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PREMIERE SEANCE :
Fonctionnement à 2 classes

But :
C'est une séance de reprise de contact avec l'eau qui confronte les élèves aux problèmes liés au milieu. Il
s'agit pour les élèves d'oser s'aventurer dans un milieu plus ou moins inconnu. Il est important que cette
première séance soit pour eux une source de plaisir, de curiosité.
Elle doit permettre une grande quantité d’actions (l’élève prend vite froid).
Intentions annoncées :

Favoriser une grande quantité et une grande variété d'actions.
Chaque élève répète plusieurs fois chaque situation (contrôler le nombre de répétitions par élève : 6 fois
minimum.)

Permettre à chaque élève d'explorer les différents dispositifs à son rythme et selon sa motivation.

Etablir une bonne relation avec les élèves : sécuriser, inciter, encourager.

Pour le maître et le MNS, c'est surtout une séance pour observer les comportements des élèves (sur
le plan moteur et affectif) et repérer les différents niveaux pour éventuellement réajuster les groupes pour
les séances suivantes. Cette séance permettra en équipe (MNS et enseignant) d’envisager les apprentissages
du cycle.
Dispositif et contenus :
Le bassin est aménagé en 3 ou 4 parcours pour permettre une grande quantité d’actions motrices et éviter
aux élèves la file d’attente.
Les situations permettent de repérer les acquis des élèves dans les 3 domaines d'actions : entrer dans l'eau,
se déplacer, explorer la profondeur.

Organisation
Les élèves sont répartis en 3 ou 4 groupes de niveaux à partir de la grille de positionnement.
Chaque groupe démarre sur un parcours.
Chaque parcours dure au minimum 10 minutes.

Déroulement
Les groupes « 1ère découverte » et « débutant » démarrent sur les parcours 1 et 2. Ils permutent entre eux
au bout de 10min.
Les groupes « débrouillé » et « confirmé » démarrent sur les parcours 3 et 4. Ils permutent entre eux au
bout de 10min.
Puis les groupes changent de secteur.
Les groupes « 1ère découverte » et débutant vont sur les parcours 3 et 4. Ils permutent entre eux au bout de
10min.
Les groupes des débrouillés et des confirmés vont sur les parcours 1 et 2. Ils permutent entre eux au bout
de 10min.
Remarques
Lors de cette première séance, si la formation des groupes est un peu longue, rester 10 min sur chaque
parcours et faire moins de rotations.
Le MNS reste fixe sur le parcours 1 ou 2 et voit ainsi tous les élèves. Cette organisation sera privilégiée si
possible sur la durée du cycle.
A la fin de la séance le MNS si besoin réorganise les groupes avec l’aide des enseignants, pour privilégier
le travail en groupe de niveau homogène.
Groupe ressource natation – DSDEN 38

janvier 2013

Page 3

Aménagement du bassin – sans public : fonctionnement à 1 ou 2 classes
Parcours 1: déplacement
Parcours 2: déplacement / immersion
N°1

Parcours 2
N°6

Sortie Grand Toboggan

N°2
Déplacement

R
E
T
O
U
R

N°3
Immersion
N°4
Déplacement 1 main

N°5
Sortie
N°4
Déplacement

N°6

R
E
T
O
U
R
E
N
M
A
R
C
H
A
N
T

T
A
P
I
S

N°3
Déplacement

N°2
Déplacement

N°1 : Entrée

Parcours 1
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Parcours 3 : Déplacement Immersion
Parcours 4: Entrées dans l’eau / déplacements

2 Déplacement

E
E

E

E
3 Déplacement

Entrée

4 Sortie

Parcours 4
5- Sortie
T
A
P
I
S

4 - Immersion

3 - Passer sous les obstacles flottants
(frittes)
2 - Déplacement le long du bord
Immersion statique en groupe : « se cacher »

1-Entrée
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Proposition pour un contenu de séance
Situations 1 : thématique « prise de contact avec le milieu » - 6 min
Sous forme de comptine ou d’histoire pour les plus jeunes.
Consigne :
Dans les douches collectives, prendre de l’eau dans les mains et s’arroser le visage. Se faire couler
l’eau sur le front, le menton, la joue, le nez, les oreilles…
Variables à faire vivre :
- yeux fermés/ouverts ;
- en parlant sous l’eau
- avec la bouche fermée/ouverte
- Avec et sans lunettes
Observer : repérer les élèves qui ne mettent pas la tête sous l’eau, qui ferment la bouche, qui
ferment les yeux, qui se frottent les yeux.

