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3.7  LE  CYCLE 3 
          3.7.1   Les outils d’évaluation 

Les outils d’évaluations 

Au début du module  Au  cours du module  A la fin du module niveau 4 

 

SEANCE 1 . 

Evaluation diagnostique 
 

SEANCES  2 à 8 

Evaluation formative 
 

SEANCE 9 ou 1O 

Evaluation sommative 

Elle  permet : 
-aux élèves de situer leur 
niveau dans 4 domaines. 
-aux enseignants de 
constituer les groupes. 

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

 Elle permet d’évaluer   2 
compétences à la fin du cycle 3. 

FICHES 

LA FICHE 3  est à apporter à la 
1ère séance et à renseigner 
par l’encadrement.  

 

 

Les élèves complètent  

en classe « le cahier du 
nageur » ( à élaborer) 

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

 

 

 

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

 

EPREUVE 1 

Se déplacer sur une trentaine de 
mètres. 

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

EPREUVE 2 

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

- Passer dans deux cerceaux 
immergés et décalés. 

- Se laisser  remonter à la surface 

- Faire du surplace pendant 10 s 

- Revenir au bord 
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   3.7.2   L’évaluation diagnostique 

Evaluation diagnostique cycle 3 

Modalités de la passation 

 
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) 

L’enseignant (e) renseigne la FICHE 1 et la photocopie en double exemplaire.  

A la piscine, l’enseignant remet une FICHE 1 au MNS référent. 

- L’enseignant  et le MNS  prennent en charge simultanément l’évaluation des élèves de la classe 

ou 

-L’enseignant propose des jeux  à un groupe et le MNS assure l’évaluation avec l’autre groupe.  

Conseil  

Permettre une exploration globale du parcours  avant d’évaluer. 

A l’école 

L’enseignant,  

- calcule le nombre de points obtenus pour chaque élève (FICHE 1) 

- constitue les 2 groupes  selon les compétences des élèves (FICHE 2) 

Constitution des groupes d’élèves pour l’enseignement  

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. 
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Grille d’observation 
Cycle 3 Fiche 1 

Ecole : Classe : 
M.Mme 

Date : 

 

 1 Point 2 Points 3 Points 4 Points 

Locomotion 

en GP 

❶ Se déplace en surface 
(largeur de la piscine) avec 
du matériel mobile  (frite, 
haltère) sur le ventre et sur 
le dos.  

❷ Se déplace en surface, 
(largeur de la piscine) sans 
matériel, sur le ventre ou sur le 
dos. 

❸ Se déplace en surface 
(largeur de la piscine), sans 
matériel, moitié sur le ventre 
moitié sur le dos, en utilisant les 
bras et les jambes. 

❹ Effectue la traversée de 
la piscine sans appui: aller 
sur le ventre, retour  sur le 
dos à l’aide des bras et des 
jambes. 

Immersion 

Ventilation 

en GP 

❺ S’immerge en 
profondeur en tenant un 
support fixe (cage, perche) 
pour remonter un objet. 

❻ S’immerge par un saut à 
partir d’un plot pour remonter 
un objet  immergé. 

❼ S’immerge par un saut ou un 
plongeon à partir d’un plot  
puis «  nage sous l’eau » pour 
passer dans un cerceau 
immergé. 

❽ S’immerge par un 
 plongeon canard  puis 
« nage sous l’eau » pour 
passer dans deux cerceaux 
immergés et alignés. 

Equilibration 

en PP 

❾ Reste en équilibre 
horizontal sur du matériel 
(frite, planche, haltère).  

❿ Réalise une glissée ventrale 
sans support, visage en 
immersion. 

⓫Réalise une glissée ventrale 
suivie d’une étoile de mer tenue 
5 s. 

⓬ Réalise une  glissée 
ventrale suivie d’un 
équilibre dorsal tenu 5 s. 

 

 NOMS et Prénoms des élèves Locomotion Immersion 
Ventilation 

Equilibration TOTAL 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      



 
37 

Evaluation diagnostique cycle 3 (CE2 ou CM1) 

Un exemple de dispositif 

   
L’équipe pédagogique  proposera des dispositifs permettant d’évaluer les items de la  fiche 4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                 

 

 

 

 

 

Locomotion   
Avec support : ❶ 
Sans support : ❷ ❸ 

ImmersionAvec 
support : ❺Sans 
support : ❻❼❽ 

EquilibrationAvec 
support : ❾Sans 
support : ❿⓫⓬ 

2 

3 6 

5 

1 

7 4 10 

11 

12 

9 

8 

1,10m 

1,50m 

PB 

GB 

Perche 

Départ 

Frites 
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Evaluation diagnostique cycle 3 Fiche 2 

Constitution des Groupes 

 

Ecole : Classe : Date : 

 

RESULTATS ELEVES 

De 3 à 5 points De 6 à 9 points De 10 à 12 points 

Travailler sur les compétences  

du niveau 1 

Reprendre les compétences du 
niveau 1 puis passer au niveau 2 

Travailler sur les compétences  

du niveau 2 
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3.7.3   La progressivité des apprentissages 

Progressivité des apprentissages au cycle 3 

Fiche guide pour déterminer  les objectifs d’apprentissage 
 

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. 

IM
M

ER
SI

O
N

  

N
B 

: n
e 

pa
s 

re
ch

er
ch

er
 d

es
 «

 p
ro

ue
ss

es
 »

en
 c

e 
do

m
ai

ne
 

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 

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 

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 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
EN

TI
LA

TI
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  

 

EQ
U

IL
IB

RA
TI

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 Niveau 3                             vers                                 le Niveau 4 

LO
CO

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 aides à la flottaison) pour 
avancer, reculer, zigzaguer, glisser… . 

