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1. ASPECT FONCTIONNEL 

 

Parc aquatique « Naturéo » • 1 allée des Lys • 37600 Loches • Tél. 02 47 91 34 55 

1.1 COMMUNAUTE DE COMMUNES 

LOCHES SUD TOURAINE 

1.2 INSPECTION DE L’EDUCATION 

NATIONALE 

 

-Responsable (Directeur du complexe) 

Florent DAUFFY ℡ 02 47 91 34 55 

-Coordinateur : 

Wilfried POIRAULT 

-MNS chargés de la surveillance du bassin  

et/ou de l’enseignement 

- Quentin RETAILLEAU 

- Yann DERRIENNIC 

- Mathilde NAUDIN 

-Yolan SORDELET 

-Thomas RAIWET 

 

- Référent pédagogique (CPC EPS) 

Frédérique HORNET℡  02 38 83 49 48 
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Deux 

bassins 

 

Le « bassin d’apprentissage »    
(139m²) d'une profondeur de 0,90m à 1,20m                                   

 Le « grand bassin »    
sportif de 25m avec 6 lignes d'eau (375m²) 
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1.3 PRIORITES ET NIVEAUX DES CLASSES  

 

- spécificité du bassin d’apprentissage : 60 m2 disponible en petite profondeur = 1 mètre, ne permet 

d’accueillir qu’une seule classe à la fois de GS, CP ou CE1. 

- chaque groupe scolaire (école ou regroupement pédagogique) de la L.S.T (communauté de communes 

Loches Sud Touraine) est concerné par l’apprentissage ; 

- les créneaux sont prioritairement attribués aux classes de cycle 2 : CP, CE1 et CE2 dans le respect de la 

circulaire ministérielle du 22 août 2017 et du projet départemental de natation ; 

- dans la limite des créneaux, les classes de cycle 3 : CM1 / CM2 peuvent être accueillies pour une 

meilleure continuité pédagogique. 

- les classes de GS peuvent faire une demande de créneau. La communauté de communes Loches Sud 

Touraine conditionne son accord à la possibilité d’affecter 2 MNS aux tâches pédagogiques. 

 

1.4 FONCTIONNEMENT 

 

-année scolaire divisée en 3 périodes de 10 semaines approximativement et d’une période de 3 semaines 

au mois de juin dédiée aux classes de GS ou GS/CP. 

-les séances peuvent débuter début septembre. 

- créneau de 40 mn dans l’eau. 

- évaluations finales sur les séances 9 et 10. 

 

1.5 ENCADREMENT  

 

- un éducateur en natation réservé exclusivement à la sécurité du bassin 

- l’enseignant de la classe – ou son remplaçant, éventuellement accompagné de l’ATSEM (après accord de 

l’employé et du maire), ou de l’AVS (après accord de l’employé et du chef d’établissement employeur) 

- un éducateur en natation chargé de l’enseignement, agréé par Monsieur le Directeur Académique 

-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: le 

partenariat doit être renforcé tout au long de l’apprentissage. 
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1.6 TRANSPORT DES ELEVES  

 

-Chaque école a en charge l’organisation du transport. Son financement doit être assuré par la municipalité 

et donc anticipé. 

-Aire de stationnement des autocars devant la porte d’entrée de la piscine. 

-Arrivée sur site 15 à 20 minutes avant début du créneau dans l’eau.  
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2. ASPECT REGLEMENTAIRE 

Dans le département, la substitution d’un professionnel BEESAN, BPJEPS AA ou ETAPS ayant obtenu le 

concours avant le 11-10-2012 par un bénévole agréé ne saurait être envisagée comme principe 

d’organisation de l’accueil d’une classe dans une piscine. 

2.1 TENUE VESTIMENTAIRE 

 

-Maillot de bain pour les élèves, maillot de bain ou short pour les adultes  

-Bonnet de bain obligatoire. 

 

2.2 REPARTITION DES TACHES ET DES RESPONSABILITES 

 

L’ENSEIGNANT : 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 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 présence des intervenants, 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 ; 

- 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 ; 

- participer à la régulation avec les intervenants impliqués dans le projet ; 

- 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…) 

LE MNS, QUALIFIÉ : 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. 

-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. 
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-mettre à disposition des documents/conseils et de l’aide pour les enseignants. 

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 conseillée. 