Sous la douche
Sous la douche pour nous rincer
Sous la douche pour nous mouiller
Avec mes copains je mets de l’eau dans mes mains, j’arrose mon visage pas mal pas mal
(bis)
Avec mes copains Je remplis mon seau, je verse sur ma tête c’est chouette
(bis)
Sous la douche pour nous rincer
Sous la douche pour nous mouiller
Sous la douche je tends ma joue OUHOUH ça chatouille
Sous la douche je mets mon nez HEHEHEHE ça me fait « ATCHOUMER »
Sous la douche pour nous rincer
Sous la douche pour nous mouiller
Mon copain m’arrose et je trouve cela drôle
A mon tour de l’arroser et cela nous fait rigoler
Sous la douche pour nous rincer
Sous la douche pour nous mouiller
La douche est terminée
Et nous allons nager.
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Situation 2 - Parcours thématique 1 « déplacement » – 10 min
L’adulte a une perche

1

Action motrice
aquatique
Entrée dans l’eau

Progression
Entrée par l’échelle
(de dos ou de face)
Entrée dans l’eau du bord
(de dos ou de face)
Entrée dans l’eau en sautant
du bord avec la perche
Entrée dans l’eau en sautant
du bord en attrapant la
perche une fois dans l’eau
Sauter en allumette du bord
Sauter en allumette par le
plot

Indicateur à observer
Le degré d’appréhension pour descendre de
l’échelle.
L’élève est suspendu une fois dans l’eau (les
épaules sont immergées, les pieds le long du
mur, jambes tendues) ou reste en appui.
La forme du corps à l’entrée dans l’eau.
La distance du mur
La quantité d’immersion
La remontée (explosive ou relâchée)

Droit et dur comme un I.
Le corps ne se déforme pas à l’impact de
l’eau.
La remontée (explosive ou passive)
Se déplacer le long du mur à Les épaules sont immergées
2 mains.
Les coudes sont immergés.
Les jambes sont tendues le long du mur ou
Se déplacer le long du mur
groupées les pieds en appui contre le mur.
et explorer le mur de la
Le corps est suspendu et relâché, les jambes
piscine avec toutes les
sont tendues sans appui plantaire.
parties du corps
En se croisant les mains
Les épaules sont immergées et les coudes
En écartant les mains
dans l’eau. Le corps est suspendu et relâché.
En sautant avec les mains.
Se déplacer en contournant
Les épaules sont immergées et les coudes
un obstacle à 2 mains.
dans l’eau.
En écartant les mains.
Le corps s’équilibre avec les jambes (le degré
En croisant les mains.
de bascule du corps sous le tapis).
A 1 main
Se déplacer le long du mur à L’élève est suspendu, les épaules sont
2 mains puis à 1 main.
immergées, les coudes dans l’eau et les pieds
le long du mur, jambes tendues.
Sortir de l’eau par l’échelle L’élève est détendu et relâché et prend plaisir
à faire son parcours.
Sortir de l’eau par le bord.
En marchant.

2

Déplacement

3

Déplacement /
équilibre

4

Déplacement.

5

Sortie de l’eau.

6

Retour au point de
départ.
Reprendre le début du parcours en explorant d’autres variables dans le déplacement.
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Situation 3 - Parcours thématique 2 « déplacement /immersion » – 10 min
L’adulte a une perche

1

Action motrice
aquatique
Entrée dans l’eau

Progression
Entrée par l’échelle
(de dos ou de face)
Entrée dans l’eau du bord
(de dos ou de face)
Entrée dans l’eau en sautant du
bord avec la perche
Entrée dans l’eau en sautant du
bord en attrapant la perche une
fois dans l’eau
Sauter en allumette du bord
Sauter en allumette par le plot
Se déplacer le long du mur à 2
mains.
Se déplacer le long du mur et
explorer le contour de la
piscine avec toutes les parties
du corps
En se croisant les mains
En écartant les mains
En sautant avec les mains.
Au niveau de chaque repère se
cacher sous l’eau
Se déplacer le long du mur à 2
mains puis à 1 main.

