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1. Présentation du centre aquatique l’Iliade 

 

a. Présentation du site 

Le centre aquatique l’Iliade a ouvert ses portes le 5 août 2014. Il se compose 

de 2 parties : 

- L’espace Aquatique qui dispose de 3 bassins : un bassin sportif de 25m 

avec 6 lignes d’eau (profondeur de 1M40 à 2M), un bassin polyvalent avec 

2 lignes d’eau (partie ludique) et une pataugeoire de 11m². 

- L’espace Océane comportant un sauna, un hammam et une banquette 

chauffante. 

L’établissement permet donc aux usagers une activité sportive mais c’est aussi 

un lieu de détente et de bien-être. 

b.  Le bassin sportif 

Les scolaires utiliseront le bassin sportif où seront mis en place des ateliers 

pédagogiques. 
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2. Encadrement et réglementation scolaire 

Cette partie permet de définir les normes d’encadrement ainsi que le personnel 
réglementé pour l’encadrement de la natation et ce, en référence à la circulaire 
n° 2011-090 du 07 juillet 2011 relative à l’enseignement de la natation dans les 
établissements scolaires du premier et second degré. 
 
 

a. Normes d'encadrement à respecter 
 

L'encadrement des élèves est défini par classe sur la base suivante :  

 
- à l'école élémentaire : l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou 
intervenant bénévole   
 
- à l'école maternelle : l'enseignant et deux adultes agréés, professionnels qualifiés ou 
intervenants bénévoles.  
 

Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe comporte des 
élèves issus de plusieurs classes et qu'il 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. Néanmoins, quand la classe 
comporte moins de 20 élèves, l’encadrement peut être assuré par l'enseignant et un 
adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole.  

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 pouvant être pris en charge par les enseignants. Lorsque cette 
organisation ne peut être mise en place, le taux d'encadrement pourra être fixé 
localement par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de 
l'Éducation.  

La superficie d’occupation du bassin par enfant doit être calculée à raison d’au 

moins 4 m² de plan d’eau par élève présent dans l’eau (surface conseillée 5 m²).Dès 

que le niveau d’autonomie correspondant au « savoir-faire » sera atteint par tous les 

élèves de la classe ou du groupe classe, il sera nécessaire de prévoir une surface d’au 

moins 5m² de plan d’eau par élève présent dans l’eau (surface conseillée 7 m²). 



 
 

5 

Projet pédagogique natation scolaire 

b.  Personnel règlementé  

Voici les différents intervenants 
et personnes pouvant être 
présents au bord des bassins lors 
des séances de natation scolaire :  
 
Enseignant  

L’enseignement de la natation est assuré sous sa 
responsabilité.  
Il conduit la leçon dans le cadre d’un projet 
pédagogique établi avec l’appui des équipes de 
circonscription.  
Il adapte l’organisation pédagogique à la sécurité 
des élèves.  
Il assure par un enseignement structuré et 
progressif l’accès au savoir-nager (1er palier  du 
socle commun des connaissances des 
compétences et de culture).  
Il s’assure que les intervenants respectent 
l’organisation générale prévue, et tout 
particulièrement en ce qui concerne la sécurité 
des élèves.  

Professionnels qualifiés et agréés  Ils assistent l’enseignant dans l’encadrement 
des élèves et l’enseignement de la natation, 
notamment en prenant en charge un groupe 
d’élèves, selon les modalités définies par le projet 
pédagogique.  

Intervenant bénévoles agréés  Agrément préalable obligatoire. 
Ils peuvent :  
- Assister de façon complémentaire 
l’enseignant ou l’intervenant qualifié dans les 
activités que celui-ci conduit avec un groupe 
d’élèves   
- Prendre en charge le groupe d’élèves que 
l’enseignant leur confie : ils assurent la 
surveillance du groupe et remplissent une 
mission d’animation d’activités de découverte du 
milieu aquatique.  

