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Préambule 
  
Suite à la parution, en 2017, du nouveau projet départemental de l’enseignement de la natation scolaire pour le 1er 
degré, le projet du site de la piscine municipale de Chambray-lès-Tours devait être réécrit.  
 
En effet, de nouvelles réglementations et orientations ont vu le jour depuis quelques années. Il devenait donc 
nécessaire de reposer un cadre et une forme à l’apprentissage de la natation à l’école.  
 
Le projet départemental est pluriannuel (2017 – 2021) et il a pour fonction :  
 
- D’harmoniser les pratiques enseignantes dispensées aux scolaires ;  
- De déterminer un cadre, des outils et des orientations précises pour chaque intervenant ;  
- D’harmoniser des mises en œuvre d’apprentissage différenciées par cycle ;  
- De renseigner les évaluations en vigueur ;  
- De préciser certaines règles d’orientation et de fonctionnement.  
 
Ce nouveau projet départemental représente un accord-cadre entre les instances de l’Education Nationale et les 
propriétaires / gestionnaires de piscine. Il a été conçu de manière collaborative. Il prend en compte prioritairement 
les cycles 2 (CP – CE1 – CE2) et 3 (CM1 – CM2 et 6ème). Il mentionne que les territoires défavorisés (REP, REP+, ZRR, 
QPV …) doivent faire l’objet d’une attention particulière en termes de suivi et d’accompagnement. Il précise 
également que les élèves de grande section seront accueillis en fonction des possibilités locales.  
 
Pour cela, ce projet répond aux objectifs prioritaires suivant :  
 
- Favoriser la participation d’un maximum d’élèves à la pratique de la natation ;  
- Contribuer à la validation du TAA, de préférence en cycle 2  : test d’aisance aquatique (Bulletin officiel n° 34 du 12-
10-2017) ; 
- Contribuer à la validation de l’ASSN, en cycle 3 : attestation scolaire du savoir nager (conformément à l’arrêté du 09 
juillet 2015).  
 
Le BOEN1 du 12 octobre 2017 définit que « Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite 
dans le socle commun de connaissance, de compétences et de culture. »  
 
Deux enjeux sont ainsi définis :   
- Développer l’éducation à la sécurité et à la santé ; 
- Favoriser l’accès aux pratiques sociales, sportives et de loisirs.  
 
L’objet du présent document est donc la traduction du projet départemental en projet spécifique pour le site de la 
piscine municipale de Chambray-lès-Tours.  
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Introduction 
 
Ce projet pédagogique de la natation fixe le fonctionnement, les orientations et la mise en œuvre de l’apprentissage 
et du développement de la natation à l’école sur le site de la piscine de Chambray-lès-Tours.  
 
Ce document transcrit donc les orientations définies par le projet départemental.  
 
A chaque cycle d’apprentissage correspond une organisation et un mode d’enseignement.  
 
Cela se traduit au travers des différents éléments suivant :   
 
- Aménagements de bassins,   
- Evaluations (diagnostique, formative et sommative),  
- repères de progressions associés aux différents temps d’enseignements. 
  
Ce document énumère les différents éléments fonctionnels et détermine les objectifs pédagogiques issus des 
programmes de l’éducation nationale concernant l’apprentissage de la natation à l’école.  
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Commune De CHAMBRAY LES TOURS INSPECTION EDUCATION NATIONALE 

Piscine communale  
5, rue Rolland Pilain, 37170 Chambray Les Tours 

  02 47 48 17 63 

DSDEN Circonscription de Tours-Nord-Sud 
267 rue Giraudeau 

CS 74212 
37042 TOURS Cedex 1 

 02 47 60 77 82 

 

▪ Directeur du Pôle Jeunesse et des Sports  
JEANNE Philippe 

               O2 47 25 55 60 / 06 33 75 69 71 
               pjeanne@ville-chambray-les-tours.fr 
4 24 · pngiconarchive.com 

▪ Chef de bassin  
Mr GENOT STEPHANE 
02 47 48 17 63 / 07 83 26 69 15 

sgenot@ville-chambray-les-tours.fr  
 

▪ MNS chargés de la surveillance du bassin et/ou de 
l’enseignement : 

o DESVERNES Florian 
o DUFRESNE PIERRE 
o Théo CADUE 

 
▪ Référente pédagogique -  CPD EPS : 

Evelyne RAMEAU   02 47 60 10 14 

               evelyne.rameau@ac-orleans-tours.fr 
 

 

 
 
1) Aspect fonctionnel 
 
1.1) Priorité et niveaux des classes 

▪ chaque école de la commune de Chambray-lès-Tours est concernée par l’apprentissage 
▪ Classes de cycle 1 : GS 
▪ Classes de cycle 2 : CP, CE1 et CE2 
▪ Classes de cycle 3 : CM1, CM2 et 6ème 
▪ La piscine accueille des classes de Véretz, IME Les Tilleuls (conformément à la loi n°200-102 du 11 février 

2005). 
 
1.2) Fonctionnement 

▪ L’année scolaire est divisée en 3 périodes de 10 semaines 
▪ 1 seule classe par créneau horaire  
▪ créneau de 40 minutes 

 
1.3) Encadrement 

▪ Un éducateur en natation réservé exclusivement à la sécurité du bassin  
▪ l’enseignant de la classe – ou son remplaçant 
▪ un éducateur en natation chargé de l’enseignement et 2 pour les maternelles. 

 
- Organisation : La classe divisée en deux groupes, un groupe d’enfants avec le MNS, un groupe avec 

l’enseignant.  L’affectation des enseignants à un groupe (enfants moins familiarisés / enfants plus aquatiques 
ou situation grande profondeur /  situation petite profondeur) est décidée en concertation avec les MNS: le 
partenariat doit être renforcé tout au long de l’apprentissage. 
 

 
1.31) Normes d’encadrement 

Dans le premier degré, l’encadrement des élèves est assuré par l’enseignant de la classe et des intervenants agréés, 
professionnels ou bénévoles : 
 

mailto:%20pjeanne@ville-chambray-les-tours.fr
mailto:%20pjeanne@ville-chambray-les-tours.fr
mailto:%20pjeanne@ville-chambray-les-tours.fr
http://www.iconarchive.com/show/ios7-style-icons-by-iynque/Mail-icon.html
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g9gWiUAs&id=03FB6975D4E53DF47FE68C945A89342D93F7D754&thid=OIP.g9gWiUAsg0Wgt9KnIjMinAHaHa&mediaurl=http%3a%2f%2ficons.iconarchive.com%2ficons%2fiynque%2fios7-style%2f1024%2fMail-icon.png&exph=1024&expw=1024&q=icone+messagerie&simid=608025702566530758&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g9gWiUAs&id=03FB6975D4E53DF47FE68C945A89342D93F7D754&thid=OIP.g9gWiUAsg0Wgt9KnIjMinAHaHa&mediaurl=http%3a%2f%2ficons.iconarchive.com%2ficons%2fiynque%2fios7-style%2f1024%2fMail-icon.png&exph=1024&expw=1024&q=icone+messagerie&simid=608025702566530758&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g9gWiUAs&id=03FB6975D4E53DF47FE68C945A89342D93F7D754&thid=OIP.g9gWiUAsg0Wgt9KnIjMinAHaHa&mediaurl=http%3a%2f%2ficons.iconarchive.com%2ficons%2fiynque%2fios7-style%2f1024%2fMail-icon.png&exph=1024&expw=1024&q=icone+messagerie&simid=608025702566530758&selectedIndex=0
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 Groupe classe constitué 
d’élèves d’école maternelle 

Groupe classe constitué d’élèves 
d’école élémentaire 

Groupe classe constitué d’élèves d’école 
maternelle et des élèves d’école élémentaire  

Moins de 20 élèves 2 encadrants 2 encadrants 2 encadrants 

De 20 à 30 élèves 3 encadrants 2 encadrants 3 encadrants 

Plus de 30 élèves 4 encadrants 3 encadrants 4 encadrants 

 
Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement de classes des séances 
communes est à privilégier en constituant un seul groupe-classe. 
 
1.4) Transport des élèves 

▪ Transport pour toutes les classes de Chambray-lès-Tours organisé par la commune de Chambray Les Tours. 
▪ Aire de stationnement des autocars devant la piscine. 

 
 
1.5) Tenue vestimentaire  

▪ Maillot de bain pour les élèves, maillot de bain ou short pour les adultes (règlement intérieur de la piscine). 
▪ Bonnet de bain obligatoire. 

 
1.6) Informations obligatoires  

▪ Une Information aux familles doit être faite obligatoirement par l’enseignant sur les conditions précises selon 
laquelle l’activité est organisée, sur les objectifs visés par l’institution scolaire et  sur les conditions d’hygiène 
alimentaire, d’hygiène corporelle et de santé de leurs enfants pour aller à la piscine ainsi que sur la tenue 
vestimentaire. 

▪ Informations réciproques : Dès que possible, le responsable de la piscine informera les directeurs d’école de 
l’absence d’un maître-nageur ou de l’indisponibilité de la piscine. 
  

▪ De même, en cas d’absence d’un enseignant, il appartient aux directeurs d’école d’informer, dans les 
meilleurs délais, le responsable de la piscine et le transporteur. 

 
1.7) Règle de dispense 

▪ La natation scolaire étant assortie d’un caractère obligatoire, toute absence ponctuelle d’un élève doit être 
motivée, toute absence prolongée doit être justifiée et faire l’objet d’une dispense médicale.  

▪ Les élèves dispensés restent à l’école. 
 
1.8) Répartition des tâches et des responsabilités  

▪ Le Professeur d’Ecole : Tout enseignant titulaire de la classe - ou un collègue nommément désigné dans le 
cadre d’un échange de service ou d’un remplacement à la responsabilité de définir le projet de sa classe et 
d’en assurer sa mise en œuvre dans le respect des dispositions réglementaires, circulaire n°2011-090 du 7 
juillet 2011. 

 
Pour cela, il doit : 
▪ S’assurer de l’effectif de la classe, de la présence des intervenants, de la conformité de l’organisation de la 

séance au regard du projet ;  
▪  De connaître le rôle de chacun ainsi que les contenus d’enseignement de la séance ; 
▪ D’ajourner la séance en cas de manquement aux conditions de sécurité et d’hygiène ; 
▪ De participer à la mise en place des activités, au déroulement de la séance notamment en prenant en charge 

un groupe d’élèves ; 
▪ De participer à la régulation avec les intervenants impliqués dans le projet ; 
▪ De signaler au personnel de surveillance le départ de tous les élèves pour le vestiaire. 

 
 
➔Pour permettre la continuité de l’enseignement, chaque enseignant doit laisser dans sa classe l’organisation mise 
en place pour l’enseignement de l’activité. (Liste d’élèves, groupes…) 
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▪ Le Professionnel qualifié et agréé chargé de « l’enseignement » : Il assiste l’enseignant dans l’encadrement 
des élèves et l’enseignement, notamment en prenant en charge un groupe d’élèves. 
 

Pour cela, il doit : 
▪ De participer à l’élaboration du projet, à son suivi et à son évaluation ; 
▪ D’assurer le déroulement de la séance suivant l’organisation définie en concertation et mentionnée dans le 

projet. 
▪ De procéder à la régulation, en fin de séance, en fin de module d’apprentissage 

 
Le  personnel chargé de la surveillance :  
Il doit : 

▪ De s’assurer exclusivement de cette tâche, intervenir en cas de besoin décrit dans le POSS ; 
▪ D’ajourner et interrompre la séance en cas de non-respect des conditions sécurité et/ou d’hygiène ; 
▪ De vérifier les entrées et sorties de l’eau, interdire l’accès au bassin en dehors des horaires de la vacation. 

 
Les accompagnateurs bénévoles : 
Pour assurer la sécurité des enfants appelés à se déplacer en cours de séance dans les sanitaires, à être surveillés dans 
les vestiaires, la présence d’un accompagnateur (autorisé par le directeur) est nécessaire. 
 