Se déplacer par : 
- l’action alternative des bras 
- l’action simultanée des bras 

- avec des battements de jambes 
- avec des ciseaux de jambes 

Se déplacer sans interrompre les actions des bras et des jambes 
pour respirer. 

Se déplacer en plaçant la respiration. (inspiration sur temps fort 
des bras) 

Se déplacer selon plusieurs types de nage (en dos crawlé,  en 
crawl,  en brasse…) 
 en coordonnant respiration  et mouvements des bras et jambes 
sur une trentaine de mètres. 

Effectuer des déplacements en recherchant l’efficacité du 
mouvement 
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3.7.4  Des activités possibles 

 
 

Groupe des “ non - nageurs “ 
 Objectifs Savoir Faire Activités 

Locomotion 
 

 
 

 
 

Eprouver la 
résistance de 
l’élément liquide 

Se déplacer avec appuis pris au sol - traverser le bassin: seul en avant, à reculons, en pas chassés 
- traverser le bassin à deux en se tenant par la main 
- traverser le bassin en poussant un  
       objet sans les mains 

Se déplacer avec appuis pris au sol et traction des bras - se déplacer seul, à pieds joints avec les  
       bras, en avant, à reculons 

Se déplacer avec la seule traction des bras - avec une frite sous les aisselles, se  
       déplacer qu’avec les bras, sur le ventre,  
       sur le dos 

Trouver la force 
propulsive par 

battements des 
pieds 

Se déplacer en position allongée 
 

- avec une frite, se déplacer en s’allongeant le plus possible,  
       pieds en extension; faire varier le battement ( faible/fort,   

       en surface/ en profondeur…) 

Rechercher le battement de pieds le plus efficace - avec une planche, se déplacer en faisant varier les cadences  

       de battement ( lent/ accéléré; cours/ amples…) 

Adopter le battement de pieds le plus efficace - chercher le battement le plus efficace pour se déplacer sur  
       une distance donnée ( nombre de battements…) 

Immersion 
 

 
 
 

 

Entrer dans l’eau 

jusqu’aux épaules 

Evoluer, épaules immergées, le long d’appuis solides - suivre la goulotte, une perche, la ligne d’eau en gardant les 

épaules dans l’eau 
- au signal changer de sens de déplacement 

 -     le plus vite possible         

Se déplacer, épaules immergées, le plus vite possible - traverser le bassin le plus vite possible, mains dans le dos,  

       seul ou en relais 

Evoluer avec le moins d’appuis au sol possible - avec une planche sous chaque main, traverser le bassin en  
       marche arrière, par bonds successifs… 

Entrer la tête 
dans l’eau 

Marcher tout en immergeant brièvement le visage - pousser un objet flottant avec le front; au signal changer  
       d’objet avec son voisin 

- descendre dans l’eau depuis le bord avec une frite ( ex:  
       tobbogan) 

Immerger complètement la tête - passer sous un objet tenu en surface 
- faire sauter sa planche avec la tête en passant dessous 

PISCINE DE St CYR SUR LOIRE 

Exemples d’activités possibles 

Niveau 1 

CE2,CM1,CM2 
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- passer dans des cerceaux 
- aller chercher des objets au fond de l’eau 

Immerger la tête sans prendre appui au sol - en se tenant au bord, immerger la tête seul, en cascade avec 
       les autres, au signal… 

Ventilation 
 
 
 
 

 

Expirer dans l’eau 

par la bouche 

Souffler fort par la bouche* - souffler dans un tuba pour faire des bulles* 

 

Empêcher l’eau d’entrer - souffler dans l’eau pour faire des bulles 
- dire son prénom, bouche immergée 

Contrôler la durée de son expiration - souffler dans l’eau, visage immergé, seul, à deux en se tenant 
par la main 

 

Expirer 
longuement par la 
bouche en toutes 
positions 

Souffler sans avaler d’eau - souffler dans l’eau, le visage immergé 
- produire des sons, des prénoms 
- souffler modérément, en gardant ensuite la bouche 

entrouverte 

Souffler longtemps en contrôlant son expiration - en se tenant au bord ou à un tapis, en position allongée sur le 
ventre, souffler le plus longtemps possible 

 

Souffler dans l’eau en combinant équilibre ventral et 
propulsion 

- avec une planche, se déplacer par propulsion des jambes, en 
soufflant dans l’eau 

- se déplacer par propulsion des jambes, en soufflant dans l’eau, 
en se  

       faisant tirer par un camarade 

Equilibration 
 
 

Abandonner les 

appuis au monde 
solide 

Progresser sans prendre appui au sol - cheminer, à partir de l’échelle, le long de la ligne d’eau 

- idem, avec une seule main 
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Groupe des “ non - nageurs “ 
 Objectifs Savoir Faire Activités 

Locomotion 
 
 

 
 

 

Privilégier la force 

tractrice des bras 

Prendre conscience de la l’action tractrice des bras 

 

- avec ceinture, se déplacer sur le dos à la seule force des bras 

- faire varier l’intensité du retour des bras le long du corps 
 

Adopter le mouvement de bras efficace - avec ceinture, se déplacer sur le dos en décomposant les 3  

       phases: puissante traction des bras, longue glissée, lent  
       retour des bras le long du corps 

