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L’ACTIVITE NATATION A L’ECOLE 

 

 
L'activité natation à l’école est définie par les  programmes officiels de l’Education Nationale. 
 

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. Cet enseignement vise le « savoir nager »  et fait partie 

intégrante de l’éducation de l’élève en particulier de son éducation physique et sportive. 
 

Cependant l’'unité d'apprentissage natation n'a pas pour seul objectif  l’action motrice de l'élève. 
 

Cet apprentissage doit également répondre aux enjeux fondamentaux de l'éducation à la sécurité et à la 

santé mais aussi favoriser l'accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs.  
 

Il s’inscrit également en lien avec les autres projets : école, classe et  les autres champs disciplinaires de 

l’école primaire. 
 

PREAMBULE 

 
Le présent  projet pédagogique a été établi conjointement par Aubras Aurélien, MNS de la piscine 

Diabolo, Marina Liautard, CP Romans Isère, Carole Favre Romans Vercors et Patrick Ranc, CPD 

EPS. 

 

Ce projet pédagogique : 

 
✓ Précise le cadre institutionnel, réglementaire et pédagogique de l’activité en se référant aux 

différents textes officiels qui encadrent  l’activité en milieu scolaire. 

✓ Fournit aux enseignants les connaissances relatives à l’activité, nécessaires à l’élaboration du 

cycle d’apprentissage 

✓ Propose un cycle d’apprentissage afin d’atteindre les objectifs visés tout en considérant des 

conditions matérielles inhérentes au bassin de DIABOLO (surface et profondeur des bassins, 

matériels à disposition et possibilités d’aménagement du bassin). Ce cycle d’apprentissage est 

composé de 10 séances de 35 à 40  minutes et s’organise de la manière suivante : première  

séance de familiarisation avec les lieux et  le milieu aquatique,  une deuxième séance  

d'évaluation diagnostique, 7  séances d'apprentissage avec une évaluation formative,  une 

dernière séance de réinvestissement. Les  situations mises en place respectent les étapes de 

transformation et les objectifs intermédiaires à atteindre,  en assurant la continuité et la 

progressivité de l’enseignement 

✓ Précise les objectifs visés dans l’évaluations : 

- Évaluation diagnostique : cf. pages ci-dessous pour les modalités d’organisation et le 

contenu en fonction du cycle concerné ; 

- Évaluation formative : celle-ci doit être effective au fil des séances pour pouvoir ajuster les 

situations d’apprentissage (MNS et PE). La trace de l’évolution de l’élève lui sera transmise 
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par le  MNS et l’enseignant-e, en 3 temps (1° après l’évaluation diagnostique ; 2° au terme 

de la 6ème séance ; 3°après l’évaluation de fin de cycle) ; 

- Évaluation fin de cycle : propositions selon le niveau de compétence de l’élève  

o 1er palier 2011 ;  
o 2ème palier 2011 ;  
o ASSN 2017, valider l'attestation scolaire du savoir nager (ASSN), conformément à l'arrêté du 9 

juillet 2015 (pour le cycle 3), résultat de l’évaluation à reporter obligatoirement dans le LSU. 
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I- EXTRAIT DU POSS DIABOLO 

 

Le POSS est un document indispensable au sein de chaque structure aquatique.  

Il est établit un plan permettant l’organisation des secours en fonction des risques de 

l’établissement. 

 

Selon le cadre réglementaire : 
- Décret du 15 avril 1991 

- Arrêté du 16 juin 1998 

- Circulaire du 5 février 2003 

 

Le POSS est obligatoire pour tous les établissements d’activités physiques, sportives et de 

baignades d’accès payant. 
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1-IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
 
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 du code 

du sport est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place 

dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Il regroupe pour un même 

établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, 

de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif : 

➢ de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux 

caractéristiques de l'établissement ; 

➢ de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures 

d'alerte des services de secours extérieurs ; 

➢ de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou 

d'accident. 

 

 
Nom de l’établissement :   
 
DIABOLO  
 
Adresse :  Route d’Alixan 26300 BOURG DE PEAGE 
 
N° Téléphone : 09 71 00 26 00 
 
Mail : ca.diabolo@vert-marine.com 
 
Propriétaire : Communauté d’Agglomération de Valence Romans Sud 

Rhône Alpes 
 
Principe de gestion : Délégation de Service Public 
 
Exploitant : Société VERT MARINE 
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2-FONCTIONNEMENT GENERAL DU SITE 
 
 
A – Périodes d’ouverture 
 
Ouverture permanente 7 jours/7 
Excepté les 24 et 25 Décembre, le 31 Décembre, 1er  Janvier et le 1er Mai. 
 
 
B – Horaires d’ouverture  
 

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC 

AQUATIQUE SPA OCEANE 

SCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES SCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES 

10h > 14h  |  17h > 21h 11h > 21 12h > 21h 9h > 21h 

10h > 14h  |  17h > 21h 11h > 21h 9h > 21h 9h > 21h 

10h > 21h 11h > 21h 9h > 21h 9h > 21h 

7h > 14h | 17h > 21h 11h > 21h 7h30 > 21h 9h > 21h 

10h > 14h | 17h > 21h 11h > 21h 9h > 21h 9h > 21h 

14h > 18h 10h > 12h30 | 14h > 18h 9h > 18h 9h > 18h 

9h > 12h30 | 14h > 18h 10h > 12h30 | 14h > 18h 9h > 18h 9h > 18h 

 
 
Vacances d'été : Ouverture de tous les espaces de 10h à 21h tous les jours. 
 
Jours Fériés : Les horaires en vigueur seront celles des dimanches correspondants à la 
période d’ouverture. 
 
 

C – Fréquentation 
 
Nombre d’entrées pour l’année (prévision) : 160 000 
FMI baigneurs : 750 
Espace Bien-Etre : 75   
Salle de Cours : 40 
Personnel : 35           
Capacité maximale d’accueil :                                           940 
 
Répartition prévisionnelle de la forte fréquentation : 
 

- Période hors vacances scolaires 
Le samedi après-midi et le dimanche matin 

- Période vacances scolaires 
Tous les après-midi de 15h à 18h 

 
 
 
 



8 

 

3– ORGANISATION EN CAS D’ACCIDENT 
 
 

A – Dispositions Matérielles d’Organisation et d’Activation 

1. Matériel de Sauvetage 

➢ perches 

➢ plan dur 

 

2. Matériel de Secours 

➢ Echarpes 

➢ Couverture de survie 

➢ Collier cervical 

➢ Aspirateur de mucosité avec sondes adaptées 

➢ Nécessaire de premiers secours 

 

3. Matériel de réanimation 

➢ Inhalateur 

➢ Poste mobile d’administration d’oxygène 

➢ Défibrillateur portable semi-automatique 

➢ Bouteilles d’O2 portable de 5l 

➢ Ballon auto remplisseur avec valves et masques adaptés 

 

4. Identification des moyens de communication 

➢ Communication interne 

➢ Sonorisation interne 

➢ Talkies 

➢ Téléphone 

➢ Sifflet 

➢ Communication externe 

➢ Accès réservé aux secours 
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B – Postes et zone de surveillance. 

 
Le poste n°1 est un poste semi mobile de surveillance. Il est constitué par une chaise haute de 
surveillance. Il est situé sur le bassin ludique face à l’escalier d’entrée. Ceci dit, le MNS sur ce poste aura 
la possibilité de se déplacer s’il le juge nécessaire.  
 
Le poste n°2 est un poste semi mobile. Il est constitué par une chaise haute de surveillance il est situé 
au milieu du bassin sportif dos baie vitrée, le sauveteur sur ce poste pourra se positionner en fonction 
des exigences de surveillance. 
 
Le poste n°3 est un poste mobile en fonction des exigences de surveillance. 

 
Le poste semi mobile (poste n° 1) :    
 
C’est un poste de surveillance. Il domine par sa position le bassin sportif. Il gère la sécurité de la totalité 
de ce bassin. 
Lorsque le MNS est seul en surveillance, il se repositionnera en choisissant la meilleure configuration de 
surveillance. 
 
Le poste semi mobile (poste n° 2) : Ce poste gère la sécurité du bassin ludique (voir schéma en annexe). 
 
Les postes semi mobile sont des postes d’intervention, c’est à dire que le MNS ne quitte ce poste de 
surveillance que pour des raisons impérieuses notamment intervenir sur un accident, ou sur la demande 
de son collègue ou bien pour tout autre chose concernant la prévention, l’information et la sécurité du 
public en générale. Il est à noter que dès que le MNS a quitté son poste pour intervenir, la totalité de la 
surveillance est effectué par le seul MNS en surveillance. De plus, à chaque fois qu’il quitte son poste, le 
MNS doit impérativement se faire remplacer ou fermer les zones non surveillées et cela pour des raisons 
de sécurité. 
 
Le poste mobile (poste n°3) :  
Il gère la sécurité et fait la prévention de l’ensemble des bassins ainsi que des espaces extérieurs. 
Il est sous la tutelle du poste fixe. 
 
Scolaires : 
 
Primaire : 
 

• L’aménagement scolaire doit être placé en respectant le plan d’aménagement préalablement 
déterminé en collaboration avec l’Education Nationale. 

• 1 MNS est en surveillance et ne peut effectuer aucune autre tâche, la chaise haute de surveillance 
doit être placée le plus judicieusement possible afin de permettre une intervention immédiate et 
avoir une surveillance optimum. 

• 3 MNS sont en enseignement (si 3 classes sont présentes) en se positionnant judicieusement et en 
respectant le sens de rotation afin de ne pas se trouver côte à côte. En enseignement 1 MNS est 
attribué par classe. (Si 2 classes sont présentes, il y aura 2 MNS en enseignement). 