➢ Les accompagnateurs ne sont pas admis dans l’eau à l’école élémentaire. 
➢ A l’école maternelle, des parents agréés par l’éducation nationale peuvent accompagner les enfants dans 

l’eau, réunion d’information d’1h30 environ et délivrance de l’autorisation par le directeur académique : 
Circulaire 2017 -127 parue au BO n° 34  du 12 octobre 2017. 

➢ L’ATSEM, non soumises à l’agrément de l’IA DASEN, peut se voir confier des tâches matérielles et 
d’accompagnement dans l’eau, si l’autorisation du Maire inclut cette possibilité, BO du 14 juillet 2011.  
 

 
1.9) Règles de sécurité  
Chaque membre de l’équipe pédagogique participe activement à la sécurité tout au long du déroulement des séances : 

▪ La vigilance doit être accrue lors du passage aux douches pour éviter tout accès au bassin sans surveillance. 
▪ L’entrée des élèves sur la plage du bassin, ainsi que la sortie doivent être encadrées par les adultes. 
▪ L’entrée dans l’eau ne peut s’effectuer qu’avec la présence d’un M.N.S 
▪ L’enseignant n’autorise l’entrée dans l’eau aux élèves qui lui sont confiés que lorsque la zone de travail est 

libérée par le groupe précédent, au cours des rotations durant un même créneau. 
▪ Tout signal (d’alerte ou de fin de séance) doit provoquer la remontée immédiate des élèves et leur comptage 

par le maître. 
▪ Il est indispensable de fermer le portillon à chaque fin de séance. 
▪ Il est indispensable de compter les élèves : au départ de l’école, à l’entrée sur la plage, après le signal de fin 

d’activité,  à la montée dans le bus. 
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2) Aspect pédagogique 
 
2.1) Cycle 1 : Objectifs d’apprentissage  
Ces tableaux donnent des repères aux équipes pédagogiques pour organiser la progressivité des apprentissages. 
Pour chaque niveau, les connaissances et compétences acquises dans la classe antérieure sont à consolider. Toutes 
les actions sont réalisées avec l’aide permanente d’adultes encadrants.  
  

Progressivité des apprentissages au cycle 1 
Fiche guide pour déterminer les objectifs d’apprentissage 

NIVEAU GRANDE SECTION 

Locomotion Se déplacer en surface :   
Se propulser à l’aide de supports fixes ou 
mobiles (cordages, barres, planches, frites, 
etc…) grâce à l’action des mains (traction) et des 
jambes (battements naturels)  

Se déplacer en surface et en profondeur ; 
Se propulser à l’aide des bras et des jambes, avec 
matériel :  
sur le ventre (en surface) sur le dos (en surface). 

 
Immersion  
 

Entrer dans l’eau, avec ou sans aide, depuis 
différents supports (tapis, toboggan, plots) :  
- descendre, glisser, sauter, se laisser tomber…  
en prenant différentes positions avec son corps 
: corps tendu, assis, à genoux…  
  
pour aller récupérer un objet flottant (de plus 
en plus loin) et enchainer en déplacement  
  
S’immerger avec des aides  pour réaliser des 
actions simples :   
  
En utilisant  du matériel fixe : cage, perches 
verticales ou obliques, échelle, échelles 
flottantes, câbles, etc.    
 
Descendre, toucher le fond, remonter (avec aide 
d’adulte) :  
- en touchant le fond avec les pieds ;  
- en allant chercher un ou plusieurs objets lestés.  
- en remontant avec des mouvements   

 
 
 
 
 
 
 
 
pour aller récupérer un objet immergé (à différentes 
profondeurs)  
 
 
S’immerger avec des aides pour enchaîner des actions  
plus complexes :   
 
En utilisant  du matériel fixe : cage, perches verticales ou 
obliques, échelle, câbles, cerceau (immergé ou non), etc.   
  
Descendre, se déplacer, remonter :  
- en variant les modalités d’entrée : à partir d’un tapis, 
du bord, en se cachant dans l’eau (tête immergée).  
 

Ventilation Immerger la tête pour vivre des apnées courtes   
  
 
pour passer sous un obstacle flottant en surface 
(ligne d’eau, perche, cerceau) 

Maîtriser l’apnée et l’expiration courte en immersion  
- en réalisant des actions variées au fond du petit bain 
(s’asseoir, s’allonger, etc.)  
 
- dans des situations qui proposent la prise de repères 
visuels et  une augmentation de la durée d’immersion : 
ramasser des objets de couleur,  passer  dans un « tunnel 
» de cerceaux lestés (d’abord dans le petit bain, puis dans 
le moyen bain pour les plus à l’ais 

Equilibration S’équilibrer dans des positions variées :  
ventral, dorsal en utilisant du matériel flottant 
et en trouvant des appuis variés avec les bras et 
les jambes 

S’équilibrer dans des positions variées : ventral, dorsal 
en position horizontale (étoile de mer). 

  
o Démarches : séances de découverte et séances d’approfondissement par le jeu.   

 
 
 
 
 



2.2) Cycle 1 : Organisation des séances « Fiche pédagogique 
d’aménagement du bassin » 

 
 

 

 
PISCINE MUNICIPALE 

 
Fiche pédagogique maternelles 

 
 

 
 

OBJECTIFS 

- Traverser le petit bain en position verticale et passer progressivement à 
l’horizontale ; 

- Accepter les chutes, les projections d’eau et l’immersion du visage 

 

 
Circuit 1 
 
 
 
 
 
Circuit 2 
 
 
PETIT BASSIN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Objectifs Thématiques Evolutions 

C
irc

u
it 1

 

E
m

o
tio

n
 

Je descends dans le petit 
bassin, je suis ELEONORE 

la pieuvre 
 

▪ Seul, je descends dans 
le petit bain avec 

l’échelle ; 
▪ Assis ; 

▪ A genoux ; 
▪ Accroupis ; 

▪ En sautant par les pieds 

L
o

c
o

m
o

tio
n
 

Je me déplace dans le 
chenal, Je suis ROBINSON 
le poisson 

▪ En marchant ; 
▪ En tenant la main d’un 

camarade ; 
▪ En marchant sur le côté ; 
▪ En marchant en arrière ; 
▪ En sautant comme un 

kangourou ; 
▪ En courant. 

C
irc

u
it 2

 

Im
m

e
rs

io
n
 

Je descends du tapis dans 
l’eau, je suis BARNABE le 
crabe 

▪ Sans poser les pieds au 
sol 

▪ En soufflant dans l’eau 
▪ En s’allongeant 

L
o

c
o

m
o

tio
n
 

Je traverse le petit bassin en 
utilisant la ligne d’eau et le 
tapis, je suis ROBINSON le 
poisson 

▪ Sans poser les pieds au 
sol ; 

▪ En s’allongeant sur le 
ventre ; 

▪ En s’allongeant sur le 
dos ; 

▪ En mettant la tête dans 
l’eau 

E
q

u
ilib

ra
tio

n
 

Je monte sur les tapis, je 
suis JENNIFER l’étoile de 
mer 
 

▪ A plat ventre 
▪ A quatre pattes 
▪ Debout 
▪ En avant 
▪ En arrière 

 

Tapis Tapis 

Pont 
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OBJECTIFS 
- Perte des appuis totale pour obtenir le corps flottant ; 

Déplacements en autonomie avec ou sans aide matérielle par l’action des bras et/ou des 
jambes 

 
 
 

Circuit 1 
 
 
 
PETIT BASSIN 
 
 
 
Circuit 2 
 
 
 
 
But de water-polo 
 
 
 
GRAND BASSIN 

 
 
 
 

Objectifs Thématiques Evolutions 

C
ircu

it 1
 

E
m

o
tio

n
 

J’entre dans l’eau, je suis 
ELEONORE la pieuvre 

▪ Seul, je descends dans le petit bain avec 
l’échelle ; 

▪ Assis ; 
▪ A genoux ; 
▪ Accroupis ; 
▪ En sautant par les pieds 

L
o
co

m
o
tio

n
 

Je traverse le chenal, je 
suis ROBINSON le 
poisson 

▪ En marchant ; 
▪ En tenant la main d’un camarade ; 
▪ En marchant sur le côté ; 
▪ En marchant en arrière ; 
▪ En sautant comme un kangourou ; 
▪ En courant. 

Im
m

e
rsio

n
 

Je passe dans les 
cerceaux, je suis 
BARNABE le crabe 

▪ Sans poser les pieds au sol 
▪ En soufflant dans l’eau les yeux fermés, 

ouverts avec la bouche, le visage et la tête 
immergée 

▪ En s’allongeant 

E
q
u
ilib

ra
tio

n
 

Je monte sur le tapis, je 
suis JENNIFER l’étoile de 
mer 
 
 
 
 

▪ A plat ventre 
▪ A quatre pattes 
▪ Debout 
▪ En avant 

▪ En arrière 

L
o
co

m
o
tio

n
 

Je me déplace en suivant 
la ligne d’eau, je suis 
ROBINSON le poisson 

▪ Sans poser les pieds au sol ; 
▪ En s’allongeant sur le ventre ; 
▪ En s’allongeant sur le dos ; 
▪ En mettant la tête dans l’eau 
▪ En s’aidant des deux mains 

simultanément, alternativement et de plus 
en plus vite. 

C
ircu

it 2
 

L
o
co

m
o
tio

n
 

Je me déplace avec une 
ceinture en grande 
profondeur à la recherche 
des ballons, je suis 
ROBINSON le poisson 

▪ En s’allongeant sur le ventre ; 
▪ En s’allongeant sur le dos ; 
▪ S’orienter et se diriger avec la ceinture ; 
▪ En s’aidant des deux mains et ou des deux 

jambes, simultanément, alternativement 
et de plus en plus vite. 

Tapis 

Tapis 

Rocher 
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2.4 ) Cycle 2 : Objectifs d’apprentissage « fiche guide » 
Ces tableaux donnent des repères aux équipes pédagogiques pour organiser la progressivité des apprentissages. 
Pour chaque niveau, les connaissances et compétences acquises dans la classe antérieure sont à consolider. Toutes 
les actions sont réalisées avec l’aide permanente d’adultes encadrants.  
 
 

Progressivité des apprentissages au cycle 2 

Fiche guide pour déterminer les objectifs d’apprentissage 

Du palier 1 vers le palier 2, du CP au CE2 
Locomotion Se déplacer en surface :  

- Se propulser à l’aide de supports fixes ou 
mobiles (cordages, barres, planches, frites…) 
grâce à l’action des mains (traction) et des 
jambes (battements naturels) 

 
Se déplacer sur quelques mètres (de 3 à 5 m) sans 
matériel et sans appui. 

Se déplacer en surface et en profondeur : 
- Se propulser à l’aide des bras et des jambes, sans 

matériel: 
sur le ventre (en surface et en profondeur) 

         sur le dos (en surface) 
 
 Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans matériel et 
sans appui en grande profondeur. 