Indicateur à observer
Le degré d’appréhension pour descendre de
l’échelle.
L’élève est suspendu une fois dans l’eau (les
épaules sont immergées, les pieds le long du mur,
jambes tendues) ou reste en appui.
La forme du corps à l’entrée dans l’eau.
La distance du mur
La quantité d’immersion
La remontée (explosive ou relâchée)
Droit et dur comme un I.
Le corps ne se déforme pas à l’impact de l’eau.
La remontée (explosive ou passive)
Les épaules sont immergées
Les coudes sont immergés.
Les jambes sont tendues le long du mur ou
groupées les pieds en appui contre le mur.
Le corps est suspendu et relâché, les jambes sont
tendues sans appui plantaire.
Les épaules sont immergées et les coudes dans
l’eau. Le corps est suspendu et relâché.

2

Déplacement

3

Immersion

4

Déplacement.

5

Sortie de l’eau.

6

Retour au point de
départ.
Reprendre le début du parcours en explorant d’autres variables dans le déplacement.

Sortir de l’eau par l’échelle
Sortir de l’eau par le bord.
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Le degré d’immersion
L’élève est suspendu, les épaules sont immergées,
les coudes dans l’eau et les pieds le long du mur,
jambes tendues.
L’élève est détendu et relâché et prend plaisir à
faire son parcours.
En marchant.
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Situation 4 - Parcours thématique 3 « immersion » – 10 min
Chaque enfant a une paire de lunette. L’adulte a une perche.
Action
Progression
motrice
aquatique
Descendre par le bord ou l’échelle les uns après
1
Immersion
(statique en les autres et venir se regrouper cote à cote
groupe)
Tous ensemble, se cacher sous l’eau.
« Je compte jusqu’à 3 et à 3 je me cache sous
l’eau. »
Je reste le plus longtemps possible sous l’eau.
J’ouvre les yeux.
Je fais des grosses bulles.
Répéter la tache 5 fois
2
Puis on part sur le parcours les uns derrière les autres.
Déplacement Se déplacer le long du mur à 1 main
Cf tableau sur les variables de déplacement.

3

Immersion

Au repère se cacher sous l’eau en passant sous
les frites.
Variables :
- yeux ouverts
- bouche fermée, puis bouche ouverte ;
- faire des bulles

4

Immersion.

5
6

Sortie
Entrée

Au niveau de la cage, de la perche passer sous
les barreaux pour
Se cacher / se cacher longtemps … sous l’eau
Se cacher longtemps en faisant des bulles.
Se cacher en descendant sous l’eau et regarder
le fond de la piscine.
Descendre pour aller toucher le fond
Descendre et remonter sans rien faire
passivement.
Descendre pour aller chercher des objets au
fond de l’eau.
Sortir du bord et retourner au point de départ.
Choisir une entrée
Entrée par l’échelle de dos / de face
Entrée de face et de dos à partir de la position
assis au bord du bassin en se laissant glisser.
Entrée par le bord en sautant.

Indicateur à observer

La quantité d’immersion.
La durée de l’immersion.
La sortie explosive de la
tête hors de l’eau.
L’élève s’essuie tout de
suite le visage.
La taille des bulles.

Les épaules sont
immergées et les coudes
dans l’eau. Le corps est
suspendu et relâché, les
jambes sont tendues le
long du mur.
L’élève s’immerge et
ressort la tête de l’eau
calmement.
(il ne se pince pas le nez,
il n’y a pas d’émersion
explosive juste après une
immersion brève de la
tête ; il ne s’essuie pas le
visage).
L’élève touche le fond
avec ses pieds.

En marchant.
L’élève se pince ou non
le nez.
La sortie de l’eau
(l’émersion) est
explosive ou non juste
après une immersion
brève de la tête / une
entrée dans l’eau ;
l’enfant s’essuie ou non
le visage après
l’immersion.

Réaliser 5 fois le parcours en explorant d’autres variables.
L’immersion tous en groupe peut être reprise après le 3ème passage.
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Situation 5 :- Parcours thématique 4 « entrées »– 10min

1

Action motrice
aquatique
Entrée

Progression

Indicateur à observer

Par les escaliers / en rampant / en sautant
Par l’échelle de face, de dos / en sautant
Assis au bord en désescaladant / en sautant
Debout au bord en sautant
Debout en sautant en allumette
Par le toboggan assis / allongé pieds en
avant
Par le toboggan sur le ventre tête en avant

L’élève est relâché.
Il ne se pince pas le
nez, ne s’essuie pas le
visage,
Ne s’émerge pas de
façon explosive après
une immersion brève de
tête ou une entrée dans
l’eau
Les épaules sont
immergées et les coudes
dans l’eau. Le corps est
suspendu et relâché, les
jambes sont tendues le
long du mur.
L’élève est détendu et
relâché et prend plaisir à
faire son parcours.
En marchant.

