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I. ASPECT  FONCTIONNEL  
 

SPADIUM DE MONTS  

Complexe aquatique « Les Flots », 2 rue de Servolet,                 

37360 MONTS  02 47 34 34 54  

C.C.T.V.I. INSPECTION EDUCATION NATIONALE 

Directeur du complexe : 
Julien Marignier (MNS) 02 47 34 34 54  
-MNS en surveillance et ou enseignement :  

Benjamin Thouvignon / Gérard Polési / Jimmy Deschamps  / 

Mickael Desaulty / Paul Schenesse 

- Référent pédagogique (CPC EPS)  
 Sabine MAISONNIER 02 38 83 49 34  

 

 

                        Deux bassins  

                              

                               Le « bassin d’apprentissage »                                                      Le « bassin sportif »          
  
PRIORITES et NIVEAUX DES CLASSES  

Chaque école élémentaire de la CCTVI Communauté de communes Touraine Vallée 

de l’Indre est concernée par l’apprentissage, en priorité les classes de cycle 

2 : CP / CE1/ CE2 et les classes de Cycle 3 en fonction des possibilités.  
  
  FONCTIONNEMENT  

- année scolaire divisée en 3 périodes avec au moins 10 semaines 

- 1 ou 2 classes par créneau horaire conformément au planning présenté en début d’année scolaire 

- créneau de 40 minutes dans l’eau 
 

 ENCADREMENT   

- un MNS réservé exclusivement à la sécurité du bassin pour 2 classes.  

- l’enseignement de la classe ou son remplaçant   

- un MNS chargé de l’enseignement par classe 

- Classe divisée en deux groupes : un groupe avec 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 et le 
partenariat MNS / ENSEIGNANT doit être renforcé tout au long de l’apprentissage.  
 
 TRANSPORT DES ELEVES   

-Transport pour toutes les classes organisé par la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre.  

- Aire de stationnement des autocars devant la piscine.  
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II. ASPECT REGLEMENTAIRE 
 

Les activités aquatiques sont partie intégrante de l’enseignement de l’Education Physique et Sportive à l’école. 
Elles contribuent à l’éducation globale de l’enfant et visent à lui faire acquérir des compétences spécifiques 
définies par les nouveaux programmes. 
Il convient de favoriser la continuité des apprentissages qui, de l’école primaire au collège puis au lycée, visent 
à assurer la construction, par tous les élèves, des compétences indispensables à la maîtrise de leur sécurité. 
La natation trouve sa place dès la grande section de l’école maternelle dans un projet d’ensemble qui 
concerne prioritairement le CP, le CE1 et le CE2 et se poursuit au cycle 3 pour conforter les apprentissages et 
favoriser la continuité pédagogique avec le collège. 
Dans ce cadre, une des priorités départementales vise la fréquentation optimale des lieux de l’enseignement 
de la natation sur le temps scolaire. 
L’élaboration d’un projet commun dans les circonscriptions de Tours vise deux objectifs : 
- l’harmonisation des conceptions et des pratiques d’enseignement de la natation scolaire, 
- l’élaboration d’outils permettant aux enseignants d’exploiter les aménagements existants, de construire des 
contenus d’apprentissage adaptés au niveau des élèves et d’évaluer leurs compétences. 
Dans ce projet pédagogique pour l’enseignement de la natation scolaire, il s’agit davantage de mettre en 
évidence les problèmes spécifiques au milieu aquatique à résoudre par l’enfant pour qu’il apprivoise les 
repères des comportements du futur nageur afin de résoudre les peurs enfouies dans les représentations du 
terrien et ou de découvrir les activités de la natation en cycle 3. 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 

- Maillot de bain pour les élèves, port du maillot de bain ou short pour les adultes est obligatoire  

(règlement intérieur de la piscine). 

 -Bonnet de bain conseillé.  
  

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, la CCTVI et le transporteur. 

La situation particulière de certains élèves doit être portée à la connaissance des MNS afin d’assurer au 

mieux les enseignements et la sécurité.  

 

REGLES  

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. Dans la 

mesure du possible, les élèves dispensés restent à l’école.  

  
  

REPARTITION DES TACHES ET DES RESPONSABILITES  

- 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- a la responsabilité de définir le 
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projet de sa classe et d’en assurer sa mise en œuvre dans le respect des dispositions 

réglementaires.  

