
Dossier Piscine Municipale de Bonneval 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription de CHATEAUDUN 
Eure-et-Loir 

 

 

 

 

 

    



Dossier Piscine Municipale de Bonneval 2 

Sommaire 

 

 

I. Avant-propos 

 

II. Les conditions de l’enseignement / la sécurité 

 

III. Processus d’intervention en cas d’accident 

 

IV. L’enseignement de la natation 

 

1. Spécificité de l’activité 
2. Savoir nager, Quelle(s) définition(s) ? 
3. Définition de l’activité natation d’un point de vue des compétences spécifiques dans les programmes 2002 
4. Les étapes de l’apprentissage 
5. Concevoir un cycle d’apprentissage 
6. L’évaluation 

 

V. Les ressources matérielles de la piscine 

 

VI. Bibliographie  

 

 

page 3 

 

page 4 

 

page 5 

 

page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

page 15 

 

page 19 

 



Dossier Piscine Municipale de Bonneval 3 

I- Avant-propos 
 

Les nouveaux programmes ayant fait leur apparition en 2002, les maîtres nageurs de la ville de Bonneval, en septembre 2003,  

avaient émis le souhait de revoir l’enseignement des activités aquatiques à la piscine pour que soient précisés des nouveaux 

contenus  ainsi que leurs missions et celles des enseignants. C’est avec cet objectif que nous nous sommes mis au travail. Celui-ci 

s’est déroulé tout au long de l’année scolaire 2003/2004 et ce document était l’aboutissement d’une vraie concertation au cours 

de laquelle les échanges furent enrichissants et le point de vue de chacun toujours pris en compte  pour arriver à un consensus.  

 

L’année 2004 / 2005 a été consacrée à l’élaboration du livret de l’élève ainsi qu’à la définition des items d’évaluation. Tout ceci est 

à découvrir dans le projet qui suit. La dernière réunion a été l’occasion de recueillir les dernières remarques des enseignants. Elles 

ont permis de revoir certains points du projet. Celui-ci sera intégré à l’espace de la circonscription de l’inspection de l’Education 

nationale (www.ac-orleans-tours.fr/ia28/circonscriptions/chateaudun/accueil_chtd.htm) dont la création est prévue 

prochainement. En attendant, il peut être consulté sur le site de la piscine de Bonneval sur le canton de Bonneval (www.ville-

bonneval.fr/piscine/ ). Cet outil sera donc disponible et sera une aide précieuse à chacun des enseignants, notamment ceux qui 

arrivent sur le canton.  

 

Le livret de  l’élève sera également disponible sur les sites évoqués plus haut. Il fait l’objet d’une étude pour aboutir à une version 

reliée et cartonnée, donc plus résistante au temps du cursus de l’élève, achetable auprès des éducateurs de la piscine.  

 

L’idée d’un CD-Rom est abandonnée au profit d’une consultation et un téléchargement rendus possibles par Internet tout en 

gardant la possibilité de faire évoluer cet outil chaque fois que cela sera nécessaire.  

 

Bruno BACCARY  Philippe BAUDRAND, Jérôme MUGUET, Mickaël SALMON 

CPC EPS    ETAPS, BEESAN Ville de Bonneval

http://www.ac-orleans-tours.fr/ia28/circonscriptions/chateaudun/accueil_chtd.htm
http://www.ville-bonneval.fr/piscine/
http://www.ville-bonneval.fr/piscine/
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II-   LES CONDITIONS DE L’ENSEIGNEMENT  

LA SECURITE 
 

1– Les textes officiels en vigueur 

 Pour l’enseignement de la natation 

- circulaire du 13-07-2004 n° 2004-139 / 

BO n°32 du 09/09/2004 modifiée par la  

- circulaire du 15-10-2004 n° 2004-139 du 

BO EN n° 39 du 28-10-2004 
 

  Dans le domaine des sorties scolaires 

- BOEN n° 7 du 23-09-1999 
 

  Pour faire intervenir des intervenants extérieurs 

- circulaire du 03-07-1992 n° 92-196 
 

2– L’encadrement de l’activité 
 

Les textes de référence à appliquer sont ceux du BO n°7 du 23/09/1999 

sur l’organisation des sorties scolaires et l’encadrement des activités 

EPS dans les écoles primaires et maternelles. Ils renvoient aux 

circulaires citées (Cf.1-) qui fixent les conditions d’encadrement de la 

façon suivante : 
 

Ecole maternelle  Ecole élémentaire Observations 

L’enseignant et 2 

adultes agréés, qualifiés 

ou bénévoles pour une 

classe. 