• L’accès au bassin ludique et au toboggan est interdit sauf accord exceptionnel du MNS (bassin 
sportif fermé) 
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II- CADRE INSTITTIONNEL,REGLEMENTAIRE ET PEDAGOGIQUE 

 

 

Dans cette partie, seront présentés : 

 
1. La circulaire du 22 août 2017 et le vademecum EPS26 

2. Le plan « aisance aquatique » 

3. Les références aux programmes  

4. Les progressions pédagogiques aux cycles 2 et 3 

5. Les orientations pédagogiques : repères  
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1/ Circulaire du 22 août 2017  et vademecum EPS26  

La circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017 définit les conditions de 

l'enseignement de la natation dans le respect du cadre législatif et 

réglementaire en vigueur pour les élèves des écoles maternelles et 

élémentaires, des collèges et des lycées.Cette dernière abroge la circulaire 

n° 2011-090 du 7 juillet 2011 définissant les conditions de l'enseignement de la natation 

dans les premier et second degrés.  

 
Cette circulaire affirme entre autre :  

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. 

La réussite au test d'aisance aquatique (cf. annexe 4), ou la validation de l'attestation scolaire 
« savoir nager » (cf. annexe 3), permet l'accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils 
collectifs de mineurs (article A. 322-3-1 du code du sport) mais ne représente pas l'intégralité des 
activités de la natation fixées par les programmes d'enseignement. 

Elle définit notamment: 

- Les responsabilités des enseignants et des intervenants professionnels ou bénévoles 

- Les conditions de surveillance des activités de natation 

- Les normes d’encadrement à respecter 

- Les conditions matérielles d’accueil 

- Les aspects pédagogiques de l’enseignement de la natation 

- Les conditions nécessaires à l'obtention de l'attestation scolaire « savoir nager » (ASSN) ou du 

certificat d'aisance aquatique qui sont détaillées en annexes 3 et 4. 

 
La circulaire (et ses annexes), dans son intégralité, est disponible en fin de document, en 
annexe n°0. Il importe que chacun en prenne connaissance. 
 

Des repères à conserver pour l’évaluation à l’issue du cycle 2 et du cycle 3 (Cf précédente 

circulaire) : 
Le premier palier est à renseigner à l’issue du cycle 2 

 

Premier palier  

Connaissances et 
capacités à évaluer en 
fin de cycle 2 * 

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

Se déplacer sur une 
quinzaine de mètres. 

Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison et 
sans reprise d'appuis. 

S'immerger, se 
déplacer sous l'eau, se 
laisser flotter. 

Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en 
moyenne profondeur, amenant à s'immerger en sautant dans l'eau, 
à se déplacer brièvement sous l'eau (par exemple pour passer sous 
un obstacle flottant) puis à se laisser flotter un instant avant de 
regagner le bord. 
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Le deuxième palier est à renseigner à l’issue du cycle 3 en plus de l’attestation du savoir 
nager :  
 

Deuxième palier  

Connaissances et 
capacités à évaluer en 
fin de cycle 3 

Indications 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. 

Plonger, s'immerger, se 
déplacer. 

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. 
Enchaîner un saut ou un plongeon en grande profondeur, un 
déplacement orienté en immersion (par exemple pour passer 
dans un cerceau immergé) et un surplace avant de regagner le 
bord. 

 

 

 

 La réglementation de la natation : DSDEN de la Drôme, (extrait Vademecum Drôme, 

version du 30 juin 2018) 

 

➢ Taux d’encadrement : circulaire 2017-127 du 22-8-2017 

  Groupe-classe 
constitué 

d'élèves d'école 
maternelle 

Groupe-classe 
constitué 

d'élèves d'école 
élémentaire 

Groupe-classe comprenant 
des 

élèves d'école maternelle et 
des 

élèves d'école élémentaire 

moins de 20 
élèves 

2 encadrants 2 encadrants 2 encadrants 

de 20 à 30 élèves 3 encadrants 2 encadrants 3 encadrants 

plus de 30 élèves 4 encadrants 3 encadrants 4 encadrants 
 

➢ RAPPELS : 

-Les ATSEM peuvent participer uniquement à l’encadrement de la vie collective après 

autorisation préalable du maire. Ils ne peuvent pas être en charge de l’enseignement de 

l’activité n’étant ni qualifiés, ni agrées. 

- L’occupation du bassin doit être appréciée à raison d’au moins 4m2 de plan d’eau par élève 

présent dans l’eau. Les espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités et les 

espaces de travail doivent être organisés sur les parties latérales des bassins et ne peuvent 

être réduits aux couloirs centraux. 

- L’enseignant doit organiser sa classe de telle sorte qu’il en garde la maîtrise à tout moment 

(ce qui ne l’empêche pas d’être momentanément dans l’eau). 



13 

 

➢ LES BAIGNADES RECREATIVES : dans tous les cas de figure, pour être acceptées, elles devront 

figurer dans l’emploi du temps de la sortie avec nuitée uniquement et s’inscrire dans un projet 

pédagogique validé par l’IEN.  Seuls les élèves de plus de 6 ans pourront en bénéficier. 

- Dans la Drôme, elles seront limitées aux espaces aménagés des piscines des structures 

inscrites au répertoire départemental et possédant un accord pour leur utilisation par 

des scolaires selon la réglementation en vigueur. 

La présence d’un maitre-nageur en surveillance est obligatoire. 

Le taux d’encadrement selon la réglementation des accueils de loisirs (DDCS) pour la 

natation est de 1 pour 8 pour les élèves de plus de 6 ans. C'est ce taux qui sera appliqué 

pour les baignades récréatives.   

-  Les piscines des campings sont autorisées à la baignade dans le cadre des sorties avec 

nuitée sous réserve du respect des conditions définies par la circulaire n°2017-127 

(espaces délimités, 4m2 par élève, surveillance MNS, …) 

-  Elles sont interdites dans les milieux naturels (fleuves, rivières, lacs).  

- Les baignades en mer sont soumises à la réglementation du département d’accueil. Vous 

devez vous renseigner auprès de la DSDEN du département.  

➢ LES ACTIVITES NAUTIQUES : il existe des conditions particulières à la pratique des sports 

nautiques. Elle est subordonnée à la réussite d’un test permettant d’apprécier la capacité de 

l’élève à se déplacer dans l’eau, sans présenter de signe de panique en réussissant le test 

d'aisance aquatique avec brassière (circulaire 2017-127) ou l'attestation Scolaire Savoir Nager 

(arrêté du 09 juillet 2015). 

 
 
2/ Le plan « Aisance aquatique » 

Au regard de l’augmentation du nombre de noyades accidentelles en France entre 2015 et 2018, 
notamment chez les moins de 6 ans, et dans le cadre des nouvelles orientations souhaitées par 
Roxana Maracineanu, le ministère des Sports se mobilise pour lutter contre les noyades en lançant le 
plan « Aisance aquatique ».  
  
Ce dispositif ambitieux et global, élaboré avec les ministères de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, de l’Intérieur, et de la Santé, propose une approche rénovée du milieu aquatique et avance 
des solutions concrètes pour faciliter la familiarisation avec l’eau dès le plus jeune âge, favoriser 
l’apprentissage de la natation et, ainsi, mieux prévenir les risques de noyades.  
 
L’aisance aquatique est définie comme la capacité d’une personne à entrer dans l’eau de 
différentes façons, à s’immerger complétement, à remonter à la surface et à flotter sans engins de 
flottaison, à se déplacer sur une courte distance afin de regagner le bord et sortir seul de l’eau.  
 
La communauté d’agglomération de Valence Romans Agglo a obtenu une validation d’un projet 
expérimental dans le cadre du projet Aisance Aquatique. Très concrètement, au retour des vacances 
de février 2020, chaque classe bénéficiera d’un créneau de natation, chaque jour, pendant deux 
semaines consécutives.  
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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. »  

Circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017 sur l’enseignement de la natation 

 
 
 

3/ Les références aux programmes de 2016:  

 L’éducation physique et sportive au cycle 2 et au cycle 3 

L’EPS développe l’accès à un riche champ de pratiques, à forte implication culturelle et sociale, 

importantes dans le développement de la vie personnelle et collective de l’individu. Tout au 

long de la scolarité, l’EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement 

et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble. Elle amène les enfants et les 

adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. L’EPS initie au plaisir de la 

pratique sportive. 

 

L'EPS répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves, 

filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et 

sportive, de construire cinq compétences travaillées en continuité durant les différents 

cycles : 

• Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps. 

• S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils. 

• Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités. 

• Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. 

• S’approprier une culture physique sportive et artistique. 

 

Pour développer ces compétences générales, l’EPS propose à tous les élèves, de l’ecole 

au collège, un parcours de formation constitué de quatre champs d’apprentissage 

complémentaires : 

• Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée. 

• Adapter ses déplacements à des environnements variés. 

• S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique. 

• Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel. 

 

Chaque champ d'apprentissage permet aux élèves de construire des compétences 

intégrant différentes dimensions (motrice, méthodologique, sociale), en s'appuyant sur des 

Activités Physiques Sportives et Artistique (APSA) diversifiées dont la natation. 
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Spécificités du cycle 2 Spécificités du cycle 3 

Au cours du cycle 2, les élèves s’engagent 

spontanément et avec plaisir dans l’activité 

physique.  

Ils développent leur motricité, ils construisent un 

langage corporel et apprennent à verbaliser les 

émotions ressenties et actions réalisées. 

Par des pratiques physiques individuelles et 

collectives, ils accèdent à des valeurs morales et 

sociales (respect de règles, respect de soi-même et 

d’autrui).  

A l’issue du cycle 2, les élèves ont acquis des 

habiletés motrices essentielles à la suite de leur 

parcours en EPS. Une attention particulière est 

portée au savoir nager. 

 

Au cours du cycle 3, les élèves mobilisent ses 

ressources pour transformer leur 

motricité dans des contextes diversifies et plus 

contraignants.  

Ils identifient les effets immédiats de leurs actions, 

en insistant sur la nécessaire médiation du langage 

oral et écrit.  

Ils poursuivent leur initiation à des rôles divers 

(arbitre, observateur, …) et comprennent la 

nécessite de la règle. 

 Grace à un temps de pratique conséquent, 

les élèves éprouvent et développent des méthodes de 

travail propres à la discipline (par l'action, 

l'imitation, l'observation, la coopération, etc.). 