Les accompagnateurs assurant l’encadrement de la vie collective n’entrent pas dans le taux d’encadrement. 
L’autorisation est délivrée par le Directeur de l’école.  
Un accompagnateur bénévole ne peut se retrouver isolé avec un élève.  
L’accompagnement des élèves dans les tâches matérielles (transports, vestiaires, blocs de propreté, …) est arrêté par le 
professeur des écoles en fonction de considérations éducatives. Leur présence ne doit pas interférer sur le bon 
déroulement de la séance. L’autorisation est délivrée par le directeur de l’école. 
 

� Les accompagnateurs ne sont pas admis dans l’eau à l’école élémentaire. 

L’accompagnement des élèves dans l’eau, uniquement pour les élèves de maternelle : (Circulaire 2017 -127 parue au BO 
n° 34 du 12 octobre 2017) 
 
Les ATSEM peuvent utilement participer à l’encadrement de la vie collective des séances de natation. Ils ne sont pas 
soumis à l’agrément de l’IA-DASEN.  
 
Le Projet Accompagnement Individualisé (PAI) ou le Projet Personnel de Scolarisation (PPS) définit la présence de 
l’auxiliaire de vie scolaire (AVS) et ou de l’Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap (AESH) dans ou autour 
du bassin. (BO du 12 octobre 2017).  
 
Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement de classes sur des séances 
communes est à privilégier en constituant un seul groupe-classe. 

 

2.3 CAS DES ELEVES DISPENSES 

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 doivent rester à l’école. Dans l’hypothèse où ce n’est pas possible, 

l’élève est installé obligatoirement dans les gradins sous la responsabilité de l’enseignant. 

 

2.4 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, le transporteur et 
sa municipalité. 
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2.5 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’en 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, pour l’enseignant de s’assurer régulièrement de la présence de tous les élèves. 

 -Aucun élève non accompagné (par un bénévole accompagnateur) ne peut se rendre aux toilettes pendant 

la séance. 

-Une liste nominative de tous les élèves doit être remise au chef de bassin à la première séance. 

-Chaque enseignant doit être muni des fiches de renseignement et d’urgence à chaque séance. 
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3.ASPECT PEDAGOGIQUE 

3.1 MATERIEL  

Matériel général Matériel pédagogique Matériel aquafitness Jeux 

- 4 poteaux 
- 2 lignes de 

drapeaux (dos) 
- 3 chaises 

surveillance 
- 1 sac secourisme 
- 1 mallette 

premiers 
secours 

- 5 extincteurs 
- 5 grandes 

perches jaunes 
- 1 perche rose 
- 1 ligne d’eau 

tricolore 
- 2 poubelles 

blanches 
- 5 échelles accès 

bassin 
- 1 chaîne sécurité 

penta glisse 
- 2 chaînes 

séparation 
gradins 

- 1 robot hexagone 
bleu 

- 1 robot manuel 
blanc 

- 1 toboggan en 
mousse à 
disposition dans 
la pataugeoire 

- 1 ligne d’eau 
aquabike 

- 1 ligne d’eau 
couloir 

- 1 ligne d’eau 
scolaire 

- 1 chaise 
handicapée 

- 36 transats 

- 8 panières de 
rangement 

- 40 ceintures 
- 100 planches 
- 40 pulls boy 
- 1 mannequin 

adulte 
- 1 mannequin 

enfant 
- 1 tapis mousse à 

dérouler 
- Palmes : 3 paires 

25/27 
- 3 paires 28/30 
- 5 paires 30/32 
- 6 paires 33/34 
- 6 paires 37/38 
- 6 paires 39/40 
- 6 paires 41/42 
- 3 paires 43/44 
- 3 paires 45/46 
- 1 formule 1 
- 1 cage écureuil 
- 1 toboggan rouge 
- 1 toboggan jaune 

avec échelle 
- 2 tapis ronds 

violets 
- 2 tapis percés 

(jaune/rouge) 
- 8 tapis épais carrés 
- 1 tapis carré  

panière 
- 1 tapis double pour 

panières 
- 4 tapis épais 

rectangles 
- 25 cylindres 

flottants 
- 20 paires de 

brassards 

- 100 frites 

 

 

- 5 ballons (3 bl. ;1 
jne ; 1 rge) 