Immersion Entrer dans l’eau, avec ou sans aide, du bord : 
- descendre, glisser, sauter, se laisser tomber…  en 
prenant différentes positions avec son corps : boule, 
corps tendu, assis, à genoux… 
 
pour aller récupérer un objet flottant (de plus en plus 
loin) 
 
 
 
S’immerger avec des aides  pour réaliser des actions 
simples :  
 
En utilisant  du matériel fixe : cage, perches verticales 
ou obliques, échelle, câbles… 
  
Descendre, toucher le fond, remonter : 
- en touchant le fond avec différentes parties de son 
corps (pieds, genoux, fesses, mains) 
- en allant chercher un ou plusieurs objets lestés. 
- en remontant avec des mouvements  

Entrer dans l’eau sans aide à partir d’un plot, d’un  toboggan 
:  
- en orientant le corps différemment (avant, arrière, 
latéralement.)  
- par-dessus un obstacle éloigné ou élevé.  
  
pour aller récupérer un objet immergé (de plus en plus 
profond) 
 
 
S’immerger avec des aides pour enchaîner des actions  plus 
complexes :   
  
En utilisant  du matériel fixe : cage, perches verticales ou 
obliques, échelle, câbles…   
  
Descendre, se déplacer, remonter : - en variant les modalités 
d’entrée : pieds ou tête en premier - en augmentant la durée 
de l’immersion : parcours plus longs, déplacements obliques 
et/ou horizontaux, plusieurs objets à remonter… - en 
remontant passivement 

Ventilation Immerger la tête pour vivre des apnées courtes   
  
 pour passer sous un obstacle flottant en surface (ligne 
d’eau, perche, cerceau, …) 

Maîtriser l’apnée et l’expiration courte en immersion  
  
- en réalisant des actions variées au fond (s’asseoir, s’allonger, 
…) - dans des situations qui proposent la prise de repères 
visuels et  une augmentation de la durée d’immersion : 
ramasser des objets de couleur,  passer  dans un « tunnel » de 
cerceaux lestés. 

Equilibration S’équilibrer dans des positions variées : ventral, 
dorsal: - en utilisant du matériel flottant - en trouvant 
des appuis variés avec les bras et les jambes,  
  
pour  tenir la position jusqu’à 5 secondes 

S’équilibrer dans des positions variées : ventral, dorsal  
- en position horizontale (étoile de mer, méduse…)  - sans 
aucun support    
pour tenir la position au moins 5 secondes  
 
Réaliser une glissée ventrale :  « Prendre place dos au mur, un 
pied au fond, l’autre sur la paroi verticale   
Casser le buste et immerger le visage, bras allongés devant,  
Pousser sur le mur : extension des jambes.   
Conserver l’équilibre pendant la glissée » 

BOEN n° 28 du 14 7 2011: 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. 
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2.5) Evaluation du 1er palier (cycle 2) 
Le parcours d’apprentissage se poursuit au cycle 2 par des temps d'enseignement progressif et structuré, afin de 
permettre la validation des attendus de la fin du cycle, notamment «se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de 
mètres sans appui et après un temps d'immersion». 
 
La priorité est d’acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité.  
 
Les critères de réalisation 
 

Premier palier 
 

Connaissances et 
capacités à évaluer en fin 
de cycle 2  

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. 

 
2.6) Procédure d'évaluation du premier palier  

L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de récupération 

 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                            
 
Dispositif  1                                                                                                                                 Départ dans l’eau du bord 
arrière        
 
                                         

                                                  
 
 
 
 

Puis … après récupération 
 

                                                                                                                                                                                
               
 
                                                                                                                                                        Saut avec immersion 
Dispositif  2                                                                          
 
 
 
 
 
 

2.7) Le Test d’aisance aquatique  
En complément de l’évaluation du premier palier, la réussite au TAA, Test d'Aisance Aquatique, en cycle 2, permet 
l'accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (article A. 322-3-1 du code du sport). 
Par conséquent, ce test peut être préparé et passé dès le cycle 2 et, lorsque cela est possible, dès la grande section 
de l’école maternelle (cf. page 23-24).  

                       15m                      
1 

2 

3 

4 

                  
                                   Surplace (5s)                         

1 

2 

3 

4 



2.8) Les outils d’évaluations du CP au CE2 
 

Au début du module 

 

 Au  cours du module  A la fin du module 

 
 

SEANCE 1  
 

Evaluation diagnostique 
 

 
SEANCES  2 à 8 

 
Evaluation formative 

 

 
SEANCES 9 et 1O 

 
Evaluation sommative 

              

 
Elle  permet : 

- aux élèves de situer leur 
niveau dans 4 domaines. 

- aux enseignants de 
constituer les groupes 

 

 
 

Elle permet aux élèves 
d’être « acteurs de leur 

apprentissage » 

 
 

Validation du palier du socle 
commun 

La fiche unique d’évaluation 
(annexe 1)  est à apporter à la 
1ère séance et à renseigner par 

l’encadrement. 
 
 

Les élèves complètent 

la fiche élève en classe. 

Compétence 1 : Réaliser une 
performance que l’on peut mesurer. 

 
MNS et maîtres consacrent des 

« moments » réguliers pour 
permettre aux élèves de faire le 

point. 
 

EPREUVE 
 

Se déplacer sur 15 m. 

 

Compétence 2 : S’adapter à 
différents types d’environnement 

EPREUVE 

- Entrer dans l’eau  par un saut. 

- Passer sous une ligne d’eau posée 
en surface. 
- Se laisser  remonter à la surface 
- Faire du surplace au moins 5 s 
- Revenir au bord 
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2.9) Organisation des modules au cycle 2 
 
BOEN n°28 du 14 07 2011 et BOEN n°1 du 5 01 2012 : « 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. 

▪ des moments d’enseignement progressifs et structurés souvent organisés sous forme d’ateliers. 
 
Les connaissances et capacités seront évaluées en fin de cycle 2 du palier 1  
 

 AFFECTATION  DES MEMBRES DE L’EQUIPE A DETERMINER 

PARCOURS  
A DOMINANTES 

JEUX A VIVRE ATELIERS  
(Expériences, enseignement progressif et 

structuré)  

 
Séance 1 

 

 
EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCOURS 
D’APPRENTISSAGE 

Séances 2 à 8 

 
Parcours 1 

 
mis en place par MNS 

 

 
Jeu 1 

 
Atelier 1 

L’eau peut-elle rentrer dans mon corps ? 
 

 
Parcours 2 

 
mis en place par MNS 

 

 
Jeu 2 

 
Atelier 2 

Est-ce que je  peux couler ? 
 
 

 
Parcours 3 

 
mis en place par MNS 

 

 
Jeu 3 

 
Atelier 3 

Est-ce que je peux rester au fond ? 

 
Parcours 4 

 
mis en place par MNS 

 
Jeu 4 

 
 
 
 
 

Atelier 4 
Comment glisser facilement dans l’eau ? 

 
Atelier 5 

Comment s’aider de l’eau pour avancer ?  

Séances  
9 et 10  

 

EVALUATION PALIER 1 DU SOCLE COMMUN + TAA (cf. page 23-24).  
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2.10) Fiche d’objectifs élève 
 
 

 
 

 
 

 

FICHE ELEVE Evaluation au cours du module 

 
 Je saute dans l’eau dans le petit 
bassin sans aide. 

 
 Je saute dans le grand bassin en 
tenant une perche. 

 
 Je saute dans le grand bassin et je 
rejoins le bord seul. 

 
 Je passe sous une ligne d’eau sans 
la toucher. 

 
 Je souffle pendant 5 secondes, 
la tête entièrement dans l’eau. 

 
 Je plonge la tête la première. 

 
 Je flotte sur le ventre, sans bouger, 
avec une frite. 

 
 Je flotte sur le ventre, sans 
bouger et sans matériel, en petite 
profondeur. 

 
 Je flotte sur le ventre ou sur le 
dos, sans matériel, en grande 
profondeur. 

 
 J’ouvre la bouche dans l’eau. 
 J’ouvre les yeux dans l’eau. 

 
 Je ramasse un objet immergé à 
0,90 m. 

 
 Je ramasse un objet immergé à 
1,50 m à l’aide de la cage ou de la 
perche. 

 
 Je nage, avec une frite, la tête dans 
l’eau, dans le petit bassin. 

 
 Je me déplace sans matériel, la 
tête dans l’eau, sur 10 m. 
 

 
 Je me déplace sans matériel sur 
15 m. 
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2.11) Grille d’évaluation CP 
 
Ecole :                   - Classe : CP  -  Professeur :                                 - Trimestre -                -          

Evaluation diagnostique :                              - Effectif présent :  Evaluation sommative :  

NOM Prénom 

Immersion  
(entrée dans l'eau) 

Ventilation Equilibration Locomotion 

Cycle 2   CP 

 Avec aide, sauter en 
Petit Bain 

 S'immerger totalement 
 sous l'eau en Petit Bain 

 Avec aide, réaliser une 
étoile 

de mer ventrale et dorsale   
(5" chacune) 

 Avec aide, se propulser 
sur 

 5 mètres en utilisant  
bras et jambes 

 (Petit Bain) 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 
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2.12) Grille d’évaluation CE1 
 
Ecole :                                       - Classe : CE1  -  Effectif :  Professeur :                                                - @ :  Trimestre -                  -               

Evaluation diagnostique :  Evaluation sommative :  

NOM Prénom 

Immersion  
(entrée dans l'eau) 

Ventilation Equilibration Locomotion 

Cycle 2   CE1 

 Sans aide, sauter dans 
l'eau   

dans le Petit Bain 

 Rechercher plusieurs 
objets  

en profondeur (Petit 
Bain) 

 Sans aide, réaliser une 
étoile  

de mer ventrale et 
dorsale 

  (5" chacune) 

 Sans aide, se propulser  
sur 5 mètres (Moyen 

Bain)  
sur le ventre et sur le dos 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 
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2.13) Grille d’évaluation CE2 
 
Ecole :                                       - Classe :  CE2   -   Effectif :  Professeur :                                                - @ :  Trimestre -                  -               

Evaluation diagnostique :  Evaluation sommative :  

NOM Prénom 

Immersion  
(entrée dans l'eau) 

Ventilation Equilibration Locomotion 

Cycle 2   CE2 

 Réaliser un saut du plot 
de départ 

 et une chute en arrière 
 (Grand Bain) 

 Réaliser une apnée 
courte 

 en Moyen Bain 
(passer entre 2 cerceaux  

espacés d'1 m) 

 Réaliser une glissée 
ventrale 

 (2-3 mètres) 

 Se déplacer sur 15 
mètres : 

en surface et en 
profondeur 

(Grand Bain) 
+ TAA 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 
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2.14) Grille d’évaluation nationale Cycle 2 
 

EVALUATION  CE2  20… - 20… 
PISCINE de CHAMBRAY LES TOURS 

Ecole : 

Enseignant : M / Mme 
 
NOMS / Prénoms  

CE2 

COMPETENCE 1  COMPETENCE 2  
Validation 

de la  
compétence 2 

Se déplacer 
sur 15 m  

Réaliser 3 tâches en moyenne profondeur 
(mp) 

Validation 
de la 

compétence 1 

Sauter S’immerger S’équilibrer 

oui non oui non oui non oui non oui non 

Ex  BONNARD Serge x  x  x   x  x 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            

32            

 
Date de la passation :                                                      MNS :  
         CPC EPS : 
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TEST 

 

D’AISANCE AQUATIQUE 

 

Attestation de réussite 
 

 

Je soussigné (e)  ……………………………………………………………… 

 

EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

Titulaire du …………………     n°……………………………… 

 

 

Certifie que les élèves ont validé  

 

   Noms - prénoms Validation Avec 

aide 

Sans 

aide 

Noms prénoms Validation Aves 

aide 

Sans 

aide 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

TEST « D’AISANCE AQUATIQUE » PREALABLE A LA PRATIQUE DES SPORTS NAUTIQUES A L’ECOLE   
Le certificat d’aisance aquatique est défini par l’article A. 322-3-2 du code du sport. 
 
Le test permet de s’assurer que l’élève est apte à :  
– Effectuer un saut dans l’eau ; réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; réaliser une sustentation 
verticale pendant cinq secondes ; nager sur le ventre pendant vingt mètres ; franchir une ligne d’eau ou passer sous 
une embarcation ou un objet flottant.  
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité. 
 
      Réalisé à Chambray-lès-Tours, Le :  …………………………………………. 