 La continuité et la consolidation des apprentissages 

nécessitent une coopération entre les professeurs 

du premier et du second degré.  

Dans la continuité du cycle 2, savoir nager reste 

une priorité. 

 

 

La natation relève des champs d'apprentissage suivants : 
 

• Au cycle 2 :  

✓ adapter ses déplacements à des environnements variés. 

• Au cycle 3 : 

✓  adapter ses déplacements à des environnements variés  

✓  Produire une performance maximale mesurée à une échéance donnée. 

 

 

 

 
 

Au cycle 2  

Compétences travaillées dans le champ d'apprentissage :  

adapter ses déplacements à des environnements variés 

- Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les actions motrices.  

- S’engager sans appréhension pour se déplacer dans différents environnements.  

- Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses contraintes.  

- Respecter les règles essentielles de sécurité.  

- Reconnaitre une situation à risque.  

Repères de progressivité 

En natation, les activités proposées permettent de passer de réponses motrices naturelles (découvrir le milieu, 

y évoluer en confiance) à des formes plus élaborées (flotter, se repérer) et plus techniques (se déplacer). 

L’objectif est de passer d’un équilibre vertical à un équilibre horizontal de nageur, d’une respiration 

réflexe à une respiration adaptée puis passer d’une propulsion essentiellement basée sur les bras à une 

propulsion essentiellement basée sur les jambes. 
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Attendus de fin de cycle  

- Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d’immersion.  

- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel. L’espace est aménagé et sécurisé.  

- Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.  

Croisements entre enseignements 

L’éducation physique et sportive offre de nombreuses situations permettant aux élèves de pratiquer le langage 

oral. Ils sont ainsi amenés à utiliser un vocabulaire adapté, spécifique pour décrire les actions réalisées par un 

camarade, pour raconter ce qu’ils ont fait ou vu et pour se faire comprendre des autres.  

En lien avec l’enseignement Questionner le monde, l’éducation physique participe à l’éducation à la santé 

et à la sécurité.  

Elle contribue pleinement à l’acquisition des notions relatives à l’espace et au temps introduites en 

mathématiques et dans l’enseignement Questionner le monde.  

Toujours en mathématiques, les élèves peuvent utiliser différents modes de représentation (chiffres, 

graphiques, tableaux) pour rendre compte des performances réalisées et de leur évolution (exemple : 

graphique rendre compte de l’évolution de ses performances au cours du cycle, tableau ou graphique pour 

comparer les performances de plusieurs élèves).  

En articulation avec l’enseignement moral et civique, les activités de cet enseignement créent les conditions 

d’apprentissage de comportements citoyens pour organiser un groupe, respecter les règles et autrui, 

accepter l’autre avec ses différences, développer l’estime de soi et regarder avec bienveillance la 

prestation de camarades. 

  

 

 

 

 

 

 

Au cycle 3  

Compétences travaillées dans le champ d'apprentissage  

Adapter ses déplacements à des environnements 

variés 

Produire sa performance maximale, mesurée à une 

échéance donnée 

- Conduire un déplacement sans appréhension et en 

toute sécurité. 

- Adapter son déplacement aux différents milieux.  

- Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, 

végétation etc.).  

- Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de 

départ.  

- Aider l’autre. 

 

- Appliquer des principes simples pour améliorer la 

performance dans des activités athlétiques et/ ou 

nautiques.  

- Rester horizontalement et sans appui en équilibre 

dans l’eau . 

- Pendant la pratique, prendre des repères extérieurs et 

des repères sur son corps pour contrôler son 

déplacement et son effort.  

- Utiliser des outils de mesures simples pour évaluer sa 

performance. 

- Respecter les règles des activités. 

-  Passer par les différents rôles sociaux. 

Repères de progressivité 
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La natation fera l’objet, dans la mesure du possible, d’un 

enseignement sur chaque année du cycle. L’attestation 

de savoir nager scolaire est à valider dans le courant du 

cycle 3. 

Des aménagements sont envisageables pour permettre 

aux élèves d’exploiter au mieux leurs ressources pour 

produire une performance maximale, source de plaisir. 

Privilégier la variété des situations qui permettent 

d’exploiter différents types de ressources dans un 

temps d’engagement moteur conséquent.  

Les retours sur leurs actions permettent aux élèves de 

progresser.  

Attendus de fin de cycle  

-  Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans 

plusieurs environnements inhabituels, en milieu 

naturel aménagé ou structurer artificielle connus.   

- Connaitre et respecter les règles de sécurité qui 

s’appliquent à chaque environnement   

- Identifier la personne responsable à alerter ou la 

procédure en cas de problème  

- Valider l’attestation scolaire du savoir nager 

(ASSN), conformément à l’arrêté du 9 juillet 2015 

Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices 

pour aller plus vite, plus longtemps, plus loin.   

Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les 

comparer, les classer, les traduire en représentations 

graphiques.  

Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur. 

Croisements entre enseignements 

L’activité sportive offre de nombreuses situations permettant aux élèves de pratiquer le langage oral. Ils sont 

ainsi amenés à utiliser un vocabulaire adapté, spécifique pour décrire les actions réalisées par un camarade et 

eux-mêmes, pour organiser son activité ou celle d’un camarade et pour exprimer les émotions ressenties. Ils 

développent aussi des compétences de communication en pratiquant un langage dans un genre codifié (par 

exemple, restituer une observation faite à partir de critères précis face à un collectif ou un individu. 

 

En articulant le concret et l’abstrait, les activités physiques et sportives donnent du sens à des notions 

mathématiques (échelle, distance, …). Les élèves peuvent aussi utiliser différents modes de représentation 

(chiffres, graphiques, tableaux) pour rendre compte des performances réalisées, de leur évolution et les comparer 

(exemples : graphique pour rendre compte de l’évolution de ses performances au cours du cycle, tableau ou 

graphique pour comparer les performances de plusieurs élèves).  

 

En lien avec l’enseignement de sciences, l’éducation physique et sportive participe à l’éducation à la santé 

(besoins en énergie, fonctionnement des muscles et des articulations, …) et à la sécurité (connaissance des gestes 

de premiers secours, …).  

 

En articulation avec l’enseignement moral et civique, les activités de cet enseignement créent les conditions 

d’apprentissage de comportements citoyens pour respecter les autres, refuser les discriminations, regarder avec 

bienveillance la prestation de camarades, développer de l’empathie, exprimer et reconnaitre les émotions, 

reconnaitre et accepter les différences et participer à l’organisation de rencontres sportives.  
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4/  BO n°1, janvier 2012,  Progressions pour le cours préparatoire et le cours élémentaire 

première année Éducation physique et sportive : natation 

 Compétence spécifique : Réaliser une performance 
 

Cours préparatoire Cours élémentaire première année 
Coordonner et enchaîner des actions motrices caractérisées par leur force, leur vitesse, dans des 
espaces et avec différents matériels, dans des types d’efforts variés, de plus en plus régulièrement, à 
une échéance donnée, pour égaler ou battre son propre record. Repérer, identifier (CP) puis chercher 
à stabiliser (à partir du CE1) sa performance (être capable par exemple de la reproduire 4 fois sur 5). 
 

 
 
 
Mise en œuvre dans les activités aquatiques et nautiques 

 
Cours préparatoire Cours élémentaire première année 

Se déplacer : 
 en lâchant de temps en temps un rail ou une 

ligne d’eau équipée ; 

 en s’aidant d’une frite et en utilisant bras et 

jambes (en lâchant la frite, en s’aidant d’un bras) 

; 

 avec une aide à la flottaison tenue à bout de 

bras et en soufflant dans l’eau ; 

 en utilisant de façon autonome une ou 

plusieurs formes de propulsion (tirer l’eau avec 

les bras, battre les pieds) ; 

 en autonomie sans reprise d’appuis ni aide à 

la flottaison sur une courte distance (5 à 8 

mètres). 

S’équilibrer : 

 chercher des équilibres, en se laissant porter, 

en prenant appui sur une planche, en variant les 

positions en ventral et en dorsal. 

Enchaîner des actions : 

 se fixer une distance à réaliser, choisir un 

parcours avec plus ou moins de possibilités de 

reprises d’appuis (hors appuis plantaires) ; 

 chercher à augmenter la distance et à limiter le 

nombre d’appuis. 

 

Se déplacer : 
 en position ventrale, voies respiratoires 

immergées ; 

 en position dorsale avec si besoin un support ; 

 en variant les modes de propulsion (bras 

simultanés ou en alternance). 

S’équilibrer : 

 trouver des équilibres, aller vers l’alignement 

tête-tronc ; 

 rester quelques secondes sur place, tête hors 

de l’eau. 

Enchaîner des actions : 

 enchaîner plusieurs actions, par exemple, 

sauter dans l’eau, remonter passivement en 

boule puis se déplacer sur une dizaine de mètres 

en ventral avec un passage sur le dos ; 

 se fixer un projet d’action, se confronter à sa 

réalisation et l’ajuster en fonction de ses 

possibilités. 

→ Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans 

aide à la flottaison et sans reprise d’appuis. 
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 Compétence spécifique : Adapter ses déplacements à différents types 
d’environnement 
 

Cours préparatoire Cours élémentaire première année 
Se déplacer de façon adaptée et se repérer dans des formes d’actions inhabituelles mettant en cause 
l’équilibre (grimper, rouler, glisser, s’immerger…), dans des milieux variés (terrain plat, vallonné, 
boisé, eau calme, neige, bassin…), sur des engins (ou montures) instables (bicyclette, roller, ski, 
poney…), dans des environnements progressivement plus éloignés et chargés d’incertitude (parc 
public, bois, forêt, montagne, plan d’eau…). 

 
 

Mise en œuvre dans les activités aquatiques et nautiques 
 
 

Cours préparatoire Cours élémentaire première année 
En moyenne ou en grande profondeur, choisir 
son entrée dans l’eau, son 
déplacement, son immersion dans le cadre d’un 
projet personnel de 
déplacement. 