- 1 ballon polo 
homme 

- 1 ballon polo 
femme 

- 24 balles de 
ping-pong 

- 40 anneaux 
lestés 

- 1 moulin a eau 
- 2 arrosoirs 
- 56 animaux  
- 2 seaux 
- 5 mini-ball 
- 12 miroirs bébé 

nageur 
- 1 bateau 
- 2 cercles lestés 

pour fixation 
structures. 
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- 8 talkies-walkies 
- 2 bouées orange 

sauvetage 

 

- 50 Bonnets Bleus 
50Rouges 
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3.2 PROGRESSIVITE DES APPRENTISSAGES ET ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

 

Les attendus de fin de cycle sont issus du Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015. 

3.2.1 DES COMPÉTENCES ATTENDUES POUR LA MAÎTRISE DU « SAVOIR NAGER »  BULLETIN OFFICIEL 

SPÉCIAL N° 2 DU 26 MARS 2015  

Cycle 1  

La pratique d’activités physiques et artistiques contribue au développement moteur, sensoriel, affectif, 

intellectuel et relationnel des enfants. Ces activités mobilisent, stimulent, enrichissent l’imaginaire et sont 

l’occasion d’éprouver des émotions, des sensations nouvelles. Elles permettent aux enfants d’explorer 

leurs possibilités physiques, d’élargir et d’affiner leurs habiletés motrices, de maîtriser de nouveaux 

équilibres. Elles les aident à construire leur latéralité, l’image orientée de leur propre corps et à mieux se 

situer dans l’espace et dans le temps. 

La participation de tous les enfants à l’ensemble des activités physiques proposées, l’organisation et les 

démarches mises en œuvre cherchent à lutter contre les stéréotypes et contribuent à la construction de 

l’égalité entre filles et garçons. Les activités physiques participent d’une éducation à la santé en conduisant 

tous les enfants, quelles que soient leurs « performances », à éprouver le plaisir du mouvement et de 

l’effort, à mieux connaître leur corps pour le respecter. 

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variées : 

« L’enseignant amène les enfants à découvrir leurs possibilités, en proposant des situations qui leur 

permettent d’explorer et d’étendre (repousser) leurs limites. Il les invite à mettre en jeu des conduites 

motrices inhabituelles […] à développer de nouveaux équilibres (se renverser, rouler, se laisser flotter…), à 

découvrir des espaces inconnus ou caractérisés par leur incertitude (piscine). 

Il attire l’attention des enfants sur leur propre sécurité et celle des autres, dans des situations 

pédagogiques dont le niveau de risque objectif est contrôlé par l'adulte. » 

Cycle 2  

Domaine 1 « Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques » 

« L’EPS permet de mettre en relation l’espace vécu et l’espace représenté » 

« La familiarisation avec un lexique approprié et précis permet la lecture, l’exploitation et la 

communication de résultats, à partir de représentation variée d’objets de phénomènes et d’expériences 

simples. » 

COMPÉTENCES ATTENDUES EN 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. 
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• 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 repérer) 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. 

 

Cycle 3   

Domaine 1 :  «  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques » 

«  L’EPS permet de donner un sens concret aux données mathématiques en travaillant sur temps, distance 

et vitesse » 

Domaine 2 : «  Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps » 

« L’EPS apprend aux élèves à s’exprimer en utilisant des codes non verbaux, gestuels et corporels 

originaux » 

Domaine 3 : «  la formation de la personne et du citoyen » 

« L’EPS permet tout particulièrement de travailler sur le respect, sur le refus des discriminations, et 

l’application des principes de l’égalité fille-garçon » 

 

Domaine 4 : « Les systèmes naturels et les systèmes techniques » 
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«  En EPS, par la pratique physique, les élèves s’approprient des principes de santé, d’hygiène de vie, de 

préparation à l’effort (principes physiologiques) et comprennent les phénomènes qui régissent le 

mouvement (principes biomécaniques) 

Domaine 5 «  Les représentations du monde et l’activité humaine » 

«  En EPS, les élèves se construisent une culture sportive» 

 

COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN DE CYCLE 3 :  

 ADAPTER SES DÉPLACEMENTS À DES ENVIRONNEMENTS VARIÉS 

o Réaliser seul ou à plusieurs un parcours dans plusieurs environnements inhabituels en milieu 

naturel aménagé ou artificiel.  