Intervenant bénévoles non agréés Ils assurent l’encadrement vie collective.  
Pas d’agrément nécessaire.  
Autorisation du directeur d’école requise.  
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ATSEM  Ils participent à l’encadrement de la vie 
collective (transport, vestiaires, toilettes et 
douche).  
Pas d’agrément nécessaire, mais ils peuvent 
utilement suivre les sessions de formation 
destinées aux intervenants bénévoles agréés.  
Autorisation du maire, qui peut inclure 
l’accompagnement des élèves dans l’eau (mais 
l’ATSEM n’est pas compté dans le taux minimum 
d’encadrement)  

AVS  Ils accompagnent les élèves qu’ils suivent, y 
compris dans l’eau quand c’est nécessaire, en 
référence au PAI ou au PPS.  
Pas d’agrément nécessaire, mais ils peuvent 
utilement suivre les sessions de formation 
destinées aux intervenants bénévoles agréés.   

 

c. Sécurité 

La sécurité est l’affaire de tous. Chaque membre de l’équipe d’encadrement 
participe activement à la sécurité tout au long de son action d’enseignement. 
 

Il appartient à l’enseignant, s’il est à même de constater que les conditions de 
sécurité ne sont pas réunies, de suspendre ou d’interrompre l’activité. De même, les 
Maîtres-nageurs peuvent refuser l’accès au bassin à une classe ne présentant pas 
l’encadrement suffisant. 
  

La surveillance est assurée, conformément aux instructions officielles, par un 

personnel exclusivement affecté à cette tâche. En l’occurrence, chaque bassin est 

surveillé par un Maitre-nageur Sauveteur (MNS). 
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d.  Règlementation intérieur à l’usage des scolaires 

 Les enfants dispensés de natation doivent, dans la mesure du possible, rester à 
l’école   

 Seul deux parents (à l’exception des parents agréés) participants à la vie 
collective seront accepter dans les tribunes coté bassin.  

 Tous les adultes présents au bord du bassin ont l’obligation de porter 
une tenue de bain ou à défaut une tenue de sport.  

 La surveillance des élèves dans les vestiaires relève de la responsabilité de 
l’enseignant de chaque classe.  

 Seuls les maillots ou slips de bain sont autorisés. Le port du bonnet de bain 
est obligatoire.  

 Les enfants doivent passer sous la douche avant et après chaque séance.  

 Aucun enfant n’entre dans l’eau avant que le responsable du groupe dont il 
fait partie soit en place et n’en ait donné la consigne.  

 Chaque groupe, chaque classe ayant utilisé du matériel le range en lieu et place 
à la fin de la séance.  

 La piscine n’est pas un milieu créateur de verrues, mais au même titre qu’un 
vestiaire collectif ou un dojo, elle peut être un milieu favorable au 
développement de celles-ci. L’apparition de verrues plantaires n’est pas un cas 
de dispense, mais les enfants atteints de cette affection devront néanmoins 
porter des chaussons spéciaux. Les maladies de peau, ainsi que les plaies 
récentes, entraînent une dispense momentanée en cas de doute.  
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3. Arrivée et sortie du centre aquatique 

L’objectif de cette partie est d’expliquer le cheminement que vous allez 
emprunter lors de votre arrivée/sortie avec votre classe afin de faciliter votre 
accès à l’établissement.  
 

Veuillez prévoir avant votre arrivée :  
 

 Les bonnets de bain  

 Shampoing / gel douche (douche savonnée avant l'entrée au bassin)  

  Liste des élèves 
 

 

 

a. Arrivée dans l’établissement 
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Apres être entré dans l’établissement par la porte réservée aux scolaires vous 

arrivez dans le sas qui vous permet d’accéder aux vestiaires collectifs. Signez la liste 

d’émargements à disposition en indiquant le nombre d’élèves présents et le nombre 

de parents agréés. 
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Chaque vestiaire est séparé en deux box. Chaque classe aura à disposition un box 

dans deux vestiaires (filles et garçons chacun séparés dans un box). 

Un code couleur sera mis en place  pour connaitre le vestiaire qui vous sera attribué. 

Dans chaque vestiaire des placards à clefs sont en place. Les clefs seront sous la 

responsabilité de l’enseignant(e) qui encadrera le groupe. 

Lorsque les enfants sont en tenue de bain (maillot de bain et bonnet pour tous les 

baigneurs) l’accès aux sanitaires et douches est possible. 

 

   

Pour éviter de mélanger les classes des différents créneaux, les élèves arrivant 

iront s’asseoir le long des tribunes en  attendant que le groupe précédant finisse sa 

séance et aille se regrouper le long de la baie vitrée. 
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b.  Fin de séance et départ de l’établissement 

A la fin de la séance signalée par les 3 coups de sifflet du maître-nageur en 

surveillance, les élèves doivent sortir de l’eau et se ranger deux par deux et par classe 

dans  la zone de sortie.  