En moyenne ou en grande profondeur, maîtriser 
une entrée dans l’eau active et 
effectuer un déplacement comprenant un temps 
d’immersion. 
 

 
Entrer dans l’eau avec ou sans aide : 

 en glissant, en se laissant tomber, en sautant ; 

 en entrant par les pieds, par la tête ; 

 dans différentes positions, en sautant pour 

attraper un objet flottant. 

S’immerger pour réaliser quelques actions 

simples : 

 en passant sous un obstacle flottant ; 

 en descendant à l’aide d’une perche, d’une 

cage ; 

 en touchant le fond avec différentes parties du 

corps ; 

 en prenant une information visuelle ; 

 en ramassant un objet lesté ; 

 en remontant à l’aide d’un support ou en 

remontée passive. 

Entrer dans l’eau sans aide : 
 en orientant son corps différemment (en avant, 

en arrière, latéralement), pour sauter, rouler, 

basculer… 

 en sautant au-delà d’un objet flottant ; 

 en entrant par les pieds, par la tête, pour aller 

au fond (corps tendu). 

S’immerger pour enchaîner quelques actions 

comprenant un changement de direction 

dans le déplacement subaquatique : 

 en traversant la partie inférieure de la cage 

subaquatique ou 2 à 3 cerceaux lestés ; 

 en prolongeant quelques instants son 

immersion pour communiquer par le geste avec 

un camarade ; 

 en ramassant plusieurs objets lestés, selon 

une couleur donnée ; 

 en remontant pour se laisser flotter un instant 

sur le ventre ou sur le dos. 

→ Effectuer un enchaînement d’actions sans 

reprise d’appuis, en moyenne profondeur, 

amenant à s’immerger en sautant dans l’eau, à 

se déplacer brièvement sous l’eau (par exemple 

pour passer sous un obstacle flottant) puis à se 

laisser flotter un instant avant de regagner le 

bord. 
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5/Orientations pédagogiques : 
 

➢ Les cycles d'apprentissages concernent les classes de CP, CE1 CE2 et de CM2 

➢ Chaque unité d’apprentissage comprendra 10 séances.  

➢ L'agglomération met un MNS à disposition pour la surveillance des bassins et 1 MNS par classe pour 

l’enseignement de la natation.  

➢ Le projet pédagogique est élaboré par les conseillers pédagogiques et les maîtres-nageurs. Il sera 

validé par les IEN et présenté aux enseignants lors des réunions d'information natation. Des 

formations de circonscription et départementales permettront son appropriation.  

➢ L’organisation des séances : le travail se fera sous forme d’une unité d’apprentissage ou séquence 

organisée en 3 phases :  

 

PHASE 1 : Séance de 
découverte et d’évaluation 
diagnostique 
 
1 à 2  séances de découverte 
et de mise en œuvre de la  
situation de référence 
 
Cette séance 1 sera 
précédée en classe par une 
séance dans laquelle 
l’enseignant : 
présente  l’activité, fait 
émerger les représentations 
sur les relations à l’eau, à 
l’activité, prépare 
soigneusement  des pré 
groupes pour l’évaluation 
diagnostique, présente le 
contenu des deux  première 
séance. 
 

PHASE 2 : l’apprentissage 
 
 
 
8 à 7  séances  d’apprentissage 
accompagnées d’une évaluation 
formative.  
 
Les élèves à l’issue de 
l’évaluation diagnostique, se 
répartissent dans les quatre 
groupes selon leur niveau de 
compétence. La liste des groupes 
pourra être réajustée selon les 
progrès réalisés par les élèves. 
Des évaluations intermédiaires 
seront proposées aux élèves. 

-  

PHASE 3 : le 
réinvestissement 
 
 
1 séance de 
réinvestissement  des 
acquis des élèves au 
terme de l’unité 
d’apprentissage. 

 

➢ Au terme de la première phase, les élèves  seront répartis selon leur niveau de 

compétences en 4 groupes d'environ 15 enfants maximum,  qui porteront des noms 

différents (crocodile, dauphin, ...). Les groupes ne seront pas figés durant la phase 2. 

➢ Les enfants d'une même école présents au bord du bassin seront  regroupés par niveau 

de compétences et non par niveau de classe. 

➢ Nécessité d’évoquer les séances de natation en amont et en aval des séances, 

dans la classe.  

➢ Par ailleurs, les activités aquatiques permettent un vécu corporel riche qui devient un 

support privilégié pour parler de sa pratique, de ses émotions, de ses sensations et pour 
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concrétiser certaines connaissances plus abstraites en connaissance du monde par 

exemple. 

➢ Un document Vert Marine : Le parcours du nageur, hygiène et écologie est mis à la 

disposition des enseignants pour les aider à préparer leurs élèves. Ce fichier illustre les 

8 étapes clés du parcours du nageur en terme d’hygiène et d’écologie", de l’arrivée à la 

sortie de la piscine. 

Les activités langagières en prise directe avec le cycle natation sont nombreuses et variées : travail 

sur le lexique spécifique de l’activité, des lieux, répertoire des actions. Cette activité peut constituer une 

source de motivation supplémentaire pour donner envie de lire et d'écrire des textes divers (fiches, règles 

de jeu, récits, légende de photos,...) 
 

Le travail en classe en amont, avant la 

séance : 

Le travail en classe en aval, après la séance : 

Grâce à des supports variés (photos, film, 

plan,…)  présenter les lieux, les personnes, 

le matériel pédagogique. Cela permet aux 

enfants  de se faire une idée des situations 

avant d’y être confronté, de se mettre en 

projet et d’augmenter la quantité d’actions 

pendant la séance. 

Grâce à des schémas,  présenter les règles de 

sécurité et  les règles de vie, ceci  permet 

d’améliorer la sécurité et le respect des 

règles de vie spécifiques à l’activité et au 

lieu. 

Présenter le contenu de chaque séance : 

donner les consignes et les critères de 

réussite, présenter le dispositif (différentes 

zones dans le bassin), description des 

ateliers, des parcours. 

 Il permet d’établir un bilan individuel et collectif, 

d’échanger, de construire un vécu commun, de 

construire un itinéraire personnel d’apprentissage: 

travail sur le ressenti, sur les actions réalisées que l’on 

peut classer suivant (entrée, immersion, 

déplacements).  

 

Ce retour sur activité permettra de prendre conscience 

de ce que chacun a fait, de se situer par rapport aux 

apprentissages à réaliser, de se construire, pour la 

séance suivante, un projet de transformation.  

Des outils possibles :  

Le cahier du nageur :   Cette trace écrite personnelle est construite sur le modèle du cahier 

d’expériences en sciences. Il est constitué de traces personnelles et collectives (dessins, photos, 

textes, dictées à l’adulte,…) et permet à l’enfant de s’approprier son itinéraire personnel d’être 

aquatique en cours d’apprentissage. 

 Des albums pour  parler  de l'activité, de ses appréhensions, ... 

·         Le fabuleux voyage de Lola ; Equipe départementale du Tarn, Editions EP et S 

·         Bonjour bébé loutre ; Baillet 

·         J’ai peur de l’eau ; Bisinski Ecole des Loisirs 

·         La leçon de natation ; Cooper 

·         La première fois à la piscine ; Wells 



 

22 

·         Ninon a peur de l’eau ; Nadja - Ecole des Loisirs 

·         Mastic va à la piscine - Tourbillon 

·         Zoé et Théo ; C. Metzmeyer –Casterman 

 

 

Les contenus d’enseignement : 
 

• Pour chaque niveau de pratique : 

o Groupe hippocampe : construction du corps flottant 

o Groupe tortue : faire vivre le corps flottant et construire le corps projectile 

o Groupe poisson clown : construction du corps projectile et ébauche du corps 

propulseur 

o Groupe dauphin : amélioration du corps projectile et construction du corps 

propulseur 

 

Les objectifs et les situations d’apprentissage, en lien avec l'aménagement des bassins, seront 

proposées selon les 4 fondamentaux de la discipline natation : s'immerger, s'équilibrer, se 

déplacer, respirer. 

 

• Les tâches motrices proposées aux élèves  seront présentées sous forme de fiches. Chacune 

d'elles  sera identifiée par une dominante, le thème du cycle et fera apparaître :  

- L’objectif de la séance 

- l’espace de travail et le matériel dont disposeront les élèves 

- les trois tâches (situations) distinctes par séance accompagnées de la consigne et 

des variables  en relation avec la ou les  réponse(s) motrices des élèves, observée(s)  

- Ce que l’enfant doit faire pour réussir                

• Une séance d’évaluation diagnostique sera mise en œuvre à l’initial du cycle, suivie d’une 

évaluation formative tout au long du cycle d’apprentissage 

• Une situation de réinvestissement sera proposée pour clore le cycle  

• Des jeux de mise en activité pourront également être  proposés aux élèves  
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Des connaissances théoriques pour les professeurs des écoles qui permettent 

une bonne connaissance de l’activité : 

 

• Les transformations fonctionnelles à travers les activités aquatiques, du 

comportement typique au comportement visé  

• Les niveaux  de comportement  ou de maîtrise en natation 

• Les étapes de l’apprentissage 

• Les savoirs à construire 

 

Les quatre documents qui suivent sont   extraits du projet pédagogique des conseillers pédagogiques du Calvados
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III- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  

DES CLASSES SCOLAIRES  

AU COMPLEXE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL DIABOLO 

 

 

 

 

 

Dans cette partie, seront présentés : 

 

1- Le parcours de l’élève dans la piscine 

2- Le matériel pédagogique mis à disposition et son usage 
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1-L’itinéraire de l’élève 

 

 
 

Entrée de la piscine. 

 
Accès aux vestiaires. 
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Les vestiaires. 

 

 
 

Les chaussures sont interdites dans la piscine, je les range dans les casiers, sous le banc. 

 

J’utilise un maillot de bain car le short est interdit.  

 

 

 

 

Casiers chaussures 
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Dans le vestiaire je regroupe mes affaires pour ne pas les perdre. Je laisse de la place pour les 

copains. 