Immersion 
 
 

 
 

 

Explorer la 
profondeur 

S’immerger complètement en gardant les appuis 
constants* 

- à deux, se regarder au travers des cerceaux: se montrer un 
nombre de doigts 

- aller toucher le bas de la perche* 
- descendre en profondeur, le long de l'echelle* 

Ventilation 
 
 
 

 
 

Expirer plusieurs 
fois dans l’eau, par 

la bouche, par le 
nez 

Contrôler le volume et le débit expiratoires par la 
bouche* 

- Faire plusieurs expirations en soufflant  selon un algorythme 
défini à l’avance. (assenceur)* 

 

Souffler dans l’eau par le nez - avec une planche, traverser le bassin en inspirant à la surface 
et en soufflant dans l’eau par le nez 

 

Equilibration 
 
 

Se laisser 
équilibrer par 
l’élément liquide 

Se laisser flotter* - rester à la surface de l’eau avec une planche, une ceinture… sur 
le ventre, sur le dos (étoile)* 

- idem en éloignant l’objet de soi, en ne le tenant plus que par 
une main 

Se laisser remonter - se laisser glisser dans l’eau à partir du toboggan, se laisser 
remonter sans bouger à la surface 

 

Accepter tous les déséquilibres - sauter dans l’eau de différentes façons ( en boule, en tournant, 
en basculant…) avec accroche possible à la perche une fois 

remonté à la surface 
- sauter et attrapper une frite posée un peu plus loin 

 
Document réalisé par I.LECLERC , CPC EPS  St Cyr sur Loire et F. LAMIRAULT, BEESAN piscine de St Cyr sur Loire.  
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Exemples d’activités possibles 

Niveau 2 

CE2,CM1,CM2 
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Groupe des “ non - nageurs “ 
 Objectifs Savoir Faire Activités 

Locomotion 
 

 
 

 
 

Eprouver la 
résistance de 

l’élément liquide 

Se déplacer avec des appuis “fuyants” - traverser le bassin, sans matériel, en prenant appui sur les 
échelles et les lignes d’eau et en se tenant aux goulottes pour 

changer de ligne 
 

Se déplacer en position allongée - avec une frite, traverser le bassin avec des battements de 

pieds, en position dorsale, ventrale. 
 

Immersion 
 

 

 
 

 

Agir en immersion Prendre des repères visuels en espace profond* - passer dans les cerceaux placés à différentes profondeur 
- passer dans les trous d'un tapis, sans materiel en se tenant au 

cable 

- passer entre les frites espacés sur le cable 
 

Ventilation 
 
 

 
 

 

Prendre une 

inspiration brève 
entre deux 

expirations 
longues 

Raccourcir le temps d’inspiration – augmenter 

l'expiration* 

- Passer, après une brève inspiration, dans les cerceaux placés à 

différentes distances 
- passer plusieurs frites espacés sur le cable ( 1 inspiration brève 

pour une expiration longue) 

Allonger le temps d’expiration* - slalomer entre les cerceaux immergés 

Equilibration 
 
 

Maîtriser 
l’équilibre 

Passer d’un équilibre vertical à la stabilité ventrale et 
vice versa* 

- se maintenir en position verticale par des battements de pieds 
- passer de la position vertical à la position ventrale sur le cable 
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PISCINE DE St CYR SUR LOIRE 

Exemples d’activités possibles 

Niveau 3 

CE2,CM1,CM2 
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Groupe des “ non - nageurs “ 
 Objectifs Savoir Faire Activités 

Locomotion 
 
 

 
 

Eprouver la 

résistance de 
l’élément liquide 

Se déplacer avec des appuis “fuyants”* - traverser le bassin, sans matériel, en prenant appui sur le  

       cable et les lignes d’eau et en se tenant aux goulottes pour  
       changer de ligne 

Se déplacer en position allongée - avec une frite, traverser le bassin avec des battements de  
      pieds, en position dorsale, ventrale. 

Immersion 
 
 
 

 
 

Agir en immersion Prendre des repères visuels en espace profond* - passer sous les jambe d’un camarade 
- aller chercher des objets posés au sol 

Explorer la 

profondeur 

S’immerger complètement en gardant des appuis 

constants* 

- descendre en profondeur, seul, en s’aidant de la perche* 

S’immerger en abandonnant les appuis - descendre par l’échelle, la lâcher et se laisser remonter le long 
de la perche si besoin 

- descendre le long de la perche et se laisser remonter sans 
appuis 

- sauter avec l’aide de la perche 
- sauter sans la perche et la saisir pour remonter ( du bord, de 

la marche, du sautoire) 
- sauter sans matériel et attraper la frite dans l’eau 

Ventilation 
 

 
 

 
 

Prendre une 
inspiration brève 

entre deux 
expirations 

longues 

Raccourcir le temps d’inspiration – augmenter 
l'expiration* 

- Passer, après une brève inspiration, dans les cerceaux placés à 
différentes distances 

- passer plusieurs frites espacés sur le cable ( 1 inspiration brève 
pour une expiration longue) 

Allonger le temps d’expiration - inspirer avant de s’immerger en soufflant longuement pour 
suivre la structure immergée 

Equilibration 
 

 

Se laisser 
équilibrer par 

l’élément liquide 

Se laisser flotter - rester à la surface de l’eau avec une planche, une ceinture… sur 
le ventre, sur le dos 