Après avoir compté les élèves et signé la feuille d’émargement, vous pourrez 

regagner les douches, sanitaires et effectuer le chemin inverse pour la sortie. 

 

4.   Organisation des séances 

« Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le 
socle commun de connaissances et de compétences [..]. 

 À l'école primaire, le moment privilégié de cet apprentissage est le cycle 2, 
prioritairement le CP et le CE1. 

 À ce niveau, le parcours d'apprentissage de l'élève doit comprendre des 
moments de découverte et d'exploration du milieu aquatique - sous forme de jeux et 
de parcours soutenus par un matériel adapté , et des moments d'enseignement 
progressifs et structurés souvent organisés sous forme d'ateliers. (Extrait circulaire 
n° 2011-090 du 7-7-2011 relative à l'enseignement de la natation dans les 
établissements scolaires des premier et second degrés). 
 

a. Planification d’un cycle 
 

Un cycle de natation scolaire va se dérouler sur 10 à 12 séances. Durant ces 
séances, l’élève va passer par différentes phases d’apprentissage. 

 
 La première va être la familiarisation avec le milieu aquatique ainsi que le 
passage d’une évaluation dite diagnostique afin de le mettre dans un niveau 
correspondant à son aisance. 
 
 Les séances suivantes lui permettront d’évoluer à son rythme en utilisant au 
mieux les parcours mise en place dans le bassin. 
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 Les ateliers évolueront sous forme de niveau (1 et 2) suivant les progrès des 
élèves. 

 
 
Enfin la dernière séance permettra  à l’enseignant d’évaluer l’évolution de 

l’élève par le test du palier 1 pour le cycle 2 et le palier 2 pour le cycle 3. 
 

 
 

b.  Organisation d’une séance 
 
 

Suite à l’évaluation diagnostique, la classe sera séparée en 2 groupes et c’est 
après concertation que l’enseignant et le MNS décideront du groupe qu’ils 
prendront en charge. 

Remarque : En cours de cycle il sera toujours possible de permuter. 
 

Ainsi les groupes seront plus facilement distincts et la prise en charge se fera 
plus rapidement pour ne pas perdre de temps au niveau de la séance.  

Cela implique que les enfants connaissent  leurs groupes dès la deuxième 
séance. 

Séance  Objectif  

1  Familiarisation et Evaluation 
diagnostique 

2 à 4 (3 séances)  Ateliers niveau 1 (3 semaines sur les 
ateliers 1 et 2)  

5 à 8 (2  séances)  Ateliers niveau 2 (3 semaines sur les 
ateliers 1 et 2)  

8 à 11  Ateliers libre (3 semaines)  

11  Evaluation finale (palier 1 cycle 2/ 
palier 2 cycle 3)  

12  Séance ludique de réinvestissement des 
compétences acquises (water-polo, 
sauvetage) 
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Une séance dure 45 minutes, entrecoupée par 2 coups de sifflet (donnés par le 
Maître-Nageur Sauveteur de surveillance portant un tee-shirt rouge) indiquant la 
moitié de la séance et le changement d’atelier.  
La séance est donc composée de 2 ateliers de 20 min.  
 

La fin de la séance est indiquée par 3 coups de sifflet donnés par ce même 
MNS en surveillance. Lors de ce signal les élèves doivent sortir de l’eau, ranger le 
matériel utilisé (frites, ballon, planches…) et se rendre à l’endroit indiqué par me 
MNS. 

 
 

c.  Objectif de la séance 
 

L’objectif des séances est de développer les compétences requises afin 
d’acquérir le « savoir nager ».  

Nous devons donc travailler sur les différents thèmes de la natation qui sont 
l’entrée dans l’eau, l’immersion, la respiration, l’équilibre et le déplacement. Ces 
étapes font partie du développement du nageur. Les élèves vont donc passer par ces 
différentes étapes.  

