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La classe d’eau à Vaujany – Dossier pédagogique grille de positionnement.

Avec ta classe tu vas partir une semaine en classe de découverte « classe d’eau » au centre du Flumet à Vaujany.
L’objectif de cette classe de découverte est de t’apprendre à nager ou de t’améliorer dans l’activité natation.
Chaque jour tu auras une à deux séances de natation, le total faisant 8 séances.
Tu seras intégré dans un groupe qui correspond à ton niveau.
Aussi nous avons besoin d’avoir quelques renseignements.
La grille suivante doit être remplie avec l’aide de ta famille et de ton maître ou ta maîtresse.
Elle permet de constituer les groupes de niveaux avant la première séance. Les groupes pourront être modifiés
dès la première séance.
La grille te permet aussi d’échanger en classe avec tes camarades et ton enseignant(e) sur ce que vous allez
apprendre en natation.
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Grille de renseignements
Consigne : Colorie dans chaque ligne les cases qui te correspondent le mieux.
Je me suis déjà baigné(e) à la mer, au lac, à la
piscine en gardant pied.

à la piscine, et je vais
surtout dans le petit bain

Je pratique jamais

uniquement pendant les
vacances
Je pratique avec ma famille ou des copains. l’école uniquement.

Quand je suis dans l’eau j’ai peur
Dans l’eau, je me déplace toujours en marchant

Bilan : nombre de cases
coloriées dans chaque
colonne.

A
Nombre de cases
coloriées :

je garde la tête hors de
l’eau
dans le grand bain en
m’accrochant au bord.

B
Nombre de cases
coloriées :

à la piscine et je suis
allé(e) dans le grand bain
avec une aide (brassard,
planche, frittes…)
au moins une fois par
semaine
l’école et l’école de
natation (stage ou séance
du mercredi)
je mets la tête sous l’eau
dans le grand bain sur 15
mètres

C
Nombre de cases
coloriées :

Que voudrais-tu savoir faire au bout de 8 séances :

Bilan :
Si tu as plus de points dans la colonne
Si tu as plus de points dans la colonne
Si tu as plus de points dans la colonne
Si tu as plus de points dans la colonne

A
B
C
D
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à la piscine, je suis allé(e)
dans le grand bain sans
l’aide d’un adulte et sans
matériel.
plusieurs fois par semaine.
l’école et le club de natation.

je vais toucher le fond du grand
bain.
dans le grand bain sur 30 mètres
sans appui et sans aide extérieur
(sans matériel, sans me tenir à un
adulte …).
D
Nombre de cases coloriées :