- idem en éloignant l’objet de soi, en ne le tenant plus que par 
une main 

Se laisser remonter - sauter, se laisser remonter sans bouger à la surface 
 

PISCINE DE St CYR SUR LOIRE 

Exemples d’activités possibles 

Niveau 4 

CE2,CM1,CM2 
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Accepter tous les déséquilibres - sauter dans l’eau de différentes façons ( en boule, en tournant, 
en basculant…) avec accroche possible à la perche une fois 
remonté à la surface 

- sauter et attrapper une frite posée un peu plus loin 

Maîtriser 

l’équilibre 
horizontal en 

position dorsale 

Passer d’un équilibre horizontal en position dorsale, à 

une stabilité verticale 

- avec une ceinture ,prendre appui sur l’échelle, se lancer en 

arrière jambes tendues, se laisser glisser et repasser en 
position verticale 

Conserver un équilibre horizontal statique, en position 
dorsale 

- réaliser des figures, en position dorsale: T, X, Y 
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Groupe des “ nageurs “ 
 Objectifs Savoir Faire Activités 

Locomotion 
 
 

 
 

 

Trouver la force 

propulsive par 
battements des 

pieds 

Se déplacer en position allongée 

 

- avec une frite, se déplacer en s’allongeant le plus possible,  

       pieds en extension; faire varier le battement ( faible/fort,   
       en surface/ en profondeur…) 

Rechercher le battement de pieds le plus efficace - avec une planche, se déplacer en faisant varier les cadences  
       de battement ( lent/ accéléré; cours/ amples…) 

Adopter le battement de pieds le plus efficace - chercher le battement le plus efficace pour se déplacer sur  

       une distance donnée ( nombre de battements…) 

Privilégier la force 

tractrice des bras 

Prendre conscience de la l’action tractrice des bras 

 

- se déplacer sur le dos à la seule force des bras 

- faire varier l’intensité du retour des bras le long du corps 
 

Adopter le mouvement de bras efficace - se déplacer sur le dos en décomposant les 3  

       phases: puissante traction des bras, longue glissée, lent  
       retour des bras le long du corps 

Immersion 
 

 
 

 
 

Agir en immersion Prendre des repères visuels en espace profond - passer sous les jambe d’un camarade 
- aller chercher des objets posés au sol 

Entrer dans l’eau et se déplacer en immersion* - passer dans des cerceaux plus ou moins espacés et nager sous 
l’eau jusqu’à un objet donné 

- nager en immersion jusqu’au cerceau avant de le traverser 

Contrôler son 
immersion 

S’immerger à partir de la surface de l’eau - tenir un appui tendu renversé ( avec aide d’un camarade), mains 
au fond de l’eau 

- exécuter une rotation avant et repartir en nage dorsale  

S’immerger en durée à partir de la surface de l’eau - plonger en canard pour aller ramasser des objets posés au 
fond de l’eau 

S’immerger par un plongeon en canard et évoluer dans 
toutes les positions possibles 

- nager, plonger en canard sans éclaboussures ( jambes 
inactives) pour aller se coucher au fond de l’eau 

- idem pour aller s’asseoir au fond de l’eau 

PISCINE DE St CYR SUR LOIRE 

Exemples d’activités possibles 

Niveau 1 

CE2,CM1,CM2 
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Ventilation 
 

 
 

 
 

Prendre une 
inspiration brève 
entre deux 
expirations 
longues 

Raccourcir le temps d’inspiration en position ventrale - progresser par appuis pris au fond de l’eau, bras tendus:  
        l’inspiration la plus brève possible sera prise sur les temps  
       d’appui, les expirations seront faites sur les temps de glisse 

Prendre une inspiration sans rompre la position ventrale - après poussée au mur, prendre une inspiration brève entre 
deux expulsions en effectuant une demi-vrille 

Prendre une inspiration en position ventrale puis 
dorsale entre des temps réguliers 

- se déplacer en position ventrale, par la seule action des 
jambes, mains aux cuisses, en prenant une inspiration à 3, 4 ou 

5 secondes, par rotation de la tête 
- se déplacer en position ventrale, en plaçant une inspiration 

après chaque poussée des jambes, puis deux poussées…. 

Equilibration 
 
 

Maîtriser 
l’équilibre 
horizontal en 

position dorsale 

Passer d’un équilibre horizontal en position dorsale, à 
une stabilité verticale 

- prendre appui sur l’échelle ou sur le mur, se lancer en arrière 
jambes tendues, se laisser glisser et repasser en position 
verticale 

Conserver un équilibre horizontal statique, en position 
dorsale 

- réaliser des figures, en position dorsale: T, X, Y 

 
 
 
 
       Document réalisé par I.LECLERC , CPC EPS  St Cyr sur Loire et F. LAMIRAULT, BEESAN piscine de St Cyr sur Loire.  
                               Juin 2012    
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Groupe des “ nageurs “ 
 Objectifs Savoir Faire Activités 

Locomotion 
 
 
 

 

Privilégier la force 
tractrice des bras 

Prendre conscience de la l’action tractrice des bras 
 

- avec ceinture, se déplacer sur le dos à la seule force des bras 
-      faire varier l’intensité du retour des bras le long du corps 

Adopter le mouvement de bras efficace - avec ceinture, se déplacer sur le dos en décomposant les 3  

       phases: puissante traction des bras, longue glissée, lent  
       retour des bras le long du corps 