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

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

o 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. 

 PRODUIRE UNE PERFORMANCE MAXIMALE, MESURABLE À 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. 

o Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices dans différentes familles pour 

aller plus vite, plus longtemps, plus haut, plus loin.  

o Mesurer et quantifier les performances, les comparer, les classer, les traduire en 

représentations graphiques  

o Assumer les rôles de chronométreurs et d’observateurs. 
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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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3.2.2 ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 2- ADAPTER SES DÉPLACEMENTS À DES ENVIRONNEMENTS VARIÉS 

La construction des apprentissages est l’enjeu central de ce cycle. 

La définition du palier 1 permet d’élaborer des repères de progressivité. 

Premier palier  Fin de CE2 

Compétences travaillées en 
cycle 2  

Indications pour l'évaluation   

L'évaluation s'effectue en deux parties séparées pa r 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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3.2.3 ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 3- PRODUIRE UNE PERFORMANCE MAXIMALE, MESURABLE À UNE ÉCHÉANCE 

DONNÉE.  

Les classes de CM1 et 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 pa r 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. 

 

 

3.2.4 L’ATTESTATION SCOLAIRE DU SAVOIR NAGER ASSN (CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ DU 09 JUILLET 2015).  

Attestation Scolaire « Savoir-Nager (ASSN) » 

 

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. 

Annexe 1 

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 bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme 
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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. 
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3.3 LES DIFFERENTS USAGES DE L’EVALUATION 

 
AU DEBUT DU MODULE  AU COURS DU MODULE  A LA FIN DU MODULE  

 

SEANCE 1  

Evaluation diagnostique 

 SEANCES 2 à 8 

Evaluation formative 

 SEANCE 9 ou 10 

Evaluation sommative 

Elle permet : 

-aux élèves de situer leur 

niveau dans 4 domaines 
(Locomotion, Immersion, Ventilation, 

Equilibration) 

-aux enseignants de 

constituer les groupes. 

 Elle permet aux élèves d’être 

« acteurs de leur 

apprentissage » et de 

commencer à s’autoévaluer. 

 Elle permet d’évaluer   2 

compétences à la fin du cycle 2 ou 

du cycle 3. 

 

 

Procédure décrite dans la 

fiche n°1  

 

 Utiliser la fiche n°2  

 

 Renseigner la fiche n°3a pour le CP 

Renseigner la fiche n°3b pour le CE1 

Renseigner la fiche n°3c pour le CE2 

Renseigner le fiche n°3d pour le CM1 

Renseigner le fiche n°3e pour le CM2 

Pour de jeunes enfants ou 

des enfants peu familiers du 

milieu aquatique, il est 

souhaitable que la première 

séance soit une exploration 

libre de l’aménagement du 

bassin, afin que les élèves se 

l’approprient, et que, sur ce 

même aménagement, ils 

soient évalués lors de la 

deuxième séance. 

 Utilisable par les enseignants 

et les MNS pour aider les 

élèves à valoriser leurs progrès 

à l’issue des séances lors du 

retour au calme. 

 Au cycle 3, si cela est possible, 

l’élève valide l’ASSN. Les paliers 1 et 

2 sont maintenus pour situer l’élève 

dans son parcours de nageur. 
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Fiche n°1 Evaluation diagnostique  

BUT DE L’ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE 

Constituer les groupes d’élèves à partir des compétences de chaque élève, évaluées pour chacune des 4 

composantes de l’activité aquatique : Locomotion, Immersion, Ventilation, Equilibration. 

PRINCIPE  

C’est le niveau réel d’habiletés motrices qui détermine le groupe de travail de l’élève et non son niveau de 

classe. 

MISE EN ŒUVRE : (PROPOSITION D’ORGANISATION) 

Munis de la grille d’observation, l’enseignant et le MNS renseignent la grille d’observation préalablement 

remplie avec les noms et prénoms des élèves. (Se munir de supports pour écrire). Dans un cours double, 

l’ensemble des élèves sera évalué sur la même grille. 
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Fiche n°2 Evaluation au cours du module 

(Exemple pour le cycle 2, aisément modifiable pour le cycle 3) 

 

(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 

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 sec, 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 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. 