 Pour cela, il doit :  

- s’assurer de l’effectif de la classe, de la conformité de  l’organisation de la séance au regard du 

projet  

- connaître le rôle de chacun ainsi que les contenus d’enseignement de la séance préparée  

- ajourner la séance en cas de manquement aux conditions de sécurité et d’hygiène   

- participer à la mise en place des activités, au déroulement de la séance notamment en prenant en  

charge un groupe d’élèves  

- 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…)  

Les « maîtres remplaçants » ne pourront pas prendre la responsabilité de l’activité dans les deux premiers 
jours de leur remplacement, le temps de connaître suffisamment les élèves qui leur sont confiés.  
  

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 :  

-participer à l’élaboration du projet, à son suivi et à son évaluation  

-assurer le déroulement de la séance suivant l’organisation définie en concertation et mentionnée 

dans le projet  

-procéder à la régulation, en fin de séance, en fin de module d’apprentissage  
   
Le  personnel chargé de la surveillance doit :  

-assurer exclusivement cette tâche, intervenir en cas de besoin   

-ajourner et interrompre la séance en cas de non-respect des conditions sécurité et/ou d’hygiène  

-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 élèves 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.  

-  l’accompagnateur se tient dans le hall d’accueil de la piscine.  

 Les accompagnateurs ne sont pas admis dans l’eau.  
  
MISE EN ŒUVRE DE LA  SECURITE  

 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 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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III. ASPECT PEDAGOGIQUE 
  

Matériels pédagogiques sur la piscine :  

Le matériel se situe dans divers endroits du centre aquatique. 

S’il n’est pas déjà mis à disposition au bord du bassin, il se trouve dans le local matériel ou il peut être 

demandé à un MNS. 

                                                      
 

                                
 

  

 
  
 

  Pour entrer dans l’eau  Pour s’équilibrer et se déplacer  Pour s’immerger   

- toboggans 

- tapis   
  

- tapis   
- brassards  
- frites 

- planches  
- lignes d’eau 

- ballons 

- perches  
- cages  
- objets lestés  
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Les réflexes du terrien vers les attitudes du nageur 
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Lorsque l’enfant a des appréhensions bien dissocier le fait de boire la tasse avec la noyade  

 

LES FONDAMENTAUX DE LA NATATION SCOLAIRE  
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ORGANISATION DE LA SEANCE  

 

 
Les MNS préconise d’avoir les élèves sur le cycle complet afin d’avoir un meilleur suivi 
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1. Attendus de fin de Cycle 2 : 

 Adapter ses déplacements à des environnements variés 
 Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d’immersion. 
 Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel. L’espace est aménagé et 

sécurisé.  
 Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.  

   

 

Repères de progressivité  

En natation, les activités proposées permettent de passer de réponses motrices naturelles (découvrir le milieu, y 

évoluer en confiance) à des formes plus élaborées (flotter, se repèrer) et plus techniques (se déplacer). L’objectif est 

de passer d’un équilibre vertical à un équilibre horizontal de nageur, d’une respiration réflexe à une respiration 

adaptée, puis passer d’une propulsion essentiellement basée sur les jambes à une propulsion essentiellement basée 

sur les bras.  

 

Des apprentissages fondamentaux en Cycle 2 
La construction des apprentissages est l’enjeu central de ce cycle. 

La définition du palier 1 permet d’élaborer des repères de progressivité. (Voir courrier du DASEN 37) 

Premier palier  Fin de CE2 

Compétences travaillées en 

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. 
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Progressivité des apprentissages au cycle 2 
Fiche guide pour déterminer  les objectifs d’apprentissage 

 

 

Ce tableau donne 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. 

V
en

ti
la

ti
o

n
 

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. 

Eq
u

ili
b

ra
ti

o
n

 

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. 

 du PALIER 1 vers le PALIER 2 

Lo
co

m
o

ti
o

n
 

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. 

Im
m

er
si

o
n

 

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) 

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 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  

 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 
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2.  Attendus de fin de Cycle 3 : 

 Produire une performance maximale, mesurable à une échéance 
donnée.  

La continuité et la consolidation des apprentissages nécessitent une coopération entre les professeurs du premier et 

du second degré. Dans la continuité du cycle 2, savoir nager reste une priorité. 

 Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices dans différentes familles pour aller plus vite, plus 
longtemps, plus haut, plus loin.  

 Mesurer et quantifier les performances, les comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques  
 Assumer les rôles de chronométreurs et d’observateurs.  

