LA NATATION A L’ÉCOLE PRIMAIRE

PROJET DE BASSIN
VILLE DE GRENOBLE

Projet conçu en collaboration entre les MNS des piscines de la ville de Grenoble, le responsable des services des
sports de la ville de Grenoble et les conseillers Pédagogiques des circonscriptions de Grenoble 1 et Grenoble 2
et la conseillère pédagogique départementale en EPS de la DSDEN – de mars 2018 à juin 2018.
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AVANT-PROPOS

« Aujourd’hui, le milieu aquatique est encore considéré comme un milieu dangereux. Le risque
de se noyer existe et à juste titre. Maîtriser ce milieu et son propre comportement d’être
humain dans l’eau, développer ses capacités pour s’y déplacer, est un facteur de progrès
essentiel pour chacun et pour la société dans son ensemble. Nager s’apprend…pas n’importe
comment. »
René Moustard, directeur pédagogique des stages Maurice-Baquet dans La Natation de
demain, une pédagogie de l’action, Raymond Catteau, édition Atlantic, décembre 2008
(document de référence).
DEVENIR NAGEUR

« Pour devenir nageur, l’élève va devoir déstructurer l’être terrien pour progressivement
structurer un être aquatique capable de se mouvoir et d’agir dans un espace homogène : rien
que l’eau mais toute l’eau dans toutes ses dimensions. » Pour devenir autonome, il va devoir
apprendre à se déplacer dans ce milieu sans aide matérielle, dans toutes les dimensions
possibles, le plus longtemps possible, en inhibant les postures terriennes. Il va devoir ainsi
résoudre des problèmes liés à l’équilibre, à la propulsion, à la respiration et la construction de
nouvelles prises d’information.
Le passage d’un espace terrien sur lequel on repose, stationne ou se déplace à un espace
liquide à travers lequel on s’enfonce implique la construction d’un nouveau système de
repères pour se situer en tant que corps flottant et pour identifier le milieu dans lequel va se
déployer l’activité nouvelle.
DEUX ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES

•

•

Confronter l’élève directement à la grande profondeur pour le confronter aux vrais
problèmes de l’activité sans dénaturer le milieu et la relation de l’apprenant à ce milieu,
en résistant à une longue et ancienne tradition qui propose de nombreuses formes jouées
en petite profondeur avec des variantes.
Choisir d’éviter l’usage systématique de tout matériel support.

PROJET DE BASSIN 2018 – VILLE DE GRENOBLE

3

ENSEIGNEMENT DE LA NATATION

La circulaire no 2017-127 du 22-8-2017 fait référence dans ce projet de bassin. Elle a pour objet
de définir les conditions de l'enseignement de la natation dans le respect du cadre législatif et
réglementaire en vigueur.
Elle abroge la circulaire no 2011-090 du 7 juillet 2011 définissant les conditions de
l'enseignement de la natation dans les premier et second degrés.
L'acquisition des compétences en natation se fait sous la responsabilité des enseignants dans
le respect des consignes de sécurité. Des précisions sur les intervenants possibles et la
démarche pédagogique conseillée sont exposées en annexes 1 et 2 de la circulaire. Les
conditions nécessaires à l'obtention de l'attestation scolaire « savoir nager » (ASSN) ou du
certificat d'aisance aquatique sont détaillées en annexes 3 et 4 de cette même circulaire.
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L'ENSEIGNEMENT DE LA NATATION : ASPECTS PEDAGOGIQUES

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans les programmes
d'éducation physique et sportive. L'acquisition des connaissances et des compétences de
natation se conçoit à travers la programmation de plusieurs séquences d'apprentissage
réparties dans les cycles d'enseignement de l'école primaire, du collège et du lycée. Ces
connaissances et les capacités nécessaires s'acquièrent progressivement et doivent être
régulièrement évaluées.
Pour les groupes d'élèves non-nageurs concernés par les actions de soutien ou
d'accompagnement, les modalités d'enseignement et d'encadrement doivent être adaptées
afin d'atteindre les objectifs des programmes.
La réussite au test d'aisance aquatique, ou la validation de l'attestation scolaire « savoir
nager », permet l'accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de
mineurs (article A. 322-3-1 du code du sport).
On attend des élèves une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans
un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à
pente douce). Cette maîtrise se construit sur l'ensemble du cursus de l'élève, prioritairement
de la classe de CP à la classe de sixième ; l'attestation scolaire « savoir nager » peut cependant
être validée ultérieurement. Elle ne représente pas l'intégralité des activités de la natation
fixées par les programmes d'enseignement.
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LES OBJECTIFS
FAVORISER LA CONTINUITE DES APPRENTISSAGES DE L’ECOLE AU COLLEGE
1 - DANS LE PREMIER DEGRE

Le parcours d'apprentissage de l'élève commence, dès le cycle 1, par des moments de
découverte et d'exploration du milieu aquatique - sous forme de jeux et de parcours organisés
à l'aide d'un matériel adapté pour permettre aux élèves d'agir en confiance et en sécurité et
construire de nouveaux équilibres (se déplacer, s'immerger, se laisser flotter, etc.).
Il se poursuit au cycle 2 par des temps d'enseignement progressif et structuré, afin de
permettre la validation des attendus de la fin du cycle (notamment « se déplacer dans l'eau
sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d'immersion »).
Au cycle 3, la natation fera l'objet, si possible, d'un enseignement à chaque année du cycle.
Une évaluation organisée avant la fin du CM2 permet de favoriser la continuité pédagogique
avec le collège et notamment de garantir la validation de l'ASSN en proposant aux élèves qui
en ont besoin les compléments de formation nécessaires.
La fréquence, la durée des séances et le temps d'activité dans l'eau sont des éléments
déterminants pour assurer la qualité des apprentissages. Dans le cadre d'un cycle
d'apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil minimal. Des programmations plus
resserrées (2 à 4 séances par semaine, voire sous forme de stage sur plusieurs jours) peuvent
répondre efficacement à des contraintes particulières, notamment pour les actions de soutien
et de mise à niveau. Chaque séance doit correspondre à une durée optimale de 30 à 40
minutes de pratique effective dans l'eau.
2 - DANS LE SECOND DEGRE