 

 

 

 

 
 

Au bout du couloir des vestiaires, je vais aux toilettes si j’en ai besoin, avant d’aller au bassin. 
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La douche est obligatoire avant d’aller dans la piscine, j’ai même du savon à ma disposition. 

 

 
 

Le bassin sportif. 
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2-LE MATERIEL PEDAGOGIQUE 

 

Matériels Photos Utilisation 

 

 

Frites 

 

 

La frite est une aide 

à la flottabilité, à 

l’équilibre. Elle se 

place sous les bras. 

 

 

 

 

Planches 

 

La planche aide à la 

flottaison afin de 

favoriser le travail 

des jambes. S’utilise 

aussi bien sur le 

ventre que sur le dos. 

 

 

 

 

Pull-boy 

 

 

Le pull-boy aide à 

maintenir l’équilibre 

des jambes pendant 

que l’on travaille 

avec les bras. Se 

place entre les 

jambes. 

 

 

 

 

 

Ceintures 

 

 

 

 

La ceinture aide à la 

flottaison et assure 

l’autonomie de 

l’enfant. 

 

 

 

 

Palmes 

 

Les palmes 

améliorent les appuis 

et aident à 

comprendre le 

placement de la 

cheville durant les 

battements.  
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Objets 

lestés  

 

 

 

Objets à récupérer au 

fond de l’eau. 

 

 

 

 

Tapis épais  

 

 

 

Le tapis épais peut 

servir à une entrée 

dans l’eau. 

 

 

 

 

Toboggan  

 

 

Le toboggan sert à 

réaliser des entrés 

dans l’eau de 

diverses manières.  

 

 

 

 

Ballons  

 

 

 

Les ballons servent 

pour les jeux : 

exemple, le water-

polo. 

 

 

 

Cerceaux 

lestés 

 

 

 

Ils sont posés au 

fond de l’eau et on 

passe à l’intérieur en 

immersion. 
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Cage à 

écureuil  

 

Sert à s’ accrocher, à 

passer à l’intérieur, 

dessus et dessous les 

barres. Elle sert à  

travailler les 

immersions.   

 

 

 

 

Plot 

 

 

 

Sert pour les entrés 

dans l’eau : sauts 

divers et plongeons. 

 

 

 

Ligne d’eau  

 

Sert à séparer les 

bassins en couloirs. 

On peut y accrocher 

du matériel, mais il 

ne faut pas s’y 

suspendre. 
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Les maîtres  

nageurs 

 

ou  

 

MNS 

 

 

Le maître-nageur 

de surveillance au 

tee-shirt blanc 

veille au bon 

fonctionnent et à la 

sécurité des usagers 

de la piscine.  

 

 

Le maître-nageur 

en situation de co-

enseignement  au 

tee-shirt bleu 

participe à 

l’enseignement de la 

natation aux côtés 

des enseignants 
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IV- l’UNITE D’APPRENTISSAGE 

 

Plan de l’unité d’apprentissage : 
 

1. En amont, en classe, présentation de l’activité natation aux familles et aux élèves,  recueil des 
représentations, première évaluation diagnostique : questionnaire à destination des élèves et des familles 
en vue de la formation des pré-groupes, documents  en annexe 2 et 3. 

2. Première séance : situations de mise en activité, document en annexe 8  et mise en œuvre de la situation de 
référence (évaluation diagnostique), document en annexe 4 

3. Sept* situations d’apprentissage en fonction des niveaux de compétences des élèves 
* pour les classes effectuant un cycle de 7 séances, la dernière séance (séance 8) sera supprimer. 

 
Evaluation continue  tout au long de la séquence d’apprentissage, document en annexes 5 et 6 

 
Nous précisons également que par souci d’organisation et de lisibilité au bord du bassin, chaque groupe sera 
identifié par une couleur de bonnet ou de bracelet. 
 

 

Hippocampes 
 

 

 

Tortues 
  

 

Poissons-clowns 
  

 

Dauphins 
  

 

 

Attention, le contenu des  séances proposées aux élèves prendra obligatoirement  en compte le niveau de 
pratique atteint par chaque enfant, pour ne pas mettre ces derniers en difficultés.  
 
Remarques, vous trouverez :  

• en annexe 5 : un référentiel lexical en lien avec l’activité natation 

• en annexe 9 : les informations dispensées aux intervenants extérieurs bénévoles lors de la session 

d’information pour vous permettre d’avoir le même niveau d’information. 
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Sortie1

1 

Sortie3

1 

Sortie2

1 
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Proposition de consignes dans le sens du déroulement du parcours 

Attention : les consignes suivantes sont à adapter au niveau de pratique de 

chaque  élève ; elles évolueront également tout au long des deux séances. Les 

entrées sont numérotées dans l’ordre croissant de difficulté, les consignes sont 

données dans un souci de progressivité. 

- Entrée 1 : entrer par l’échelle, par le bord assis, en sautant, par le toboggan, pieds en 
avant, tête en avant. 

- Déplacement : Atteindre la première frite en se tenant au bord (appuis manuels), sans 
appuis manuels,  avec matériel d’aide à la flottaison, de manière autonome, tête hors de 
l’eau, tête immergée.  

- Immersion (passage  sous les frites) immersion brève, passer sous  une frite à la fois, 
immersion plus longue, passer sous  plusieurs frites à la fois. 

- Déplacement : Atteindre les frites suivantes en se tenant au bord (appuis manuels), sans 
appuis manuels, avec matériel d’aide à la flottaison, de manière autonome, tête hors de 
l’eau, tête immergée. 

- Immersion  (passage dans la cage) : contourner la cage en se tenant aux barreaux, 
traverser la cage en s’immergeant brièvement sous chaque barreau, plus longuement 
sous plusieurs barreaux à la fois, explorer la profondeur en se tenant au barreau  pour 
récupérer les anneaux de couleur. 

- Déplacement : Atteindre le tapis en se tenant au bord (appuis manuels), sans appuis 
manuels, avec matériel d’aide à la flottaison, de manière autonome, tête hors de l’eau, 
tête immergée, contourner le tapis en se tenant au bord à l’aide des deux mains, avec 
une main sur la ligne d’eau et une autre sur le tapis, à l’aide d’une seule main sur le 
tapis. L’enfant peut aussi faire une courte pause sur le tapis avant de poursuivre, en 
redescendre assis à partir du bord. 

- Sortie 1 : sortir de l’eau juste après le tapis. 

- Entrée 3 : les élèves qui entrent sur le parcours par l’entrée 3 en début de séance le 
feront par l’échelle, par le bord du bassin, en étant assis, en sautant ou  en plongeant. 

- Déplacement : traverser la largeur du bassin en se tenant aux perches, ou pas, en 
s’immergeant brièvement sous les lignes d’eau ou pas, tête hors de l’eau, tête 
immergée. Les tapis permettent aux élèves qui en ont besoin de faire une pause.  

- Sortie 2 : Au terme de la traversée, les élèves sortent par l’échelle et se présentent à 
l’entrée 2. En cas de difficulté, possibilité de rejoindre l’entrée 2 en marchant sur le bord 
du bassin. 

- Entrée 2 : entrée par le tapis fin, en faisant une roulade, à genoux en entrant par la tête 
bras en avant. 

- Déplacement : se déplacer en se tenant au bord (appuis manuels), sans appuis manuels,  
avec matériel d’aide à la flottaison, de manière autonome, sur le ventre, tête hors de 
l’eau, tête immergée, sur le dos. Entre les 2 plots jaunes, effectuer un équilibre dorsal 
et/ou ventral avec matériel d’aide à la flottaison ou de manière autonome.  

- Immersion : s’immerger ou non avant de sortir pour ramasser les anneaux lestés à 1.30 
m 

- Sortie 3 par l’échelle ou le bord avant de rejoindre l’entrée en marchant le long du  
bassin, sans courir  
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Déroulement de la séance : 

 
- Les pré-groupes auront été soigneusement préparés par l’enseignant en amont de la séance à l’aide du 

questionnaire disponible dans les annexes. La fiche de pré-groupe située en annexe sera dûment 
renseignée par l’enseignant (1 fiche par classe et non 1 par pré-groupe) et communiquée aux MNS lors de 
la première séance.  
 

- Le contenu de cette première séance (aménagement du bassin, présentation du parcours et des objectifs 
visés : découvrir les lieux, s’approprier le milieu aquatique, s’approprier le parcours et ses différents 
ateliers, se faire plaisir, être observé et évalué par le MNS et l’enseignant sur son niveau de pratique initial 
pour pouvoir ensuite progresser dans les situations d’apprentissage à venir) aura été obligatoirement 
présenté aux élèves en amont de cette première séance. 

 

- L’effectif classe est divisé ou non en plusieurs groupes (en fonction du niveau de classe). Les groupes se 
positionneront, en début de séance, chacun sur une des entrées proposées. 

 

- Les enfants effectuent le parcours proposé dans le sens des aiguilles d’une montre. 
 

- Ils rencontreront successivement les ateliers proposés : entrée dans l’eau, immersion, déplacements, …. 
 

-  Pour chaque entrée, les enfants les moins à l’aise auront la possibilité de rentrer dans l’eau par l’échelle ou  
à partir du bord. 

 

- La première séance est une séance de découverte des lieux et d’appropriation du milieu et du parcours  
proposé composé de plusieurs ateliers. Après deux passages libres pendant lesquels enseignants et MNS 
assurent la sécurité, rassurent les élèves les plus timorés, encouragent les initiatives, les enseignants et les 
MNS peuvent guider, faire évoluer les activités motrices des élèves grâce aux consignes proposées au-
dessus. 

 

- Les enseignants et les MNS observeront l’activité motrice de chaque élève afin d’affiner l’évaluation faite 
en classe sur les feuilles de pré-groupes pré renseignées. La lecture de L’activité motrice des élèves 
nécessite de la part des enseignants de connaître les fondamentaux de l’activité et les observables 
recensés dans la grille d’évaluation.  Porter son attention sur les difficultés rencontrées par les élèves au 
regard des attendus du palier 1 et 2 du savoir nager.  