2

Déplacement

Se déplacer le long du bord
Cf tableau sur les variables de
déplacement.

3

Sortie de l’eau

Sortir de l’eau par l’échelle
Sortir de l’eau par le bord.

4

Retour au point de départ.
Déroulement de la situation
Les élèves réalisent 3 fois le parcours puis sous forme d’ateliers à thème travaillent les
entrées dans l’eau (6 répétitions chacun) puis à nouveau réalisation du parcours etc…

Atelier pour les élèves en grande difficulté
Dans la douche, jouer avec l’eau en arrosant les différentes parties du corps.
Dans la pataugeoire
se coucher sur le ventre
Se coucher sur le dos
S’arroser avec des objets (verres, arrosoir, plots remplis…).
Jouer à cacher le menton sous l’eau
la bouche
le nez et les oreilles
les yeux
le front
le bonnet
Sur les marches des escaliers marcher en ayant de l’eau aux chevilles
au mollet
au tibia etc…
Sur les marches des escaliers, s’asseoir.
Jeux de courses et de sauts pour déséquilibrer l’élève et l’aider à sentir que l’eau porte.
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Variables à faire vivre dans les déplacements le long du mur

Exploration du bassin, le long du mur :

Ce qui a été
fait

A 2 mains
En croisant les mains
Les épaules bien immergées
Ecarter les poses des mains
En allant vite
En sens inverse
En partant à deux et en se pourchassant
En faisant des bonds avec les mains (faire des records : le moins de
bonds possible)
En se cachant la tête dans l’eau (bouche, nez, yeux, front)
Dos au mur
En marche arrière
Sur le coté avec une main (puis avec deux doigts)
En tournant
En se croisant (mettre en place deux sens de circulation)
En se franchissant, les uns par-dessus les autres, en variant la positon
des moutons
Avec des appuis moins solides (perche au ras de l’eau, corde)
Sans contrôle de la vue (les yeux fermés)
En se cachant la tête sous l’eau et en s’allongeant sur 2mètres, 3m,
5m.
En grand moulin avec les bras, en s’allongeant la tête sous l’eau.
Pour les élèves « 1ère découverte » ou « débutant »
Lors des exercices de déplacement à deux mains ou une main le long du bord : une immersion des
épaules et des coudes et une suppression des appuis plantaires (les jambes sont tendues et
relâchées et les pieds ne reposent pas contre le mur) sont recherchés.
L’objectif est de passer du terrien en appui au nageur en suspension.
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GROUPE :

Nom Prénom

Entrées - observations

Déplacements - observations

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Immersion - observations

Aménagement du bassin – En présence du public : 1 classe
Travail sur la largeur : Lundi mardi et mercredi matin.
Travail sur la longueur : Mercredi après midi, jeudi et vendredi.

15mètres
Immersion
Atelier 3
Atelier 1
Glissée ventrale et saut en allumette

Sortie
par le bord

Déplacement tête immergée
Repères : frites / planches …
En fonction du niveau des élèves : 50cm ou 1m entre
chaque repère
Entrée

Retour en marchant
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SEANCE AVEC PUBLIC
Atelier 1 : 2 situations cruciales pour construire
l’axe tonique dans le déplacement.

Glissée ventrale sur la largeur en poussant contre
le mur avec les pieds.
Saut en allumette du bord.
Glissée ventrale
La consigne doit insister sur la chronologie
suivante :
1. Je mets la tête sous l’eau
2. Je mets les bras en fusée, la tête bien
rentrée sous les bras
3. Je pousse fort contre le mur en gardant le
corps allongé et dur comme un bâton.
4. Je me laisse glisser.

Variables

Observables

Battre son record pour glisser le
plus loin possible

Après quelques passages,
nouvelles consignes si besoin
en insistant sur le fait qu’il ne
doit pas y avoir de battements
de pieds.