L'établissement met en place l'enseignement de la natation au regard des objectifs fixés par
les programmes : cet enseignement s'inscrit dans le projet pédagogique EPS et le projet
d'établissement. Les modalités d'organisation et d'encadrement retenues pour la totalité des
élèves sont fixées par le chef d'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique.
Conformément à celles-ci, l'équipe pédagogique répartit les élèves en classes ou en groupesclasses, ou selon toute autre modalité d'organisation adaptée aux équipements, après avoir
vérifié si les élèves ont déjà obtenu l'ASSN et apprécié le niveau de compétence en natation.
Pour satisfaire aux exigences des programmes d'enseignement, il appartient à l'établissement
de mettre en place des actions destinées aux élèves non-nageurs dans le cadre des dispositifs
d'accompagnement et de soutien en vigueur. Le cas des élèves en situation de handicap ou
d'aptitude partielle doit faire l'objet d'une attention particulière, en référence au projet
d'accueil individualisé ou au projet personnalisé de scolarisation.
Inscrire l’enseignement de la natation dans une progression pédagogique
En respectant les étapes de l’apprentissage et en visant à chaque étape un objectif spécifique,
l’enseignant construit des repères pour :
• lire l’activité motrice des élèves ;
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•

situer l’élève dans un processus d’apprentissage et proposer un enseignement
structuré et progressif ;
• choisir des situations pédagogiques clés garantissant une activité des enfants qui ne
soit ni inconsistante (ce doit être de la natation et non de la baignade), ni inconsidérée
(inaccessible, inopérante) permettant d’assurer l’accès au savoir nager.
Donner à l'enfant de nouveaux pouvoirs moteurs pour lui permettre d'être autonome
Pour assurer sa sécurité : l’apprentissage doit répondre aux enjeux fondamentaux de
l’éducation à la sécurité.
Pour permettre à l’élève d’utiliser le milieu aquatique pour ses loisirs.
Pour pratiquer la natation sportive.
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LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SAVOIR NAGER A L’ECOLE PRIMAIRE.
L’OBJECTIF SPECIFIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE : CONSTRUIRE LE CORPS FLOTTANT.

C’est construire la capacité de se laisser flotter, se laisser équilibrer par l’eau : ne rien faire
dans l’eau, choisir la forme du corps entraînant une orientation voulue (verticale renversée,
horizontale ventrale, horizontale dorsale…), se redresser à volonté.
L’élève va vivre l’action de l’eau sur son corps jusqu’à en prendre conscience et connaissance.
LA PROGRAMMATION DES APPRENTISSAGES SUR LE PARCOURS SCOLAIRE PRIMAIRE

Suite à la réunion du 16 janvier 2018 (cf. annexes), en présence des représentants de la
direction des services départementaux de l’éducation nationale et du service des sports de la
ville de Grenoble, les priorités concernant une répartition horaire pour les différents niveaux
de classe d’enseignement sont les suivantes :
• grande section de maternelle : un cycle d’apprentissage de 8 à 10 séances ;
• cours préparatoire : un cycle d’apprentissage de 8 à 10 séances ;
• cours moyen première année : un cycle d’apprentissage de 8 à 10 séances ;
• cours moyen deuxième année : un cycle d’apprentissage de 8 à 10 séances.
Cette fréquentation, décrite dans la circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017, favorisera la
validation de l’attestation du Savoir nager au cycle 3.
Le certificat d’aisance aquatique pourra être passé lors des séances d’apprentissage.
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EXPLORER LE MILIEU AQUATIQUE AU CYCLE 1
LE MILIEU AQUATIQUE : UN MILIEU A APPRIVOISER PAR LE JEUNE « TERRIEN »

La piscine, ses bassins, ses volumes d’eau, sa profondeur peuvent être des sources
d’inquiétude pour le jeune enfant confronté à beaucoup de nouveautés et d’incertitudes. Le
bruit, le froid, la nudité peuvent, au départ, poser des problèmes à certains enfants. La peur
de tomber au fond de l’eau ou encore de « se remplir d’eau » est récurrente. Le contact et le
jeu avec l’eau sont également des sources de plaisir intense pour les enfants. Peurs et plaisir
cohabitent ! Les adultes vont accueillir ces émotions dans un climat positif et bienveillant qui
rassure, valorise les acquisitions et les progrès de chacun. Devenir nageur ne va pas de soi. Le
jeune « terrien » débutant dans le milieu aquatique est en recherche d’appuis solides pour
tenter de préserver sa verticalité. Il s’organise pour maintenir sa tête hors de l’eau, de façon
à conserver une respiration aérienne, des repères visuels et auditifs inchangés. Les acquis du
jeune « terrien » ne sont pas très efficaces dans le milieu aquatique, il faut du temps et
nombreuses expériences sensori-motrices pour apprivoiser l’eau et adopter des conduites
motrices adaptées. Quitter ces repères connus pour accepter de se laisser porter par l’eau
avec la tête immergée et explorer la profondeur, nécessite de nombreuses situations
pédagogiques intermédiaires.
LES APPRENTISSAGES A DEVELOPPER
ACQUERIR DE NOUVEAUX REPERES PERCEPTIFS

Le nageur débutant va apprendre à regarder sous l’eau (avec et sans lunettes) et constater
que la vision est différente, moins claire. Il n’en demeure pas moins qu’il y a des choses à voir
sous l’eau : des objets (il est important que le volume d’eau soit habité pour donner du sens
à cette prise d’information), mais aussi son propre corps (en particulier ses mains qui
saisissent des objets, les bras qui tirent dans l’eau), les autres enfants.
SE VIVRE ET SE PERCEVOIR COMME UN « CORPS FLOTTANT »

Quitter l’équilibre vertical et les appuis solides, pour observer qu’un équilibre horizontal est
possible car l’eau nous porte. Le nageur débutant devra faire l’expérience essentielle,
déterminante pour la suite de ses apprentissages, de ce corps flottant avec la tête immergée.
Il lui faudra accepter de ne rien faire, de « laisser faire », se détendre et confier son corps à
l’eau. Les objets flottants (« frites » sous les bras) pourront donner transitoirement des appuis
au jeune nageur, le temps pour lui de s’approprier ce nouvel équilibre puis d’accepter le
déséquilibre dans l’eau et de jouer avec.
ADAPTER SES SOLUTIONS RESPIRATOIRES

Savoir bloquer sa respiration et rester ainsi en « apnée pleine » le temps d’une immersion
facilitera la conduite motrice d’un nageur débutant qui enchaînera ainsi une succession
d’apnées dans l’action et de temps de respiration en dehors des moments d’action. Puis il
saura alterner une inspiration aérienne avec une expiration subaquatique, ce qui donnera une
aisance au nageur pour évoluer sur des durées d’action plus longues.
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CONSTRUIRE UN CORPS QUI GLISSE ET SE PROPULSE

La coulée ventrale est une étape décisive dans laquelle le futur nageur conserve un alignement
hydrodynamique et maintient une immersion prolongée. L’enfant doit être capable de
retrouver cette position lorsqu’il se déplace, c’est-à-dire lorsqu’il y a propulsion. Il est
important d’aider à la recherche d’une propulsion en incitant l’enfant à chercher des appuis
solides dans l’eau avec les membres supérieurs (explorer prioritairement des moyens de
déplacements en s’aidant des mains et des bras, quelles que soient les solutions trouvées par
l’enfant), et de favoriser d’abord la construction d’un « moteur à l’avant ». Ce qui se produit
« à l’arrière » (battements de pieds, pédalages des jambes…) répond davantage à des fins
d’équilibration que de propulsion.
UNE DEMARCHE QUI PRIVILEGIE L’ASPECT LUDIQUE