 

- L’évaluation du niveau de compétence des élèves les plus débrouillés peut démarrer dès la première 
séance. 
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Attention :  
 

- la progression d’une séance à l’autre est conditionnée par le niveau de pratique effectif des élèves qui sera 

évalué par le PE et le MNS ; 

- pour les élèves de cycle 3 les plus débrouillés, proposer à l’issue de la séance 1, des séances de sauvetage 

et/ou de water-polo. 
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                                                                         Séances 2 et 3 en petite profondeur  
 
 
Matériel : cônes couleurs 

Objectif des séances : Découvrir le milieu aquatique 
 

SITUATION 1 (10 min) 
 

Consignes : Passer sous les douches collectives afin de vérifier que les enfants acceptent de mettre la tête et 

le visage sous l'eau. 
 

SITUATION 2 (15 min)     

 
Consignes : Tous les élèves accrochés au mur, proposer des exercices afin de les amener à mettre la tête 

dans l'eau. Proposer aux élèves de passer sous des frites, sous  la perche brûlante,   
 

Variables : 
 

- Bouche fermée 

- Bouche + nez dans l'eau 

- Visage (yeux fermés/ouverts) 

- Prendre de l'eau dans la bouche et la recracher 
 

SITUATION 3 (15min)    

 

L'enfant doit entrer, se déplacer et sortir de l'eau sans l'aide d'un adulte    
 

Consignes : Descendre par l’échelle (E), se déplacer mains accrochées au mur, et sortir à la ligne tendue au 

milieu (S). A chaque cône, réaliser les variables proposées. 

 
    E        S 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variables : 

  

      -     Bouche fermée, nez, yeux, front, visage et tête dans l'eau   

- Ouvrir la bouche sous l'eau (afin de comprendre que l'on n'avale pas d'eau) 

- Ouvrir les yeux sous l'eau sans lunettes (l'éducateur met sa main dans l'eau et demande à l'enfant de 

compter le nombre de doigts ouverts) 

- Prendre de l'eau dans la bouche et arroser les fleurs matérialisées par des cônes. 

 

 
 

 

SEANCES N° 2 & 3 

pPppen  

Hippocampe 

THEME DU CYCLE : CONSTRUCTION DU CORPS FLOTTANT 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

 

  

Tapis 

 

 

         Cônes 
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      Frites        cône 

                  Cage 

      Tapis 

       

Anneaux 

Perche à  la 

verticale 

 

  
 

  

 

 

     

Séance 4 en petite profondeur et séance 5 en grande profondeur 
 

 

 

Matériel : frites, cage, anneaux, perche jaune, cône  

Objectif des séances : Supprimer les appuis plantaires, s’immerger 

longtemps et de plus en plus profond 
 
SITUATION 1 (15 min)  

Consignes : Départ depuis l’échelle, contourner/traverser la cage. Continuer le déplacement le long du mur 

en ayant les épaules dans l’eau et sortir au cône.  

 
E          S 

 
 
 

 

  
Frites pour la situation 2 
Anneaux et  

perche pour la situation 3 

              

Variables :  

- En croisant et décroisant les mains 

- Avec une seule main en appui  

- En décollant les pieds du mur 

Pour chaque variable, aller de plus en plus vite (afin de s'allonger) 

 

SITUATION 2 (15 min)  

Consignes : Reprendre le parcours ci-dessus et rajouter des frites sur le bord, afin de réaliser des passages 

sous les petits ponts (frites). 

Variables : 

- Déplacement avec une main  

- Sans toucher les frites 

- Augmenter la durée d'immersion en passant sous plusieurs petits ponts 

 

SITUATION 3 (10 min) 

Consignes : Départ de l’échelle, descendre à la perche le plus profond possible, longer le mur puis traverser 

la cage 

Variables :  

 

 

Variables Immersion 

 

Variables Déplacement 

- Passer sous les barreaux de la cage                                                                 

- Descendre toucher le fond avec ses 

pieds/genoux/mains/s’assoir        

- A l'échelle                                            

- Ramasser des objets 

- Se déplacer avec une main 

- Se déplacer la tête dans l'eau le plus longtemps 

possible 

- Lâcher le mur lors de l'immersion de la tête 

 

SEANCES N° 4 & 5 

THEME DU CYCLE : CONSTRUCTION DU CORPS FLOTTANT 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

 

Hippocampe 
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     Perche verticale 

  

        Objets lestés       

 

     Tapis             Cage 

 

 

 
 

Séances 6 et 7 en grande profondeur 

 
 

 

Matériel : Cage, perche, objets lestés  

 

Objectif des séances : S’immerger longtemps et de plus en plus 

profond  
 

 

SITUATION 1 (20min) 

 

Consignes : Départ de l’échelle, descendre à la perche le plus profond possible, longer le mur puis traverser 

la cage 

 

Variables :  

 

                                                                      

 
  
 
 

 

  

 
 

  

 

 

SITUATION 2 (20min) 

 

Consignes : Circuit inverse : Rentrer par le bord de la piscine, traverser la cage, longer le mur et descendre à 

la perche le plus profond possible. 

Mêmes variables  que la situation 1 
 
 
 
 

 

Variables Immersion 

 

 

Variables Déplacement 

 

 

- Passer sous les barreaux de la cage                                                                 

- Descendre toucher le fond avec ses 

pieds/genoux/mains/s’assoir        

- A l'échelle                                            

- Ramasser des objets 

 

 

- Se déplacer avec une main 

- Se déplacer la tête dans l'eau le plus 

longtemps possible 

- Lâcher le mur lors de l'immersion de la tête 

- Avec matériel 

 

THEME DU CYCLE : CONSTRUCTION DU CORPS FLOTTANT 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

 

SEANCES N° 6 & 7 Hippocampe 
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     Perche verticale 

  

                

 

  

 

 

 

 

 

Matériel : perche jaune, frites 

Objectif des séances : S’essayer aux 1ères expériences de remontée 

passive. 
 

Pour les deux situations, se déplacer 10 minutes sur le ventre puis 10 minutes sur le dos. 

 

 

SITUATION 1 (20 min) Grand Bassin  

 

Consignes : Rentrer dans l'eau du côté 1m80, descendre à l’échelle et se déplacer le long du mur descendre 

à la perche et à la dernière échelle. A chaque immersion, se laisser remonter passivement. 

 

 

Variables de remontée passive :  

(toujours en se laissant remonter sans bouger) 

 

 

Variables Déplacement : 

 

- Molle méduse 

- Allumette 

- Boule 

 

 

- A une main, tête dans l'eau le plus 

longtemps possible 

- Lâcher le mur lors de l'immersion de la tête 

- Sur le dos, une main au mur, oreilles dans 

l'eau, regard au plafond (1 frite dans l'autre 

main si problème pour s'allonger)  

 

 

 

  

SITUATION 2 (20min) Grand Bassin  

 

 

Consignes : Circuit inverse, reprendre les mêmes consignes et les mêmes variables (cela permet de changer 

la main qui tient le mur) 

 
  
 
 

 

  

 
 

  

 

 

 

SEANCE N° 8  Hippocampe 

 
THEME DU CYCLE : CONSTRUCTION DU CORPS FLOTTANT 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 
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Matériel : perche jaune, cônes 

Objectif des séances : Augmenter le temps d'immersion. 

SITUATION 1 (7')  

 

 

 
 
 
 
         

 

Consignes : Dans la ligne n°1, côté 1m80. Rentrer dans l'eau par l'échelle, puis se déplacer le visage dans                

l'eau une main accrochée au mur. Sortir à la ligne du milieu (trajet matérialisé en noir) 

Variables : 

- Visage dans l'eau le plus longtemps possible en apnée 

- Lâcher le mur lors de l'immersion de la tête 

- Aller de plus en plus vite afin de s'allonger 

 

SITUATION 2 (7')  

Consignes : Tous ensemble accroché au mur.  Au 1er coup de perche, mettre la tête dans l'eau et au 2è coup 

la sortir. 

 

Variables : Sur 5 secondes/10 secondes/15 secondes 
 

 

SITUATION 3 (26')  

Consignes : Départ à 1m80, entrer dans l’eau par l’échelle, se déplacer la tête dans l’eau le plus longtemps 

possible  (distance matérialisée par les cônes). Arrivée à la perche et descendre le plus profond possible. Si 

les enfants sont à l’aise, faire le circuit tracé en rouge. 

Variables : 

- Possibilité de lâcher le mur lors de l'immersion de la tête 

- Possibilité de prendre des frites pour effectuer le trajet rouge. 

- Faire le pompier le long de son camarade (par deux : un enfant est accroché au mur, le corps tendu et immobile, l'autre enfant 

descend le long de son corps) 

SEANCES N° 2 & 3 

 

 

Tortue 

THEME DU CYCLE : FAIRE VIVRE LE CORPS FLOTTANT ET 

CONSTRUIRE LE CORPS PROJECTILE 

 

 

 

 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

   

    Tapis 

      Cônes 

 Perche à la 

verticale 

              Perche à 

l’horizontale 

 

 

 
 



 

47 

 

   

 

 

 

Séance 5 dans la petite profondeur 
 

 

 

 

Matériel : cônes, 2 tapis fins 

 

Objectif des séances : Remonter passivement, accepter le 

déséquilibre et se déplacer sur le dos 

 
SITUATION 1 (15 min)  

 

Consignes : Départ à 1m80, se déplacer une main accrochée le long du mur en sortant la tête de l'eau le 

moins de fois possible (augmenter la distance entre les plots). Réaliser des remontées passives à  l’échelle. 
 

       S              E 

                        Tapis fin situation 2/3                    
 
 
 
 
 
 
 
                 

Variables :                     

- Lâcher le mur lors de l'immersion de la tête 

- Se laisser remonter en mole méduse  

- Se laisser remonter en allumette  

- Se laisser remonter en boule  

 SITUATION 2 (15 min) 

 

Consignes : Le tapis est à installer au bord, un adulte sur le tapis. 