Immersion Agir en immersion Prendre des repères visuels en espace profond - prendre de l’élan pour aller toucher le fond et essayer d’y 

rester sans bouger 
- se saisir d’objets posés au sol 

 -     traverser les cerceaux immergés 

Entrer dans l’eau et se déplacer en immersion* - passer plusieurs cerceaux  en position ventrale    

        allongée 

Explorer l’espace profond par le déplacement - sauter ou plonger pour aller frôler le fond avec son ventre 

- toucher le fond avec ses mains et remonter en vrillant 
- traverser les cerceaux en vrillant 

Evoluer en 

immersion sur la 
distance et la 

durée 

Parcourir la plus longue distance possible en n’utilisant 

que les jambes 

- réaliser une coulée ventrale, mains tendues et jointes devant, 

avec les jambes en ciseaux de brasse, en battements de crawl 
- idem avec mains aux cuisses 

Evoluer en profondeur le plus longtemps possible, sans 

essoufflement 

- nager en profondeur, en apnée, depuis le bord, le plus loin 

possible ( noter essoufflement ou non) 

Evoluer longuement en modifiant l’orientation du corps - nager en profondeur en alternant position ventrale et dorsale 

 

Ventilation 
 
 

 
 
 

Enchaîner 

plusieurs cycles 
respiratoires 

Expirer en position ventrale, à intervalles réguliers - réaliser un parcours en plaçant les temps d’expiration dans les 

intervalles déterminés par des anneaux lestés, placés au fond 
de l’eau à distances régulières. 

 

Inspirer en position ventrale, avec rotations de la tête, 
à droite, à gauche 

- réaliser un parcours avec l’aide d’une planche, tenue bras 
tendus; l’inspiration s’effectue par rotation de la tête quand la 
main arrive au niveau de la cuisse 

PISCINE DE St CYR SUR LOIRE 

Exemples d’activités possibles 

Niveau 2 

CE2,CM1,CM2 
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- idem avec rotation à droite, à gauche en alternance 

Equilibration 
 
 

Enchaîner des 
figures combinant 
orientation et 

positions variées 

Passer d’un équilibre ventral à un équilibre dorsal et 
inversement 

- terminer une glissée ventrale par un tretournement sur le dos 
et inversement 

- réaliser un tour complet du corps, avec un ballon dans les 

mains, puis sans ballon 

Passer d’un équilibre horizontal ventral à un équilibre 

vertical renversé 

- s’immerger la tête la première à partir du bord du bassin, d’un 

tapis ou d’une position ventrale 

 

Conserver un équilibre hydrodynamique en changeant de 

plans et de positions 

- faire une roulade avant avec l’aide d’un camarade, puis tout 

seul 
- terminer une glissée ventrale par une roulade et revenir à la 

surface en position dorsale: c’est une culbute 
 
 
 
 
 
       Document réalisé par I.LECLERC , CPC EPS  St Cyr sur Loire et F. LAMIRAULT, BEESAN piscine de St Cyr sur Loire.  
                               Juin 2012    
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Groupe des “ nageurs “ 
 Objectifs Savoir Faire Activités 

Locomotion 
 
 
 

 
 

Synchroniser la 
propulsion avec les 
mouvements 
simultanés des 

bras ( brasse) 

Associer la poussée des pieds aux mouvements des bras - traverser le bassin avec un minimum de poussée en brasse 
- en position ventrale, dorsale. 

Syntoniser la 

propulsion et les 
mouvements 
alternatifs des 
bras ( crawl) 

Associer le battement des pieds de crawl aux 

mouvements des bras en position dorsale, ventrale 

- associer un certain nombre de battements de pieds à un cycle 

de rotation des bras 
 

Immersion 
 

 
 

 

Agir en immersion Prendre des repères visuels en espace profond* 
 

- passer dans les cerceaux en position ventrale en essayant de se 
laisser glisser entre chaque poussée 

- prendre de l’élan pour aller toucher le fond et essayer d’y 
rester sans bouger 

- se saisir d’objets posés au sol 
 

Explorer l’espace profond par le déplacement - sauter ou plonger pour aller frôler le fond avec son ventre 
 -     toucher le fond avec ses mains et remonter en vrillant 

Ventilation 
 

 
 

 

 

Prendre une 

inspiration brève 
entre deux 
expirations 
longues 

Raccourcir le temps d’inspiration* - passer tous les cerceaux un par un le plus rapidement possible 

en prenant une brève inspiration à la surface et en soufflant 
fortement sous l’eau 

- idem en essayant de passer plusieurs cerceaux ( 1 inspiration 
brève pour une expiration longue) 

Allonger le temps d’expiration - slalomer entre les cerceaux immergée  

Equilibration 
 
 

Maîtriser 
l’équilibre 

Passer d’un équilibre vertical à la stabilité ventrale et 
vice versa 
 

- passer de la position verticale à celle horizontale ventrale pour 
passer sous les barreaux 

 

Conserver un équilibre hydrodynamique en changeant de 

plans et de positions* 

- terminer une glissée ventrale par une roulade et revenir à la 

surface en position dorsale: c’est une culbute 
 

                           Document réalisé par I.LECLERC , CPC EPS  St Cyr sur Loire et F. LAMIRAULT, BEESAN piscine de St Cyr sur Loire.  
                               Juin 2012    
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Groupe des “ nageurs “ 
 Objectifs Savoir Faire Activités 

Locomotion 
 
 
 

 

Synchroniser la 
propulsion avec les 
mouvements 
simultanés des 

bras ( brasse) 

Associer la poussée des pieds aux mouvements des bras - traverser le bassin avec un minimum de poussée en brasse 
      en position ventrale, dorsale. 