 

 

(Source : document de la circonscription de Joué-lès-Tours 
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Fiche n°3a (CP) Evaluation de fin de module 

            

 
Année   

 
Commune   

  
 

Enseignant   
 

Ecole 

NOMS et prénoms des 
élèves 

COMPETENCE 1   COMPETENCE 2 

 Se 
déplacer 
sur 5 m.   

Enchaîner 3 tâches dans un parcours en 
moyenne profondeur 

Validation de la 
compétence 2 

Validation de 
la compétence 

1   

Plonger ou 
sauter 

S'immerger 
(cerceau) 

S'équilibrer 
(surplace) 

Oui Non   Oui Non Oui Non Oui Non 

1                     0 

2                     0 

3                     0 

4                     0 

5                     0 

6                     0 

7                     0 

8                     0 

9                     0 

10                     0 

11                     0 

12                     0 

13                     0 

14                     0 

15                     0 

16                     0 

17                     0 

18                     0 

19                     0 

20                     0 

21                     0 

22                     0 

23                     0 

24                     0 

25                     0 

26                     0 

27                     0 

28                     0 

29                     0 

30                     0 
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Indications pour l'évaluation 
L'évaluation s'effectue dans le grand bain, en deux parties séparées par un temps de récupération 

 

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

Se déplacer sur 5 mètres. Se déplacer sur cinq mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d'appuis. 

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

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 

-  se déplacer brièvement sous l'eau (par exemple pour passer sous un 

obstacle flottant) 

-  se laisser flotter un instant avant de regagner le bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Fiche n°3b (CE1) Evaluation de fin de module 

            

 
Année   

 
Commune   

  
 

Enseignant   
 

Ecole 

NOMS et prénoms des 
élèves 

COMPETENCE 1   COMPETENCE 2 

 Se 
déplacer 
sur 15 m.   

Enchaîner 3 tâches dans un parcours en 
moyenne profondeur 

Validation de la 
compétence 2 

Validation de 
la compétence 

1   

Plonger ou 
sauter 

S'immerger 
(cerceau) 

S'équilibrer 
(surplace) 

Oui Non   Oui Non Oui Non Oui Non 

1                     0 

2                     0 

3                     0 

4                     0 

5                     0 

6                     0 

7                     0 

8                     0 

9                     0 

10                     0 

11                     0 

12                     0 

13                     0 

14                     0 

15                     0 

16                     0 

17                     0 

18                     0 

19                     0 

20                     0 

21                     0 

22                     0 

23                     0 

24                     0 

25                     0 

26                     0 

27                     0 

28                     0 

29                     0 

30                     0 
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Indications pour l'évaluation 
L'évaluation s'effectue dans le grand bain, en deux parties séparées par un temps de récupération 

 

 

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

Se déplacer sur 15 

mètres. 

Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison et sans 

reprise d'appuis. 

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

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 

-  se déplacer brièvement sous l'eau (par exemple pour passer sous un 

obstacle flottant) 

-  se laisser flotter un instant avant de regagner le bord. 
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Fiche n°3c (CE2) Evaluation de fin de module 

            

 
Année   

 
Commune   

  
 

Enseignant   
 

Ecole 

NOMS et prénoms des 
élèves 

COMPETENCE 1   COMPETENCE 2 

Se 
déplacer 
sur 25 m.   

Enchaîner 3 tâches dans un parcours en 
grande profondeur 

Validation de la 
compétence 2 

Validation de 
la compétence 

1   

Plonger ou 

sauter 

S'immerger 

(cerceau) 

S'équilibrer 

(surplace) 

Oui Non   Oui Non Oui Non Oui Non 

1                     0 

2                     0 

3                     0 

4                     0 

5                     0 

6                     0 

7                     0 

8                     0 

9                     0 

10                     0 

11                     0 

12                     0 

13                     0 

14                     0 

15                     0 

16                     0 

17                     0 

18                     0 

19                     0 

20                     0 

21                     0 

22                     0 

23                     0 

24                     0 

25                     0 

26                     0 

27                     0 

28                     0 

29                     0 

30                    0 
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Compétence 1 : Réaliser une performance que l’on peut mesurer 

Se déplacer sur 15 

mètres. 

Se déplacer sur 15 mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis. 