Académie de   

  

____________________________  

 

 

Cachet de l’établissement et signature du 

directeur de l’école ou  du chef 

d’établissement  

  

  

 

 

 

 

 

 

Certificat d’aisance 

aquatique 
 

Nom :  __________________________   

Prénom :  ________________________   

Date de naissance : ___/___/ ________   

  

 

École/collège :   

 

_________________________________ 

 

Académie de   

  

____________________________  

 

 

Cachet de l’établissement et signature du 

directeur de l’école ou  du chef 

d’établissement  

  

  

 

 

 

 

 

 

Certificat d’aisance 

aquatique 
 

Nom :  __________________________   

Prénom :  ________________________   

Date de naissance : ___/___/ ________   

  

 

École/collège :   

 

_________________________________ 

 

 

 

  

Académie de   

  

____________________________  

 

 

Cachet de l’établissement et signature du 

directeur de l’école ou  du chef 

d’établissement  

  

  

 

 

 

 

 

 

Certificat d’aisance 

aquatique 
 

Nom :  __________________________   

Prénom :  ________________________   

Date de naissance : ___/___/ ________   

  

 

École/collège :   

 

_________________________________ 

 

Académie de   

  

____________________________  

 

 

Cachet de l’établissement et signature du 

directeur de l’école ou  du chef 

d’établissement  

  

  

 

 

 

 

 

 

Certificat d’aisance 

aquatique 
 

Nom :  __________________________   

Prénom :  ________________________   

Date de naissance : ___/___/ ________   

  

 

École/collège :   

 

 ________________________________ 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
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Certificat d’aisance aquatique 

 
Le professeur des écoles, ou le professeur d’éducation physique et 

sportives, certifie que l’élève …………………………………… a passé avec 

succès le test défini par l’article A.322-3-2 du code du sport. 

 

Le …. / …. / …./  

 

Nom et signature du professeur 
                                                                                                          [ ] Avec brassière 

                                                                                                          [ ] Sans brassière 

Certificat d’aisance aquatique 

 
Le professeur des écoles, ou le professeur d’éducation physique et 

sportives, certifie que l’élève …………………………………… a passé avec 

succès le test défini par l’article A.322-3-2 du code du sport. 

 

Le …. / …. / …./  

 

Nom et signature du professeur 
                                                                                                          [ ] Avec brassière 

                                                                                                          [ ] Sans brassière 

Certificat d’aisance aquatique 

 
Le professeur des écoles, ou le professeur d’éducation physique et 

sportives, certifie que l’élève …………………………………… a passé avec 

succès le test défini par l’article A.322-3-2 du code du sport. 

 

Le …. / …. / …./  

 

Nom et signature du professeur 
                                                                                                          [ ] Avec brassière 

                                                                                                          [ ] Sans brassière 

Certificat d’aisance aquatique 

 
Le professeur des écoles, ou le professeur d’éducation physique et 

sportives, certifie que l’élève …………………………………… a passé avec 

succès le test défini par l’article A.322-3-2 du code du sport. 

 

Le …. / …. / …./  

 

Nom et signature du professeur 
                                                                                                          [ ] Avec brassière 

                                                                                                          [ ] Sans brassière 



2.17) Cycle 3 : Objectifs d’apprentissage « fiche guide » 
Ces tableaux donnent des repères aux équipes pédagogiques pour organiser la progressivité des apprentissages. 
Pour chaque niveau, les connaissances et compétences acquises dans la classe antérieure sont à consolider. Toutes 
les actions sont réalisées avec l’aide permanente d’adultes encadrants.  
  

Progressivité des apprentissages au cycle 3 
Fiche guide pour déterminer  les objectifs d’apprentissage 

                Du palier 2                                vers        le savoir nager 

Locomotion Se déplacer en surface sur le ventre et sur le 
dos en variant le sens et le rythme des poussées 
(avec aides à la flottaison) pour avancer, reculer, 
zigzaguer, glisser… . 
 
Se déplacer par : 
 
- l’action alternative des bras 
 
- l’action simultanée des bras 
 
- avec des battements de jambes 
 
- avec des ciseaux de jambes 
 

Se déplacer sans interrompre les actions des 
bras et des jambes pour respirer. 
 
Se déplacer en plaçant la respiration. 
(inspiration sur temps fort des bras) 
 
Se déplacer selon plusieurs types de nage (en 
dos crawlé,  en crawl,  en brasse…) 
  
En coordonnant respiration  et mouvements 
des bras et jambes sur une trentaine de 
mètres. 
 
Effectuer des déplacements en recherchant 
l’efficacité du mouvement 

Immersion Entrer dans l’eau sans aide à partir d’un plot, 
d’un tapis   
- pour aller récupérer un objet immergé (de plus 
en plus loin et de plus en plus profond) - en 
ajoutant une action (attraper un ballon…) - en 
variant les positions du corps 

Entrer dans l’eau à partir d’un plot par un 
plongeon pour enchaîner:  
-  une coulée ventrale sur 5 m.  -  un 
déplacement à la surface (plongeon de départ) 
- un parcours sous-marin 

S’immerger   
 
-en augmentant la durée de l’immersion 
(parcours plus long, plusieurs objets à remonter)  
 
- en réalisant des parcours subaquatiques : 
entrer dans l’eau/ aller au fond/ s’orienter à 
travers des cerceaux immergés, ramasser des 
objets lestés et les remonter sur le bord ou sur un 
support flottant 

S’immerger en réalisant un plongeon canard 
(à partir de la surface, entrer dans l’eau par 
bascule de la tête) et descendre au fond pour 
remonter : - un, plusieurs objets - un corps 
lourd (petit mannequin…)  
  
S’immerger  
 en réalisant des parcours avec des 
changements de direction, avec des 
changements de profondeur (repères visuels) 

Ventilation S’immerger  
 
dans des situations qui favorisent une succession 
d’immersion - en surface (inspiration courte et 
expiration prolongée) et l’horizontalité du corps. 
(parcours composé de  frites, d’échelles 
flottantes, de  tapis évidés, de cerceaux 
flottants… 

Se déplacer  
 
sur une longueur en nage dorsale et sur une 
longueur en nage ventrale en coordonnant 
respiration et propulsion 

Equilibration S’équilibrer en position horizontale dans des 
positions variées (étoiles de mer, méduse…) et 
les tenir au moins 10 secondes.  
 
Passer sur le dos puis sur le ventre en se 
retournant de différentes façons (roulade avant, 
arrière, demi- tour sur soi-même…) 

S’équilibrer   
- en maintenant une position verticale, tête hors 
de l’eau, pendant 10 secondes  
Enchaîner plusieurs types d’équilibre (ventral, 
dorsal, roulade… 
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2.18) Evaluation du 2ème palier 
Les classes de CM1-CM2 préparent à la validation de l’attestation du « Savoir Nager ». Le palier 2 est une étape 
intermédiaire, préparatoire à cette validation, qui peut s’effectuer en cours de cycle.  
 
La priorité est d’acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité.  
 
Les critères de réalisation 
 

Deuxième palier   En cours de cycle 3 

Compétences travaillées  en 
cycle 3   

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 un saut ou un plongeon en grande profondeur, un déplacement 
orienté en immersion (par exemple pour passer dans un cerceau immergé) et un 
surplace avant de regagner le bord. 

 
2.19) Procédure d'évaluation du deuxième palier  
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de récupération 
 
                                                                             +  5 m                                                                 
                                                                                                                            
 
Dispositif  1                                                                                                                                 Départ dans l’eau, chute arrière        
 
                                         

                                                  
 
 
 

Puis … après récupération 
                                                                                                                                                                     
               
 
                                                                                                                                                        Plongeon ou saut 
Dispositif  2                                                                          
 
 
 
 

 

2.20) Le savoir-nager 

Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en sécurité, dans 
un établissement de bain ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce).  
 
Il ne doit pas être confondu avec les activités de la natation fixées par les programmes d'enseignement citée 
précédemment. Toutefois, son acquisition est un objectif des classes de CM1, CM2 et sixième, qui constitueront le 
cycle de consolidation à compter de la rentrée 2016.  
 
Sa maîtrise permet d'accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d'être programmée dans le cadre des 
enseignements obligatoires ou d'activités optionnelles en EPS, ou à l'extérieur de l'école, notamment pour la pratique 
des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 du code du sport. De ce fait, la délivrance de 
l'attestation scolaire « savoir-nager » pourra être délivrée au cours du cycle 3. 

                       25m                      
1 

2 

3 

4 

                      
                      Surplace (10s)                         

1 

2 

3 

4 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318
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2.21) Fiche d’objectifs élève 

 
 

 
 

FICHE ELEVE Evaluation au cours du module 

 
 Je saute dans l’eau dans le grand 
bassin. 

 
 Je plonge dans le grand 
bassin. 

 
 Du plongeoir, je plonge et réalise une 
coulée. 

 
 En grande profondeur, Je flotte 
sur le ventre et le dos pendant 10 
secondes pour chacune des 
positions. 

 
 En grande profondeur, je 
flotte en position verticale 
pendant 10 secondes. 

 
 En grande profondeur, je réalise les 
trois situations d’équilibre 
successivement, sur le ventre, sur le dos 
et à la verticale, à raison de 10 secondes 
pour chacune des positions. 

 
 Je vais chercher différents objets 
en moyenne profondeur (1.50m). 
 

 
 Je réalise un plongeon 
canard pour m’immerger en 
grande profondeur. 

 
 En grande profondeur, Je réalise un 
plongeon canard et passe dans deux 
cerceaux distants d’1,50m. 

 
 Je nage en position ventrale sur 
une distance de 25m. 

 
 Je nage en position dorsale 
sur une distance de 25m. 
 

 
 Je réalise un enchainement, 
plongeon, coulée et parcours 30 m avec 
nage ventral et dorsal. 
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2.22) Les outils d’évaluation en CM1 et CM2 

 

Au début du module niveau 4 

 

 Au  cours du module  A la fin du module niveau 5 

 

SEANCE 1  
 

Evaluation diagnostique 

 
SEANCES  2 à 8 

 
Evaluation formative 

 

 
SEANCES 9 et 1O 

 
Evaluation sommative 

 

Elle  permet : 
-aux élèves de situer leur niveau 
dans 4 domaines. 
-aux enseignants de constituer 
les groupes. 
 
Fiche unique d’évaluation 
(annexe 1) 

 
Elle permet : 
 aux élèves d’être « pilotes » de 
leur apprentissage »  

 
 

Validation du palier 3 du socle 
commun 

 
La fiche unique d’évaluation est 
à apporter à la 1ère séance et à 
renseigner par l’encadrement.  
 
 

 Compétence 1 : Réaliser une 
performance que l’on peut 

mesurer. 

 

 
 
 
 
 
MNS et maîtres consacrent des 
« moments » réguliers pour 
permettre aux élèves de faire le 
point. 
 

EPREUVE 1 
 

Se déplacer sur une trentaine de 
mètres. 

 

Compétence 2 : S’adapter à 
différents types d’environnement. 