Par deux : glisser plus loin que le
copain.

Le corps est dur et très tonique
pour « traverser » le fluide.
Le corps ne tangue pas.

Cette chronologie est d’abord réalisée à sec sur
le bord du bassin
8 à 10 répétitions chacun
Saut en allumette
Entrer dans l’eau en sautant en allumette les bras
le long du corps.
8 à 10 répétitions chacun

Atelier 2 parcours : Entrée déplacement
Entrer dans l’eau en sautant en allumette les bras
le long du corps.
Souffler par le nez à l’entrée dans l’eau.

Puis au repère se déplacer le long du bord le plus
loin possible la tête immergée

Bras en l’air dans le prolongement
du corps.
La consigne doit insister sur la
chronologie suivante :
1. Je mets les bras tendus en
fusée en l’air
2. Je mets la tête sous les bras
3. Je saute dur comme un
bâton droit comme un I
pour ne pas me déformer à
l’impact avec l’eau.
4. Je souffle par le nez.
Variables
Du bord
Du plot
Bras en l’air tendus dans le
prolongement du corps :
1- Je mets les bras en fusée en
l’air
2- je mets la tête sous les bras
3- je saute dur comme un
bâton droit comme un I
pour ne pas me déformer à
l’impact de l’eau.
4- je souffle par le nez
Bras en flèche et moteur à l’arrière
(càd battement)

Corps dur comme un bâton,
droit comme un « i », les bras
tendus, Indéformabilité du
corps à l’impact de l’eau.

Observables
Corps dure comme un bâton,
droit comme un « i », les bras
le long du corps.
Indéformabilité du corps à
l’impact de l’eau

Regard au fond de l’eau, tête
immergée « menton poitrine »,
nuque dégagée.

Idem en soufflant dans l’eau.
Bras en moulin avant (les bras
tendus tournent lentement en grand
moulin) les jambes équilibrent le
corps en battement.

Le nombre de repères franchis
tête immergée.
Les bulles sont visibles.

Idem en soufflant dans l’eau.
Sortir par le bord rejoindre le départ en marchant.
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Atelier 3 : Immersion à travers 3 thèmes :
L’expiration comme moyen pour aller visiter le
fond
La vue pour s’orienter.
Le placement de la tête pour entrer et descendre
sous l’eau.
Descendre au fond de l’eau et remonter
rapidement.

Remonter des objets.
Rouler en avant avec / sans frite.
Conseils pour réussir : rentrer la tête enrouler la
nuque (menton /poitrine), souffler par le nez.

Pour les élèves en réussite :
Descendre en plongeon canard
1- J’appuie sur l’eau avec les mains et les
jambes (pousse) pour prendre de l’élan.
2- Je rentre la tête menton poitrine
(Importance du placement de la tête)
3- Je monte les fesses jambes groupées au
dessus de la tête.
4- Je tends les bras à la verticale renversée
(bras servent de gouvernail de
profondeur)
5- Je tends les jambes au dessus de la tête.
6- Je m’enfonce verticalement.
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Variables

Observables

Avec ou sans aide (perche,
aménagement du milieu : cf avec
MNS).
Se mettre accroupi.
Se mettre à genoux
S’asseoir
Par deux.
En soufflant pour vider son air.
Le copain constate s’il y a des
bulles ou non.

La remontée est plus rapide
que la descente. L’élève pousse
sur ses jambes.

Le nombre d’objets
La couleur des objets.
Pour répondre aux difficultés des
élèves :
- Faire des roulades sur un tapis en
appui sur le bord pour entrer dans
l’eau.
- Tourner autour d’une frite
- Réaliser plusieurs roulades lors
d'une traversée de bassin (avec ou
sans frite),
- Entrer dans l’eau en roulade en
avant, du bord du bassin, le corps
en boule les bras derrière les
cuisses. (mettre dans ce cas un tapis
sur le bord qui dépasse très
légèrement et l’élève part sur le
tapis – cf avec leMNS)

Les bulles.
Vivre l’expérience et constater
qu’il est plus facile d’aller au
fond si je vide mon air.
L’élève ouvre les yeux sous
l’eau.
L’élève mobilise la tête par un
enroulement de la nuque pour
tourner.
L’élève effectue une rotation
complète.

Vitesse de descente.
Le nombre d’objets à ramasser.
La couleur des objets à ramasser.
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