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

S'immerger, se déplacer 

sous l'eau, se laisser 

flotter 

Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en grande 

profondeur  

 Enchaîner un saut ou un plongeon en grande profondeur, un passage dans 

un cerceau immergé à environ 1 m de la surface et un surplace avant de 

regagner le bord 

Indications pour l'évaluation 
L'évaluation s'effectue dans le grand bain, en deux parties séparées par un temps de récupération 
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Fiche n°3d (CM1) Evaluation de fin de module 

            

 
Année   

 
Commune   

  
 

Enseignant   
 

Ecole 

NOMS et prénoms des 
élèves 

COMPETENCE 1   COMPETENCE 2 

Se 
déplacer 
sur 25 m.   

Enchaîner 3 tâches dans un parcours en 
grande profondeur 

Validation de la 
compétence 2 

Validation de 
la compétence 

1   

Plonger ou 

sauter 

S'immerger 

(cerceau) 

S'équilibrer 

(surplace) 

Oui Non   Oui Non Oui Non Oui Non 

1                     0 

2                     0 

3                     0 

4                     0 

5                     0 

6                     0 

7                     0 

8                     0 

9                     0 

10                     0 

11                     0 

12                     0 

13                     0 

14                     0 

15                     0 

16                     0 

17                     0 

18                     0 

19                     0 

20                     0 

21                     0 

22                     0 

23                     0 

24                     0 

25                     0 

26                     0 

27                     0 

28                     0 

29                     0 

30                     0 
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Compétence 1 : Réaliser une performance que l’on peut mesurer 

Se déplacer sur 25 

mètres. 

Se déplacer sur 25 mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis, 

effectuer un virage, une coulée et une reprise de nage pour gagner le bord. 

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

S'immerger, se déplacer 

sous l'eau, se laisser 

flotter 

Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en grande 

profondeur  

 Enchaîner un saut ou un plongeon en grande profondeur, un passage dans 

un cerceau immergé à environ 1 m de la surface et un surplace avant de 

regagner le bord 

Indications pour l'évaluation 
L'évaluation s'effectue dans le grand bain, en deux parties séparées par un temps de récupération 

 
 

Exemple de dispositifs : 
 
                                                   Départ dans l’eau                                 �     5 m 
                                                                                                                            
 
Dispositif 1                           
 
 

 
 
 
 

Puis…après récupération 
 

                                                                                            4 m            3m 
                                                                                                         
                                      Plongeon ou saut 
 
 

 
Dispositif 2                                                                          

 

 

 

 

 

 

                       25m              

�     �             �   �Surplace (5-8s) 

 



30 

 

Fiche n°3e (CM2) Evaluation de fin de module 

            

 
Année   

 
Commune   

  
 

Enseignant   
 

Ecole 

NOMS et prénoms des 
élèves 

COMPETENCE 1   COMPETENCE 2 

se 
déplacer 
sur 30 m.   

Enchaîner 3 tâches dans un parcours en 
grande profondeur 

Validation de la 
compétence 2 

Validation de 
la compétence 

1   

Plonger ou 

sauter 

S'immerger 

(cerceau) 

S'équilibrer 

(surplace) 

oui non   oui non oui non oui non 

1                     0 

2                     0 

3                     0 

4                     0 

5                     0 

6                     0 

7                     0 

8                     0 

9                     0 

10                     0 

11                     0 

12                     0 

13                     0 

14                     0 

15                     0 

16                     0 

17                     0 

18                     0 

19                     0 

20                     0 

21                     0 

22                     0 

23                     0 

24                     0 

25                     0 

26                     0 

27                     0 

28                     0 

29                     0 

30                     0 
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Compétence 1 : Réaliser une performance que l’on peut mesurer 

Se déplacer sur 25 

mètres. 

Se déplacer sur 25 mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis, 

effectuer un virage, une coulée et une reprise de nage pour gagner le bord. 

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

S'immerger, se déplacer 

sous l'eau, se laisser 

flotter 

Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en grande 

profondeur  

 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 

 
 

Indications pour l'évaluation 
L'évaluation s'effectue dans le grand bain, en deux parties séparées par un temps de récupération 

 
                                                   Départ dans l’eau                                 �     5 m 
                                                                                                                            
 

Dispositif 1                           
 
 

 
 
 
 

Puis après récupération 
 

                                                                                            4 m            3m 
                                                                                                         
                                      Plongeon ou saut 
 
 

 
Dispositif 2                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                       25m              

�     �      ↘              �Retour au bord 

    

                                                            �   �Surplace (8-10s) 
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Fiche n°4 Validation du  « palier 1 » 

La construction des apprentissages est l’enjeu central de ce cycle. 