Départ à 1m80, assis sur le tapis à côté de l’échelle, se laisser tomber dans l'eau et remonter à la surface sans 

bouger. Se déplacer avec la tête dans l'eau jusqu'au cône du milieu. 

 

Variables : 

 

- Se laisser glisser pour rentrer dans l'eau en allumette  

- En boule sur le tapis, se laisser tomber sur le côté 

- Accroupi sur le tapis, se laisser tomber en avant/en arrière 

- Roulade en avant sur le tapis 

 

SITUATION 3 (10 min)  

Consignes : Reprendre la situation 2 et se déplacer sur le dos (une main au mur, les oreilles dans l'eau et 

regard au plafond) 

THEME DU CYCLE : FAIRE VIVRE LE CORPS FLOTTANT 

ET CONSTRUIRE LE CORPS PROJECTILE 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

 

SEANCES N° 4 & 5 

 

 

Tortue 

 

 Frites 
  Cônes 

  Tapis   fins 
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Séances 6 et 7 dans la petite profondeur 
 

 

 

 

 

Matériel : 1 tapis dur, 1 tapis fin, toboggan 

Objectifs des séances : Entrer dans l'eau et se déplacer sur le dos  
Séance 7 : un maitre-nageur fera passer les paliers 1  

SITUATION 1 (10') 

Consignes : Effectuer des roulades sur les tapis fins et se déplacer sur le dos jusqu’à la ligne du milieu. 

(Trajet noir) 

 

                  S    E 

 Situation 2/3 
 
 
 
            
  
                  

                          

   

Variables entrées Variables déplacement dorsal 
 

Attention : Possibilité de retravailler les chutes si peur des 

roulades 

- Roulade sur le tapis 

- Mains en appui au bout du tapis, faire une roulade 

dans l'eau 

- Rotation arrière, départ assis 

 

 

- Possibilité de donner une frite dans l’autre main si 

problème pour s’allonger 

- Déplacement avec une frite sous les bras 

- Bras le long du corps 

- Mains derrière la tête (prisonnier ou à la plage) 

 

SITUATION 2 (10') 

Consignes : Départ plot n°4, se laisser glisser sur le toboggan puis se déplacer sur le ventre jusqu'à la ligne 

du milieu, longer le tapis  et sortir de l’eau. 

 
Variables entrées Variable Déplacements 

 

- Allongé sur le dos (pieds en avant) 

- Allongé sur le ventre (tête en avant)/Position de la flèche  

 

- Déplacement ventral : tête dans l’eau (avec ou                sans 
l’aide de la ligne d’eau) 

 

 

SITUATION 3 (20') 

Consignes : Départ plot n°2, se laisser glisser sur le toboggan puis se déplacer sur le ventre jusqu'à la ligne 

du milieu. Monter sur le tapis, effectuer une chute en arrière, et continuer le déplacement sur le dos jusqu’à 

l’échelle. 

 

SEANCES N° 6 & 7 

 

 

Tortue 

THEME DU CYCLE : VIVRE LE CORPS FLOTTANT ET 

CONSTRUIRE LE CORPS PROJECTILE 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

 

  

    Tapis dur 

 

    Tapis fin 

 

              Toboggan 
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Matériel nécessaire : Cage, anneaux, perche jaune, cerceaux 

 

Objectifs des séances : Construire l'axe tonique  
 
SITUATION 1 (25')   

 

Consignes :  

Partir de la perche et effectuer une glissée, aller le plus loin possible sans bouger. Se déplacer le long du 

mur jusqu’au bout de la piscine. Ramasser un objet au fond de la cage. 

 

  

-                 Cage et anneaux situation 2 

     S       E  

 
 
 

 3 
                      

 

 

Variables : 

 

- Effectuer une glissée (main droite accrochée à la goulotte) 

- Enchaîner glissée + battements 

- Glisser avec un bras le long du corps, l’autre tendu (collé à l’oreille) et à l’opposé du premier. 

- Glisser avec les bras en flèche 

 

 

 

SITUATION 2 (15')   

 

Rajouter la cage et les anneaux côte 1m30 

Reprendre la situation 1 et rajouter l’immersion dans la cage 

 

Variable : 

 

- Passer dans les cerceaux immergés (à la cage) 

- Passer sous plusieurs barreaux de la cage  

 

 

 

 

 

SEANCES N° 8 Tortue 

THEME DU CYCLE : VIVRE LE CORPS FLOTTANT ET 

CONSTRUIRE LE CORPS PROJECTILE 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

 

Cage avec 

cerceaux 

 
Anneau lesté 

Perche jaune 
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Matériel : anneaux, tapis dur   

 Attention  situation 1 (20’), puis, changement de zone avec les dauphins pour la situation 2 (20’) 

Objectif des séances : Remonter passivement et accepter les déséquilibres 

Les déplacements n’étant pas l’objectif de la séance, ils seront laissés au choix par l’enfant. 

SITUATION 1 (20')   

Consignes : Sauter à côté de la ligne du milieu, se déplacer jusqu'à la cage, aller chercher un objet et se laisser 

remonter sans bouger, lâcher l'objet, revenir dans la ligne d'eau n°4 pour sortir à l'échelle.  

 

Variables :  

- Se laisser remonter en mole méduse  

- Se laisser remonter en allumette                                                                                                      

- Se laisser remonter en boule  

 
 

 

 
 
 
 
     

S Situation 1       E  S Situation 2        E        

SITUATION 2 (20')   

Consignes : Le tapis est à installer au bord, un adulte sur le tapis. Départ assis sur le tapis, se laisser tomber 

dans l'eau, remonter à la surface sans bouger et effectuer un équilibre horizontal de quelques secondes 

(ventral et dorsal). Passer sous la ligne d’eau revenir dans la ligne d’eau n°4, monter sur le tapis, reprendre la 

première consigne et sortir de l’eau à la ligne. 

 

Variables : 

- Se laisser glisser pour rentrer dans l'eau en allumette  

- En boule sur le tapis, se laisser tomber sur le côté  

- Roulade en avant sur le tapis 

- Accroupi sur le tapis, se laisser tomber en avant/en arrière et effectuer un équilibre horizontal de quelques 

secondes (ventral et dorsal) 

- Avec ou sans aide matérielle 

- Augmenter la durée de l’équilibre horizontal 

 

 

 

Tapis 

           

Cage 

           

      Anneaux 

     Tapis fin 

 

 

  
 

SEANCES N° 2 & 3 

 

 

Poisson Clown 

THEME DU CYCLE : CONSTRUCTION DU CORPS PROJECTILE 

ET EBAUCHE DU CORPS PROPULSEUR 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 
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- Rotation arrière sur le tapis 

 
   

 

 

Matériel : Tapis dur, perche jaune, Attention au bout de 20’ (à la fin situation 1 et 2) échanger avec les dauphins 

Objectif des séances : Plonger, se déplacer. Consolider le corps projectile 

SITUATION 1 (10')   

Consignes : Un adulte sur le tapis. Sur le tapis, orteils au bord, se laisser tomber en œuf et se déplacer sur le dos 

(oreilles dans l'eau et regard vers le plafond) jusqu’à la dernière échelle. 

 

Variables de progression du déplacement dorsal :  

- Bras le long du corps 

- Mains derrière la tête (comme à la plage ou le prisonnier) 

- Tourner les bras vers l'arrière          

              
 

Tapis dur situation ½ 
 
Perche situation  3 
    S       E      
             

SITUATION 2 (10')  

Consignes : Se mettre à genoux sur le tapis dans le sens de la longueur, plonger et se déplacer sur le ventre 

jusqu’à la dernière échelle. 

 
Variables de progression du plongeon (les pieds rentrent en 

dernier dans l'eau) 

Variables déplacement ventral (sortir la tête de l'eau 

uniquement pour respirer) 

- Plonger à genoux 

- Plonger accroupi  

- Plonger debout 

 

- Déplacement en flèche 

- Déplacement battements + moulin avec les bras 

- Avec du matériel (planches, frites) 

 

 

SITUATION 3 (20')     

Consignes : Effectuer une glissée ventrale (une main accrochée à la perche), se déplacer sur le ventre qu’au              

12m50 ou au bout de la piscine. Faire la même chose sur le dos avec déplacement sur le dos. 

Variables du déplacement ventral/dorsal Variables de départ de glissées 

- Déplacement en flèche 

- Déplacement battements + moulin avec les bras 

- Prisonnier (mains derrière la tête sur le dos) 

- Alterner main droite, main gauche pour le départ  

- Une main accrochée à la perche et l’autre tendue devant                      

ou Derrière si déplacement dorsal 

 

SEANCES N° 4 & 5 

 

 

Poisson Clown 

THEME DU CYCLE : CONSTRUCTION DU CORPS PROJECTILE 

ET EBAUCHE DU CORPS PROPULSEUR 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

 

  Perche jaune 

à l’horizontale 

 Tapis dur 
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Matériel : anneaux  

Objectif des séances : S’immerger 

Départ par vagues de 2 pour toutes les situations 

Séance 7 : un maitre-nageur fera passer les paliers 1  
SITUATION 1 (20')   

Consignes : Départ du bord côté 1m80, plonger et ramasser directement un objet.  Le poser au bord et                

continuer le déplacement jusqu'au bout de la piscine. 

 

Variables du temps d'immersion :  

- Eloigner les anneaux 

- Ramasser un maximum d'anneaux 

- Ramasser un anneau et le déposer le plus loin possible en immersion 

 

Variables du plongeon :  

- Plonger à côté du plot 

- Plonger sur le plot 

                

    

 
 
 
            
 

 

         S                         E E 

Attention à la fin de la situation, prendre les anneaux et les mettre du côté à 1m30 

 

SITUATION 2 (20')         

Consignes : Départ de chaque côté du plot n°5, plonger, se déplacer 12.5m sur le ventre puis 12.5m sur le 

dos sans s'arrêter. Ramasser un objet sans aide. 