Une démarche qui laisse une grande place aux jeux est essentielle pour respecter les
caractéristiques de cet âge. L’imaginaire est un levier puissant pour les apprentissages, aussi
tous les jeux inventés dans lesquels les enfants peuvent se raconter des histoires (devenir des
personnages, faire apparaître des cités sous-marines, construire des radeaux...) seront les
bienvenus. Les situations, inspirées de jeux collectifs, de danses collectives, de jeux de cour,
sont susceptibles de faire naître le plaisir de jouer, réduire les inquiétudes, faciliter les actions
d’immersion en leur donnant du sens. Pour autant, il est toujours nécessaire que l’enseignant
mette en œuvre les conditions nécessaires pour que les enfants perçoivent progressivement
ce qu’ils sont en train d’apprendre à travers le jeu. Les parcours aménagés doivent être conçus
afin d’alterner des phases aériennes et aquatiques, de permettre un foisonnement d’actions
(passer dessus, dessous, se tracter, sauter, tirer, pousser, se déplacer, glisser…). Ils sont un
support privilégié pour dynamiser les apprentissages aquatiques en préservant le plaisir et
l’intérêt des enfants. C’est à l’intérieur de ces dispositifs ludiques que les situations
d’apprentissages, pensées en amont par l’enseignant et les professionnels de la natation, vont
prioritairement se concevoir.
LE ROLE DE L’ENSEIGNANT

Le rôle de l’enseignant est d’adapter l’organisation pédagogique à la sécurité des élèves et de
veiller à ce que les situations d’apprentissage prennent en compte la diversité des niveaux de
réalisation. Chaque enfant doit pouvoir progresser à son rythme à l’intérieur d’un groupe
hétérogène, dans un climat positif et bienveillant. L’enseignant est aidé dans sa mission par
des professionnels qualifiés et agréés, qui peuvent prendre en charge un groupe d’élèves,
selon les modalités définies par le projet pédagogique (à l’école maternelle, l’encadrement
minimal des élèves est défini sur la base d’un enseignant et de deux adultes agréés,
professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles). Des séances en classe, en amont et en
aval des séances à la piscine, sont essentielles pour mettre des mots sur les expériences
traversées. Elles amènent à se remémorer les activités (avec le support de dessins, par les
dictées à l’adulte, grâce aux maquettes…), permettent d’échanger sur les difficultés
rencontrées et les réussites. Les projets peuvent s’ancrer sur l’imaginaire et nourrir les jeux,
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peuvent s’articuler avec des expériences scientifiques (projet centré sur l’eau, essentiellement
autour de la problématique « flotte ou coule »).
CE QUI EST A CONSTRUIRE EN FIN DE CYCLE 1

•
•
•
•
•
•
•

Explorer le milieu aquatique, participer à des jeux aquatiques adaptés et y prendre plaisir.
Immerger la tête dans l’eau, avec des yeux ouverts qui prennent des informations dans le
volume d’eau (objets immergés, cerceaux...).
Réussir à retenir sa respiration dans l’eau (apnée respiratoire) mais aussi pouvoir souffler
dans l’eau (alterner une inspiration aérienne et une expiration subaquatique).
Flotter dans l’eau, se laisser porter par l’eau sur le ventre et également sur le dos en
utilisant des objets (matériel de flottaison : frites, planches), puis sans objets.
Réaliser des coulées ventrales avec la tête dans l’eau, le regard dirigé vers le fond, après
une poussée sur le bord de la piscine et en se laissant flotter dans l’eau.
Explorer des déplacements aquatiques avec la tête dans l’eau en s’aidant des bras et des
jambes (propulsions diverses expérimentées et recherche d’appuis solides dans l’eau).
Explorer la profondeur et le volume aquatique pour aller chercher des objets immergés.
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GRILLE D’EVALUATION FIN DE CYCLE 1

Élève : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Niveau de classe du cycle 1 : ..…………………………………………………………………………………………………
École : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable de l’enseignement : ……………………………………………………………………………………………

Ce qui est à construire en fin de cycle

NA

ECA

Acquis

Se laisser porter par l’eau sur le ventre ou sur le dos
Réussir à retenir sa respiration dans l’eau
Réaliser des coulées ventrales avec la tête dans l’eau
Se déplacer avec la tête dans l’eau, en s’aidant des bras ou
des jambes
Aller chercher des éléments immergés

Référence : Programme de l’école maternelle, Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015
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ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 2
SE DEPLACER DANS L'EAU SUR UNE QUINZAINE DE METRES SANS APPUI ET APRES UN
TEMPS D'IMMERSION.
EXPLICITATION DE L’ATTENDU

Compétence relative au savoir nager qui consiste à développer l’autonomie de l’élève dans le
milieu aquatique.
Se déplacer dans l’eau sans mettre les pieds au sol ou s’aider du bord du bassin sur 15 mètres
et mettre la tête dans l’eau pour expirer révèlent un premier degré de maîtrise du savoir
nager. Pour cela, l’élève doit d’abord dépasser l’appréhension du milieu aquatique pour s’y
sentir en confiance et évoluer en toute sécurité.
L’immersion, la respiration et la prise d’information sous l’eau, ainsi que la prise de conscience
de la flottaison du corps à la surface participent à la découverte et à la maîtrise du milieu
aquatique.
Construire un équilibre horizontal grâce à un placement et une bascule de la tête dans l’axe
de déplacement.
REPERES DE DIFFICULTE CHEZ L’ELEVE (CE QUI LUI POSE PROBLEME)

•

•
•
•

L’appréhension du milieu aquatique (sa profondeur en particulier) génère une forte
appréhension chez l’élève non nageur. La mise en confiance et la découverte d’un nouveau
milieu représentent les premières étapes dans l’apprentissage du savoir nager afin de
dépasser les angoisses des élèves.
L’élève adopte un équilibre et une prise d’information de terrien qu’il devra déconstruire
pour se maintenir et se déplacer en équilibre horizontal.
Il adopte également une respiration réflexe inadaptée à une respiration aquatique. Il devra
accepter de s’immerger pour expirer de façon contrôlée sous l’eau.
Il utilise les bras pour avancer, ses mouvements sont étriqués et très rapides afin de
conserver la tête hors de l’eau. C’est un équilibre précaire : les jambes ne sont pas
propulsives (l’élève « pistonne » avec les jambes pour éviter de couler).

CE QU’IL Y A A APPRENDRE

•
•
•
•
•

Accepter de mettre la tête sous l’eau, d’ouvrir les yeux pour prendre des informations et
d’expirer de façon contrôlée.
S’immerger, partir du fond du bassin (basse profondeur en début d’apprentissage) et se
laisser remonter afin de prendre conscience du principe de la poussée d’Archimède.
Flotter à la surface de l’eau en acceptant de basculer la tête vers l’avant (flotter sur le
ventre, regarder le sol) et vers l’arrière (flotter sur le dos, regarder le plafond).
Se déplacer en équilibre horizontal sur le ventre et sur le dos en basculant la tête dans
l’axe du déplacement.
Se propulser grâce à l’action coordonnée des bras et des jambes.
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REALISER UN PARCOURS EN ADAPTANT SES DEPLACEMENTS A UN ENVIRONNEMENT
INHABITUEL
EXPLICITATION DE L’ATTENDU