Syntoniser la 

propulsion et les 
mouvements 
alternatifs des 
bras ( crawl) 

Associer le battement des pieds de crawl aux 

mouvements des bras en position dorsale, ventrale 

- associer un certain nombre de battements de pieds à un cycle 

de rotation des bras 
 

Immersion 
 

 
 

 
 

Agir en immersion Prendre des repères visuels en espace profond - traverser le bassin en se tenant à l’échelle qui oblige à se  
      déplacer vers la profondeur 

- passer sous les barreaux de l’échelle en position ventrale en 
essayant de se laisser glisser entre chaque poussée 

- prendre de l’élan pour aller toucher le fond et essayer d’y  
       rester sans bouger 

Explorer la 

profondeur 

S’immerger complètement en gardant des appuis 

constants 

- descendre en profondeur, seul, en s’aidant des barreaux de  

       l’échelle 

S’immerger en abandonnant les appuis* - descendre par l’échelle, la lâcher et se laisser remonter le long 

de la perche si besoin 
- descendre le long de la perche et se laisser remonter sans 

appuis 

- sauter dans l’eau de différentes façons ( en boule, en  
       tournant, en basculant, en arrière…) à partir du bord 

Ventilation 
 
 
 

 
 

Prendre une 
inspiration brève 

entre deux 
expirations 

longues 

Raccourcir le temps d’inspiration, allonger le temps 
d’expiration* 

- passer, après une brève inspiration, dans les cerceaux, un par 
un, sans matériel, en  soufflant dans l’eau 

- idem en essayant de passer plusieurs cerceaux ( 1 inspiration 
brève pour une expiration longue) 

 

PISCINE DE St CYR SUR LOIRE 

Exemples d’activités possibles 

Niveau 4 

CE2,CM1,CM2 
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Equilibration 
 
 

Combiner des 
équilibres 
multidirectionnels 

Entrer dans l’eau d’abord par les mains - s’élancer à partir de la position accroupie depuis le bord du 
bassin en cherchant à situer le moment de l’impulsion pour aller 
toucher un objet lesté parmi ceux placés au fond à différentes 
distances du bord 

- s’élancer à partir de la position debout depuis le bord du bassin  

Choisir l’incidence de pénétration dans l’eau lors du 
plongeon 

- s’élancer à partir de la position debout depuis le bord du 
bassin, en essayant de passer au travers d’un cerceau ou par 

dessus une ligne simulée 
 
 
                                 Document réalisé par I.LECLERC , CPC EPS  St Cyr sur Loire et F. LAMIRAULT, BEESAN piscine de St Cyr sur Loire.  
                                                                  Juin 2012    
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3.7.5   Des fiches expériences 
PALIER 2 FICHE E XPERIENCE : 

LOCOMOTION PROPULSION 
COMMENT SE DEPLACER SUR L’EAU ? 

    Départ                                                    Arrivée                                    

 

                                                                                             1 : En zigzag 

 

                                                                                      2 : En biais 

                                                                             

                                                                                            3 : En ligne droite             

1/ SITUATION DE DEPART : 
 Consignes : « Se déplacer en zigzag (1), en biais (2), en ligne droite (3)» 
Critère de réussite : Réussir les 3 épreuves. 
Expérimentation libre de la situation. 
 
2/ PHASE DE RECHERCHE 
Expérimenter la propulsion jambes et bras dans différentes directions : 

-  dans différentes directions : avant, arrière, côté, en tournant sur soi-même, en se retournant, en reculant 
-  de différentes manières : battements, ciseaux, rétro-pédalage avec les jambes, orientation des mains, trajet des 

bras 
- en position ventrale, dorsale ou sur le coté 

Critères de réussite : 

� Réussir à se déplacer selon 3 trajets différents 
� Réussir à garder la trajectoire demandée avec différents modes de propulsion : bras et jambes 
� Trouver comment orienter ses appuis pour modifier sa direction. 

 
3 / PHASE DE STRUCTURATION : 

� Tester différents modes de  propulsion : 
� utilisation des jambes seules : questionnement autour des battements ?lent, rapide.. 
� utilisation des bras seuls : trajet du bras ? court, long, petits moulinets… 
� Surfaces d’appui immergées : agir dans l’eau ou hors de l’eau 
� Effectuer le trajet en un temps donné : trouver le mode de propulsion le plus efficace 

Si j’agis dans une direction, avec de larges surfaces d’action, alors je me déplace dans la direction opposée 

Si j’augmente l’amplitude, l’accélération, alors mes actions motrices sont plus efficaces. 

4/ PHASE DE REINVESTISSEMENT : 

� Fiche jeu n°2 «  Béret en grande profondeur » 
INTERDISCIPLINARITE : Liaison avec le socle commun 

� Maîtrise de la langue française : enrichir son vocabulaire à travers le matériel utilisé, exprimer à l’oral son ressenti, 
ses sensations, échanger avec ses camarades… 

� Culture scientifique : résistance et fluidité de l’eau (Voir programme) 
� Accès à l’autonomie : Trouver l’efficacité par l’expérimentation. 

 

Règles d’action à faire découvrir aux enfants : 
Si l’axe de mon corps est tonique, alors mes actions motrices peuvent être efficaces 

             

 

           

 

          

                                      

 

 

DISPOSITIF : 

-Départ en moyenne, arrivée en 
grande profondeur 
- Les élèves par 2 dans une ligne d’eau 
- Un élève nage selon la consigne, 
l’autre observe son trajet 
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PALIER 2 FICHE EXPERIENCE : 
LOCOMOTION GLISSEE 

COMMENT GLISSER SUR L’EAU ? 