EPREUVE 2 

o Entrer dans l’eau  par un 
saut ou un plongeon. 

o Passer dans deux  
cerceaux immergés et 
décalés. 

o Se laisser  remonter à la 
surface 

o Faire du « surplace » 
pendant  

o 10 s 
o Revenir au bord 
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2.23) Organisation des modules d’apprentissage 
 
Les connaissances et capacités seront évaluées en fin de cycle 3 (palier 2 du socle commun)  
 

 AFFECTATION  DES MEMBRES DE L’EQUIPE A DETERMINER 

PARCOURS  
A DOMINANTES 

OBJECTIFS 

  

 
 

Séances 2 à 8 
Propositions-
suggestions 

THEME 1 Acquérir l’équilibre horizontal du nageur, tête immergée 

THEME 2 Acquérir les premières sensations de propulsion,  
se repérer et s’orienter en position horizontale 

THEME 3 Acquérir des sensations de propulsion par les membres 
supérieurs 

THEME 4 Acquérir des sensations d’appuis dans l’eau pour se déplacer 

THEME 5 Maîtriser le placement à l’horizontale après une poussée des 
jambes 

THEME 6 Acquérir une expiration aquatique longue et continue pour 
obtenir une inspiration brève 

THEME 7 Expérimenter, réinvestir sous forme ludique les éducatifs liés à la 
recherche d’efficacité dans les déplacements 

Séances  
9 et 10  

 

EVALUATION PALIER 2 DU SOCLE COMMUN + ASSN (cf. page 42-43). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

THEME 1 
DECOUVERTE 

GRANDE PROFONDEUR 

Déplacement en position horizontale Objectif / Acquérir l’équilibre horizontal du nageur, tête immergée 

Descriptif 
Toutes les situations ventrales nécessitent 

préalablement l’immersion de la tête 
Consignes et variantes 

Organisation 
pédagogique 

Matériel & Sécurité 
Compétences travaillées Critères de réussites 

Situation 1 

Avec l’aide du pull boy, 
laisser remonter ses 
jambes pour atteindre 
l’horizontale en position 
ventrale 

Perpendiculairement (2 
mains en appui) puis 
parallèlement (1 main en 
appui) au bord 
Progressivement, et ce de 
plus en plus longtemps, 
essayer de se passer des 
appuis tout en gardant 
l’horizontalité 

Au début, aide d’un 
camarade resté sur le 
bord et qui tient les mains 

Passer de l’équilibre ventral à l’équilibre 
dorsal sans appui au mur ou au fond de 
la piscine ; 
Réaliser une glissée ventrale et dorsale, 
et se redresser ; 
En équilibre ventral et dorsal avec le pull 
boy, déplacer ses bras dans les différents 
plans 

- Tenir chaque équilibre au moins 5s 
- Exécution lente (manière au choix) 
- Bras allongé vers l'avant 
- Tête immergée jusqu'au redressement 
- Glisser sur au moins 4 mètre 
- Maintien de l'horizontalité du corps pendant 
l'exécution 
- Exécution lente, pas de déplacement 

Situation 2 

Avec l’aide du pull boy, 
laisser remonter ses 
jambes pour atteindre 
l’horizontale en position 
dorsale 

Idem mais uniquement 
parallèlement au bord 

Veiller à l’extension de la 
tête le plus en arrière 
possible (regarder le 
plafond derrière soi) 

Passer de l’équilibre ventral à l’équilibre 
dorsal sans appui au mur ou au fond de 
la piscine ; 
Réaliser une glissée ventrale et dorsale, 
et se redresser ; 
En équilibre ventral et dorsal avec le pull 
boy, déplacer ses bras dans les différents 
plans 

- Tenir chaque équilibre au moins 5s 
- Exécution lente (manière au choix) 
- Bras allongé vers l'avant 
- Tête immergée jusqu'au redressement 
- Glisser sur au moins 4 mètre 
- Maintien de l'horizontalité du corps pendant 
l'exécution 
- Exécution lente, pas de déplacement 

Situation 3 

Avec l’aide du pull boy, 
apprendre à se redresser 
par un groupé du corps et 
passer de ventral à dorsal 
et réciproquement 

 
Groupé du corps : flexion 
genoux sur la poitrine et 
flexion de la tête 

Passer de l’équilibre ventral à l’équilibre 
dorsal sans appui au mur ou au fond de 
la piscine ; 
Réaliser une glissée ventrale et dorsale, 
et se redresser ; 
En équilibre ventral et dorsal avec le pull 
boy, déplacer ses bras dans les différents 
plans 

- Tenir chaque équilibre au moins 5s 
- Exécution lente (manière au choix) 
- Bras allongé vers l'avant 
- Tête immergée jusqu'au redressement 
- Glisser sur au moins 4 mètre 
- Maintien de l'horizontalité du corps pendant 
l'exécution 
- Exécution lente, pas de déplacement 

Situation 4 
Avec l’aide du pull boy, se 
déplacer le long du bord 
en position ventrale 

Bras libre 

- le long du corps 

- dans le 
prolongement 
du corps 

Compter les appuis pour 
en faire le moins possible 

Travailler sur des 
distances courtes de 10 à 
15 mètres 
Veiller à l’espacement 
entre les élèves 
Passer dans les deux sens 
pour faire varier le bras 
moteur 

Passer de l’équilibre ventral à l’équilibre 
dorsal sans appui au mur ou au fond de 
la piscine ; 
Réaliser une glissée ventrale et dorsale, 
et se redresser ; 
En équilibre ventral et dorsal avec le pull 
boy, déplacer ses bras dans les 
différents plans 

- Tenir chaque équilibre au moins 5s 
- Exécution lente (manière au choix) 
- Bras allongé vers l'avant 
- Tête immergée jusqu'au redressement 
- Glisser sur au moins 4 mètre 
- Maintien de l'horizontalité du corps pendant 
l'exécution 
- Exécution lente, pas de déplacement 

Situation 5 
Avec l’aide du pull boy, se 
déplacer le long du bord en 
position dorsale 
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THEME 2 
INITIATION 

GRANDE PROFONDEUR 

Exploration de l’espace proche 
Objectif / Acquisition des premières sensations de propulsion 

Se repérer et s’orienter en position horizontale 

Descriptif 
Deux situations de base 

Consignes et variantes 
Organisation 
pédagogique 

Matériel & Sécurité 
Compétences travaillées Critères de réussites 

Avec une aide à l’équilibre au niveau des 
cuisses 
Acquérir d’abord la position de référence (PR) 

- Allongement maximum 

- Bras dans le prolongement du corps 

- Position ventrale 

- Position dorsale 
 

En équilibre ventral et 
dorsal avec le pull boy, 
déplacer ses bras dans les 
différents plans ; 
Parcourir 15 mètres sur le 
ventre à l’aide des jambes 
en utilisant les bras 
seulement pour placer 
l’inspiration ; 
Parcourir 15 mètres sur le 
ventre à l’aide des jambes 
en utilisant les bras 
seulement pour placer 
l’inspiration ; 
 

- Maintien de 
l'horizontalité du corps 
pendant l'exécution 
- Exécution lente, pas de 
déplacement 
- Oreille dans l'eau 
- Corps à l'horizontal 
- Bras alternatifs ou 
simultanés 
- Régularité et continuité 
du déplacement 
- Tête immergée le plus 
longtemps possible 
- Corps à l'horizontal 
- Bras vers l'avant dans le 
prolongement du corps 

Situation 
1 

Exploration des différents plans 
Depuis la PR, avec l’aide d’un pull 
boy, se déplacer les bras tendus 
dans l’eau pour arriver les bras le 
long du corps et retour à la PR 

- En surface sur le plan 
horizontal 

- En profondeur sur le plan 
vertical 

Exécution très lente ne devant pas 
perturber l’équilibre ni provoquer 
de déplacement. 
Relâchement musculaire 
maximum. 
Faire plusieurs allers et retours 
successivement. 
En ventral et dorsal. 
Bras simultanément, puis 
alternatifs. 
Quand l’exercice est maîtrisé, 
greffer la respiration en soufflant 
lentement pendant le déplacement 
des bras et inspirer lorsqu’ils sont le 
long du corps. 

Le pull boy peut être 
remplacé par une 
planche, l’équilibre est 
alors beaucoup plus 
instable (planche, frite..). 
Exercices statiques à 
répéter souvent, mais ne 
pas faire durer trop 
longtemps 

Situation 
2 

Loin du corps et près du corps 
Depuis la PR, avec l’aide d’un pull 
boy pour l’équilibre, se déplacer 
les bras tendus à la surface de 
l’eau pour arriver les bras le long 
du corps, et le retour à la PR en 
passant les bras le plus près 
possible du corps 

Même principe que la situation 
précédente. 
En plus, possibilité de mouvements 
contraire avec le trajet loin du corps 
et le retour près du corps puis 
inversement 
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THEME 3 

INITIATION 
GRANDE PROFONDEUR 

 
Déplacement à l’aide des bras 

Objectif / Acquérir des sensations de propulsion par les membres supérieurs 

Descriptif 
Important : Les actions de bras ne 
doivent pas perturber l’équilibre 

horizontal 

Consignes et variantes 
Organisation 
pédagogique 

Matériel & Sécurité 
Compétences travaillées Critères de réussites 

Situation 
1 

En position horizontale, tête 
immergée, avec une aide à 
l’équilibre 

- vers l’avant 

- vers l’arrière 

Travail simultané des bras ; 
Veiller au maintien de 
l’horizontalité du corps ; 
En ventral puis en dorsal. 

Travailler sur des 
distances courtes ; 
Comparer les solutions ; 
Essayer de faire comme 
les autres ; 
Choisir les plus efficaces 

Parcourir 15 mètres sur le 
dos uniquement avec les 
bras, avec matériel de 
flottaison au niveau des 
cuisses avec le retour des 
bras dans l’eau ; 
 
Parcourir 15 mètres sur le 
ventre à l’aide des jambes en 
utilisant les bras seulement 
pour placer l’inspiration ; 
 
Se déplacer sur 15 mètres, 
sur le ventre ave le pull boy 
par un mouvement de bras 
simultané (brasse) et en 
inspirant seulement tous les 
3 cycles ; 
 
S’immerger, puis réaliser une 
coulée ventrale pour passer 
dans un cerceau immergé, et 
parcourir 15 mètres en 
surface en autonomie 
 

- Oreille dans l'eau 
- Corps à l'horizontal 
- Bras alternatifs ou simultanés 
- Régularité et continuité du déplacement 
 
- Tête immergée le plus longtemps possible 
- Corps à l'horizontal 
- Bras vers l'avant dans le prolongement du 
corps 
 
- Expiration continue et complète, tête dans 
l'eau 
- Rythme correct 
 
- Cerceau immergé à 50cm sous l'eau à 2m du 
bord 
 
 

Situation 
2 

Depuis la PR ventrale, 
avancer puis reculer par des 
actions alternatives de bras 

Continuité des actions motrices 
et du déplacement ; 
Les bras restent toujours dans 
l’eau. 

Travailler sur des 
distances courtes  

Situation 
3 

Depuis la PR, tirer l’eau puis 
la pousser vers les cuisses et 
se laisser glisser après la 
poussée 

Rechercher l’amplitude 
maximum ; 
L’action motrice doit être en 
accélération ; 
Le retour des bras se fait dans 
l’eau quand la glissée est 
terminée ; 
En ventral et en dorsal ; 
En simultané puis en alternatif. 

Des observateurs peuvent 
- Compter le nombre de 
cycles pour parcourir une 
distance ; 
- Comparer l’efficacité de 
deux élèves ; 
- Comparer la phase 
active (traction poussée) 
et la phase passive (retour 
des bras). 
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THEME 4 
INITIATION 

GRANDE PROFONDEUR 

 
Déplacement à l’aide des jambes 

Objectif / Acquérir des sensations d’appuis dans l’eau pour se déplacer 

Descriptif 
Dans toutes les situations : Allongement 
dans l’eau les bras devant, l’immersion de 
la tête et expiration dans l’eau. 