L'espace est aménagé et sécurisé.
S’engager dans une situation ou une activité qui oblige à adapter sa motricité à un
environnement inhabituel et incertain où les repères et les réflexes sont perturbés (eau,
objets roulants, structure d’escalade, parcours d’orientation de moins en moins connu).
L’enjeu est de développer les capacités d’adaptation de l’élève face à un nouvel
environnement qui le confronte à des incertitudes.
Intégrer des principes d’efficacité (habiletés motrices) permettant de s’adapter à un
environnement inhabituel et incertain.
Faire preuve de lucidité afin d’évoluer en toute sécurité dans un environnement qui oblige à
réorganiser sa motricité. Cela implique de la part de l’enseignant un aménagement du milieu
rigoureux qui préserve l’intégrité physique et psychologique des élèves.
Sur le plan moteur :
l’élève doit mettre en œuvre des capacités :
• d’équilibre : varier les appuis, construire un équilibre adapté aux contraintes du milieu,
changer de direction… ;
• de coordination : dissocier les membres et les troncs supérieurs et inférieurs, se déplacer
en coordonnant l’action des bras et des jambes.
Sur le plan cognitif :
• lire le milieu (décoder) et adapter son déplacement au regard de ses contraintes et de ses
ressources du moment, anticiper pour prévoir un déplacement ;
• traiter de l’information pour choisir et prendre rapidement des décisions ;
• réguler et s’autoévaluer pour réajuster son projet de déplacement.
Sur le plan affectif :
• contrôler et gérer ses émotions (oser prendre des risques, s’affirmer, accepter de
renoncer…) ;
• accepter la perte de ses repères ;
• rester lucide dans l’effort.
REPERES DE DIFFICULTE CHEZ L’ELEVE (CE QUI LUI POSE PROBLEME)

•

•
•
•

L’élève est confronté à des problèmes d’équilibre pour se déplacer de façon efficace dans
des environnements inhabituels et incertains. Ses repères et ses réflexes habituels sont
perturbés (ouïe, vue, équilibre).
L’élève est confronté à une problématique d’équilibration pour flotter liée à une
respiration inadaptée.
Il cherche à calquer ses habitudes (repères) de terrien à chaque situation sans les remettre
en question (refuse l’horizontalité du corps dans l’eau).
L’élève ne dispose pas d’un répertoire moteur suffisant pour lui permettre de maîtriser les
objets.
PROJET DE BASSIN 2018 – VILLE DE GRENOBLE

14

•
•

L’enchainement et la coordination d’actions motrices simples dans un environnement
inhabituel et incertain entrainent des difficultés de réalisation.
La perte des repères et le nombre de nouvelles informations à traiter pour modifier ses
actions et s’adapter génèrent une surcharge cognitive si l’élève n’est pas guidé dans cette
réorganisation.

CE QU’IL Y A A APPRENDRE (VERS LE « SAVOIR NAGER »)

•
•
•

S’équilibrer (passer d’un équilibre vertical à un équilibre horizontal).
Respirer (passer d’une respiration réflexe à une respiration contrôlée).
Se propulser à l’aide des bras et des jambes (d’une action désordonnée à une action
contrôlée des bras ; d’une action de piston à une action de propulsion avec les jambes).

RESPECTER LES REGLES DE SECURITE QUI S'APPLIQUENT.
EXPLICITATION DE L’ATTENDU

•
•

•
•
•
•

Découvrir et comprendre les dangers inhérents à l’activité et à l’environnement inhabituel
et incertain.
Adopter un comportement adapté afin de ne pas devenir dangereux pour lui ou pour les
autres. Cela implique de la part de l’enseignant une explicitation claire et rigoureuse des
consignes de sécurité incontournables à porter à la connaissance des élèves (éducation à
la sécurité pour soi et pour les autres).
Respecter la dimension écologique de l’environnement (dimension citoyenne).
S’orienter dans un espace défini et être capable d’identifier les personnes ressources qui
pourront l’aider en cas de difficulté. Il doit pouvoir donner l’alerte en cas de danger.
Identifier le matériel de sécurité et s’équiper seul (matériel de flottaison…).
Identifier, apprendre et assumer des rôles et des statuts différents (observateur, juge...).

REPERES DE DIFFICULTE CHEZ L’ELEVE (CE QUI LUI POSE PROBLEME)

•
•

•
•
•

L’élève éprouve des difficultés à agir en sécurité pour lui-même et pour les autres en début
d’apprentissage.
L’environnement nouveau et non maitrisé véhicule une angoisse qui peut se traduire par
une crainte ou une confiance excessive et des comportements inadaptés (élève qui plonge
en grande profondeur sans savoir nager).
L’élève n’est pas autonome dans la gestion du matériel ou ne sait pas identifier le matériel
de sécurité dont il a besoin.
Il ne veut pas assurer le rôle d’aide, d’observateur ou de juge car il pense ne pas connaître
suffisamment les règles ou a peur d’assurer ce rôle (regard critique des autres).
Après un effort intense, il éprouve des difficultés à mobiliser ses ressources cognitives
pour prendre des décisions et assurer sa sécurité.

CE QU’IL Y A A APPRENDRE
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•
•
•
•
•

•
•

Connaître et respecter les principales règles de sécurité inhérentes aux spécificités des
activités.
Repérer et nommer les dangers propres à chaque activité, ainsi que le comportement
approprié à tenir.
Développer l’auto-sécurité et le contrôle de ses émotions.
Respecter le milieu naturel et adopter un comportement écologique.
Devenir autonome dans la gestion et l’utilisation du matériel, être capable d’évaluer et
d’exprimer ses besoins pour évoluer en toute sécurité. Ne pas entrer dans l’activité sans
avoir fait vérifier son matériel au professeur.
Se mettre au service des autres pour assumer différents rôles (observateur, juge, aide,
guide).
Réussir à se remobiliser pour faire des choix pertinents face à la situation et assurer sa
sécurité.
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GRILLE D’EVALUATION DE FIN DE CYCLE 2

Élève : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Niveau de classe du cycle 2 : ..…………………………………………………………………………………………………
École : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable de l’enseignement : ……………………………………………………………………………………………

Ce qui est à construire en fin de cycle

NA

ECA

Acquis

Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans
appui et après un temps d’immersion
S’immerger et respirer de façon contrôlée et adaptée
Partir du fond du bassin et se laisser remonter
Flotter à la surface de l’eau en équilibre horizontal
Se déplacer et se propulser grâce à l’action coordonnée des
bras et des jambes, et à la position de la tête dans l’axe de
déplacement.
Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un
environnement inhabituel
Contrôler et gérer ses émotions (oser prendre des risques,
s’affirmer, accepter de renoncer…)
Lire le milieu et prévoir son déplacement
Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent
Assurer la sécurité de ses camarades dans des situations à
risque : collaborer et s’entraider
Assurer différents rôles et responsabilités : observateur,
aide…

Référence : Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015
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ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 3 (ATTESTATION SCOLAIRE DU SAVOIR NAGER)
CE QU’IL Y A A APPRENDRE
A1 - ENTRER DANS L’EAU

•
•

Accepter la chute arrière.
Prendre des appuis pour s’équilibrer dans la position désirée à la surface.