L’enseignant et 1 

adulte agréé, qualifié 

ou bénévole pour une 

classe. 

Le ou les MNS de 

surveillance sont affectés 

exclusivement à cette 

tâche et ne peuvent 

enseigner ou encadrer un 

groupe d’enfants. 

 

 Dans les classes multicours qui comprennent des élèves de grande 

section, il y aura lieu d’appliquer le taux d’encadrement prévu pour 

l’école maternelle.  

 Toutefois, dans le cas où l’effectif total de la classe est inférieur à 

20 élèves, l’encadrement sera alors limité à l’enseignant et un adulte 

agréé, qualifié ou bénévole ;  

 Pour les classes à faibles effectifs, définis le plus souvent par le 

seuil de 12 élèves, le taux d’encadrement sera fixé localement par 

l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de 

l’éducation nationale après avis de ses conseillers techniques et 

pédagogiques. 
 

3– Missions et rôles des intervenants extérieurs 
 

Il faut distinguer ici les différents intervenants possibles.  

 Les intervenants bénévoles 
 

o -Il s’agit des personnes (parents, grands parents d’élèves…) 

qui entrent dans l’encadrement vie collective ou dans celui 

de l’activité. Dans le premier cas aucun agrément n’est 

requis, ils sont simplement à déclarer sur l’imprimé de 

l’avis de sorties régulières. Dans le second, il est nécessaire 

de les faire agréer. Il doivent pour cela subir des tests en 

petite et/ou en grande profondeurs. Le document 

d’agrément est la fiche n°4 qui figure en annexe. Ils 

pourront alors prendre en charge des groupes d’élèves et 

suppléer ainsi l’enseignant.   
 

 Les intervenants rémunérés. 

o Ils doivent être titulaires du B.E.E.S.A.N et / ou appartenir 

aux corps des conseillers ou des éducateurs  des activités 

physiques et sportives de la fonction territoriale. Ce sont 

dans la majeure partie des cas les maîtres-nageurs de la 

piscine. La mairie demande l’agrément en début d’année 

scolaire.  

o Les opérateurs territoriaux des A.P.S ne peuvent donc pas 

enseigner. - Les A.T.S.E.M, les chauffeurs de car ne 

peuvent le faire également car cela n’entre pas dans le cadre 

de leurs fonctions pour lesquelles ils sont rémunérés.  
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III- PROCESSUS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

EN OUVERTURE AUX SCOLAIRES 

Prévoir en fonction du nombre de M.N.S. présents. 

Personne prévue en cas d’accident : ENSEIGNANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 M.N.S. 2 M.N.S. 

klaxon klaxon 

Rôle de l'enseignant : 

1. se rendre sur les lieux 

2. faire évacuer le bassin 
 fait asseoir les enfants sur les 

bancs de la plage. 

3. téléphoner aux pompiers 

4. selon avis du M.N.S. aller 

chercher 

 l’appareil de réanimation  

 le brancard 

5. Se rendre disponible pour 

l’arrivée des secours 

Rôle du M.N.S. : 

 s’assurer du concours de 

baigneurs pour donner 

l’alerte à l’aide du 

bouton d’accident 

(klaxon) 

 sortir la victime de 

l’eau. 

 faire un bilan. 

 Assurer la prise en 

charge de la victime 

 Dans tous les cas il 

conviendra de faire un 

rapport sur le cahier. 

Rôle de l'enseignant : 

1 Aider à l’évacuation 

du bassin jusqu’à nouvel 

ordre. 
 fait asseoir les enfants 

sur les bancs de la plage. 

2. téléphoner aux pompiers 

selon la gravité. 