La définition du palier 1 permet d’élaborer des repères de progressivité. 

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

Se déplacer sur 15 

mètres. 

Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison et sans 

reprise d'appuis. 

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

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 

-  se déplacer brièvement sous l'eau (par exemple pour passer sous un 

obstacle flottant) 

-  se laisser flotter un instant avant de regagner le bord. 

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

 

Dispositif 1                           
 

 

Puis…après récupération 
 

 

Dispositif 2                                                                          
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Fiche n°5 Validation du  « palier 2 » 

Les classes de CM1 et 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. 

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

Se déplacer sur une 

trentaine de mètres. 

Se déplacer sur 25 mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis, 

effectuer un virage, une coulée et une reprise de nage pour gagner le bord. 

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

S'immerger, se déplacer 

sous l'eau, se laisser 

flotter 

Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en grande 

profondeur  

 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 

 
 

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

 
 
                                                   Départ dans l’eau                                 �     5 m 
                                                                                                                            
 

Dispositif 1                           
 
 

 
 
 
 

Puis…après récupération 
 

                                                                                            4 m            3m 
                                                                                                         
                                      Plongeon ou saut 
 
 

 
Dispositif 2                                                                           

                       25m              

�     �      ↘              �Retour au bord 

    

                                                            �   �Surplace (10s) 
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3.4 PROPOSITIONS D’OUTILS 

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. Toutes les actions sont réalisées avec l’aide permanente 

d’adultes encadrants. 

 

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

 

Progressivité des apprentissages au cycle 1 

Fiche guide pour déterminer  les objectifs d’apprentissage 

 Niveau GS 

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, 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) 
 

Im
m

er
si

o
n

 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
pour aller récupérer un objet immergé (à différentes profondeurs) 

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  

 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). 
 

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 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’aise 

Eq
u

ili
b

ra
ti

o
n

 

 

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). 
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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. 

 

 

Progressivité des apprentissages au cycle 2 

Fiche guide pour déterminer  les objectifs d’apprentissage 

 du PALIER 1vers 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 

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 » 
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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. 

 

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

 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 

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
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n
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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…) 
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4. ATELIERS 

Les dix ateliers suggérés ci-dessous suivent la progression du nageur. Un débutant aura donc intérêt à 

commencer par le premier atelier.  Si par exemple l’atelier 5 est validé, on peut passer directement à 

l’atelier 6 ; etc. 

Chaque duo d’ateliers a le même objectif (1 et 2 ; 3 et 4 ; etc.), seule la profondeur est susceptible de 

varier. 

Atelier 1 La cage flottante 

 

OBJECTIF 

• Découvrir les sensations de déplacement en milieu aquatique  

• S’habituer à l’immersion 

MATERIEL ET PROFONDEUR 

• Petit bassin 

• Cage flottante (cf. Photo ci-dessus) 

CONSIGNES 

 

• Je reste accroché et je fais trois tours complets 

• Je traverse en coupant et je reviens en faisant le tour 
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Atelier 2 Le tunnel sous-marin 

 

 
 

OBJECTIF 

• S’orienter sous l’eau dans les trois dimensions 

• Développer ses capacités d’apnée 

MATERIEL ET PROFONDEUR 

• Tunnel sous-marin (cf. Photo ci-dessus 

• Petit bassin à 90cm 

CONSIGNES 

• Je passe sous un maximum de cerceaux 
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Atelier 3 Échelle horizontale 

 

 

OBJECTIF 

• Découvrir les sensations de déplacement en milieu aquatique  

• S’habituer à l’immersion 

MATERIEL ET PROFONDEUR 

• Grand bassin 

• Échelle horizontale du bord à la première ligne d’eau (cf. Voir la photo) 

CONSIGNES 

• Je fais un aller retour 

• Je fais un tour complet 

• Je passe sous chaque barre pour aller jusqu’à la ligne 

 

 



41 

 