A2 - SE DEPLACER

Orienter ses appuis à contre sens du déplacement.
• Optimiser la surface d’appui des membres supérieurs et inférieurs.
• Gérer l’amplitude et la profondeur d’appui selon les besoins.
• Accélérer ses appuis dans l’eau.
• Glisser pour minimiser les freins générés par le déplacement du corps et par les retours
des membres.
• Coordonner les actions propulsives des membres supérieurs et inférieurs.
• Synchroniser une respiration aquatique avec le mouvement de propulsion.
A3 - S’EQUILIBRER SUR PLACE A LA VERTICALE

•

Rétropédaler pour maintenir son corps à la position verticale.

A4 - S’IMMERGER TOTALEMENT POUR AGIR

•
•

Prendre des informations visuelles sous l’eau sans lunette.
Se laisser remonter passivement ou remonter activement à la surface.

A5 - PASSER EN POSITION DORSALE. MAINTENIR LA POSITION DORSALE 15 SECONDES.

•
•
•

Aligner son corps pour augmenter les points d’appuis dans l’eau.
Regarder de manière orientée vers le plafond, oreilles immergées.
Utiliser ses bras pour stabiliser la position.

A6 - S’EQUILIBRER POUR CHANGER DE POSITION

•
•
•

S’équilibrer dans la nage pour éviter des phénomènes parasites (roulis, oscillations,
serpentine…).
Prendre des appuis pour passer de la position ventrale à dorsale ou inversement.
Combiner changement de position et prises d’appuis pour faire demi-tour.

A7 - APPLIQUER LES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE

•
•
•
•

Savoir identifier le personnel de surveillance.
Savoir prendre une douche avant et après la baignade.
Identifier les risques liés aux activités dans l’établissement de bain ou le milieu naturel
fréquenté.
Connaître ses compétences pour décider d’un engagement en toute sécurité.
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ÉTAPES ET REPERES DE PROGRESSION

VERS LE SAVOIR NAGER
ÉTAPE 1 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE NON ATTEINTS
•
•
•
•
•

Entre dans le bassin en grande profondeur par l’échelle ou le bord et s’équilibre à la surface.
Se déplace sur une courte distance (environ 15 mètres) sans reprendre d’appuis solides.
S’immerge pour passer sous une corde, une ligne d’eau à la surface.
S’équilibre en position dorsale à la surface.
Sait se doucher et appliquer les règles de sécurité à la piscine.

ÉTAPE 2 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE PARTIELLEMENT ATTEINTS
•
•
•
•
•
•
•

Saute du bord en grande profondeur et s’équilibre à la surface.
Se déplace en grande profondeur sur moins de 25 m et sans reprendre d’appui solide.
S’immerge pour passer dans un cerceau placé sous la surface de l’eau.
S’équilibre dans toutes les positions à la surface comme en profondeur.
S’allonge pour réaliser une glisse ventrale ou dorsale.
Sait appliquer les règles de sécurité de la piscine et exercer une surveillance active d’un
camarade.
Connait les procédures d’alerte et d’urgence.

ÉTAPE 3 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE ATTEINTS (SAVOIR NAGER)
•
•
•
•
•
•

Accepte la bascule arrière.
Se déplace en nage ventrale comme dorsale sur 25 mètres sans s’arrêter ni reprendre d’appui
solide.
Se déplace en immersion en prenant des repères pour agir.
S’équilibre dans toutes les positions et passe d’une nage ventrale à dorsale sans s’arrêter.
Sait appliquer les règles de sécurité de la piscine et exercer une surveillance active d’un camarade.
Fait un demi-tour sans reprise d’appui.

ÉTAPE 4 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE DEPASSES
•
•
•
•
•
•
•
•

Plonge dans le grand bain à partir d’un plot.
Enchaîne 25 mètres ventral et 25 mètres dorsal.
Fait demi-tour par un virage en passant d’une nage ventrale à une nage dorsale ou
réciproquement.
Remorque un objet flottant en réalisant un rétropédalage.
S’équilibre de manière verticale pendant plus de 15 secondes.
Va chercher un mannequin enfant immergé à 1,80 mètre et le remonte à la surface.
Observe et conseille un camarade.
Fait des liens entre ses compétences en natation et les activités aquatiques et leurs usages dans
d’autres sports.

PROJET DE BASSIN 2018 – VILLE DE GRENOBLE

19

GRILLE D’EVALUATION DE FIN DE CYCLE 3 - OBJECTIF ASSN

Élève : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Niveau de classe du cycle 3 : ..…………………………………………………………………………………………………
École : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable de l’enseignement : ……………………………………………………………………………………………
Le savoir-nager
Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Son acquisition est un objectif des classes de
CM1, CM2 et sixième. Le cas échéant, l'attestation scolaire « savoir-nager » pourra être délivrée ultérieurement.
Ce qui est à construire en fin de cycle
Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d’appuis au bord du bassin
et sans lunettes
À partir du bord de la piscine, entrer dans l’eau en chute arrière
Se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d’un obstacle
Franchir en immersion complète un obstacle sur une distance de 1,5
mètres
Se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres
Au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical
pendant 15 secondes puis reprendre le déplacement pour terminer la
distance des 15 mètres
Faire demi-tour sans reprise d’appuis et passer d’une position ventrale à
une position dorsale
Se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres
Au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en
position horizontale dorsale pendant 15 secondes, puis reprendre le
déplacement pour terminer la distance des 15 mètres
Se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l’obstacle en immersion
complète
Se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ
Connaissances et attitudes
Savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas
de problème
Connaître les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un
établissement de bains ou un espace surveillé
Savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la
maîtrise du savoir-nager est adaptée

NA

ECA

Acquis

Modèle d’attestation scolaire du savoir-nager :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/25/6/ensel4345_annexe2_452256.pdf
Référence : arrêté du 9-7-2015 - J.O. du 11-7-2015
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ORGANISATIONS DES BASSINS

Matériel pédagogique des piscines
BULLE D’O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frites
Brassards
Planches
Maxi planches
Anneaux lestés
Cerceaux immersion
Cage d’immersion
Corde
Planche à plonger
Toboggan
Perches

CLOS D’OR
Frites 1m et 2 m
Brassards
Planches
Ballons
Anneaux lestés
Palmes
Tapis mou
Tapis rigide
Tapis long
Ceintures velcro
Cerceaux immersion
Cage petite profondeur
Cage grande profondeur
Perches de sécurité
Toboggan
Structure flottant
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VAUCANSON
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frites
Brassards
Planches
Ballons
Anneaux lestés
Palmes
Tapis mou
Tapis rigide
Ceintures
Cerceaux immersion
Cage petite profondeur
Cage grande profondeur
Perches de sécurité
Toboggan
LES DAUPHINS
Ponceau (long tapis pour se
déplacer dessus)
2 Toboggans (1 petit, 1 moyen)
2 Cages écureuil (1 petite, 1 grande)
Planches
Ceintures
Brassards
Frites
Anneaux lestés
Cerceaux flottants et cerceaux lestés
Planches de Surf
Ballons de water-polo
Tapis souples
Tapis à 2 entrées
Palmes (pointures du 25 au 40)
Croisillon de sauvetage
Mannequin sauvetage enfants
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BULLE D’O
PETIT BASSIN
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GRAND BASSIN
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VAUCANSON
GRAND BASSIN
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PETIT BASSIN
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LE CLOS D’OR
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LES DAUPHINS
PETIT BASSIN
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GRAND BASSIN
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ANNEXES
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LETTRE DE CADRAGE ENSEIGNEMENT DE LA NATATION 1 ER DEGRE
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POSS DE LA PISCINE LE CLOS D’OR
SITUATION D'ACCIDENT EN PRESENCE D'ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES

En présence d’1 surveillant, 1 à 2 Etaps enseignant par classe + 1 agent d'accueil + 1
professeur des écoles par classe
Le surveillant :
1.
2.
3.