 

 

Repères de progressivité  

Des aménagements sont envisageables pour permettre aux élèves d’exploiter au mieux leurs ressources pour produire 

une performance maximale, source de plaisir. 

Privilégier la variété des situations qui permettent d’exploiter différents types de ressources dans un temps 

d’engagement moteur conséquent.  

Les retours sur leurs actions permettent aux élèves de progresser.  
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3. Attendus de fin de Cycle 3 : 

Adapter ses déplacements à des environnements variés.  
Réaliser seul ou à plusieurs un parcours dans plusieurs environnements inhabituels en milieu naturel aménagé ou 

artificiel.  

Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement. 

Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème.  

Valider l’attestation scolaire du savoir nager (ASSN) conformément à l’arrêté du 9 juillet 2015. 

 

Repères de progressivité 

La natation fera l’objet, dans la mesure du possible, d’un enseignement sur chaque année du cycle.  

Des apprentissages consolidés en Cycle 3 
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. 

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. 
 

 

Les tableaux suivants 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. 
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IM
M

ER
SI

O
N

 

N
B

 :
 n

e 
p

as
 r

ec
h

e
rc

h
er

 d
es

 «
 p

ro
u

es
se

s 
»

en
 c

e 
d

o
m

ai
n

e
  

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) 

 

V
E

N
T
I
L
A

T
I
O

N
 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  

 

E
Q

U
I
L
I
B

R
A

T
I
O

N
 

          

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…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 du palier 2                             vers                                 le savoir nager 
LO

C
O

M
O

TI
O

N
 

       

 

Se déplacer en surface sur le ventre et sur le dos en variant le 

sens et le rythme des poussées (avec ou sans aide 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 en nageant 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 
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MODALITE DE MISE EN ŒUVRE DES 

APPRENTISSAGES 
LES PRINCIPES  

- Le temps dans l‘eau et le temps moteur dans l’eau sont privilégiés.  

- Les objectifs de séance sont présentés en classe en amont de la séance à la piscine.  

- L’autoévaluation se travaille en classe.  

- L’évaluation se fait au fil des séances et s’appuie sur des observations fines des différents adultes : principe de   

coévaluation (regard croisé sur les réussites des élèves) 

Passation des évaluations Natation paliers (fichiers Excel). 

 

Les expériences et jeux énoncés ne sont que des propositions.  

En fonction de l’enseignant, du niveau de la classe et des compétences de chaque élève, certaines 

activités pourront être réalisées sur une seule séance ou prolongées sur les 2 séances …  

 
L’évaluation  

La question de la composition des groupes d’élèves demeure essentielle pour favoriser au mieux l’émulation entre 

élèves.  

 -               Évaluer, c’est  

-  valoriser les progrès d’un élève en regard d’un apprentissage à construire ; 

-  renseigner pour ajuster des objectifs visés, partiellement atteints, par rapport à un ensemble d’objectifs à atteindre. 

A la piscine, l’évaluation est pratiquée pour apporter un ou plusieurs élément(s) de décision au titre de la gestion d’une 

chaîne de progrès. 

Trois formes d’évaluation sont utilisées : 

- En début de séquence d’apprentissage : une évaluation diagnostique 

Les enseignants définissent les compétences des élèves et les obstacles à dépasser.   

- En cours d’apprentissage : une évaluation formative 

Cette évaluation a pour finalité de mesurer les difficultés qui demeurent en cours d’apprentissage en vue de proposer 

des stratégies qui permettent de mieux progresser.  

- Une évaluation formatrice des élèves 

Les élèves ont à leur disposition un document d’évaluation et de suivi nommé « Mon livret de nageur ». 

Ce livret tenu par les élèves eux-mêmes permet d’identifier du point de vue de l’apprenant les progrès sur l’ensemble 

de la scolarité du 1er degré. Il est garant d’une continuité sur le parcours de l’élève. 

- En fin d’une séquence d’apprentissage : une évaluation finale 

Elle représente une évaluation / bilan au terme de la séquence d’apprentissage.  

Ces évaluations sont communes aux « sites - piscines » pour permettre des suivis de cohortes et analyser les progrès 

de tous les élèves. Elles s’appuient sur des critères de réalisation observés au fil des séances. 

