Unité d’apprentissage pour le cycle 3 - 4eme année de natation- (si une seule classe de l'école : classe de CM2)

S'adapter au milieu aquatique en construisant le « corps projectile »
Construction du palier 2
Les quatre problèmes fondamentaux : PRISE D'INFORMATIONS / EQUILIBRE / RESPIRATION/ PROPULSION
traités à travers les actions motrices fondamentales

PHASE
de découverte
Relation positive à l’activité
« donner envie
de pratiquer l’activité»

Nombre
de
Séances

S1

de référence
Permet de déterminer les
besoins d’apprentissage
« donner du sens à
l’apprentissage »

S2

ENTREES

IMMERSIONS

FLOTTAISON

DEPLACEMENTS

Organisation en parcours, dispositif à aménager selon l’organisation des bassins
Observations de la part des enseignants en fonction des indicateurs de maîtrise
(1 dispositif en petite profondeur et un en grande profondeur)
Consignes aux élèves : parcours libres mais consignes différenciées et évolutives avec des indicateurs de
réussites précis en fonction du niveau des élèves repérés (exemple : entrée en saut, entrée droit en i, entrée
par la nuque).
-toboggan
-passer sous un obstacle, sous un Rester 5 secondes dans une Un couloir réservé aux
-plots
tunnel (nécessitant une seule
position.
déplacements libres.
traction par les bras pour le
franchir).
-aller chercher des objets
immergés dans un couloir
Préparation en classe avant la séance 2 de l'évaluation diagnostique/ connaissance des conditions de
passation du palier 2 et du
dispositif et : « Qu’est-ce que je pense savoir toujours faire? »*
A la piscine, après un temps d'échauffement et de découverte concrète du dispositif/ passation du test en 2
« ateliers » avec un
temps de récupération (cf. fiche test palier 2*)
En fonction des difficultés observées, constitution de 2 groupes de niveau.
Retour en classe après la séance 2 permettant aux élèves de déterminer: « Ce que j’ai à apprendre pour
atteindre le palier 2? »*
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de structuration

Notion de projet
Évaluation continue et
formative
« désir d’apprendre et de
progresser »

Object
ifs
recher
chés
S3

Construire son indéformabilité pour mieux utiliser son inertie. *
Maintenir son indéformabilité pour optimiser son déplacement (en apnée).
Dans le petit bain,
Aller chercher des objets lestés. Travailler en même temps
départ dans l’eau,
en profondeur variable.
que les entrées.
travail des chutes : Jeux des pêcheurs d’oursins. *
avant (entrée par la
nuque), arrière (bras
touchent l’eau en
premier), côté ; en
conservant la
posture de manière à
flotter (5 à 10
secondes)(corps
aligné, bras audessus de la tête,
tête rentrée, bouche
ouverte).
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Se déplacer en grand
moulins avec les bras et
aller le plus loin
possible en un nombre
de mouvements de bras
limité. *

S4

Dans le grand bain,
travail des bascules.
en conservant la
posture de manière à
flotter
(5 à 10 secondes). *

Immersion en descendant le long
d’une perche inclinée ou verticale,
lâcher la perche, récupérer
un objet et remonter
- par une autre perche
- de façon autonome (par action
des bras et/ou des jambes)
- se laisser remonter*

Travailler en même temps
que les entrées.

-Travail des coulées
dans le petit bain :
pousser le bord en
En binôme, l’un appuie
allant loin, en jouant
l’autre jusqu’au fond qui
sur la profondeur (en
doit le toucher avec toutes surface / sous l’eau), et
les parties du corps et
jouer sur le freinage
remonter en conservant la (changer de posture en
posture (sur le ventre, sur fin de coulée pour
le dos.)*
ressentir l’arrêt de la
glissée).

-En parallèle, travail de
la prise de conscience
de la résistance de
l’eau.
Exercice : debout eau
au niveau de la taille,
pieds bien ancrés au
sol, corps penché en
avant, jeu de poussée
de l’eau vers l’arrière
et le bas. Jouer sur
l’ouverture des doigts
et l’orientation des
mains.
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S5

Bascule avant départ Immersion en descendant le long Travailler en même temps
à genoux sur un
d’une perche inclinée ou verticale, que les immersions.
tapis.*
lâcher la perche, franchir
deux ou trois obstacles
(cerceaux) et remonter
- par une autre perche
- de façon autonome (par action
des bras et/ou des jambes)
- se laisser remonter*

Plus difficile: jeu relai du
canards-pêcheurs*

S3/S4
/S5

Travail des coulées
idem S4, + jeu : en
binôme, celui de devant
doit être le plus
indéformable possible
(corps allongé dans
l’eau), celui de derrière
le pousse par les pieds.
Variable : passer dans
des cerceaux semiimmergés (pour
ressentir l’utilité des
bras gouvernails).