Atelier 4  Déplacement le long du mur 
 

OBJECTIF 

• Découvrir les sensations de déplacement en milieu aquatique  

• S’habituer à l’immersion 

MATERIEL ET PROFONDEUR 

• Grand bassin 

• Accrochés au mur  

CONSIGNES 

• Je me déplace le long du mur en tournant sur moi-même 

• Je me déplace le long du mur en allant chercher le plus loin possible 

• Je me déplace en mettant la tête dans l’eau le plus souvent possible 

 

 
 

Atelier 5 Remonter comme une montgolfière 
 

OBJECTIF 

• Prendre conscience que le corps flotte naturellement 

MATERIEL ET PROFONDEUR 

• Petit bassin 

CONSIGNES 

• Je reste assis/à genoux/allongé au fond sans bouger pendant dix secondes 

 

N.B : L’élève n’arrivera pas à rester immobile au fond et prendra conscience de sa flottaison. 
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Atelier 6 L’échelle du pompier 

OBJECTIF 

• Prendre conscience que le corps flotte naturellement 

MATERIEL ET PROFONDEUR 

• Grand bassin 

• Faire des groupes de deux. Un élève s’accroche à l’autre pour descendre. 

CONSIGNES  

• Je m’accroche à mon camarade qui est accroché au mur pour aller toucher le fond avec mes pieds 

• Une fois au fond, je lâche mon camarade et je fais la statue pendant dix secondes. 

 

N.B : Comme pour le précédent atelier, l’élève n’arrivera pas à rester au fond sans bouger et 

prendra conscience de sa flottaison. 
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Atelier 7 La poussée au mur 
 

 

OBJECTIF 

• Acquérir la flottaison ventrale/dorsale 

• Être de mieux en mieux aligné dans l’eau pour la traverser de plus en plus efficacement 

MATERIEL ET PROFONDEUR  

• Petit bassin 

• Mur (cf. Photo ci-dessus) 

CONSIGNES 

• Je pousse au mur avec mes pieds pour glisser le plus loin possible sur le ventre/dos 

• Je fais cinq essais. A chaque essai je dois aller plus loin que la fois d’avant 
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Atelier 8 Saut en grande profondeur 

OBJECTIF 

• Être de mieux en mieux aligné dans l’eau pour la traverser de plus en plus efficacement 

MATERIEL ET PROFONDEUR 

• Grand bassin 

• Aucun matériel, se placer sur le bord (côté longueur) 

CONSIGNES 

• Je saute pour aller toucher le fond avec mes pieds 

• Si j’ai réussi, je le fais en plus grande profondeur 

 

N.B : La profondeur choisie initialement dépendra de la taille de l’élève. 

 

 

Atelier 9 Premiers jalons du déplacement 

OBJECTIF 

• Se déplacer dans l’eau à l’aide de ses bras 

• Développer ses appuis dans l’eau 

MATERIEL ET PROFONDEUR 

• Petit bassin 

• Aucun matériel. Effectuer le parcours sur la largeur du bassin, là où ils ont pied pour pouvoir le faire 

tous en même temps. 

CONSIGNES 

• J’avance en faisant de grands moulins avec mes bras 

• Combien de mouvements me faut-il pour parcourir la largeur ? Je compte mes mouvements 

• A chaque largeur, je diminue le nombre de mouvements 
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Atelier 10 Atelier d’expérimentation 
 

OBJECTIF 

• Se déplacer dans l’eau à l’aide de ses bras 

• Développer ses appuis dans l’eau 

 

MATERIEL ET PROFONDEUR 

• Grand bassin 

• Aucun matériel. Effectuer le parcours près du mur. Ils peuvent le faire tous en même temps. 

CONSIGNES 

• J’avance en faisant de grands moulins avec mes bras 

• Combien de mouvements me faut-il pour parcourir la longueur ? Je compte mes mouvements 

• A chaque largeur, je diminue le nombre de mouvements 
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5. AMÉNAGEMENTS  
 

1. lors de la séance 2 à 8 : cycle 2 et 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frites, planches, anneaux, cerceaux sur 

l’îlot 

Tobogga
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Pont de singe 

Cage +perches pausée sur 

la ligne 
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2. lors de l’évaluation finale (séance 9) : 

 

2 parcours mis en place. Le MNS et l’enseignant choisissent une compétence à 

évaluer (palier 1, palier 2 ou ASSN). 

 

 

3. lors de la séance JEUX (séance10) : 

 

Proposition d’aménagement regroupant les deux aménagements type. 

 

 