Donne l'alerte par 3 coups de sifflet longs
Effectue la sortie de l'eau de la victime
Évacue les bassins

L'Etaps enseignant :
1.
2.
3.
4.

Le personnel qualifié effectue le bilan et le transmet à un autre Etaps enseignant
Transmet l'alerte au centre 15 ou 18
Apporte le matériel de secours auprès de la victime
Le personnel qualifié assure les gestes vitaux jusqu'à l'arrivée des secours

Si agent d'accueil :
1.
2.
3.
4.

Stoppe l'entrée et interdit l'accès aux bassins
S'informe du bilan du surveillant
Ouvre le portail métallique de l’entrée du parking
Accueille et guide les secours

Les professeurs :
1.
2.
3.

S'informent du bilan du surveillant
Évacuent les groupes hors de l'eau
Assurent l’encadrement et le retour aux vestiaires
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POSS DE LA PISCINE VAUCANSON
SITUATION D'ACCIDENT EN PRESENCE D'ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES

En présence d’1 surveillant par zone occupée, 1 à 2 Etaps enseignant par classe + 1 agent
d'accueil + 1 professeur des écoles par classe
Les surveillants :
1.
2.
3.

Donnent l'alerte par 3 coups de sifflet longs
Effectuent la sortie de l'eau de la victime
Évacuent les bassins

L'Etaps enseignant :
1.
2.
3.
4.

Le personnel qualifié effectue le bilan et le transmet à un autre Etaps enseignant
Transmet l'alerte au centre 15 ou 18
Apporte le matériel de secours auprès de la victime
Le personnel qualifié assure les gestes vitaux jusqu'à l'arrivée des secours

Si agent d'accueil :
1.
2.
3.
4.

Stoppe l'entrée et interdit l'accès aux bassins
S'informe du bilan des surveillants
Ouvre le portail à l’entrée du parvis de la piscine
Accueille et guide les secours

Les professeurs :
1.
2.
3.

S'informent du bilan des surveillants
Évacuent les groupes hors de l'eau
Assurent l’encadrement et le retour aux vestiaires
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POSS DE LA PISCINE LES DAUPHINS
SITUATION D'ACCIDENT EN PRESENCE D'ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES

En présence d’1 surveillant par zone occupée, 1 à 2 Etaps enseignant par classe + 1 agent
d'accueil + 1 professeur des écoles par classe
Le surveillant :
1.
2.
3.

Donne l'alerte par 3 coups de sifflet long
Effectue la sortie de l'eau de la victime
Évacue les bassins

L'Etaps enseignant :
1.
2.
3.
4.

Le personnel qualifié effectue le bilan et le transmet à un autre Etaps enseignant
Transmet l'alerte au centre 15 ou 18
Apporte le matériel de secours auprès de la victime
Le personnel qualifié assure les gestes vitaux jusqu'à l'arrivée des secours

Si agent d'accueil :
1.
2.
3.
4.

Stoppe l'entrée et interdit l'accès aux bassins
S'informe du bilan du surveillant
Ouvre le portail métallique de l’entrée du personnel
Accueille et guide les secours

Les professeurs :
1.
2.
3.

S'informent du bilan du surveillant
Évacuent les groupes hors de l'eau
Assurent l’encadrement et le retour aux vestiaires
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POSS DE LA PISCINE BULLE D’O
SITUATION D'ACCIDENT EN PRESENCE D'ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES

En présence d’1 surveillant par zone occupée, 1 à 2 Etaps enseignant par classe + 1 agent
d'accueil + 1 professeur des écoles par classe
Les surveillants :
1.
2.
3.

Donnent l'alerte par 3 coups de sifflet longs
Effectuent la sortie de l'eau de la victime
Évacuent les bassins

L'Etaps enseignant :
1.
2.
3.
4.

Le personnel qualifié effectue le bilan et le transmet à un autre Etaps enseignant
Transmet l'alerte au centre 15 ou 18
Apporte le matériel de secours auprès de la victime
Le personnel qualifié assure les gestes vitaux jusqu'à l'arrivée des secours

Si agent d'accueil :
1.
2.
3.

Stoppe l'entrée et interdit l'accès aux bassins
S'informe du bilan des surveillants
Accueille et guide les secours

Les professeurs :
1.
2.
3.

S'informent du bilan des surveillants
Évacuent les groupes hors de l'eau
Assurent l’encadrement et le retour aux vestiaires
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UTILISATION DU MATERIEL PEDAGOGIQUE

L’utilisation du matériel pédagogique doit répondre aux exigences du savoir nager. Il est là
pour faciliter les acquisitions de l’enfant. Se pose alors la question des objetsflottants.
LES OBJETS FLOTTANTS POUR SE FAMILIARISER PAR LE JEU AVEC
LE MILIEU AQUATIQUE.

LES OBJETS FLOTTANTS

Si le matériel individuel doit faciliter les acquisitions de l’enfant, il ne
doit pas pour autant l’empêcher d’en construire de nouvelles. Par
exemple il est essentiel de glisser la frite sous les aisselles (au cas où il
n’accepterait pas encore de s’en séparer), alors qu’il la tient
spontanément dans ses mains. Dès lors, les membres supérieurs sont en partie libérés pour
une recherche d’appuis et le corps, (à condition que l’enfant accepte de mettre le visage
dans l’eau et regarder le fond), s’horizontalise par une bascule en avant. Tout flotteur doit
être rapproché si possible de l’axe médian du corps. Le fait de tenir la planche à bout de bras
lorsque l’enfant est sur le ventre, conforte la solution qui consiste à s’appuyer sur les mains
pour respirer, multiplie le temps passé en respiration uniquement aérienne et augmente les
conditions biomécaniques défavorables en provoquant la bascule du corps du côté des
jambes.
Construction de l’équilibre
En position d’étoile de mer avec le pull boy entre les jambes.
En position étoile de mer avec les deux mains posées chacune sur
une frite sur le ventre, sur le dos.
Travail des immersions
Passer sous la frite, la planche
Travail de la respiration
En position horizontale d’étoile de mer ventrale avec une planche
sous chaque bras.
En position horizontale d’étoile de mer avec une planche sous le ventre.
Construction des appuis manuels et se déplacer
Ressentir les surfaces d’appui et l’influence de leurs orientations.
En position horizontale avec frite sous les aisselles
En position oblique assis sur la frite pour un déplacement avant, arrière, en rotation.
En position horizontale avec une planche sous le ventre ou le bas du dos.
LES OBJETS LESTES

Construire l’immersion et explorer la
profondeur.
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En préservant sa verticalité puis en acceptant une horizontalité.
Aller chercher des objets au fond de l’eau
Construire des repères visuels dans un milieu aquatique
Aller chercher des objets d’une seule couleur.
Construire des appuis manuels et des bras locomoteurs Passer sous des cerceaux lestés en
se déplaçant à l’aide des bras. Passer entre des plots.