La découverte du milieu aquatique, le passage de l’être terrien à l’être 
aquatique, entraîne des transformations au niveau des repères, de la respiration, de 
l’équilibre et des déplacements. 
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 Les repères :  
Sur terre, le regard est horizontal (on regarde dans le sens du déplacement) 

alors que dans l’eau le regard a tendance à être vertical, le nageur a donc besoin de se 
construire des repères non plus en maintenant son regard horizontal, mais en 
prenant des informations au fond de l’eau , et au plafond pour le regard vertical 

 
         La respiration :  

La construction de la respiration aquatique est donc fondamentale pour 
permettre l’horizontalité et donc un déplacement efficient. Il s’agira de construire 
une expiration active et complète sous-marine et une inspiration brève et aérienne. 
Or, sur terre, l’inspiration est active et l’expiration est passive.  

 
L’équilibre :  
On peut distinguer l’équilibre statique, corps immobile et l’équilibre 

dynamique ou équilibration, corps en mouvement. En position statique et 
horizontale, les jambes et les bras de l’individu s’enfoncent naturellement. De plus, 
les points d’application des forces s’exerçant sur le nageur (force de pesanteur et 
poussée d’Archimède) n’étant pas confondus, il se crée un couple de redressement 
et le nageur revient inévitablement à la verticale, plus ou moins rapidement en 
fonction de sa morphologie et d’autant plus vite que sa tête est émergée.  

Pour l’équilibration, il sera intéressant de rechercher l’alignement sur un plan 
horizontal pour diminuer les résistances à l’avancement, ceci sera facilité par une 
vitesse de déplacement conséquente.  

Cette recherche d’horizontalité, entraîne une adaptation respiratoire et 
informationnelle. En effet, le nageur devra immerger les voies respiratoires pour 
conserver son horizontalité, donc construire la respiration aquatique. L’immersion 
du visage perturbe également le système sensoriel (vision, audition, 
proprioception…).  

 
Le déplacement :  
La propulsion ne s’envisage qu’en liaison avec les autres fondamentaux, elle ne 

pourra être efficace que si le nageur ne se « freine pas trop ». Le premier souci sera 
donc  la recherche d’horizontalité, qui ne pourra être effective que grâce à une 



 
 

15 

Projet pédagogique natation scolaire 

respiration adaptée (inspiration brève en dehors des temps moteurs et expiration 
complète sous-marine, dissociation de la tête et du tronc).  

 
 

d.   Les ateliers mis en place 
 

Le bassin sera découpé en 2 parties distinctes. Une partie immersion et entrée 
dans l’eau et une deuxième partie qui sera le déplacement. 

Voici la disposition des ateliers sur le bassin de 25 mètres. 
 

Partie « immersions » avec 
un tapis et une échelle pour 
aller au fond du bassin. 
 
 
 
 
Prof 1m40 

Partie « immersions » avec un toboggan pour 
les entrées dans l’eau et une cage complètement 
immergés pour les apnées en grande profondeur. 
 
 
 
 
                                                              Prof 2 m 

Partie « déplacements » avec 
des tapis disposés le long des 
lignes pour faciliter les reprises 
d’appui. 

Partie « déplacements » libres qui 
s’effectueront à l’aide de planche ou de frite 
suivant les exercices. 

 
Les 4 composantes sont déclinées en annexes, sous forme de progression, 

ainsi que la liste du matériel nécessaire à la mise en place des ateliers. 
 
Les  ateliers de niveau 1 et 2 sont également visibles en annexes. 
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e.  Evaluation de fin de cycle 
 

 En fin de cycle, les élèves seront évalués en se référant aux tests du socle 
commun des connaissances des compétences et de culture. 

Pour les élèves n’étant pas en fin de cycle 1 ou 2, un test adapté sera  proposé 
pour évaluer leurs progrès. 

 
Premier palier  

Connaissances et capacités à évaluer en fin de 
cycle 2 (CE1)  

Indications pour l’évaluation.  
L’évaluation s’effectue en deux parties séparées 
par un temps de récupération.  

Se déplacer sur une quinzaine de mètres.  Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans 
aide à la flottaison et sans reprise d’appuis.  

S’immerger, se déplacer sous l’eau, se laisser 
flotter.  

Effectuer un enchaînement d’actions sans 
reprise d’appuis, en moyenne profondeur, 
amenant à s’immerger en sautant dans l’eau, à 
se déplacer brièvement sous l’eau (par exemple 
pour passer sous un obstacle flottant) puis à se 
laisser flotter un instant avant de regagner le 
bord.  