       3 m               2m            2m              2m 

                                                                                            

 

 

 

 

       

a                                                                                 

1/ SITUATION DE DEPART :  
 Consignes : « Partir en coulée, en poussant avec les jambes, le mur,  et rester en position allongée. Lorsque la vitesse 
diminue, faire un mouvement de brasse de bras, puis un ciseau de jambes. » 

Critères de réussite : Aller jusqu’au 4ème plot  sans reprise d’appui. 
Expérimentation libre de la situation 
 
2/ PHASE DE RECHERCHE 
Expérimenter la position du corps pendant la phase de glisse, en évitant toute surface de résistance à l’avancement : 

 -   S’allonger sur toute sa longueur 
- Démarrer près du mur pour avoir une poussée forte avec les jambes. 
- Rester allongé même quand la vitesse diminue, le plus longtemps possible 
- Décomposer entièrement les mouvements bras/jambes en rythme et en amplitude 
- Trouver le bon timing de décomposition de mouvement bras/jambes 
- Tester différents trajets de bras et mouvements de jambes 
- Mélanger les techniques de nage (ex : bras brasse et jambes crawl) 

Critères de réussite : 

� Réussir à aller le plus loin possible. 
� Réussir en position dorsale et ventrale  (brasse et crawl) 

3/ PHASE DE STRUCTURATION 

� Tester la glisse la plus efficace, celle qui me permet d’aller le plus loin possible : 
� Essayer les mouvements de crawl, brasse,  dos crawlé 
� Trouver le meilleur trajet des bras et des jambes 
� Souffler dans l’eau de manière progressive pour prolonger le temps de glisse. 

Règle d’action à faire découvrir aux élèves: 

Après une coulée, si mon corps reste allongé à l’horizontal, pendant que mes bras propulsent, puis que mes jambes 
propulsent, alors je glisse loin sur l’eau. 

4/ PHASE DE REINVESTISSEMENT 

� Fiche jeu n°4 «  La torpille » 
INTERDISCIPLINARITE : Liaison avec le socle commun 

� Maîtrise de la langue française : enrichir son vocabulaire à travers le matériel utilisé, exprimer à l’oral son ressenti, 
ses sensations, échanger avec ses camarades… 

� Culture scientifique : résistance et fluidité de l’eau. 
� Accès à l’autonomie : Trouver l’efficacité par l’expérimentation (discussions, élaboration d’ hypothèses)  

 

                                           

 

 

 

Coulée              

  DISPOSITIF  

 

-Par vague, les élèves placés le long du mur 

- 4 plots disposés sur le bord  

- Le 1er à 3 m, les suivants à 2m. 
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PALIER 2 FICHE EXPERIENCE :IMMERSION COMMENT S’IMMERGER EN EXPIRANT ? 

 

                                                                                         

 

 

 

 

                                                                               

1/ SITUATION DE DEPART : 
 Consignes : « le n°1 se met en boule et reste immergé passivement, comme s’il était un ballon de basket. Le n°2 joue avec le 
n°1 en l’enfonçant vers le bas comme s’il faisait un dribble. » 

Critère de réussite : 

Le n° 1 doit rester dans la position en boule un temps maxi – 3 ‘’ à 15 ‘’. 

A. Il revient toujours à la surface après le dribble. 
B. Il finit par descendre au fond après un ou plusieurs dribbles. 

Expérimenter librement la situation 

2/ PHASE DE RECHERCHE 

Observation et questionnement : faire émerger les difficultés  

� Comment tenir en boule, en immersion passive ? 
� Jouer avec la position des mains et des genoux et de la tête. 
� La n°2 peut, au début, soutenir légèrement le n°1, pour le mettre en confiance. 
� Cf Situation cycle 2 « détente », « plaisir » : chantonner, siffler, de bercer…. 

� Comment rester en surface ou descendre? 
� Jouer à prendre beaucoup d’air et le garder, pour rester en surface. 
� Jouer à tout souffler pour ne plus remonter et s’enfoncer vers les profondeurs….remonter quand on veut, 

en repoussant le fond…  
� Faire un test en position verticale, immobile dans l’eau : observer à quelle hauteur on est maintenu 

immergé (dessus de la tête, front, bouche…hors de l’eau ?) Et si on souffle ? Est-ce que ça descend ? 
3 / PHASE DE STRUCTURATION  

A partir des expérimentations, en déduire les façons d’agir qui permettent de réussir 

Règle d’action à faire découvrir aux élèves : Je peux choisir de flotter ou de m’immerger. 
« Si je reste gonflé d’air, alors je flotte à la surface en boule ou même en position verticale » 

« Si je souffle tout mon air, alors je descends au fond » 

4/ PHASE DE REINVESTISSEMENT 

Réaliser le parcours en utilisant les règles d’actions trouvées. 

INTERDISCIPLINARITE : Liaison avec le socle commun 

� Culture scientifique : Repérer la différence entre une bouteille vide (pleine d’air) qui flotte et une bouteille pleine qui 
descend vers le fond. La remplir d’eau progressivement et noter la hauteur de flottaison. Idem avec tout objet creux 
comme un bateau (cf. hauteur de la ligne de flottaison). 