LES LUNETTES

Construire des repères visuels
Se repérer visuellement : Le port des lunettes comme moyen
pédagogique peut être un facteur de réussite pour des élèves qui
appréhendent le milieu.

LA PERCHE, LES ECHELLES

Construire l’immersion et accepter de perdre
ses appuis plantaires
Descendre le long de la perche et aller explorer
la profondeur, en préservant sa verticalité puis
en acceptant une horizontalité.
Construire un nouvel équilibre et se sentir comme un corps qui
flotte
Descendre le long de la perche et se laisser remonter passivement.
Construire la respiration
Descendre le long de la perche et faire des bulles, parler sous l’eau.
Aller au fond de l’eau, vider tout son air en faisant des grosses bulles
et se laisser remonter.
Perdre ses appuis plantaires et construire de nouveaux repères et
de nouvelles prises d’information.
Entrer dans l’eau par l’échelle en avant, en arrière.
Sauter dans l’eau et attraper la perche
LA CAGE A ECUREUIL

Construire l’immersion et accepter de perdre ses appuis plantaires
Descendre le long de la cage et aller explorer la profondeur, en
préservant sa verticalité puis en acceptant une horizontalité, en
allant chercher des objets…
Construire un nouvel équilibre et se sentir comme un corps qui flotte
Descendre le long de la cage et se laisser remonter passivement.
Construire la respiration
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Descendre le long de la cage et faire des bulles, parler sous l’eau.
Aller au fond de l’eau, vider tout son air en faisant des grosses bulles
et se laisser remonter.
Construire des appuis manuels dans le déplacement et accepter de
perdre ses appuis plantaires.
LES TAPIS

Construire des appuis manuels dans le déplacement
Faire le tour d’un obstacle en prenant des appuis d’un seul bras.
Se déplacer comme un « surfeur qui remonte au large » à l’aide des
bras en position ventrale sur le tapis.
LES BORDS DU BASSIN – LE MUR VERTICAL

Construire un nouvel équilibre en supprimant les appuis plantaires
contre le mur.
Se déplacer sous forme de relais par groupe de 4 et dépasser un
camarade qui se tient au mur.
Construire les appuis manuels dans le
déplacement.
Se déplacer en position horizontale le long du mur
avec l’aide d’un seul bras
Construire l’alignement dans le déplacement
(construire le corps projectile)
Réaliser une poussée pédestre pour aller le plus loin possible sans
mouvement en position d’alignement (coulée ventrale).
Construire l’alignement dans la coulée ventrale

LES LIGNES D’EAU, LES CABLES, LA PERCHE

Construire un nouvel équilibre et la perte des appuis plantaires
Construire l’autonomie dans le déplacement sans avoir un recours
systématique aux objets flottants (ou flotteurs) en permettant aux
élèves de s’accrocher et aux enseignants d’être rassurés, dans une
position ventrale et dorsale.
Construire l’alignement dans la coulée ventrale et donner des repères
en franchissant une, deux lignes d’eau…
Délimiter des espaces de travail
LE MATERIEL POUR DIVERSIFIER LES « ENTREE DANS L’EAU »

Construire de nouvelles prises d’information
Construire des appuis : retrouver des appuis et un nouvel équilibre
après la perte des appuis plantaires.
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Travailler les entrées dans l’eau à l’aide des différents supports et en variant les formes du
corps.

UTILISATION SYSTEMATISEE DES FLOTTEURS

Une réflexion à mener et une efficacité à
interroger : l'utilisation massive
d'accessoires tend à contourner les
difficultés, à masquer la réalité de
problèmes demeurant simples à résoudre
dès lors qu'ils sont objectivement identifiés.
Cette utilisation fausse les relations authentiques de l'homme et de
l'eau. Les didacticiens notent une tendance à résister à l'adoption
de nouveaux modèles et invitent la communauté éducative à
mener une réflexion sur l'utilisation systématisée des flotteurs et
des brassards. Les experts nous invitent à intégrer rapidement le
travail des bras moteurs.

MC DEMARCONNAY et K LEMASSON, Conseillères Pédagogiques EPS (2008)
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RESSOURCES ET TEXTES ACTUELS

Ressources sur le site EPS 1 38 : http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article206
Ressources pour construire l’activité motrice du nageur et évaluer les progrès de l’élève
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article1003
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DOSSIER « POUR COMPRENDRE L’ETAPE DU CORPS FLOTTANT » ET ALLER PLUS LOIN
DONNÉE PHYSIQUE
Domaine de l’hydrostatique : tout corps immergé est soumis à la pesanteur et à la poussée d’Archimède. En
fonction de la densité du fluide et de celle du corps immergé le corps s’enfonce ou monte en surface.
Domaine de la déformabilité : tout changement de forme (corps en alignement, corps en boule…) entraîne une
modification de la position du centre de gravité et du centre de Poussée et donc de l’orientation du grand axe.

La plupart des humains flottent naturellement, ce qui signifie qu’une partie de leur corps
émerge, se situe au-dessus de la surface, lorsqu’ils ne font rien dans l’eau. Rester en surface
ne demande aucun effort, aucun mouvement mais il est nécessaire pour durer, que le corps
soit orienté : faire la planche illustre cette capacité.
Cependant cette réalité physique n’est jamais admise à priori. La conscience que l’on peut en
avoir doit passer par le vécu. Le passage d’un milieu physique sur lequel on se tient debout à
un milieu liquide dans lequel on passe à travers ou s’enfonce pour flotter suppose une
reconstruction de la perception que l’on doit avoir de son propre corps et de ce milieu
nouveau. Cette différence de relation au substrat est liée à la nature de l’équilibre qui est
différente sur terre et dans l’eau.
D’autre part, le corps humain est déformable. Le fait de fléchir ou d’étendre les membres par
rapport au tronc, de les replier ou les porter dans le prolongement contribue à modifier
chaque fois les positions relatives des Centre de Poussée et Centre de Gravité. Il en résulte
que dans l’eau, le nageur ne choisit pas son orientation directement mais adopte la forme qui
fait que les forces extérieures équilibrent son corps dans une direction déterminée. Tout
l’enjeu consiste à explorer avec les élèves ces différentes formes du corps pour en identifier
les effets.
Exemples
La flexion des cuisses sur le tronc diminue la flottabilité.
L’extension de la colonne vertébrale dorsale en remplaçant le creux des reins par le creux du
dos facilite la flottaison.
L’extension de la tête avec oreilles dans l’eau en alignement dorsale en portant le bassin en
surface et en creusant le dos est la position la plus favorable pour flotter. La bouche grande
ouverte accentue le relâchement. L’immersion complète de la tête avec nuque dégagée en
situation d’alignement ventrale permet une flottaison ventrale.
DONNÉE PHYSIOLOGIQUE

Domaine de la perception de soi
La nouvelle force perturbe les analyseurs kinesthésiques (pour une même perception, on se
situe dans un espace différent – pour une même situation dans l’espace, la perception est
différente).
Système d’équilibration automatique
• Passer d’une orientation subie à l’orientation recherchée.
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•