Nous ne procéderons pas à une évaluation finale, connaissant bien les élèves des différents groupes et voulant 

favoriser le temps dans l’eau, les évaluations formative et formatrice seront privilégiées afin de conserver une séance 

supplémentaire d’apprentissage. 

 

Leurs résultats compilés par l’enseignant sont : 

-communiqués aux élèves et leur servent de repères de progrès ; 

-communiqués aux conseillers pédagogiques EPS et aux équipes d’encadrement pour une analyse statistique des 

réussites des différentes cohortes scolaires fréquentant les piscines. 
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Modalité de passation des évaluations :  
L’évaluation s’appuie sur des observations dans les différentes situations d’apprentissage, elle ne fait pas l’objet de 

séances spécifiques. 

 

Aménagement du petit bain :  
   

  

Aménagement du bassin sportif :  

Un départ se fera du plot ou échelle (si peur) avec une longueur en déplacement ventral puis dorsal  

Et si possible une expiration aquatique en option avec frite(s). 

AINSI deux groupes par classes seront déterminés. 

 

Mise en œuvre : (proposition d’organisation) :  

Après l’avoir photocopiée, l’enseignant (e) renseigne la Fiche de la page suivante) « CARTE D’IDENTITE 

AQUATIQUE »  (noms et prénoms des élèves) et l’apporte à la piscine lors de cette 1ère séance.  

  

 Organisation de la séance :  

      . Phase 1 : les enfants vont aux ateliers de leur choix.   

MNS et Enseignant observent la classe et commencent à repérer les élèves en grande difficulté  ou, au 

contraire, très à l’aise (à qui on attribuera un bonnet).  

La carte d’identité aquatique (page suivante) peut ainsi être complétée dans un 1er  temps.  

    . Phase 2 : les élèves qui n’auront pas eu de bonnet seront pris en charge de façon individuelle ou 

collective par l’un des 2 adultes afin de compléter les différents items de la carte d’identité Aquatique.     . 

Phase 3 (si possible) : il peut être envisageable, pour les élèves les plus à l’aise, d’aller dans le grand bain 

(même type de dispositif).  

 

  
  
  

ENTREE DANS L’EAU  
  
  
  
  

  
  
  

  IMMERSION 
  
  
  
  

  
  
  

BRATION  DEPLACEMENT /EQUILI 
  
  
  
  
  
  

 Cerceaux lestés  : 

                          :  Objets lestés  

Frites   
  

Planches   

Echelle  

Tapis   

Toboggan   
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Constitution des groupes d’élèves pour l’enseignement :                                                                                           

A l’issue de cette 1ère séance, l’enseignant, constitue 2 groupes  selon les compétences des élèves.                                

Les groupes seront constitués à partir des compétences de chaque élève, évaluées pour chacune des quatre 
composantes de l’activité aquatique : Locomotion, Immersion, Ventilation, Equilibration.  
Un élève de CP peut avoir acquis les compétences ciblées au niveau 1 du cadre des apprentissages pour le 
Cycle 2 : on lui proposera alors de travailler les compétences du niveau 2.  
A contrario, un élève de CE1 qui n’aurait pas encore atteint les compétences présentées dans le niveau 1 du 
cadre des apprentissages pour le Cycle 2, commencerait par travailler celui-ci avant de s’engager dans le 
niveau 2.  
C’est bien le niveau réel d’habiletés motrices aquatiques de l’élève qui doit déterminer son groupe de 
travail et non son niveau de classe.  

L’évaluation diagnostique jointe précise les modalités d’évaluation afin de déterminer le niveau de chaque 
élève et donc les compétences qu’il va devoir acquérir.  
    

Afin de faire progresser les élèves et de partager des savoirs, il est défini à travers ce projet 

des aménagements et des situations pédagogiques qui permettent aux enfants de 

progresser dans la natation scolaire. 