3. Se rendre disponible pour 

l’arrivée des secours 

Rôle du M.N.S. : 

1
er

 M.N.S. : 

repêcher la victime  

faire prévenir son collègue. 

2
ème

 M.N.S. : 

faire évacuer le bassin (klaxon). 

Sortir la victime 

1. L’un fait bilan 

 assure la prise en charge 

de la victime. 

2. l’autre va chercher 

 l’appareil de réanimation 

 le brancard  

3. Dans tous les cas il 

conviendra de faire un rapport 

sur le cahier. 

N° de téléphone d’urgence : SAMU 15 

     POMPIERS 18 
     GENDARMERIE 17 
 

RENSEIGNEMENTS A DONNER  AU TELEPHONE : 

 N° de téléphone du lieu d'appel 

 Nbre de victimes, sexe, âge 

 Etat de la victime 

 Nature de l'accident 

Moyens mis en œuvre 

PPP III SSS CCC III NNN EEE    MMM UUU NNN III CCC III PPPAAA LLL EEE    

BBB ooo iii sss    ddd eee    CCC hhh iii èèè vvv rrr eee    

222 888 888 000 000          BBB OOO NNN NNN EEE VVV AAA LLL    

TTT ééé lll ...    000 222 ... 333 777 ... 444 777 ... 222 111 ... 333 999    

F a x .  0 2 . 3 7 . 9 6 . 2 3 . 1 4  
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IV– L’ENSEIGNEMENT DE LA NATATION 
 

1. Spécificité de l’activité 
 

La natation est une activité qui remet en cause les principes fondamentaux du comportement humain au niveau de l’équilibre, de la respiration et les 

déplacements. 
 

Elle permet à l’élève de s’adapter à un milieu inhabituel pour devenir source de plaisir d’un point de vue sensoriel mais aussi social en le faisant accéder 

à de nombreuses pratiques.  

En devenant autonome, il devient capable de se sauver mais aussi de sauver les autres ce qui participe également au développement du citoyen.  
 

Les problèmes à résoudre se situeront au niveau de l’équilibre (horizontal), l’immersion, la respiration (contrôlée), la propulsion.  
 

2. Savoir nager? Quelle(s) définition(s)? 

 

3. Définition de l’activité natation d’un point de vue des compétences spécifiques (programmes 2002) (doc N.BARRAL CPD EPS) 

 

REALISER UNE PERFORMANCE MESUREE 

 De différentes façons 

 Dans des espaces et avec des matériels variés 

 Dans différents types d’efforts 

 Régulièrement à une échéance donnée 
 

PAR LA DISTANCE OU LE TEMPS 

ADAPTER SES DEPLACEMENTS A DIFFERENTS ENVIRONNEMENTS  

 Dans des formes d’actions inhabituelles mettant en cause l’équilibre 

 Dans des milieux ou des engins instables de plus en plus diversifiés 

 Dans des environnements de plus en plus chargés d’incertitude 

 En fournissant des efforts de types variés 
 

EN MER, EN RIVIERE 

CONCEVOIR ET REALISER DES ACTIONS A VISEE ARTISTIQUE, ESTHETIQUE OU 

EXPRESSIVE : 

 exprimer seul ou en groupe des images, des états, des sentiments 

 communiquer aux autres des sentiments ou des émotions 

 réaliser des actions « acrobatiques » mettant en jeu l’équilibre (recherche d’exploits)  

 s’exprimer  librement ou en suivant différents types de rythmes, sur des supports 

variés 

NATATION SYNCHRONISEE, PLONGEON 

 

S’AFFRONTER INDIVIDUELLMENT OU 

COLLECTIVEMENT 

 Coopérer avec des partenaires pour s’opposer 

collectivement dans un jeu collectif 

 

 

TOUT TYPE DE JEU COLLECTIF 

ACTIVITE NATATION SCOLAIRE 

POUR NOUS CE SERA : 
- Un déplacement dans l'eau d'un point à un autre, 
-  dans une position horizontale, 
- tout en contrôlant sa respiration, 

- avec une action motrice des bras et des jambes.  
 