-en parallèle, travail de
la prise de conscience
du moteur bras,
jeu : course des
surfeurs : allongé sur
une planche, ils doivent
traverser le bassin en
utilisant uniquement les
bras.
Par équipe, course des
bateaux, sur un tapis.

Parcours proposé : reprise des éléments travaillés durant ces trois séances en les enchaînant. A voir selon le
dispositif disponible à la piscine.
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S6

S7

Bascule vers l’avant
départ debout en
atteignant une cible
(passer dans un
cerceau ou tapis
troué pour aller
chercher un objet
immergé).

Bascule vers l’avant
en passant dans un
cerceau immergé.

Travailler en même temps -Travail des coulées
que les coulées.
Jeu : choisi ton chemin
*

Réaliser un plongeon-canard :
exemple de progression
-rotation (culbute) autour d’une
perche
- demi-culbute avant dans l’eau :
de la nage ventrale, revenir au
point de départ en nage dorsale
- culbute complète : de la nage
ventrale, effectuer une culbute
complète et reprendre la nage
- plongeon-canard : au cours du
déplacement aquatique, effectuer
une traction sur les bras tout
en basculant le buste vers les
jambes*
.Plongeon en canard : prise de
conscience de la nécessité de la
bascule avant (travailler les
passages par-dessus un obstacle)
pour aller chercher un objet au
fond.

-Se déplacer en
position ventrale ou
dorsale sur une largeur
de bassin. Conserver la
posture de départ et
tourner les bras
lentement/ vite avec ou
sans jambes.

-En lien avec la vrille :
travail de l’anti-étoile * :
Dans le petit bain,
s’allonger, sortir un bras
devant et un derrière et
changer de côté (changer
ses bras) puis pivoter
autour de son axe (ventral/
dorsal).
Variable : même chose
jambes croisées.
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-Travail des coulées :
En binôme, essayer de
battre son record avec
repères visuels.

-Travail des
déplacements :
exercice de la vrille

S8

Début du travail du
plongeon : avec
impulsion, départ
debout, jambes
fléchies, bras en
avant, entrée par la
nuque et conserver
la posture jusqu’à la
sortie.
Indicateur de
réussite : sortie
talon à 5m.

Plongeon en canard :
Jeu : la marguerite*

Travailler avec les entrées. Lien couléedéplacement :
Exercice du zig-zag :
Départ du bord en
coulée ventrale, en
direction oblique vers
la ligne d’eau (repère
visuel), arrivé à ce
niveau, repartir en
direction oblique vers
le bord sans appuis.
Faire un aller –retour
pour alterner les appuis
de départ (un seul pied
à chaque fois).
S6/S Parcours proposé : reprise des éléments travaillés durant ces trois séances en les enchaînant. A voir selon le
7/S8 dispositif disponible à la piscine.
S9 Plongeon : plonger en Travailler avec les entrées :
Travailler avec les entrées. Idem S8
passant dans des
Plongeon et passer dans un
cerceaux flottants
cerceau immergé
placées à des
distances de plus en
plus éloignées, en
gardant la posture
jusqu’à la sortie de
l’eau.
S10 Plonger d’une
Travailler avec les entrées :
Travailler avec les entrées. Se déplacer avec un
hauteur de départ
Plongeon et aller chercher un
pullboy entre les
variable (échelle,
objet.
jambes puis/ou avec
bord, plot).
une planche.
Jeu : tire-frite*
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S11

évaluation finale
« identifier les
progrès »

de
réinvestissement

Jeu : par deux,
Travailler avec les entrées :
Travailler dans
A enchainer avec les
plonger et le gagnant Plongeon et passer dans plusieurs l’enchainement.
entrées/ immersion.
et celui qui arrive le cerceaux immergés non alignés
plus loin sans
(impliquant le changement de
En plus : jeu : poissonmouvement.
direction).
géant.*
Puis même chose
avec ajout de 5
mouvements de bras
en grands moulins.
En plus : jeu des
manchots.*
S9/S Parcours proposé : reprise des éléments travaillés durant ces trois séances en les enchaînant. A voir selon le
10/S1 dispositif disponible à la piscine.
1
S12 Préparation en classe avant la séance 11 de l'évaluation diagnostique/ connaissance des conditions de
passation du palier 2 et du
dispositif/ fiche individuelle palier 2*
A la piscine, après un temps d'échauffement/ passation du test palier 2 avec l'adulte qui n'a pas été
l'enseignant du groupe pendant
les séances de structuration
Retour en classe après la séance permettant aux élèves d'identifier leurs progrès et d'expliciter « comment
j’ai appris à le faire? »*
S13
Jeu des épaves flottantes*
Variables : départ plongé par équipe en relai.