   

  
CARTE D’IDENTITE AQUATIQUE 
 (A apporter lors de la 1ère séance)  

 

Ecole :  
  

Niveau de classe :  Nom de l’enseignant(e) :  
Date :  
  

   
Noms et 

prénoms des 
élèves 

 
Entrée dans l’eau : 

 
Saute du bord, Utilise-le 

toboggan …. 
Oui / Non 

Déplacement / 
Equilibration : 

Lâche le bord, s’allonge Se 
déplace sur le ventre (sur le 
dos ?) avec frite ou planche 

Oui / Non 

Déplacement / 
Equilibration : 

Lache le bord, s’allonge Se 
déplace sur le ventre (sur le 
dos ?) sans frite ni planche 

Oui / Non 

Immersion: 
Attrape objets 
lestés Passe 

dans les 
cerceaux 

lestés. 
Oui / Non 

 
Obtention 

du 
Bonnet 

 
Oui / Non 

1  
              

2  
              

3  
              

4  
              

5  
              

6  
              

7  
              

8  
              

9  
              

10  
              

11  
              

12  
              

13  
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POUR SUIVRE MES PROGRES 

EVALUATION  EN COURS DU 

MODULE 
(Je colorie le carré en vert si je sais faire) 

 

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

Je saute dans le grand 
bassin avec aide ou 
matériel.  

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 ‘’, 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 0,80m.  

Je ramasse un objet 
immergé à 1,50 m à l’aide 
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.  
  

*Les élèves complètent cette fiche en classe. Elle leur permet de faire le point sur les progrès réalisés en cours 

d’apprentissage.  
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IV. Les Expérimentations 
 

Atelier Expérimentation / Fiche 1 
  

  

L’eau rentre- t-elle dans mon corps quand je vais sous l’eau?  
  

Thème : IMMERSION  

Ouvrir la bouche et les yeux dans l’eau.  
  
  A la piscine  
  

Matériel : cage  en petite profondeur et objets qui coulent.  

Modalité : Par 2 (attribuer un n° à chaque élève 1 et 2 et les faire travailler alternativement)  
  

Expérimenter    

  
S’aider de la cage pour aller au fond (s’immerger)  
  
- aller toucher le fond en variant les positions du corps (à genoux, assis, allongé, sur le 

ventre, sur le côté, sur le dos…)    

- ouvrir la bouche sous l’eau  

- faire une grimace bouche ouverte…  

- crier son prénom, chanter dans l’eau…  

- aller chercher un objet (n’importe lequel, défini) / ouvrir les yeux.  
  
  

Mise en commun   

  

Quand je suis sous l’eau (en immersion), mon corps ne se remplit pas : ni par le nez, ni par 

la bouche.  

Quand je suis sous l’eau (en immersion), je peux voir en gardant les yeux ouverts  
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Atelier Expérimentation / Fiche 2  
  

  

Est-il facile de se déplacer dans l’eau ?  
  

Thème : DEPLACEMENT /PROPULSION Sentir la résistance de l’eau  

  
  
A la piscine en petite profondeur.  
  

 Matériel : 1 planche pour 2  

Modalité : Par 2 (attribuer un n° à chaque élève 1 et 2 et les faire travailler alternativement)  
  
Expérimenter  

- proposer des courses avec de l’eau jusqu’à la taille puis en tenant une planche verticale 

contre son ventre. Que se passe-t-il ? Pourquoi ?  

- se déplacer en tenant la goulotte : en position verticale / en position horizontale.  

Est-ce la même sensation ?  

- tirer son partenaire par les mains (en reculant) : il garde une position verticale, une 

position allongée. Que se passe-t-il  dans ces 2 positions ?   
   

Mise en commun   

  

Pour mes déplacements dans l’eau, je dois offrir le moins de résistance possible à l’eau en 

ouvrant les yeux même sans lunette  
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Atelier Expérimentation / Fiche 3  
   

Est-ce que je peux rester au fond du bassin ?  
  

Thème : IMMERSION / EQUILIBRE  

Sentir que la poussée de l’eau  me remonte à la surface.   
  

A la piscine  

  

Matériel : cage en moyenne profondeur  

Modalité : Par 2 (attribuer un n° à chaque élève 1 et 2 et faire travailler alternativement)  
  
  
Expérimenter  

S’aider de la cage pour aller au fond (s’immerger)  
  
- varier les positions du corps (à genoux, assis, allongé, sur le ventre, sur le 

côté, sur le dos…) pour entrer en relation avec le fond.  

- s’allonger au fond, lâcher la cage. Ne faire aucun mouvement. Faire 

constater… - la durée de l’immersion (5, 10,15 sec ?)   
   

Evolution  

Idem en s’aidant d’une perche.  

En en entant dans l’eau par un saut, par le toboggan (se laisser remonter, sans mouvement)  
  

Mise en commun   

 

Je peux rester longtemps sous l’eau.  

Quand je suis au fond, la poussée de l’eau me remonte à la surface.  
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Atelier Expérimentation / Fiche 4  
  
  

 Comment, après une poussée, aller le plus loin possible sans autre mouvement ?  
  