POUR N.GAL, C’EST : 
« Pouvoir créer différentes formes de déséquilibres  et gérer leurs 
enchaînements  pour propulser son corps efficacement, à moindre 
coût, longtemps, vite, différemment ; » 
Revue E.P.S (1995) 
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4. - Les étapes de l’apprentissage (obstacles à surmonter)  

 

 

 
Quel est son comportement ? : 

 
 Très crispé, 
 
 refuse d’entrer dans l'eau, 
 
 s'accroche à quelque chose 

de solide, 
 
 refuse de mettre la tête 

dans l'eau, 
 
 perd son équilibre vertical 

sans pouvoir le retrouver, 
 
 "agresse" l'eau par des 

actions explosives. 

 

Que lui apporter ?  

Que mettre en place pour 
progresser ? 

 

Agir sur le milieu pour lui permettre 
de :  
 Entrer en relation avec ce 

milieu particulier et "hostile", 
 conserver ses équilibres, les 

remettre en cause, 
 ressentir la poussée 

d’Archimède, 
 Accepter de contrôler sa 

respiration, expiration 
aquatique active (souffler 
volontairement dans l'eau). 

Ce qu'il maîtrise à la fin de ce 
palier d'apprentissage 

 

 s'immerge, 
 ouvre les yeux,  
 expire de façon active, 
 retrouve son équilibre vertical  

quand il le perd, 
 entre dans l'eau de manière 

aisée, 
 accepte de quitter ses appuis 

plantaires, 
 se déplace avec du matériel, 
 sait appréhender le milieu 

aquatique. 
 

PREMIER NIVEAU L'Enfant TERRIEN 

(niveau initial) 
Se déplace grâce à des appuis 

solides, en position verticale. 

Respire de façon spontanées. 
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Quel est son comportement ? 
: 

 entre dans l'eau de manière 
aisée  

 
 s'immerge, 
 
 ouvre les yeux,  
 
 expire de façon active  
 
 retrouve son équilibre vertical  

quand il le perd, 
 
 accepte de quitter ses appuis 

plantaires, 
 
 se déplace avec du matériel, 
 
 sait appréhender le milieu 

aquatique. 
 

Que lui apporter ? que mettre en 
place pour progresser ? 

Agir sur :  
 

son corps pour: 
 Utilise la tête comme 

instrument pilote 
d'équilibration,  

 allonge son corps dans l'axe 
du déplacement. 

 enchaîne une inspiration 
aérienne et une expiration 
aquatique.  

 

le milieu : 
 Découvre la profondeur pour 

aborder les déplacements 
sous- marins. 

 découvre d'autres entrées 
dans l'eau. 

 

la distance : 
 Recherche  l'efficacité de ses 

appuis  dans un déplacement 
sur quelques mètres (ventral et 
dorsal), 

 
 

Ce qu'il maîtrise à la fin de ce 
palier d'apprentissage 

 

 Se déplace sur et sous 
l'eau, 

 
 Contrôle son apnée avec 

une immersion complète et 
volontaire, 

 
 varie ses d'entrées dans 

l'eau, 
 
 se déplace sur quelques 

mètres (+ / - 15 mètres 
ventral et dorsal) sans 
supports en contrôlant sa 
respiration, 

 
 sait se sauver. 
 
 

DEUXIEME NIVEAU 

L'Enfant AQUATIQUE 

(familiarisation) 
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TROISIEME NIVEAU 

L'Enfant NAGEUR 

(autonomie & efficacité) 

 

Quel est son comportement ? 
 

 Se déplace sur et sous 
l'eau de façon volontaire 
sur plusieurs mètres en 
position ventrale ou 
dorsale, 

 
 utilise plusieurs types 

d'entrée dans l'eau, 
 

 

 

Que lui apporter ? que mettre 
en place pour progresser ? 

 
 Diversifier les situations 

d'apprentissages pour 
affiner et développer 
ses acquis antérieurs. 