 
 

Deuxième palier  

Connaissances et capacités à évaluer en fin de 
cycle 3 (CM2)  

Indications pour l’évaluation.  
L’évaluation s’effectue en deux parties séparées 
par un temps de récupération.  

Se déplacer sur une trentaine de mètres.  Se déplacer sur une trentaine de mètres sans 
aide à la flottaison et sans reprise d’appuis. Par 
exemple, se déplacer sur 25 mètres, effectuer un 
virage, une coulée et une reprise de nage pour 
gagner le bord.  

Plonger, s’immerger, se déplacer.  Enchaîner, sans reprise d’appuis, un saut ou un 
plongeon en grande profondeur, un 
déplacement orienté en immersion (par exemple 
pour passer dans un cerceau immergé) et un 
sur-place de 5 à 10 secondes avant de regagner 
le bord.  
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5.  Organisation et conduite à tenir en cas 
d’accident 

 
Il est demandé aux enseignants de venir à chaque séance avec la fiche de 

renseignements des élèves.  
 
La déclaration d'accident sera établie conjointement et consignée par l'adulte 

responsable du groupe d'enseignement et l'enseignant.  
 
Seuls les MNS sont habilités à intervenir sur une personne blessée dans 

l'enceinte de l'établissement. Ils déclenchent le processus d'intervention adapté et 
font appel aux pompiers si nécessaire selon la mise en application du P.O.S.S (Plan 
d'Organisation de la Surveillance et des Secours).  

 
En fonction de l'intervention et de l'organisation mise en place, l'enseignant 

devra regrouper tous les élèves et les diriger vers le vestiaire. 
 

6.  Diverses situations 
 
Changement d’élèves dans les groupes en cours de cycle 
  

En cours de cycle, et après concertation, le passage dans un autre groupe est 
possible pour certains élèves dont les compétences seraient devenues inadaptées 
dans leur groupe d’origine.   

 
 
Remplacement d’un enseignant absent  
 
En cas d’absence d’un enseignant, le directeur d’école s’assure que le 

professeur chargé du remplacement est informé des diverses dispositions 
administratives et pédagogiques qui ont cours à la piscine.  
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Non-venue d’une classe  
 
Le directeur d’école préviendra dans les plus brefs délais l’Iliade de la non-

venue de la classe. Il n’y a pas de séance de rattrapage prévue.  
 
Problème technique  
 
En cas de problème technique entraînant l’impossibilité d’utiliser les bassins, 

l’Iliade appelle les écoles concernées.  
 
Absence d’un MNS chargé d’enseignement  
 
Un MNS chargé d’enseignement absent peut être remplacé par un MNS 

supplémentaire agréé ou par un enseignant.  
 
En tout état de cause, on veillera impérativement à ce que les normes 

d’encadrement soient toujours respectées. Dans le cas contraire, la séance sera 
annulée. 
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7. Annexes 
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Annexe 1 : liste du matériel pédagogique 
 

Chaque élément placé dans le bassin à une ou plusieurs fonctionnalités. Il en 
revient à nous (enseignants, éducateurs) de mettre en interaction les élèves avec les 
objets mis à disposition, sous forme d’ateliers, de situations ou encore de parcours 
de motricité en exploitant toutes les utilisations possibles (sans oublier l’imaginaire 
de l’enfant et toutes ses réponses motrices).  

Le matériel doit être choisi en fonction d’intentions pédagogiques précises. 
Selon le type de matériel utilisé avec l’enfant, il existe une progression en terme 
d’apprentissage, et ce, en ajoutant seulement une ou deux consignes 
supplémentaires.  

 
Les tapis flottants : soutien, appui, support de chute dans l’eau 
(immersion). L’enfant développe ses déplacements : reptation, 
quadrupédie, debout. Il est intéressant d’y ajouter d’autres 
modules pour franchissement d’obstacles (passer dessous, dessus, 
monter, descendre, escalader, enjamber…), marches et courses en 
avant, en arrière, rotations, roulades…Toutes ces gestuelles      

peuvent se terminer dans l’eau.  
 
 

 
Le toboggan : matériel développant les entrées dans l’eau 
induisant l’immersion. Peuvent être placés au bord et/ou dans 
l’eau.  
 
 
 

 
 

 
 

Les frites : Elles valorisent l’autonomie et les déplacements de 
l’enfant. L’objectif est de lui permettre d’y développer son 
équilibre. 
 