Explorer la diversité des solutions : positionner autrement par rapport au tronc la tête,
les membres, isolément ou conjointement.
• Augmenter volontairement son volume par extension de la colonne dorsale.
Apnée en ventilation
L’immersion interdit l’inspiration. La durée d’immersion reste tributaire des capacités
individuelles.
Il est indispensable que l’élève construise une nouvelle perception cohérente de son corps et
de ses mouvements dans l’eau. Il effectue donc un travail de structuration de l’espace, espace
de son propre corps et espace dans lequel il agit c'est-à-dire l’espace d’action. Il convient ainsi
de faire coïncider systématiquement les informations sensorielles (vue, toucher), surtout
tactiles, et les informations sensitives (renseignent sur la position de nos différents segments
dans l’espace et par rapport à notre corps dans son ensemble).
DONNÉE PSYCHOLOGIQUE

Domaine de l’émotion, de l’espace
Vaincre les appréhensions liées à la verticale descendante, à l’engloutissement, au
remplissage.
Classer les enfants en aquaphiles et aquaphobes revient à considérer que la peur est
indépendante de l’approche de l’activité et du vécu de l’apprenant. Cette vision superficielle
entraîne dans la pédagogie traditionnelle la répartition systématique des enfants en groupe
de niveaux réputés homogènes et le recours à des jeux dont le but est de distraire l’attention
des élèves entrant dans l’initiation. Les expériences, les faits et les experts montrent combien
cette attitude est illusoire et ne fait que différer la solution du problème.
L’espace d’action
Contrairement à bien des idées reçues, la transparence de l’eau n’implique pas une
connaissance de l’espace dans lequel on incite le débutant à évoluer, ni à une assimilation à
un espace connu. L’espace est « perceptivement vide ». Pour qu’une action soit possible, il
faut qu’une activité perceptive se soit exercée. Dans l’eau, la construction de la représentation
de l’espace suppose l’immersion de la tête pour que la vue puisse jouer son rôle premier.
Comme cela est inacceptable pour l’élève débutant, c’est le toucher qui va jouer ce rôle
essentiel.
La tête se trouvant hors de l’eau, et les membres supérieurs impliqués dans les ancrages
successifs au bord du bassin, la perception des caractéristiques de l’espace à parcourir se fait
avec toutes les parties du corps en contact avec le contenant de l’eau c'est-à-dire les murs du
bassin. Pour que l’information soit utile et utilisable il convient alors de réaliser en
déplacements variés la totalité de l’espace à parcourir ! L’activité se situe à la frontière de
deux espaces : un espace de vision au-dessus de la surface de l’eau et un espace d’action sous
la surface de l’eau.
Dès que la représentation de cet espace sera suffisamment élaborée, le corps pourra dans son
ensemble s’y engager. Ainsi, l’immersion complète devient alors possible et banale.
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La grande profondeur est donc un espace d’emblée accessible au débutant. Seule la grande
profondeur permet de rentrer de plein pied dans la natation, par des situations très riches, en
évitant de s’enliser dans la baignade.
S’immerger complètement
Le corps flottant se construit à partir de l’immersion complète et cette situation fait naître une
émotion nouvelle : la crainte du remplissage. Cette idée que l’eau va pénétrer le corps par
tous les orifices déclenche des réactions de défense contre un danger imaginaire (crispation
de la bouche, fermeture des lèvres et gonflement des joues, pincement du nez…).
Parmi les moyens efficaces, il y a l’ouverture béante de la bouche, le visage dirigé vers le bas.
Le constat que l’eau n’entre pas se révèle plus efficace que tous les discours.
En prolongeant les distances parcourues en immersion complète, tout en préservant les
ancrages successifs au bord du bassin, on développe la capacité d’apnée, fort utile pour
construire une représentation juste de la troisième dimension.
La profondeur
L’espace d’action du nageur est un volume situé dans un espace fini, délimité en longueur, en
largeur mais aussi en profondeur.
Une juste représentation de cette profondeur passe nécessairement par une activité
perceptive. La profondeur doit être vécue, perçue, agie et représentée pour évacuer les
discours et les comportements du type « je sais nager là où j’ai pied » ou « je vais couler ».
Aller toucher le fond d’abord avec les pieds, en orientation verticale plus ou moins conservée,
puis ensuite avec toutes les parties du corps constitue un passage obligé d’une représentation
plus complète et cohérente de l’espace d’action du nageur.
Il semble donc logique de choisir une profondeur un peu supérieure à la taille du débutant.
C’est complètement immergé qu’il flotte mieux : la poussée d’Archimède s’exerce sur le
volume immergé. C’est ensuite sous la surface qu’il peut créer et utiliser les masses d’appuis
indispensables à son déplacement dans l’eau.
DONNÉE PÉDAGOGIQUE

Structurer les contenus et la démarche
• Prendre appui sur les émotions comme moteur de l’action. Partir de ce que l’élève sait
déjà faire.
• Opposer les faits aux représentations pour changer ces dernières.
Intégrer l’individu au groupe : se donner des règles et les respecter.
Construire une sécurité active : prendre conscience des effets de ses actions.
Cohérence : l’entrée dans l’activité se fait d’emblée par une locomotion.
Stratégie de la grande profondeur et pédagogie de la goulotte
Cette démarche repose sur la prise en compte des problèmes psychologiques évoqués et une
conception qui s’appuie sur une analyse approfondie du fonctionnement du nageur et des
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mécanismes en jeu. Elle fait le choix de confronter dès le départ l’élève aux problèmes
essentiels identifiés et ordonnés à partir de la psychologie du débutant. Aussi la grande
profondeur devient unité de la natation.
Commencer par la grande profondeur c’est placer d’emblée l’apprenant devant les impératifs
d’une réorganisation fonctionnelle et en premier lieu de son équilibre. Cela exclut l’entrée en
jeu de l’analyse des variations de pression des pieds au sol dans le processus d’équilibration à
la verticale réalisée sur terre. C’est lui permettre de construire son « être aquatique ».
Commencer en petite profondeur c’est différer inutilement l’occasion et le moment de
construire l’adaptation à l’équilibre spécifique de l’activité dans l’eau.
Utiliser la goulotte ou le rebord du bassin, permet de vivre cet évènement de la grande
profondeur à la fois comme une épreuve et comme un exploit. Le poids de la partie immergée
du débutant devient insignifiant par rapport aux forces dont il dispose.
Intégrer l’enfant au groupe, c’est prendre appui sur de nouvelles émotions pour dynamiser
son activité. A la fois il assimile son cas à celui des autres. Dans son groupe il ne peut pas ne
pas faire, et il fait en comptant sur l’aide des autres et de l’enseignant ou du maître-nageur.
Travailler avec et pour les autres stimule et encourage les essais, favorise les progrès.
L’apprenant, les adultes
Le contrat didactique indique ce que l’éducateur se propose d’apporter et ce qu’il attend de
l’apprenant. Il est souvent utile de préciser qu’il ne sera demandé à l’élève que ce qu’il est en
mesure de réaliser.

PROJET DE BASSIN 2018 – VILLE DE GRENOBLE

43