 

Ce qu'il maîtrise à la fin de 
ce palier d'apprentissage 

 

 Nage longtemps, 
 
 Contrôle totalement sa 

respiration,  
 
 Utilise des appuis 

efficaces, 
 
 Recherche une 

meilleure glisse, 
 
 Sait sauver les autres.  
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5. Concevoir un cycle d’apprentissage 

 

 

 
 

6. L’évaluation (Cf. grille d’évaluation page suivante) 

 

Ainsi le cursus d’un élève qui n’a jamais pratiqué les activités aquatiques pourra être schématisé de la façon suivante : 

 
Terrien Aquatique Nageur Evaluation Evaluation Evaluation Nageur Evaluation 

S1-S2...Sn S1-S2...Sn 

 
S1-S2...Sn 

 

GROUPE CLASSE ACTIVITES 

PARCOURS* 

 

SEANCES D’APPRENTISSAGE : 

  

A partir des observations notées au moment du parcours, construire des séances en adaptant  le contenu 

pour développer les compétences des élèves  (Cf. Ce que l’élève doit maîtriser à la fin de chacun des 

paliers dans les fiches sur les trois niveaux).  

Groupe des  « terriens » Groupe des « aquatiques » Groupe des « nageurs » 

PREMIERE SEANCE : 

 Situation de référence initiale ayant une valeur de diagnostic pour constituer les différents groupes. 

Terriens Aquatiques Nageurs 

SA1 SA1 SA1 

SA2 SA2 SA2 

SA3 SA3 SA3 

SA4 SA4 SA4 

... ... ... 

SAn SAn SAn 

 

AVANT-DERNIERE OU DERNIERE SEANCE : 

Reprendre la situation de référence initiale pour évaluer, de façon sommative, les compétences 

développées par les élèves, au cours des séances d’apprentissage,  par rapport à la situation de 

référence initiale. 

PARCOURS* 

*Voir 6-L’évaluation 
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Hippopotame 

Là où l’enfant  a pied 

jusqu’aux épaules 

1. Je rentre dans l’eau par l’échelle. 

2. Je me déplace dans l’eau en marchant. 

3. Je mets la tête dans l’eau et je fais des bulles. 

4. Je vais chercher un objet au fond de l’eau. (L’objet est indiqué par l’enseignant) 

L’enfant est encore terrien mais en passe de devenir aquatique. 

Crocodile  

Grand bain 

1. Je me déplace en tenant le bord. 

2. Je me déplace en tenant la ligne d’eau ou la corde. 

3. Je descends à la perche à 1 mètre 50 de profondeur et je touche le fond avec mes pieds. 

4. Je me déplace avec du matériel. ( frites ou brassards) 

L’enfant accède au niveau aquatique 

Grenouille 

Petit bain 

1. Je glisse sur le petit toboggan. 

2. Je passe sous un objet flottant en ouvrant les yeux. (tapis de 50 cm de largeur) 

3. Je fais la méduse. 

4. Je fais l’étoile de mer sur le ventre. 

5. Je fais l’étoile de mer sur le dos. 

6. Je me déplace sur 5 mètres sur le ventre ou sur le dos. 

L’enfant est encore aquatique mais en passe de devenir nageur.  

Requin 

Grand bain 

1. Je glisse sur le grand toboggan. 

2. Je passe sous un objet. (tapis de 50 cm de largeur) 

3. je fais l’étoile de mer sur le ventre et sur le dos. 

4. Je ramasse un anneau à 2 m de profondeur, à l’aide d’une perche. 

5. Je me déplace sur 5 m sur le ventre et sur le dos. 

L’enfant est encore aquatique mais consolide ses acquis du futur nageur. 

Pingouin 

 

 

1. Je ramasse 2 anneaux à 2 m de profondeur. 

2. Je traverse 2 cerceaux immergés, espacés d’un mètre, à 2 mètres de profondeur. 

3. Je traverse le bassin sur le ventre sur une distance de 15 mètres. 

4. Je plonge.  

5. Je traverse le bassin sur le dos sur une distance de 15 mètres. 

L’enfant accède au niveau nageur. Il sait se sauver. 

Dauphin 

 

1. Je plonge ou je saute, je nage 8 minutes et je réalise une performance mesurée en distance. 

2. Je nage sur quelques mètres, je réalise un plongeon canard et je ramène au bord, en position de sauvetage, un croisillon. 