 



 
 

21 

Projet pédagogique natation scolaire 

 
 
 

 La cage aquatique : Outil pédagogique permettant à l’élève  de 
se  déplacer tout en découvrant de nouveaux appuis. Cet outil 
permet également de travailler l’immersion.  

 
 
 

 
 

 
Matériel lesté : utile pour faire découvrir la profondeur. 

 
 
 
Les tapis à trous : utiles pour passer le test nautique (« test voile ») 
car ils simulent une voile d’un bateau qui a chaviré. Peut être utilisé 
comme aide à la flottaison et permet de garder un œil sur les 
immersions. 
 

 

 

Les planches : suite logique de l’utilisation de la frite, elles valorisent 
l’autonomie et les déplacements de l’enfant. Elles permettent de 
travailler aussi bien les bras que les  jambes ainsi que la respiration. 
 
 

 

Tapis souple : utilisé pour travailler les immersions à différentes 
profondeurs, le déplacement en immersion,  et participe à la 
gestion de la respiration de l’enfant.  
 

 

 

 

 

Le Pull boy : c’est un objet en mousse qui se cale entre les jambes 
pour pratiquer des exercices de natation destinés à renforcer le 
travail des bras. Il peut aussi être utilisé comme une planche pour 
le travail des jambes. 
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Annexe 2 : les évolutions de l’entrée dans l’eau 

 

Entrée dans l’eau Consignes Simplification Complexification 

ECHELLE  Descendre dans 
l’eau par l’échelle et 

se tenir au bord 

Lui proposer de le 
tenir par la main 

pour l’aider à 
descendre 

Sauter en avant dans 
l’eau 

BORD  Descendre dans 
l’eau par le bord 

Avec l’aide de la 
perche 

Sauter en avant dans 
l’eau 

TAPIS  Descendre dans 
l’eau par le tapis 

Avec l’aide de la 
perche 

Entrée par une 
galipette 

TOBOGGAN  Descendre dans 
l’eau par le  

toboggan en 
position assise 

Avec l’aide de la 
perche 

Glisser la tête la 
première 

PLOT  Sauter du plot Avec l’aide de la 
perche 

Plonger 

L’objectif est de 
solliciter l’équilibre 

de l’enfant pour 
l’amener dans l’eau 

et lui faire sentir que 
le corps est flotteur. 
C’est aussi l’aider à 

réaliser des 
immersions 

involontaires. 

Les consignes 
données ne doivent 
pas être longues et 
trop nombreuses. 

Il vaut mieux 
répéter l’exercice 
avant de rajouter 
des consignes. 

Pour les 
simplifications il est 

possible de 
proposer du 

matériel (exemple 2 
frites au lieu d’ 1). 

Pour les 
complexifications, 

ne pas hésiter à 
varier les chutes 
pour solliciter les 
changements de 
repères spatiaux 

(exemple : glisser du  
toboggan sur le dos 
la tête la première, 

en fermant les 
yeux). 
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Annexes 3 : les progressions dans l’immersion 
 

Immersion Consignes Simplification Complexification 

Au bord  - Se tenir au bord 
- Mettre la tête sous 

l’eau 

- Mettre le menton 
- Mettre la bouche 

 Faire des bulles 

Ligne/frite/perche  - Se tenir au bord 
- Passer la tête sous 

l’objet 

 Remonter l’objet de 
façon à réduire 

l’immersion (mettre 
que la bouche dans 

l’eau pour passer sous 
l’objet) 

- Faire des bulles 
- Nager sous l’objet 

Perche ou Echelle  - Descendre le long 
de la perche ou à 

l’échelle 
- Faire des bulles 

Essayer d’immerger le 
visage dans l’eau et 
regarder sous l’eau 

 Descendre le plus 
bas possible en 

faisant des bulles 

Tapis à trous carrés  Passer sous le tapis 
pour ressortir dans 

un  trou 

 Même chose en tenant 
le bord 

Nager sous l’eau et 
ressortir après le 

tapis 

Cage  S’aider des barreaux 
pour descendre en 

bas de la cage 

 Passer sous un barreau 
qui est à la surface 

Nager à travers la 
cage 

Cerceaux lestés  Nager sous l’eau 
pour passer dans le 

cerceau 

Proposer l’aide de la 
perche 

Varier les entrées 
dans le cerceau (par 
la tête, les pieds...) 