A la piscine  

  
Prendre place dos au mur, un pied au fond, l’autre sur la paroi verticale.   

Prendre inspiration.  

Casser le buste  et immerger le visage, bras allongé devant. 

Pousser sur le mur : extension des jambes Conserver 

l’équilibre pendant la glissée.  
  

Expérimenter : mettre des repères sur le bord (plots de couleur)   

- Position des bras et des jambes pendant la glissée (écartés/ tendus / groupés)  

- Position des pieds pendant la glissée (en extension / en flexion) - Position de la tête 

pendant la glissée (relevée/enroulée)  
  
Evolutions :  

- Enchaîner  glissée et se regrouper en boule (méduse)  

- Enchaîner  glissée et étaler les bras et jambes  (étoile de mer)  

- Enchaîner glissée ventrale et essayer de faire demi-tour pour passer sur le dos.   
  

Mise en commun   

  

Après une poussée, pour aller le plus loin possible sans autre mouvement, mon corps doit 

avoir un  « profil hydrodynamique » : bien allongé, bien tendu…  
  

  



24 
 

 

Atelier Expérimentation / Fiche 5  
  
  
  

Comment me déplacer efficacement ?  
  

A la piscine  

  

Avoir différents objets destinés à faciliter la flottaison. (1 objet /élève)  

- planches – Frites - ballons  
  
  
Expérimenter :   
  
Trouver un équilibre sur l’eau  avec le matériel. (Assis, sur le ventre, sur le dos,…) 

Et chercher comment se déplacer en n’utilisant que les bras (la propulsion).  
  
Les deux bras en même temps, l’un après l’autre, un seul bras…  

en avant, en arrière, en allant à droite, à gauche, en tournant sur place…  
  
Expérimenter les différents trajets des bras (trajets longs, courts, rapides, …)  
  
Expérimenter les différentes orientations des mains (mains verticales, mains horizontales, 

mais ouvertes, mains fermées..) et des doigts (ouverts/fermés)  
  

Mise en commun   

  

Pour me déplacer efficacement, je tire mes bras ou je pousse sur mes bras d’un mouvement 

uniforme et je me laisse glisser.  

Pour avancer en ligne droite / Pour reculer / Pour tourner à droite / Pour tourner à gauche…  
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V.  Les situations ludiques  
  
  

 Fiches   JEU 1   La pêche au trésor   

  
THEMES: Immersion et Déplacement  

Moyenne profondeur  

Largeur du bassin  
  
But : Aller chercher un trésor et le rapporter dans son coffre.  

Dispositif  

2 équipes   

2 cerceaux (coffre)  

Nombreux objets lestés et flottants.  

Déroulement    

Au signal, les pêcheurs de chaque équipe vont  ramasser le plus vite possible un objet qu’il dépose dans leur 

coffre.  

Se joue au temps.  

Règle  

Ne prendre qu’un objet à la fois.  

 

 

Evolutions  
• Ne mettre que des objets lestés  (favoriser l’immersion)  

• Attribuer des points aux objets (5 pour les lestés, 2 pour les flottants)  
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Fiches  JEU 2   Le béret   
  

THEMES: Locomotion et immersion  

 Moyenne profondeur  

Largeur du bassin  
  

But : Rapporter un objet dans son coffre avant son adversaire.    

Dispositif  

2 équipes (élèves numérotés de 1 à….)  

2 cerceaux (coffre)  

Une dizaine d’objets lestés.  

Déroulement    

A l’appel du n°, chaque joueur concerné saute ou plonge selon la profondeur pour aller ramasser un objet 

lesté qu’il dépose dans son coffre.  

Règle  

Déposer l’objet.  

Score :  

2 points à l’équipe qui rapporte en 1er l’objet lesté dans son coffre.  

1  point à l’équipe qui rapporte en 2ème l’objet lesté dans son coffre.  
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Fiche JEU 3  1, 2, 3 …Méduse !  

  
  

THEMES : Equilibration et Locomotion  
Moyenne profondeur  

Largeur du bassin  

Une frite (ou une planche) par élève  
  

But : Toucher en 1er le bord opposé.  

 Dispositif   

Une frite par élève  

Déroulement  

Pendant que l’enseignant égrène « 1…2… 3 », les méduses avancent en équilibre ventral sur leur frite. Après 

avoir prononcé le mot « méduse », le meneur se retourne : il doit voir les méduses  glisser, le visage dans 

l’eau.  