Consignes et variantes 
Organisation pédagogique 

Matériel & Sécurité 
Compétences travaillées Critères de réussites 

Situation 
1 

Après une poussée depuis le 
mur, aller le plus loin 
possible, la tête dans l’eau 
avec action des jambes avec 
un mouvement alternatif 
et/ou simultané 

Sous l’eau ou à la surface ; 
Avec la planche à bout de bras ou 
sans planche 

Faire observer, comparer 
l’efficacité des différents 
mouvements de jambes ; 
Observer et comparer 
l’efficacité par rapport à 
l’allongement sur l’eau et la 
position de la tête 

Parcourir 15 mètres sur le ventre à 
l’aide des jambes en utilisant les bras 
seulement pour placer l’inspiration ; 
Depuis la position groupée ou 
verticale bras le long du corps, 
descendre d'un mètre sous l'eau par 
expiration complète, sans aucun 
mouvement 

- Tête immergée le plus longtemps possible 
- Corps à l'horizontal 
- Bras vers l'avant dans le prolongement du corps 
- Descente lente et de longue durée 
- Aucun mouvement pendant la descente 
- On doit voir les bulles 

Situation 
2 

En équilibre ventral, explorer 
tous les types de 
mouvements de jambes pour 
se déplacer 

Battements simultanés en dauphin 
ou alternatifs ; 
Ciseaux simultanés de brasse ou 
alternatifs en rétropédalage ; 
Aide d’une planche à bout de bras 

Observation des solutions ; 
Courses, concours de 
vitesse, de distance ; 
Compter le nombre de 
mouvements 

S’immerger, puis réaliser une coulée 
ventrale pour passer dans un cerceau 
immergé, et parcourir 15 mètres en 
surface en autonomie 
Se déplacer 25 mètres sur le ventre, 
librement, tête immergée avec une 
respiration rythmée ; 

- Cerceau immergé à 50cm sous l'eau à 2m du bord 
- Expiration continue tête dans l'eau 
- Inspiration brève et reprise immédiate de l'expiration 
- Respiration ne perturbant ni l'équilibre horizontal, ni 
le rythme des mouvements 

Situation 
2 bis 

En équilibre dorsal, explorer 
tous les types de 
mouvements de jambes pour 
se déplacer 

Aide possible avec une planche sous 
la tête, sur le ventre ou à bout de 
bras 

 

Parcourir 15 mètres sur le ventre à 
l’aide des jambes en utilisant les bras 
seulement pour placer l’inspiration ; 
S’immerger, puis réaliser une coulée 
ventrale pour passer dans un cerceau 
immergé, et parcourir 15 mètres en 
surface en autonomie 
Se déplacer 25 mètres sur le dos 
librement ; 

- Tête immergée le plus longtemps possible 
- Corps à l'horizontal 
- Bras vers l'avant dans le prolongement du corps 
- Cerceau immergé à 50cm sous l'eau à 2m du bord 
- Expiration continue tête dans l'eau 
- Inspiration brève et reprise immédiate de l'expiration 
- Respiration ne perturbant ni l'équilibre horizontal, ni 
le rythme des mouvements 
- Horizontalité du corps 

Situation 
3 

En équilibre ventral, avec pull 
boy, avancer en plaçant ses 
pieds en canard et en 
appuyant sur l’eau avec un 
mouvement simultané 

Planche à bout de bras inspiration 
libre ; 
Sans planche, inspiration tous les 
trois mouvements à l’aide des bras ; 
Supprimer progressivement le pull 
boy 

Exercice permettant de 
sentir la nécessité de fixer 
l’articulation de la cheville 
et le placement respiratoire 

Parcourir 15 mètres sur le ventre à 
l’aide des jambes en utilisant les bras 
seulement pour placer l’inspiration ; 
Se déplacer 25 mètres sur le ventre, 
librement, tête immergée avec une 
respiration rythmée ; 

- Tête immergée le plus longtemps possible 
- Corps à l'horizontal 

- Bras vers l'avant dans le prolongement du corps ; 
- Expiration continue tête dans l'eau 
- Inspiration brève et reprise immédiate de l'expiration 
- Respiration ne perturbant ni l'équilibre horizontal, ni 
le rythme des mouvements 
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THEME 5 
INITIATION 

GRANDE PROFONDEUR 

 
Coulée et plongeon 

Objectif / Maîtriser le placement à l’horizontale après une poussée des jambes 

Descriptif Consignes et variantes 
Organisation pédagogique 

Matériel & Sécurité 
Compétences travaillées Critères de réussites 

Situation 
 1 

Réaliser une coulée 

- s’enfoncer sous l’eau, 

- se placer groupé contre le mur, 
pousser le mur 

S’enfoncer sous l’eau 
Donner des repères de profondeur 
à l’élève ; à partir de l’échelle, à 
l’aide d’un camarade, seul.. 
Sous l’eau, il faut 
Se grouper en mettant les pieds 
contre le mur ; 
Placer les bras devant, dos plat 
Pousser le mur les bras devant et 
s’allonger 
Rechercher la poussée la plus 
complète possible en s’allongeant 
le temps sous l’eau, en éloignant 
les repères à franchir 

Travail possible dans la largeur du 
bassin ou en petite profondeur 
Travailler par deux, l’observateur 
renseigne son camarade sur le 
placement, la profondeur de la 
coulée et son horizontalité 

Depuis la position groupée ou 
verticale bras le long du corps, 
descendre d'un mètre sous l'eau 
par expiration complète, sans 
aucun mouvement 
S’immerger, puis réaliser une 
coulée ventrale pour passer dans 
un cerceau immergé, et parcourir 
15 mètres en surface en 
autonomie 

- Descente lente et de 
longue durée 
- Aucun mouvement 
pendant la descente 
- On doit voir les bulles 
- Cerceau immergé à 50cm 
sous l'eau à 2m du bord 

Situation  
2 

Entrée dans l’eau la tête la première à l’aide de 
matériel 

Se laisser glisser tête la première 
du toboggan ; 
Se laisser glisser tête la première 
d’un tapis incliné, posé sur le bord 
ou un plot ; 
En position ventrale et dorsale 

Réglementer les passages pour 
éviter les collisions dans l’eau 

Plonger depuis le bord ; 
 

- Entrée par la tête 
- Qualité de l'impulsion 

Situation 
 3 

Entrer dans l’eau tête la première 

- assis sur la première marche de l’échelle, 

- assis sur le bord de la piscine, 

- accroupi, 

- sur deux genoux au sol, puis un genou, 

- debout les jambes de plus en plus 
tendues, 

- du plot 

Bien coincer la tête entre les bras 
pour qu’elle ne se redresse pas au 
dernier moment 
Placer le menton collé sur la 
poitrine 
Se laisser déséquilibrer avant de 
pousser 
Debout ; agripper le bord avec les 
orteils 

 
Plonger depuis le bord ; 
 

- Entrée par la tête 
- Qualité de l'impulsion 

Situation  
4 

Plonger au-delà d’une limite, pour traverser un 
cerceau, par-dessus un obstacle 

Pousser complètement pour 
rentrer dans l’eau jambes tendues, 
S’allonger au maximum, tête 
maintenue par les bras 
Parcourir la plus grande distance 
possible sous l’eau en conservant 
l’allongement maximum 

 
Plonger depuis le bord ; 
 

- Entrée par la tête 
- Qualité de l'impulsion 
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THEME 6 

PERFECTIONNEMENT 
GRANDE PROFONDEUR 

Respiration Objectif / Acquérir une expiration aquatique longue et continue pour obtenir une inspiration brève 

Descriptif Consignes et variantes 
Organisation pédagogique 

Matériel & Sécurité 
Compétences travaillées Critères de réussites 

Situation 
 1 

En position ventrale, avec aide, les 
bras en extension 
Effectuer 2 cycles de bras simultanés 
(traction – poussée) en plaçant 
l’inspiration quand les bras sont aux 
cuisses 
Retour aquatique des bras. 

Augmenter l’amplitude du mouvement de bras. 
Augmenter le nombre de cycle de bras. 
Aide du pull boy et de la planche sous le ventre. 
Variante par retour aérien des bras. 
Effectuer aussi la situation en position dorsale 

 

Se déplacer sur 15 mètres, sur le 
ventre ave le pull boy par un 
mouvement de bras simultané 
(brasse) et en inspirant 
seulement tous les 3 cycles ; 
 
Se déplacer 25 mètres sur le 
ventre, librement, tête immergée 
avec une respiration rythmée ; 

- Expiration continue et 
complète, tête dans 
l'eau 
- Rythme correct 
- Expiration continue 
tête dans l'eau 
- Inspiration brève et 
reprise immédiate de 
l'expiration 
- Respiration ne 
perturbant ni 
l'équilibre horizontal, ni 
le rythme des 
mouvements 

Situation 
 2 

En ventral, avec pull boy, un bras 
dans le prolongement du corps, 
effectuer 3 mouvements avec l’autre 
bras en plaçant l’inspiration quand la 
main touche la cuisse. 
Retour aquatique du bras. 

Changer le bras moteur. 
Inspiration toujours du côté du bras moteur. 
Rechercher la continuité des actions motrices (plus d’arrêt au 
moment de l’inspiration). 
Dégager la tête au minimum. 
Variante par retour aérien du bras moteur. 
Effectuer aussi la situation en position dorsale. 

 

Situation 
 3 

En ventral, avec pull boy, bras en 
extension : effectuer des 
mouvements de bras alternatifs en 
plaçant l’inspiration tous les 3 
mouvements, quand le bras est à la 
cuisse. 
Retour aquatique des bras. 
Inspiration alternée gauche - droite 

Idem situation 2  

Situation 
 4 

En ventral, avec pull boy, bras en 
extension : enchaîner 3 cycles de bras 
simultanés, puis 3 cycles de bras 
alternatifs, placer l’inspiration quand 
les bras sont aux cuisses. 
Retour aquatique des bras. 

Le travail en simultané facilite l’équilibre et l’intégration des 
schémas moteurs. 
Variante par retour aérien des bras. 
Effectuer aussi la situation en position dorsale. 

 

Situation 
4 

En équilibre dorsal, planche tenue sur 
les genoux, « shooter « l’eau en 
battements alternatifs sans soulever 
la planche 

Les genoux ne doivent pas toucher la planche pendant le 
battement ; 
Se donner un rythme respiratoire 
Idem sans planche, les bras en extension 

Exercice permettant de 
sentir le battement à 
partir de la hanche, genou 
fixe 

Se déplacer 25 mètres sur le dos 
librement ; 

- Horizontalité du corps 
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THEME 7 
PERFECTIONNEMENT 

 
GRANDE PROFONDEUR 

 

Jeux à dominante de propulsion Objectif / Expérimenter, réinvestir sous forme ludique les éducatifs liés à la recherche d’efficacité dans les déplacements 

Descriptif Consignes et variantes 
Organisation pédagogique 

Matériel & Sécurité 
Compétences travaillées Critères de réussites 

Situation 
1 

Le tandem 
Par deux, le premier se propulse 
seulement avec les bras, le second est 
agrippé à ses chevilles et avance 
uniquement avec les jambes. Même 
catégorie de nage 

Idem en changeant le mode de nage 
Idem en mélangeant les nages 

 

Se déplacer 25 mètres sur le 
ventre, librement, tête immergée 
avec une respiration rythmée ; 
 
Se déplacer 25 mètres sur le dos 
librement ; 

- Expiration continue 
tête dans l'eau 
- Inspiration brève et 
reprise immédiate de 
l'expiration 
- Respiration ne 
perturbant ni l'équilibre 
horizontal, ni le rythme 
des mouvements 
- Horizontalité du corps 

Situation 
2 

Le duo 
Nager côte à côte en se tenant par une 
main. Même catégorie de nage 

Idem en changeant le mode de nage 
Idem avec courses par équipe 

 

Situation 
3 

Le facteur 
Transporter un objet sans que celui-ci 
ne le touche 

Idem en changeant le mode de nage 
Idem avec relais par équipe 

 

Situation 
4 

Les sauveteurs 
Transporter un camarade placé en 
équilibre dorsal à 2, 3 ou plus 

Attribuer des points ou des handicaps selon les performances 
départs décalés, suppression d’un appui de bras ou de pieds 

 

Situation 
5 

Le rallye 
Effectuer un parcours aménagé avec 
obstacles en surface, récupération 
d’objets, passage en propulsion 
imposée… 

Attribuer des points ou des handicaps selon les performances 
départs décalés, suppression d’un appui de bras ou de pieds  

 

Situation 
6 

Le pirate 
Nager le plus vite possible en ayant 
bras un bras en extension qui ne peut 
agir 

Idem en changeant le mode de nage 
Idem en bloquant jambe, puis tout un côté 

 

Situation 
7 

La diagonale 
Nager le plus vite possible en croisant 
les surfaces d’appui, bras gauche et 
jambe droite. 
Garder les autres membres en 
équilibre horizontal. 