L’objectif est que l’enfant accepte de 
mettre la tête dans l’eau pour pouvoir 

travailler l’équilibre 

Consignes ludiques : Par exemple le jeu du 
magicien. A mon signal « abracadabra » on 

disparait sous l’eau en tenant le bord 
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Atelier niveau 1 immersion  

       
 
Atelier niveau 2 immersion 
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Annexes 4 : les différentes étapes de l’équilibre 
 

Equilibre Consignes Simplification Complexification 

Bord - Réaliser une 
étoile de mer en 
tenant le bord 
- Mettre la tête 
dans l’eau et 

regarder au fond. 

Proposer une frite 
sous les bras 

Essayer de lâcher le bord 
une fois la tête dans l’eau 

Frites Réaliser une 
étoile de mer 

avec 1 frite sous 
les bras 

- En tenant le bord 
- Proposer deux 

frites avec une frite 
sous chaque bras 

- La frite sous le ventre 
- Sans la frite 

Sans appuis Réaliser une 
étoile de mer 

- En tenant le bord  
- En tenant la perche  

- Passer d’une étoile 
dorsale à une étoile 

ventrale et inversement. 

Ballon  Tenir le ballon sous le ventre, 
sous l’eau et  sans bouger 

Passer le ballon d’une main 
 dans  l’autre 

Planches Réaliser une 
étoile de mer 

avec une planche 
sous le ventre 

En tenant le bord Passer d’un équilibre 
ventral à un équilibre 
dorsal et inversement. 

Le but est de 
solliciter 

l’équilibre par le 
déséquilibre des 

différentes 
positions et 
équipements 

utilisés. 

Il faut bien 
préciser que la 

tête sert de 
gouvernail au 

corps et que pour 
bien flotter il faut 

avoir le corps 
allongé. Il est 

donc nécessaire 
d’accepter une 
immersion (les 
yeux, le nez, la 

bouche sont dans 
l’eau) 

L’équilibre dorsal 
peut être 

déstabilisant pour 
l’élève qui a une 

sensation de chute 
arrière. Il ne faut 
donc pas hésiter à 

travailler les 
différentes entrées 
dans  l’eau (voir 

l’annexe 2) 

Pour complexifier les 
situations on peut 

proposer l’enchaînement 
de différents équilibres. 
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Annexes 5 : Les  déplacements  
 
Déplacement Consignes Simplification Complexification 

Bord  Réaliser des 
battements en 

tenant le bord à 
deux mains 

1 frite sous les bras - Se déplacer le long 
du bord en le tenant 

à une main 
- Se déplacer le long 
du bord sans le tenir 

Pont de singe : il 
s’agit de 2 cordes 
très tendues, 
parallèles et 
espacées de 50cm. 

Se déplacer en 
tenant une corde 

dans chaque main. 

Avec 1 frite sous les 
bras 

- Se déplacer sans 
tenir une corde 

- Se déplacer sans 
tenir les cordes 

2 Frites Battement sur le 
ventre/dos avec les 
frites sous les bras 

 Même chose en 
tenant le bord avec 
une main ou perche 

devant 

-Faire « l’avion » en 
tenant les frites dans 

chaque main. 

1 Frite Battement sur le 
ventre/dos avec la 
frite sous les bras 

Même chose en 
tenant le bord avec 
une main ou perche 

devant 

- Faire « superman » 
sur le ventre en 
tendant les bras 

devant. 
- Battements sur le 

dos avec la frite bras 
tendu vers les 

jambes 

Planche Battement sur le 
ventre avec la 

planche sous le 
ventre 

Même chose en 
tenant le bord avec 
une main ou perche 

devant 

Même chose en 
tendant les bras 

devant (superman) 

Ballon Battement sur le 
ventre avec le ballon 
tenu à 2 mains sous 

le ventre 

Même chose en 
tenant le bord avec 
une main ou perche 

devant 

Tenir le ballon à 
deux mains avec les 

bras tendus 

  
Les déplacements et la propulsion peuvent faire l’objet d’un travail varié : sur le dos, 
sur le ventre, sur le côté. 
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Atelier niveau 1 déplacements 

 
 

Atelier niveau 2 déplacements 
 

 


