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  3- Aspects pédagogiques  
 

  3.1      ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES 

Les grandes orientations pédagogiques sont définies par le Projet Départemental de l’enseignement de la  

natation scolaire du 1er degré dans les piscines de Tours et Tours Plus retenu dans le cadre du  

partenariat général entre l'Education nationale et Tours Plus.  

Ce projet est applicable pour toutes les classes participant aux activités de la natation scolaire à St Cyr sur 

Loire, y compris pour les écoles extérieures à la Ville de St Cyr. 

 3.2     REUNIONS DE CONCERTATION 

L'enseignement de la natation est une action pédagogique qui s'inscrit dans le projet d'école.  

Sa mise en œuvre  nécessite une concertation de tous les personnels amenés à collaborer  dans 

le cadre du projet unique. 

Selon les besoins, des réunions auxquelles participent les représentants de l'Inspection 

départementale, de la Ville de St Cyr et de la piscine permettent l'ajustement et l'actualisation 

permanente du projet, son fonctionnement, l'évaluation des progrès des élèves. 

L’inspection Académique représentée par les conseillers pédagogiques coordonne les réunions et 

anime les organisations concertées. 

3.3 AMENAGEMENT DU BASSIN 

Le bassin est au préalable aménagé, puis démonté par l'équipe des maîtres nageurs sauveteurs, 

sur la base des choix effectués lors des réunions d'ajustement du projet. 

L'exploitant est responsable du bon état du matériel qui est mis à la disposition des classes. Une 

concertation entre ce dernier et le conseiller pédagogique en éducation physique et sportive, 

permet de préciser chaque année les matériels nécessaires à l'évolution du projet. 

3.4    MATERIEL MIS A DISPOSITION 

- cerceaux lestés 
- Petits objets lestés  
- frites 
- ballons 
- câble 
- palmes, masques et tubas  
- ceintures, brassards 
- petites et grandes lignes d’eau avec bouchons 
- planches d’apprentissage 
- Petit toboggan 
- radeau 
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Ce matériel est à disposition autour des bassins à chaque séance ou bien rangé dans le local  

pédagogique. Le matériel doit être rangé à  la fin de chaque séance ; soit dans le local, soit des 

les  bannettes prévues à cet effet.  Seuls  les professeurs des écoles ont l’accès à ce local. 

3.5    ORGANISATION DES SEANCES, ROTATION DES GROUPES 

Pour les GS : 

    L’activité se gère sous la forme d’un parcours proposé aux élèves ; celui-ci est composé de plusieurs 

ateliers tenus par les enseignants et les maîtres nageurs. 

Pour les CP et CE1 : 

    Une évaluation diagnostique sera passée lors de la première séance : elle débouchera sur la 

constitution de deux groupes de niveau (cf : évaluation diagnostique). 

   Chacune des séances sera ensuite prise en charge par l’enseignant de la classe pour le groupe déterminé 

comme celui le « plus avancé » dans les apprentissages et par un maître nageur pour les élèves les moins 

sûrs d’eux. 

La préparation du contenu de chacune des séances incombera donc à l’enseignant pour son groupe et au 

maître nageur pour le sien. 

Chacune des séances se décomposera en deux temps : 

    - un temps d’activités établi dans le respect d’une programmation pensée des apprentissages 

    - un temps de jeu regroupant les deux groupes, organisé et pensé par les maîtres nageurs et mis en 

place avec l’aide des enseignants. 

Pour les CE2 : 

    Même mode d’organisation que pour les CP et CE1 

Pour les CM1 et CM2 : 

    Même si les textes officiels de l’Education nationale privilégient  les apprentissages aquatiques 

principalement sur le cycle 2 , nous ne saurions que trop conseiller aux enseignants des classes de CM de  

faire profiter à leurs élèves des possibilités d’activités autres (de réinvestissement) proposés par la piscine 

de St Cyr (ex : sauvetage, water polo…) 

Mini water-polo : 

Compétences : 

� Réaliser un jeu collectif en petite et grande profondeur avec un ballon. 
� Connaître les règles d'une activité collective. 
� Savoir interpréter la lecture d'un tableau à double entrée. 