Sources :
* : Situations et /ou fiches évaluation du cahier du nageur élaborées par la circonscription de Vienne 1.
* : Diaporama de Mme Karine LEMASSON inspiré de R. CATTEAU – La natation de demain

* : cd-rom de R. CATTEAU-La natation de demain
* :équipe EPS 49
* :conseiller pédagogique

du Val de Marne

* :equipe EPS Calvados
* : équipe eps Val d’Oise
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Palier 2 :
Connaissance et capacité à évaluer en fin de cycle 3 :

Indication pour l’évaluation
L’évaluation s’effectue en deux parties séparées par un temps de récupération.

Se déplacer sur une trentaine de mètres

Se déplacer sur une trentaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis. Par exemple,
se déplacer sur 25 mètres, effectuer un virage, une coulée et une reprise de nage pour gagner le bord.

Plonger, s’immerger, se déplacer.

Enchainer, sans reprise d’appuis, un saut ou un plongeon en grande profondeur, un déplacement
orienté en immersion (par exemple pour passer dans un cerceau immergé) et un sur-place de 5 à 10
secondes avant de regagner le bord.
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Socle commun des connaissances et capacités: Savoir nager - Test palier 2 – fin de cycle 3Passation en deux temps dans la même séance à environ 2m de profondeur

Nom de l'élève

Prénom

Classe:

Date:

Je me déplace tout seul sans me tenir, sans aide, sur 30 mètres : une longueur de bassin, un virage et 5 mètres pour regagner le bord.
Je me repose 10 à 15 secondes, puis, à la suite:

J'entre dans l'eau en sautant ou en
plongeant,

puis, je passe dans un cerceau
immergé

je flotte à la surface pendant 5 à 10 et, je retourne vers le bord.
secondes,

Validation par le maître nageur ou l'enseignant (qui n'a pas eu en charge l'élève pendant les séances d'apprentissage):

Document proposé par la circonscription de Vienne 12011

septembre
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Annexes fiches jeux :

S.3
LES PECHEURS D' OURSINS

Objectif : Entrer dans l'eau pour aller vers le fond.
Consignes : Au signal du meneur de jeu, un joueur plonge pour s'emparer
d'oursins ( objets lestés ), qu'il dépose dans le cerceau de son équipe. Le
joueur suivant peut plonger lorsque son prédécesseur lui a tapé la main en
fin d'immersion. Les joueurs peuvent soit continuer à remplir le cerceau de
leur équipe, soit vider le cerceau de l'équipe adverse, les oursins ainsi
volés devant être éparpillés au fond de l'eau.
Organisation et matériel : 2 équipes sont constituées et prennent place
au bord du bassin. Un cerceau est attribué à chaque équipe. Les oursins
sont éparpillés au fond de l'eau.
Critères de réussite : L'équipe gagnante est celle qui a le plus grand
nombre d'oursins dans son cerceau, au bout du temps imparti (ou quand
tous les joueurs sont passés une faois).
Variables:
• Travailler en profondeur plus importante
• Obliger une entrée dans l'eau bien spécifique
• Jouer à 3 équipes
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S.5
LA MARGUERITE
Objectif : Plonger en canard et communiquer avec les autres.
Consignes : Au signal convenu, ensemble, les élèves exécutent un
plongeon canard en immersion complète vers les anneaux ; chacun
saisit son anneau ; ils doivent réapparaître, ensemble, dans l'une de
ces positions : soit debout avec les anneaux entre les mains, soit
bras tendus au-dessus de la tête. La deuxième équipe fait la
marguerite à son tour.
Organisation et matériel : 2 équipes sont constituées et s'exécutent
tour à tour. Les élèves se disposent en ronde.
Les anneaux sont disposés au fond du bassin en cercle, chaque
élève trouvant devant lui un anneau, à quelques mètres, en direction
du centre.
Critères de réussite : L'équipe ayant le mieux exécuté son
évolution, l'emporte.
Variables:
• Travailler en profondeur plus importante
• Modifier les positions de sortie de l'eau
• Modifier la figure en modifiant la place des anneaux
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S5:
LE RELAIS DU CANARD PECHEUR