Idem en changeant le mode de nage 
Idem en relais par équipe 
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2.31) Grille d’évaluation CM1 
 
Ecole :                               - Classe : CM1  -  Effectif :  Professeur :                                                - @ :  Trimestre -              -           

Evaluation diagnostique :  Evaluation sommative :  

NOM Prénom 

Immersion  
(entrée dans l'eau) 

Ventilation Equilibration Locomotion 

Cycle 3   CM1 

 Réaliser un plongeon 
du bord du bassin  

avec une coulée ventrale 
 (Grand Bain) 

 Réaliser une apnée 
courte 

en Grand Bain 
(passer entre 2 

cerceaux  
espacés d'1 m) 

 Sans aide, réaliser une 
étoile  

de mer ventrale et 
dorsale 

  (10" chacune) 

 Réaliser 25 m en 
brasse  

et 25 m en dos 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 
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2.32) Grille d’évaluation CM2 
 
Ecole :                               - Classe : CM2  -  Effectif :  Professeur :                                                - @ :  Trimestre -              -           

Evaluation diagnostique :  Evaluation sommative :  

NOM Prénom 

Immersion  
(entrée dans l'eau) 

Ventilation Equilibration Locomotion 

Cycle 3   CM2 

 Réaliser un plongeon du 
plot 

avec coulée ventrale  
de 5 mètres + Reprise de 

nage 

 Réaliser un plongeon 
canard 

 + apnée moyenne 
(passer entre 2 

cerceaux  
espacés de 2 m) 

 Sans aide, réaliser une 
sustentation verticale 

+ étoile de mer ventrale 
et dorsale (15" chacune) 

ASSN : 
Test du savoir nager 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 

Evaluation  
diagnostique 

Evaluation 
sommative 
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2.33) Grille d’évaluation nationale  

 

Résultats évaluation deuxième palier du socle commun 

 

Ecole :                                                                                  Niveau de classe :  

Enseignant : M / Mme                                                                                 
 

NOMS et Prénoms  
des élèves inscrits de la classe 
CM1 

COMPETENCE 1  COMPETENCE 2  
 
 

Validation 
de la  

Compétence 
2 

Se déplacer 
sur 30 m  

Enchaîner 3 tâches dans un parcours en 
Grande  Profondeur 

Validation 
de la 

compétence 1 

Plonger 
ou sauter 

S’immerger 
(passage 
dans 2 

cerceaux 
décalés) 

S’équilibrer 
(surplace) 

oui non oui non oui non oui non oui non 

            

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

 
Date de la passation :        
 
Noms du MNS :                                                         Nom du CPC EPS : 
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2.34) Evaluation de l’attestation du savoir nager  

NOR : MENE1514345A - arrêté du 9-7-2015 - J.O. du 11-7-2015 - MENESR - DGESCO A1-2 

 

 
Vu code de l'éducation, notamment article D. 312 47 2 ; code du sport ; arrêté du 9-6-2008 ; arrêté du 9-7-2008 ; avis du CSE du 3-
6-2015 

 
Article 1 - Le savoir-nager, dont la maîtrise permet la délivrance de l'attestation scolaire « savoir-nager » prévue par l'article 
D. 312-47-2 du code de l'éducation, est défini par l'annexe 1 du présent arrêté. 
  
Article 2 - L'attestation scolaire « savoir-nager », délivrée par le directeur de l'école ou par le principal du collège, est incluse dans 
le livret scolaire de l'élève ; un exemplaire, imprimé selon le modèle fixé par l'annexe 2 du présent arrêté, lui est remis. 
La maîtrise du savoir-nager est attestée par les personnels qui ont encadré la formation et la passation des tests correspondants : 
à l'école primaire, un professeur des écoles en collaboration avec un professionnel qualifié et agréé par le directeur académique 
des services de l'éducation nationale ; au collège, un professeur d'éducation physique et sportive. 
  
Article 3 - Pour l'année scolaire 2015-2016, les dispositions relatives au savoir-nager qui figurent à l'annexe de l'arrêté du 9 juillet 
2008 susvisé sont remplacées par les dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté. 
  
Article 4 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2015. 
  
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
  
Fait le 9 juillet 2015 
 
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
et par délégation, 
La directrice générale de l'enseignement scolaire, 
Florence Robine 
 

Description du savoir-nager 

Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en sécurité, dans un 
établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce).  
 
Il ne doit pas être confondu avec les activités de la natation fixées par les programmes d'enseignement.  
 
Son acquisition est un objectif des classes de CM1, CM2 et sixième, qui constitueront le cycle de consolidation à compter 
de la rentrée 2016.  
 
Le cas échéant, l'attestation scolaire « savoir-nager » pourra être délivrée ultérieurement. 
 
Sa maîtrise permet d'accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d'être programmée dans le cadre des 
enseignements obligatoires ou d'activités optionnelles en EPS, ou à l'extérieur de l'école, notamment pour la pratique des activités 
sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 du code du sport. 
Il est défini comme suit : 
 
Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin et sans lunettes : 
- à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ; 
- se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d'un obstacle ; 
- franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,5 mètre ; 
- se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres ; 
- au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes puis reprendre le déplacement 
pour terminer la distance des 15 mètres ; 
- faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une position ventrale à une position dorsale ; 
- se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres ; 
- au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position horizontale dorsale pendant 15 secondes, puis 
reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ; 
- se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l'obstacle en immersion complète ; 
- se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ. 
 
Connaissances et attitudes : 
- Savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème ; 
- connaître les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé ; 
- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du savoir-nager est adaptée. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318


 

                                        

 

TEST 

 

Du SAVOIR NAGER 

 

Attestation de réussite 
 

 

Je soussigné (e)  ……………………………………………………………… 

 

EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES 

PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

Titulaire du …………………     n°……………………………… 

 

 

Certifie que les élèves ont validé  

 

   Noms - prénoms Validation Avec 

aide 

Sans 

aide 

Noms prénoms Validation Aves 

aide 

Sans 

aide 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017 : Au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes puis 
reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 m ; faire demi-tour sans reprise d’appuis et passer d’une position ventrale à une 
position dorsale ; se déplacer sur le dos sur une distance de 15 m ; au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position 
horizontale dorsale pendant 15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 m ; se retourner sur le ventre pour 
franchir à nouveau l’obstacle en immersion complète ; se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ. 

 
      Réalisé à Chambray-lès-Tours, Le :  …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



Académie de   

  

____________________________  

 

 

Cachet de l’établissement et signature du 

directeur de l’école ou  du chef 

d’établissement  

  

  

 

 

 

 

 

 

Attestation du 

savoir-nager 
 

Nom :  __________________________   

Prénom :  ________________________   

Date de naissance : ___/___/ ________   

  

 

École/collège :   

 

_________________________________ 

 

Académie de   

  

____________________________  

 

 

Cachet de l’établissement et signature du 

directeur de l’école ou  du chef 

d’établissement  

  

  

 

 

 

 

 

 

Attestation du 

savoir-nager 
 

Nom :  __________________________   

Prénom :  ________________________   

Date de naissance : ___/___/ ________   

  

 

École/collège :   

 

_________________________________ 

 

 

 

  

Académie de   

  

____________________________  

 

 

Cachet de l’établissement et signature du 

directeur de l’école ou  du chef 

d’établissement  

  

  

 

 

 

 

 

 

Attestation du 

savoir-nager 
 

Nom :  __________________________   

Prénom :  ________________________   

Date de naissance : ___/___/ ________   

  

 

École/collège :   

 

_________________________________ 

 

Académie de   

  

____________________________  

 

 

Cachet de l’établissement et signature du 

directeur de l’école ou  du chef 

d’établissement  

  

  

 

 

 

 

 

 

Attestation du 

savoir-nager 
 

Nom :  __________________________   

Prénom :  ________________________   

Date de naissance : ___/___/ ________   

  

 

École/collège :   

 

 ________________________________ 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/
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Attestation scolaire « savoir nager » 

 
Le professeur des écoles et le  ………………………………………………………, ou 

le professeur d’éducation physique et sportives, certifie que l’élève 

………………………..………………………………… maitrise le savoir-nager défini 

par l’arrêté du 9 juillet 2015 (parcours de capacités, connaissances 

et attitudes). 

 

Le …. / …. / …./  

Nom et signature du                                       

professionnel agréé (et titre)                             professeur 
 

Attestation scolaire « savoir nager » 

 
Le professeur des écoles et le  ………………………………………………………, ou 

le professeur d’éducation physique et sportives, certifie que l’élève 

………………………..………………………………… maitrise le savoir-nager défini 

par l’arrêté du 9 juillet 2015 (parcours de capacités, connaissances 

et attitudes). 

 

Le …. / …. / …./  

Nom et signature du                                       

professionnel agréé (et titre)                             professeur 
 

Attestation scolaire « savoir nager » 

 
Le professeur des écoles et le  ………………………………………………………, ou 

le professeur d’éducation physique et sportives, certifie que l’élève 

………………………..………………………………… maitrise le savoir-nager défini 

par l’arrêté du 9 juillet 2015 (parcours de capacités, connaissances 

et attitudes). 

 

Le …. / …. / …./  

Nom et signature du                                       

professionnel agréé (et titre)                             professeur 
 

Attestation scolaire « savoir nager » 

 
Le professeur des écoles et le  ………………………………………………………, ou 

le professeur d’éducation physique et sportives, certifie que l’élève 

………………………..………………………………… maitrise le savoir-nager défini 

par l’arrêté du 9 juillet 2015 (parcours de capacités, connaissances 

et attitudes). 

 

Le …. / …. / …./  

Nom et signature du                                       

professionnel agréé (et titre)                             professeur 
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3) Animations pédagogiques 
Depuis plusieurs années, les éducateurs du service des sports de la ville de Chambray-Lès-Tours 
organisent des animations sportives en faveur des scolaires de la collectivité.  
 
Ces évènements sportifs s’inscrivent dans la continuité du cycle natatoire et sont l’occasion d’approfondir 
et d’acquérir de nombreuses compétences, à savoir, d’acquérir un regard de citoyen, de s’ouvrir aux autres 
et à la culture, avec comme outil, la pratique sportive.  
 
Les animations  

- Pour les CE2 , le sauvetage,  

- Pour les CM1, le triathlon,  

- Pour les CM2, le water-polo. 
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LE SAUVETAGE SPORTIF 
 
OBJECTIFS DE LA LEÇON 

 
Education Civique et Education Physique et Sportive 
 

• Son Histoire Page 1 

• Le Sauvetage Sportif Page 1 

• Présentation de l’animation Inter classe Page 2 
  

 
 
Son Histoire 

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme a été créée le 27 mars 1899 à 
Paris par Raymond PITET. Elle a été reconnue d’utilité publique en 1927 dans le 
cadre de son action humanitaire.  
La F.F.S.S. a comme Ministères de tutelle le « ministère des Sports » pour le 
Sauvetage, et « ministère de l’Intérieur » pour le secourisme. 
 

Mais le sauvetage sportif aborde la discipline avec un esprit de compétition. Il est le seul sport qui allie 
la performance à la notion de sauvetage d’autrui en milieu aquatique.  
 
Il peut être humanitaire ou sportif. Les deux approches ont un même but :  

« Celui d’aider et de secourir une personne en difficulté dans l’eau. » 
 
En France, nous pouvons décompter en 2019, 63000 licenciés, répartis dans 11 Ligues   et 361 clubs. 
Le nombre de licenciés et de création d’association augmente régulièrement.  
 
Il s’organise par  
• Une Fédération Internationale : Internationnal Life Saving Fédération, 
• Une Fédération Européenne : Internationnal Life Saving Fédération of Europe, 

• Et une Fédération Française : Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme. 
 
 
Le Sauvetage Sportif 
 
Le sauvetage sportif est une discipline sportive à part entière qui se caractérise par la diversité de ses 
épreuves : 

• En Mer ou plan d'eau, avec ou sans embarcation, ce sont les épreuves de "côtier ". 
• En Piscine, ce sont les épreuves d'eau plate. 