 Règle  

Retour au départ pour les élèves qui ne glissent pas.  

Score   

L’élève qui atteint le bord opposé en 1er  devient meneur.  
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Fiche JEU 4   La torpille  
  

THEMES : Equilibration et Locomotion  

Moyenne profondeur  

Largeur du bassin  

Une frite (ou une planche) pour 2 élèves.  
  

But : Aller le plus loin possible après une poussée.  

Dispositif  

Une planche par groupe de 2 élèves (la torpille, l’observateur) Des 

repères (cônes, épingles à linge)  

Déroulement  

- La torpille  pousse sur le mur avec les pieds, tête immergée. (planche si besoin)   

- L’observateur  place le repère au niveau où la « torpille » sort la tête de l’eau. (accroche l’épingle sur 

la ligne, place un plot sur la plage…)   

Score  

Qui ira le plus loin ?  
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VI. Les ateliers  
  

Avec différentes fiches pédagogiques et situations d’apprentissages 
 

Fiche EXO 1  Etoile de mer  

ALLIGNEMENT DU CORPS TETE TRONC BRAS IMPORTANCE MEMBRES TENDUS ET TETE PLACEE 

 

 
 

- Que fait la fillette ?  - Quelles sont les parties du corps qui sont dans l’eau ? 
- Les oreilles sont-elles immergées ?  - Quel matériel de flottaison est utilisé ? 
- À ton avis, que veut dire le mot « s’équilibrer » ? 
- Pourquoi appelle-t-on « frite » le boudin en caoutchouc ? 

 

 
 
- Que fait l’enfant avec les bras et les jambes ?   - Comment s’appelle cette position ? 
- Où porte-t-il des brassards ?  - Où porte-t-il une ceinture ?  

 

 
- À quelle profondeur se trouve la petite fille ? 
- Et toi, à la piscine, comment fais-tu pour avoir des informations sur la profondeur du bassin? 
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Fiche EXO 2 Le remorqueur 
 

AIDE POUR L’APPRENTISSAGE DE LA FUSEE OU COULEE 

 

 
 
- Sur cette vignette, combien d’enfants vois-tu ? 
- Combien de filles ? Combien de garçons ? 
- Que font les garçons ? 
- Ils utilisent un objet qui les aide à flotter : peux-tu dire de quels objets il s’agit ? 
- Et la fillette, que fait-elle ?  

  

Fiche EXO 3 Le pompier / Le pêcheur 

 

 

 
 

- As-tu déjà vu des coquillages à la piscine ? 
- Qu’est-ce qu’un poids ? Pourquoi l’illustrateur a-t-il dessiné ces objets ? 
- Quelles sont les différentes façons de descendre le long de la perche ? 
- Pourquoi y a-t-il des bulles sur ces images ? 

Travail de l’immersion 
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Fiche EXO 4 La fusée (vers du déplacement) 

 

 

 
 

- Que fait cet enfant ? 
- Sur quelle partie de la piscine faut-il prendre appui pour s’élancer ? 

 

 
 
- Comment se déplace l’enfant ? 
- Qu’est-ce qui lui permet d’avancer ? Où se situent ses pieds et sa tête ? 
- Pourquoi lève-t-il la tête à la deuxième position ?  

  
  

 
 

- Que fait l’enfant avec les pieds ? Et avec les bras ? 
- Et toi, quelle est la position que tu préfères ? Pourquoi ? 
- Qu’est-ce que, d’après toi, une position ventrale ?  
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Fiche EXO 4 La torpille 
 

  

 
 

- Montre l’enfant en position d’étoile ventrale : c’est la position de départ. 
- Cherche l’enfant en position d’étoile dorsale. 
- Comment faire pour savoir combien de temps il faut rester en étoile ? 

  



33 
 

 

VII. Les paliers 
 

Les différents paliers d’apprentissage de la natation scolaire 

 

Palier 1 au cours du cycle 2 
(Proposition de parcours) 

Palier 2 au cours du cycle 3 

(Proposition de parcours) 

 

Parcours dans 1 couloir 

 

Parcours sur 

2lignes d’eau 
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Proposition du savoir nager 

Au cours du cycle 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours sur 

2lignes d’eau 
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VIII. Les aménagements 
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