Objectif : Entrer dans l'eau sans appui.
Consignes : Au signal, le premier joueur saute à l'eau et se
déplace jusqu'à l'endroit où se situent les objets immergés. Il
essaie en une immersion de prendre un objet et de le ramener
sur le bord. A ce moment, le deuxième joueur s'élance….
Organisation et matériel : Mettre en place plusieurs équipes de
4 ou 5 élèves chacune. Prévoir de nombreux objets immergés (
les mêmes, à la même place pour chaque équipe ).
Critères de réussite : L'équipe qui est allée la plus vite,
l'emporte.
Variables :
• Possibilité de ramener 2 ou plusieurs objets à la fois, en
une seule immersion
• Augmenter la profondeur des objets immergés
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S6 :
Choisis ton chemin
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S7 :
La vrille :
But : changer d’équilibre (ventrale/dorsal) dans le déplacement
Sécurité : évoluer en ligne et par vagues successives.
Aménagement : une zone d’action délimité par des lignes d’eau.
Descriptif : les élèves sont repartis en binôme (un acteur et un observateur) ; à partir d’une poussée du
bord, ils glissent sur le ventre sans reprendre d’appuis et , au signal, passent sur le dos pour finir leur
coulée.
Elément de complexification : inverser l’ordre des équilibres (dos/ ventre), enchaîner plusieurs passages.
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S. 10 :
LA TIRE – FRITE
Objectif : Créer l'appui moteur le plus performant.
Consignes : A un signal, chaque élève essaie, exclusivement par des
mouvements de bras, de faire lâcher prise à son camarade.
Organisation et matériel : Constituer des duos avec des élèves de
même niveau ; les 2 partenaires s'installent en position dorsale, face à
face de chaque côté de leur frite, tenue serrée par les pieds.
Varier souvent les duos.
Critères de réussite : Celui faisant lâcher prise à son camarade a
gagné.
Variables:
• Possibilité de jouer par équipes (le vainqueur de chaque duo
rapporte 1 point à son équipe)

stage départemental 211 Natation - Vienne Janvier 2012 page15

S.11
LE POISSON GEANT

Objectif : Coopérer pour se propulser.
Consignes : Se déplacer à 2 en étant relié par une frite ou une
planche comme un poisson géant. L'enfant qui constitue la tête du
poisson se propulse avec les bras et celui qui constitue la queue du
poisson se propulse avec les jambes.
Inverser les rôles.
Organisation et matériel : Mettre les enfants par 2, varier les
partenaires assez souvent. 1 frite ou 1 planche par duo.
Critères de réussite : Réaliser le déplacement en étant toujours relié
à son partenaire.
Variables :
• Jouer sous forme de relais par équipes.
• Faire des courses à plusieurs poissons géants.
• Se déplacer sur un parcours précis.
• En position ventrale puis en position dorsale.
• L'un en position ventrale, l'autre en position dorsale.
• Se mettre par 3, celui du milieu se laissant glisser.
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S.11
LES MANCHOTS

Objectif: Prévoir et réaliser la bonne trajectoire lors d'un plongeon.
Consignes : Le meneur de jeu jette les 2 cerceaux réunis sur l'eau.
A son signal, les 2 élèves concernés plongent. Ils doivent, bras le
long du corps, remonter à la surface le plus rapidement possible en
traversant le cerceau qu'ils ont choisi au départ.
Organisation et matériel : Les élèves se groupent par 2 et chacun
choisit la couleur de son cerceau. Les 2 cerceaux sont réunis par un
lien. Les duos se présentent tour à tour au bord du bassin munis de
leurs cerceaux.
Changer les duos à chaque manche.
Critères de réussite : Le gagnant est celui qui réapparaît le premier.
Variables:
• Travailler en profondeur plus importante
• Travailler à 3 ou 4
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S.13
LES EPAVES FLOTTANTES

Objectif : Se déplacer rapidement et s'organiser.
Consignes : A un signal donné, chaque équipe doit ramener le plus
d'épaves flottantes à son port.
Organisation et matériel : Constituer 2 équipes égales, réparties
1. sur les bords opposés du bassin.
2. sur le même bord partagé en 2 camps
Le jeu s'arrête quand toutes les épaves ont été ramenées. Objets
flottants nombreux.
Critères de réussite : L'équipe gagnante est celle qui a ramené le
plus d'épaves flottantes dans son camp.
Variables :
• Les objets sont posés sur une île flottante
• Jouer dans une profondeur d'eau plus importante.
• Augmenter l'espace de jeu
• Ramener 2 objets à la fois
• Limiter en temps
• Se déplacer: en position ventrale, dorsale
• Varier les signaux de départ: auditifs, visuels
• Présence d'un ou plusieurs requins qui vont gêner la
récupération des épaves
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