 

Objectifs :  

� Participer à un tournoi de mini water-polo. (à la piscine) 
� Connaissance des règles de l'activité. (en classe) 
� Lecture d'une feuille de tournoi (tableau) (en classe) 
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Déroulement des séances : 

� Séance 1, évaluation des élèves. (niveau de natation) et constitution des équipes (4). 
� Séances 2 à 8, expérimentation des élèves dans l'activité. 
� Séances 9 et 10, tournoi de mini water-polo. 

 

Mise en situation : 

 Après une étude sur les fondamentaux du water-polo (passes, conduites de balle, stratégies), le bassin est 
divisé en deux parties (GB et PB). Chaque équipe (4) s'oppose à tour de rôle dans le grand bain et dans le petit 
bain.  

Chaque membre d'une équipe doit réaliser une passe à l'un de ses camarades avant de conclure par un but 
(principe de la passe à 10).  

Il n'y a pas de hors jeu, ni de gardien de but puisque pour marquer le point il suffit de faire tomber une cible 
placée sur le bord du bassin. Les cibles marquées par les garçons valent 1 point, celles marquées par les filles 
valent 2 points. (stratégie) 

Il est formellement interdit de couler le porteur du ballon ainsi que tous les autres joueurs.  

 

Sauvetage : 

 

Compétences : 

� Être capable d’appréhender les différentes difficultés liées au sauvetage. 
� Utiliser une nage rapide propre à chaque élève. 
� S'immerger. 
� Remorquer. 
� Faire un bilan vital primaire. 

 

Objectifs : 

� Nager vite . 
� Aller chercher un objet lesté. 
� Nager avec un camarade. 
� Déterminer l'état de la conscience, de la respiration et de la circulation sanguine.  

 

Déroulement des séances : 

� Séance 1, évaluation des élèves. (niveau de natation) 
� Séances 2 à 8 expérimentation des élèves dans l'activité. 
� Séances 9 et 10, parcours sauvetage. (évaluation des élèves) 

 

Mise en situation : 

Réaliser un parcours : départ plongé ou sauté, nager rapidement 12,50m, rechercher un objet lesté à une 
profondeur de 1,50m, lâcher l'objet et se saisir d'un camarade pour le remorquer sur 12,50m. Se sortir de l'eau et 
établir un bilan vital primaire. 



 

 

 

  

  

    
    

Les équipes:   

    

N°1 N°2 N°3 N°4 

        

        

        

        

        

        

        

    

    

Règle du jeu: La durée de chaque match    

est de 2x2 minutes. Chaque joueur doit toucher 

le ballon avant de marquer un but. Il est interdit 

de couler le ballon ainsi que ses camarades. 

Il n'y a pas de hors-jeu ni de touche.   

    
 

        

        
        

 
Date:  

    

 

  
 

  

      
  

 

  
 

 
équipes 1 2 3 4 Total buts Gagné 2pt

 
1             

 
2             

 
3             

 
4             

        

 
Déroulement du tournoi :  Total des matchs : Multiplier le nombre de matchs par le nombre de 

 
1-2;3-4;1-3;2-4;1-4;3-2  

points correspondants, puis faire la somme des points.

 
Date: 

    

 

  
 

  

      
  

 

  
 

 
équipes 1 2 3 4 Total buts Gagné 2pt

 
1             

 
2             

 
3             

 
4             

 
Remarque : Si il y a une égalité entre deux équipes, faire la différence des buts pour le classement.
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    TOTAL CLASt. 
 

    matchs   
 

Gagné 2pt Nul 1pt 
Perdu 

0pt 
    

 

         

         

         

         

     

Multiplier le nombre de matchs par le nombre de   
points correspondants, puis faire la somme des points. 

  

    TOTAL CLASt. 
 

    matchs   
 

Gagné 2pt Nul 1pt Perdu 
0pt 

    
 

         

         

         

         
Remarque : Si il y a une égalité entre deux équipes, faire la différence des buts pour le classement. 

 