L’enfant peut développer sa compétence de nageur. 
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Piscine Municipale de Bonneval                  Année : 2005 / 2006 
 

 

 

 

Classe de Mme, Mlle, Mr : __________________________ Cours : ____________ Ecole : ____________________________ .. / .. / .. trimestre 

  TERRIEN AQUATIQUE NAGEUR  

Nbre Noms     Prénoms 
Hippopo

tame
 Crocodile Grenouille Requin Pingouin Dauphin 

Observations 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

8' Dt 

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

11                              

12                              

13                              

14                              

15                              

début d'année (évaluation diagnostique) = /   et   fin d'année ou période d'apprentissage ( évaluation sommative) = X 

 
FEUILLE D'EVALUATIONS PAR CLASSE 
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  TERRIEN AQUATIQUE NAGEUR  

Nbre Noms     Prénoms 
Hippopo

tame
 Crocodile Grenouille Requin Pingouin Dauphin 

Observations 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

8' Dt 

16                              

17                              

18                              

19                              

20                              

21                              

22                              

23                              

24                              

25                              

26                              

27                              

28                              

29                              

30                              

31                              

32                              

début d'année (évaluation diagnostique) = /   et   fin d'année ou période d'apprentissage ( évaluation sommative) = X 
 

Je suis hippopotame et crocodile, j'accède au niveau aquatique 
Je suis grenouille, requin et pingouin, j'accède au niveau nageur ( je sais me sauver ) 
Je suis dauphin, je sais nager ( je sais sauver les autres ) 
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Organisation de l’enseignement 

 

L’enseignement se déroulera donc : 

 

 par unités d’apprentissage soit 10 à 12 séances. 

 

 Par cycles, par ½ journées pour faciliter les aménagements du bassin, les rencontres interclasses...  

 

 Trimestriellement  soit trois périodes qui s’échelonneront :  - de septembre à début décembre 

- de début décembre à  fin mars 

- de fin mars à juin 

 

 Aménagement spécifique pour les cycles 1 & 2, le vendredi. 

 

Les effectifs, par créneau, seront de : 

 

 1 classe si plus de 21 élèves 

 

 2 classes si  moins de 21 élèves par classe (40 élèves maxi) 

 

Les personnes encadrant l’activité n’excèderont pas : 

 

 pour les intervenants bénévoles agréés préalablement : 4 dans l’eau au maximum en maternelle, 1 pour les CP et autres 

classes. 

 

 pour les accompagnateurs sur le bord du bassin : 2 maximum en maternelle, 1 pour les CP et autres classes 

 

 

Les élèves ne doivent pas accéder au bassin sans la présence des adultes.  
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V– LES RESSOURCES MATERIELLES DE LA PISCINE  
 

1. MATERIEL LEGER 

Celui-ci pourra être utilisé par chaque classe indépendamment des autres dans une même demi-journée. Il fera, malgré tout, l’objet d’une demande la semaine 

précédente.  Le matériel sera mis en œuvre dans des situations répondant aux besoins et à la continuité des apprentissages des élèves. 

 

 DESCRIPTIF QUANTITE REMARQUES Réf banque photos 

BATEAU  2 F/EQ MLE 1 
BODY SURF  8 F/P MLE 2 

BUT DE WATER POLO  4  MLE 3 
CHEVAL DE MER  4 EQ/P MLE 4 

DISQUE 

PLANCHE RONDE 1 EQ MLE 5 
PLANCHE AVEC TROU 

CENTRALE 
1 F/EQ MLE 6 

FLECHE BOUEE EN MOUSSE 6 F/EQ MLE 7 
HALTERE PLATE   F/P/EQ  

MANNEQUIN 
PETIT 1 I  

GRAND 1 I  
MASQUE DE  PLONGEE  8 I  

MAXI-PLANCHE 1,00m X 0,50m 5 F/EQ  
PALMES  * POINTURES DU 25 AU 45  P  

PONT FLOTTANT 12m X 1,00m EPAISSEUR 2cm 1 EQ MLE 8 

 

TAPIS 

200cm X  100cm X  4,5 cm 2 EQ  
200cm X 100cm X 9cm 5 EQ  

TUBA     
CATAMARAN  1 F/EQ MLE 9 

 

* Demander la liste pour connaître le nombre de paires disponibles. 