 

 

 

 

 

 

« LE BALLON DE BASKET » 

 

DISPOSITIF  

 

- Les élèves disposés 2 par 2  
- En moyenne profondeur 
(80 cm à 1 m) 
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PALIER 2 FICHE EXPERIENCE :IMMERSION COMMENT DESCENDRE PROFONDEMENT ET 
LONGTEMPS ? 

 

 

 

                                                                                         

                                                                             

                                                                              plots 

 

 

1/ SITUATION DE DEPART : 
 Consignes :  « ramasser 3 objets en 3 endroits différents » 

1 Point : départ dans l’eau en poussant le mur 
2 Points : départ à plat ventre sur un tapis, entrée dans l’eau par la tête 
3 Points : départ assis, entrée dans l’eau par la tête 
4 Points : départ debout en plongeon 
5 Points : départ saut chandelle puis plongeon canard 

Critère de réussite : Avoir le plus grand score possible, c’est à dire le nombre de cerceaux (ou d’objets) x nombre de point 
pour l’entrée dans l’eau. 
Expérimenter librement la situation 

2/ PHASE DE RECHERCHE 
Observation et questionnement : faire émerger les difficultés  

� Comment entrer dans l’eau par la tête ? Jouer avec la mobilité de la tête 
� Immersion en boule : tourner ou se faire retourner en conservant la boule 
� (cf Situation Palier 2  Immersion) 

Passer de la position ventrale à dorsale, en utilisant la tête  
Faire des roulades, à partir d’un tapis, autour d’un cerceau….puis plongeons variés. 

� Comment tenir longtemps sous l’eau ? 
� Jouer  à prendre beaucoup d’air et le garder ou le vider pendant le parcours… 

� Comment changer de direction ? 
� Est-ce que je regarde sous l’eau? – choisir un itinéraire - suivre un camarade 
� Comment agir pour changer de direction : varier les modes d’action des  bras (ensemble, l’un après l’autre) 

ou jambes (battements, ou brasse..), ondulation de la tête et de la colonne vertébrale…. 
3/ PHASE DE STRUCTURATION 
A partir des expérimentations, en déduire les façons d’agir qui permettent de réussir 

Règle d’action à faire découvrir aux élèves : 

« Si je prends beaucoup d’air et que je souffle doucement, alors je peux tenir longtemps. » 
«  Si je change la position de ma tête, alors je peux entrer dans l’eau par la tête ou me déplacer dans différentes 

directions » (cf Situation Palier 1 Locomotion) 

4 / PHASE DE REINVESTISSEMENT 
Réaliser le jeu n°1 «  la chasse au trésor en grande profondeur » en utilisant les règles d’actions trouvées. 

INTERDISCIPLINARITE : Liaison avec le socle commun 
Culture scientifique : Observation des mammifères marins (changement de direction, gestion de l’air) 

 

 

 

 

        Tapis 

 

 

« LES SCAPHANDRIERS » 

 

DISPOSITIF 

-Les élèves dispersés dans le grand bain 

-Objets disposés en trois endroits différents 
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PALIER 2 FICHE EXPERIENCE : VENTILATION COMMENT DESCENDRE PROFONDEMENT 
ET LONGTEMPS ? 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

1/ SITUATION DE DEPART 
Consignes : Chaque élève se dirige vers sa cloche pour la remplir d’air, en soufflant dedans pour la faire remonter. 
Critère de réussite : 

- Faire remonter la cloche à la surface : le fond émerge     
-       Remplir la cloche d’air jusqu’au repère le plus bas (ou plus bas que celui de son camarade) 

2/ PHASE DE RECHERCHE 
Observation et questionnement : faire émerger les difficultés 

� Quelle est la façon de descendre qui me permet de vider le plus d’air en une seule fois ? 
�  Comment expirer  le plus d’air  une seule fois ? 
� Comment garder l’air jusqu’à la cloche ? 
� Est-ce que c’est plus facile si  j’expire par le nez ou par la bouche ? 
� Est-ce que c’est plus facile si j’utilise mon ventre pour expirer ? 

Variantes :  

� Descentes avec perche/cage/ saut/ glissée du bord/plongeon/plongeon canard 
� Distance du point d’immersion de l’élève par rapport à la cloche 

3/ PHASE DE STRUCTURATION 
A partir des expérimentations, en déduire les façons d’agir qui permettent de réussir 

Règle d’action à faire découvrir aux élèves: 

« Si j’inspire une grande quantité d’air, que je la garde (apnée) puis que je souffle en une seule fois, avec le nez et la 
bouche, tout en utilisant mon ventre, alors je peux expirer longtemps. » 

4/PHASE DE REINVESTISSEMENT 
Réaliser le parcours en utilisant les règles d’actions trouvées. 

INTERDISCIPLINARITE : Liaison avec le socle commun 
Culture scientifique : expérimenter en classe des situations mettant en valeur le rapport entre pesanteur et 
poussée d’Archimède : récipient creux (boite de conserve…) que l’on remplit au fur et à mesure ou cloche 
maintenue à l’envers (bouteille vide coupée…) dans laquelle on insuffle de l’air à l’aide d’un tuyau. 

 

 

 

 

 

 

 

       

              

 

DISPOSITIF 

 

 

- 2 cloches fabriquées avec des bidons (sans 
couvercle, avec une anse lestée, et installées 
ouverture en bas). 
- Les élèves par 2 

ou 
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3.7.6  L’évaluation du palier 2 

 
Se reporter au test départemental et au document de remontée et d’analyse des résultats ( fichier 
excel) 


