteint ces compétences du 
cycle 3, le niveau d'autonomie caractérisant le " savoir-nager " tel qu'il est défini dans les 
programmes d'enseignement du collège. Plusieurs tests existent pour caractériser ce niveau de
compétence. A titre d'exemple, on peut citer l'enchaînement suivant : un plongeon suivi d'un 
parcours de 50m de nage, en grande profondeur, sans reprise d'appui, déplacements effectués 
alternativement en position dorsale et ventrale (10m au moins devront être parcourus dans 
chaque position) suivi d'un maintien sur place de 10 secondes et de la recherche d'un objet 
immergé à 2 m de profondeur environ. […]
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Piscine municipale de Châtillon-sur-Seine

Fiche d’évaluation école primaire :

Période :
Ecole / classe :
Date / horaire :
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Nom/prénom immersion équilibre
     ventral     
/        dorsal

propulsion
    ventrale      
/      dorsale

entrée dans l’eau :
échelle/saut/plongeon

groupe
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