 

I= immersion F= flottaison P= propulsion EE= entrée dans l’eau EQ=équilibre 
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2. MATERIEL COURANT  
 

Celui-ci sera à disposition de façon permanente et pourra être mis en œuvre sur le champ par chaque classe indépendamment des autres dans une même demi-

journée. A la fin de la séance il devra être rangé par les utilisateurs. Le matériel mis en œuvre répondra aux besoins en apprentissage des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I= immersion F= flottaison P= propulsion EE= entrée dans l’eau EQ=équilibre 

 DESCRIPTIF QUANTITE REMARQUES Réf banque photos 

BALLONS 
MANIPULATION 25   

PLAGE    

 

BRASSARDS 

 

DELPHIN ADULTE 20 disques La paire = 4 disques    F  

DELPHIN ENFANT 180 disques La paire = 6 disques    F  

BLEU ET BLANC 5 F  

GONFLABLES 17 F LMC 3 

CEINTURES  12 F  

CERCEAUX FLOTTANTS  10 E/I  

CERCEAUX LESTES  11 I  

CROISILLONS SAUVETAGE  3 I  

FRITES 
2 METRES 7 F  

1 METRE 38 F  

 

LIGNE D’EAU 

10 METRES 1   

25 METRES 3   

ECHELLE ECHELLE SUBMERSIBLE 1 I LMC 2 

OBJETS LESTES COQUILLAGES, ANNEAUX, ETC.  I  

PERCHE  5 I/EQ  

PULL BOY  26 F/P LMC 4 

PLANCHE NATATION 

VERTE 10 EQ/P  

ROSE 9 EQ/P  

PETITE JAUNE ET BLEU 20 EQ/P  

BLEU 20 EQ/P  

JAUNE 12 EQ/P  

TOBOGGAN 
GRAND 1 E/I LMC 1 

PETIT 1 E/I LMC 5 

GILET DE SAUVETAGE  6 F  
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3. MATERIEL LOURD 

 

Celui-ci sera à utiliser dans le cadre d’un aménagement de bassin impliquant un ensemble de classes pour une demi-journée ou une journée entière. Le dispositif 

devra être pensé et concerté à l’avance de façon à avoir du temps pour l’installer.  Les structures seront choisies en réponse aux besoins en apprentissage des 

élèves. 

 

 DESCRIPTIF QUANTITE REMARQUES   Réf photos 

BARRES PARALLELES  2 EQ  
ESCALIER  1 EE  
PANNEAU DE BASKET  2   
HAUT PARLEUR HAUT PARLEUR SOUS 

MARIN 
1 I  

MAISON  1 EE/I MLO 1 
PLANCHE PONT 2,00 m X 0,50 m EPAISSEUR 

9 cm 
10 EQ  

RADEAU A TROU 
2,00 m X 1,00 m X 9 cm  2  X trous pour fixer des frites + assemblage de 

planches  EQ 

 

 

I= immersion F= flottaison P= propulsion EE= entrée dans l’eau EQ=équilibre 
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4. PHOTOS DU MATERIEL 

 

  
MLO.1       MLO 2  

 

       
LMC 1     LMC 2   LMC 3    LMC 4  LMC 5 

 

         
MLE 1      MLE 2   MLE 3   MLE 4  

 

          
MLE 5    MLE 6         MLE 7    MLE8      MLE 9 
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VI– BIBLIOGRAPHIE 

 

 100 heures d’EPS Cycles 2 et 3 

 

 Le guide de l’enseignant  tome 2  / Editions revue EPS 

 

 A l’école de l’Education physique, guide pratique pour l’enseignant à l’école primaire CRDP Pays de La LOIRE 

 

 Revue EPS n° 1,3,6, 8, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 56, , 57, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 

74, 75, 76, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 100,  

 

 Revue E.P.S n°65 pour la natation synchronisée 

 

 Revue E.P.S n°11, 21, 44, 51, 54, 64, 72, 78, 83, 96 pour les aménagements. 

 