Ces rencontres spectaculaires, attirent tout le temps un public nombreux sans jamais lasser. Les règles 
appliquées à chaque épreuve sont simples et facilite la compréhension des spectateurs.  
Les disciplines du sauvetage sportif, souvent pratiquées avec engin, se répartissent dans des domaines 
différents allant de la nage au kayak, les épreuves collectives omniprésentes rappelant sans cesse le 
caractère salvateur de la spécialité. 
L’activité se pratique en compétition du niveau local au niveau mondial, avec le même souci de réalisation 
de performance. 
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Présentation de l’animation pédagogique 

 
Inter Classe  

 
SAUVETAGE SPORTIF 

 
Objectif de l’animation 

 
1. Savoir se sauver et Sauver les autres ; 
2. La sensibilisation à la découverte de divers matériels de sauvetage ; 
3. Apprendre à Porter Secours  
 

 
Critères d’exécutions 

 

 
 « APPRENTIS SAUVETEURS » 

 

 

Sauvetage 

Atelier – Petit Bain 
Réaliser différents parcours immergés à la recherche de victime ; 
Atelier – Moyen Bain 
Sauver une victime avec la bouée tube en Grande profondeur. 

Secourisme 

Atelier – Zone vestiaire 
Etre capable de mettre en œuvre une protection (incident et/ou accident). 
Atelier – Zone vestiaires  
Connaître les numéros des différents secours d’urgences (15-17-18-112). 
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• Éducation Civique 

1. Comprendre son histoire,  

2. Identifier sa pratique 

3. Objectif de l’animation, 

4. Déroulement de l’épreuve, 

5. Conseils utiles. 

 
 

1. HISTOIRE DU TRIATHLON 

 

▪ - 720 ; Sous la Grèce Antique lors des Jeux Olympiques en 708 avant Jésus-Christ, les athlètes 

s’affrontent sur une épreuve combinée « le Pentathle ».  

 

▪ 1904 ; Il faut attendre le début du 20e siècle pour voir apparaître à nouveau une épreuve combinée aux 

Jeux Olympiques. Le décathlon : quatre courses, trois sauts et trois lancers en 1904 aux Jeux de Saint-

Louis. Le pentathlon moderne apparaît aux Jeux de Stockholm en 1912, il combine le tir au pistolet, la 

natation, le cross-country. 

 

▪ En 1977 ; dans le bar « Le Primo » à Honolulu, John Collins Capitaine de Vaisseau Vétéran de l’US Navy, 

lance un défi aux cadets de la Marine qui viennent de battre son équipe de Vétérans dans un relais, 

l’Oahu Périmeter Relay Race. Il leur propose d’enchaîner 3 épreuves parmi les plus dures d’Hawaii :  

o la Waikiki Rough Water Swim (3.9 km de natation),  

o l’Around Oahu Bike Race (179km de vélo),  

o le Marathon d’Honolulu (42.195 km de course à pied).  

 

▪ Le 18 février 1978, 15 candidats s’élancent dans cette folle aventure pour le titre « IRONMAN » 

(homme de fer). Le premier à franchir la ligne d’arrivée fut Gordon Haller en 11h 46 min 58 s. Ils seront 

12 à terminer l’épreuve. Le triathlon a construit sa légende.  

 

▪ 1982 ; Franchissant l’Atlantique, cette discipline révolutionnaire conquiert l’Europe du Nord (Pays Bas, 

Belgique, Allemagne de l’Ouest). Cette vague sportive s’étend à la France, plus précisément par la Côte 

d’Azur avec l’épreuve de Nice.  

 

▪ 2000, le triathlon est devenu un Sport Olympique depuis les JO d’Atlanta. 

 

2. LA PRATIQUE DU TRIATHLON  

Le triathlon comprend trois épreuves (natation, cyclisme, course à pied), la distance variant selon les compétitions et 

évoluent selon les âges. Cette discipline enchaînée est une activité sportive de plein air. Exemple : 

Age TRIATHLON 

9-10 ans 
Natation Cyclisme Course à pied 

75 à 100m 2 à 3 kms 400 à 800m 

 

 
LE TRIATHLON 

CM1 
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3. OBJECTIF DE L’ANIMATION TRIATHLON 
✓ Gérer son effort sur une durée longue, 

✓ Enchaîner trois épreuves composées de natation, de vélo et de course à pied. 

 

4. DEROULEMENT DE L’ANIMATION « c’est ton premier Triathlon ! » 
C’est à toi de jouer avec ton contrat …   Pour le réussir, il faut franchir la ligne d’arrivée ! 

▪ 75 mètres de natation, 1800 mètres de vélo et 600 mètres de course à pied 

 

Horaire Thème Déroulement 

7h30 à 9h Accueil de 

ton Vélo à la 

piscine 

Les vélos seront rangés sur les pelouses par « zone de classe » en accédant par le portail 

« accès pompiers » 

 N’omets pas d’indiquer ton nom et prénom sur le cadre du vélo et de ton casque (norme 

CE). 

9h Accueil de ta 

classe 

L’accueil se fera avec ton enseignant 

 Disposition 

de ton 

équipement 

Tu devras prévoir dans ton sac de sport : 

 Pour la Natation : d’un maillot de bain, d’un bonnet et d’une serviette ; 

 Pour le Vélo : d’un tee-shirt, d’un short ou maillot de bain et de chaussures de sport ; 

 Pour la Course à pied : les mêmes que le vélo. 

9h20 à 9h30 Consignes Tu devras être attentif pour les explications de l’utilisation des différents parcours : 

- 75m de natation (bassin de 25m – 3 longueurs), 

- 1800m de vélo (circuit route de 600m – 3 tours), 

- 600m de course à pied (circuit bande cyclable – 1 tour). 

10h-10h15 Observations Avec ton enseignant, tu pourras reconnaitre les circuits. 

10h30 Vestiaire Le passage dans les vestiaires permettra de mettre ta tenue de bain et de ranger tes affaires 

dans les casiers (7 classes). 

10h40 Départ Départ des premiers par vague de quatre élèves dans des lignes d’eau. 

11h15 Arrivée Arrivée et collation des derniers élèves. 

11h30 Vestiaire Habillage et retour à l’école 

12h Récupération 

de ton vélo 

Restitution des vélos. 

 

5. LES CONSEILS UTILES 
Pour mieux en profiter, il suffit de respecter quelques règles simples : être bien préparé physiquement et avoir 

l’équipement indispensable et nécessaire pour cette pratique.  

Les 10 conseils utiles qui t’aideront à garder un très bon souvenir 

▪ Vérifie avec tes parents l’état de ton matériel ; 

▪ Repère bien ton emplacement dans le parc à vélo et les deux zones de transition : Natation - Vélo et Vélo - Course à 

pied. Ne laisse pas traîner tes affaires dans le passage ; 

▪ Echauffe toi bien avant le départ ; 

▪ Sois très attentif lors des consignes d’avant l’épreuve par l’éducateur et/ou l’enseignant ; 

▪ Mets correctement ton tee-shirt pour le bon déroulement du vélo et de la course à pied ; 

▪ Garde toujours ton casque attaché pendant la course cycliste et tes déplacements au départ et à l’arrivée dans le 

parc à vélo ; 

▪ Fais attention aux passages signalés dangereux sur les parcours : Glissade à la sortie en natation, virages et 

ralentisseurs en vélo, bordures de trottoirs et cyclistes lors de ta course à pied ; 

▪ Pense à te ravitailler pendant et surtout après l’épreuve, et couvre toi bien dès que tu auras franchi la ligne 

d’arrivée ; 

▪ Surtout, si tu n’as pas bien compris quelque chose, demande à un éducateur et/ou un enseignant, ils sont là pour 

t’accompagner ; 

 

L’activité sportive est un enjeu et doit rester un plaisir, aussi respecte les autres participants et ne les gênes 

pas volontairement.  

✓ C’est parti pour le début d’une belle aventure sportive ! 
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OBJECTIFS DE LA LEÇON 
 

- Education Civique 
o Comprendre l’histoire du Water-polo. 
o S’approprier l’objectif, les règles et le déroulement de la rencontre interclasse de water-polo. 

 
 
 

1. HISTOIRE du WATER POLO 

Le Water-polo a connu une évolution différente en Europe et aux Etats-Unis. Dans ce pays (USA), il s'appelait 
softball water-polo et le ballon étant un sac vide. Ce sport était très violent, dégénérant souvent en énormes bagarres. 
En 1897, Harold Reeder (New York) mit au point les premières règles américaines pour cette discipline, destinées à 
réduire la violence excessive du jeu. A l'origine, les joueurs se déplaçaient sur des barriques flottantes imitant des 
chevaux, et tapaient dans la balle avec des bâtons en forme de maillets, semblables à ceux utilisés en polo équestre, 
d'où le nom de Water-polo.     

    C'est finalement la version européenne de ce sport qui s'est imposée et qui est aujourd'hui pratiquée dans le 
monde entier. Elle est plus scientifique, plus rapide et moins dangereuse que le jeu américain d'origine. Dans la 
version actuelle du Water-polo, deux équipes de sept joueurs s'affrontent pendant quatre périodes de sept minutes. 

HISTOIRE OLYMPIQUE     

Le water-polo masculin a été disputé lors des Jeux Olympiques de Paris en 1900, et a toujours figuré au 
programme olympique depuis 1908. Les Hongrois constituent de loin les concurrents les plus réguliers.  

Le water-polo féminin a commencé lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. L'équipe australienne a été 
la première à remporter une médaille dans cette discipline. 

Les joueurs de Water-polo, qui n'ont pas le droit de toucher le fond ni les côtés du bassin pendant quatre 
périodes de sept minutes, parcourent parfois jusqu'à cinq kilomètres au cours d'un match. Ce sport exige de la part 
des joueurs d'être doté de la technique et de l'endurance d'un très bon nageur, d'être aussi agile qu'un footballeur 
pour les passes, les dribble et les tirs, et de disposer de la puissance d'un rugbyman pour arracher la balle… 

 
2. RENCONTRE INTER CLASSE DE WATER POLO 

 
 
Objectifs 
 

▪ Etre capable de jouer trois matchs ou plus ; 
▪ Se déplacer, recevoir et lancer le ballon sans s’accrocher ni aux bords, ni à la ligne d’eau ; 
▪ Dribbler, s’orienter et organiser le jeu offensivement et/ou défensivement. 

 
Règles du jeu 
 

▪ Champ de Jeu 
o 2 terrains de jeu de 10x8m en grande profondeur délimité par les extrémités du bassin et des lignes 

d’eau. 
 

▪ Règlement 
o La durée des matchs sera de 6’ ; 
o Les équipes seront vêtues d’un bonnet de couleur prêté par l’organisation ; 
o Les matchs s’enchaîneront toutes les 10 minutes ou plus sur deux terrains dans la largeur ;  
o Un effectif de 8 joueurs sur le terrain (1 gardien et 7 joueurs de champ) ; complété de remplaçants 

avec changement approximatifs toutes les 1’ de jeu rentrant par le coin droit de son terrain ; 

 
LE WATER POLO 

CM2 
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o Une réception du ballon à deux mains est autorisée, mais doit le lancer à une main ; 
o Le gardien n’a pas le droit de marquer de but ; 
o Les exclusions sont de 1’ : 

• Couler ou s’accrocher volontairement à l’adversaire en possession du ballon, 

• Défendre ou marquer en s’accrochant au bord. 
 

▪ Organisation 
o Formule championnat incluant trois rencontres ou plus. Aucun classement ne sera établi. 
o Chaque enseignant devra organiser 3 équipes selon ses effectifs afin que les enfants puissent 

s’approprier le déroulement des rencontres, à savoir  : 
 
❖ Claude Chappe : CC1, CC2 et CC3 ; 
❖ Marie de l’Incarnation : EMI1, EMI2 et EMI3 ; 
❖ Paul Louis Courier : PLC1, PLC2 et PLC3 ; 
❖ Jean MOULIN : JM1, JM2 et JM3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