 

Variables d'immersions :  

- S'immerger les pieds en premiers 

- S'immerger la tête la première 

- Plongeon canard  

 

 

 

 

 

SEANCES N° 6 & 7 

 

 

Poisson clown 

THEME DU CYCLE : CONSTRUCTION DU CORPS PROJECTILE 

ET EBAUCHE DU CORPS PROPULSEUR 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

 

  

     Anneaux  
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Matériel : Anneaux  

Objectif des séances : Entrer, se déplacer et s’immerger 

 
SITUATION 1 (14')  

Consignes : Départ en glissée dorsale. Continuer le parcours en se déplaçant uniquement sur le dos                   

jusqu’ au bout de la piscine, sortir à l’échelle et revenir en marchant. 

 
SITUATION 2 (14') 

Consignes : Départ en glissée ventrale. Continuer le parcours en se déplaçant uniquement sur le ventre 

jusqu’au bout de la piscine, sortir à l’échelle et revenir en marchant. 

 
SITUATION 3 (12')  

Consignes : Départ de chaque côté du plot n°3, plonger, se déplacer sur le ventre et on récupère un objet à 

1m30 (sans aide) 

         
 

 
Anneaux situation 3 
  
                      
 

 

VARIABLES POUR TOUTES LES SITUATIONS 

Variables d'immersions Variables du déplacement 

dorsal 

Variables déplacement ventral (sortir la tête de 

l'eau uniquement pour respirer) 

 

- Les pieds en 1er 

-  La tête la 1ère 

- Plongeon canard au-dessus de l'objet 

- Plongeon canard quelques mètres 

avant l'objet puis se déplacer sous 

l'eau 

 

- Mains derrière la tête (comme à la 

plage ou le prisonnier) 

- Tourner les bras vers l'arrière 

(moulin) 

- Tourner les 2 bras simultanément 

vers l'arrière 

 

- Flèche 

- Battements + ronds avec les bras (bras de brasse) 

- Battements + moulin avec les bras 

- Ondulation 

- Tourner les 2 bras simultanément vers l'avant 

SEANCES N° 8 

 

 

Poisson clown 

THEME DU CYCLE : CONSTRUCTION DU CORPS PROJECTILE 

ET EBAUCHE DU CORPS PROPULSEUR 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

 



 

54 

 

Dauphin 

 

 

 

 
   

 

 
 

Matériel nécessaire : 1 tapis mou et dur et des anneaux lestés.  

Attention situation 1 (20’), puis, changement de zone avec les poissons clowns (20’) 

Objectif des séances : Accepter les déséquilibres    
    
SITUATION 1 (8') : Roulades et chutes   

Consignes : 2 ateliers :  

1- Prendre le départ sur le tapis fin. Réaliser des roulades avant, arrières et finir celles-ci dans l'eau. Continuer son 

déplacement dans la ligne d’eau n°4. Arrivé à la moitié du bassin passer sous la ligne et sortir à la ligne du milieu. 

(Parcours vert) 

 

2- Prendre le départ sur le tapis dur (au milieu du bassin). Réaliser des chutes (avant, arrière, sur le coté, en 

œuf, plongeon) et finir celles-ci dans l'eau. Continuer son déplacement dans la ligne d’eau n°4 puis sortir à 

l’échelle. (Parcours bleu) 

 

 

 
 
     
 
 
    S Situation2/3  E     S      Situation 1             E 
 

SITUATION 2 (10') : Arbres droits   

Consignes : Réaliser tous ensemble un arbre droit du côté à 1m30.  

Variable : Enchainer une glissée départ du mur (côté goulottes) et un arbre droit.  

SITUATION 3 (22') : Chutes, roulades, plongeons canards et déplacements   

Consignes : Départ sur le tapis dur. Réaliser une chute dans l’eau (cf situation1) puis effectuer une roulade 

autour de la ligne et se déplacer sur le ventre dans le couloir n°3. Une fois arrivé à 1m30,  effectuer un arbre 

droit afin d’aller récupérer un anneau (plongeon canard). 

 

Variables déplacement ventral (sortir la tête de l'eau uniquement pour respirer) 

- Déplacement en flèche 

- Déplacement battements + moulin avec les bras. 

THEME DU CYCLE : AMELIORATION DU CORPS PROJECTILE 

ET CONSTRUCTION DU CORPS PROPULSEUR 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

 

SEANCES N° 2 & 3 

 

 

Tapis dur 

 

  Anneaux 

     Tapis fin 
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Matériel nécessaire : 1 perche jaune et les planches   Attention échange avec les poissons clowns au bout de 20’ 

Objectif des séances : Plonger et construire l'axe tonique.  

 

Position de départ glissée ventral : Une main accrochée au mur et l’autre bras tendu posé sur l’eau, tête dans l’eau. 

Position de départ glissée dorsal : Deux mains accrochées au mur, pieds contre celui-ci, oreilles dans l’eau, regard au 

plafond.  

 

SITUATION 1 (10') glissée ventrale/dorsal avec perche  

Consignes : 2 ateliers :  

1- Départ deux par perche. Faire des glissées sur le ventre et se déplacer sur le ventre jusqu’au bout de la piscine. 

2- Départ deux par perche. Faire des glissées sur le dos et se déplacer sur  le dos jusqu’au bout de la piscine. 

 

SITUATION 4 (10') Plongeons   

Consignes : Départ à côté des plots n°3 et 4. Réaliser des plongeons et maintenir la position jusqu'à ce que le corps soit 

remonté à la surface. Revenir le long de la ligne et sortir à l’échelle. 

 

Variable :  

- A genoux sur la planche 

- Accroupi avec les orteils crochetés au bord 

- Debout avec les orteils crochetés au bord 

 
SITUATION 3 (20') Plongeons et déplacement   

 

Consignes : Ligne 5 et 6 départ par 2. Plonger, se laisser glisser et se déplacer en fusée le plus loin possible sans 

respirer puis continuer jusqu’au bout du bassin en conservant la position de fusée. 

 

Variable : si la position de l’axe tonique est non maintenue rajouter du matériel (un pain de ceinture, pull, frite) 

dans les mains pour conserver l’alignement.  

    S       E  

 

 
 

Perche situation  1 

Variables déplacement dorsal Variables déplacement ventral (sortir la tête de 

l'eau uniquement pour respirer) 

 

- Bras le long du corps 

- Mains derrière la tête 

- Fusée dorsale 

- Moulin arrière 

 

- - Déplacement en flèche 

- - Déplacement battements + moulin avec les bras 

SEANCES N° 4 & 5 

 

 

Dauphin 

THEME DU CYCLE : AMELIORATION DU CORPS PROJECTILE 

ET CONSTRUCTION DU CORPS PROPULSEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 
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Séance 7 : un maitre-nageur fera passer les paliers   
Matériel nécessaire : Anneaux 

Objectif des séances : Enchainer plusieurs actions : Plonger, se 

déplacer et s'immerger. 

SITUATION 1 (12')   

Consignes : Départ deux par deux de chaque côté du plot n°4. Plonger puis se déplacer sur le ventre jusqu’au 

bout du bassin en effectuant 3 roulades non successives.   

Variables plongeons  Variables déplacements 

ventraux (sortir la tête de l'eau 

uniquement pour inspirer) 

Variables déplacements dorsaux 

- Plonger de + en + loin 

 

 

Attention : Reprendre le plongeon à 

genoux et accroupi si debout n'est 

pas acquis 

 

- Déplacement en flèche 

- Déplacement battements et 

moulin 

 

- Déplacement battements bras le 

long du corps/mains derrière la tête 

- Déplacement battements + bras en 

flèche 

- Déplacement battements + 

moulin. 

 

SITUATION 2 (12')   

Consignes : Départ deux par deux de chaque côté du plot n°4. Plonger puis se déplacer sur le ventre jusqu’au 

bout du bassin et effectuer un plongeon canard afin de ramasser un anneau. 

Variables : Confère variables de la situation 1 

 

SITUATION 3(16')  

Consignes : Départ deux par deux de chaque côté du plot. Plonger puis se déplacer sur le ventre jusqu’au bout 

du bassin. Un des deux enfants récupère l’anneau en plongeon canard à 1m30. Le retour se fait sur le dos, 

dans le couloir N°3 en tenant l’anneau chacun d’une main. Les enfants doivent nager cote à cote. 

Variables : Confère variables de la situation 1 

                   

 
situation 3 

 
            
 

 

                   

THEME DU CYCLE : AMELIORATION DU CORPS PROJECTILE 

ET CONSTRUCTION DU CORPS PROPULSEUR 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

 

SEANCES N° 6 & 7 

 

 

Dauphin 
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Matériel nécessaire : Planches, frites, pull boy et Palmes 

Objectif des séances : Construire le corps propulseur. 
Séance 8 : Un maitre-nageur fera passer les paliers 1 et 2 

Séance ligne 4 et 5 

 

SITUATION 1 (15')   

Consignes : Départ un par un.  Se déplacer 25m en fusée ventrale avec pull-boy (planches, frites…) dans les 

mains et les palmes aux pieds. Souffler dans l’eau (sortir la tête de l'eau uniquement pour inspirer). Les retours 

se feront sur le dos avec le boudin de ceinture sur le front.   

  

Variables respirations  Variables déplacements ventraux 

(sortir la tête de l'eau uniquement 

pour inspirer) 

Variables 

déplacements dorsaux 

- Souffler par la 

bouche/nez/les deux 

- Inspiration brève et 

expiration longue 

 

- Déplacement en flèche 

- Déplacement battements + rattrapé  

 

- Déplacement 

battements mains 

derrière la tête 

- Déplacement 

battements + bras en 

flèche/moulin 

 

SITUATION 2 (15')   

Consignes : Départ un par un.  Se déplacer  50 avec les palmes. Se déplacer sur le ventre faire un mouvement 

de bras en expirant pour passer sur le dos afin d’inspirer. Enchainer ces actions.  

Variables respirations : Respiration latérale 

Variables déplacements : Battement ventrale et dorsale / Moulin ventrale et dorsale 

 

SITUATION 3 (10')  

Consignes : Départ par deux avec les palmes, le bras tendu vers l’avant du côté de la ligne et l’autre bras le 

long du corps. Se déplacer sur le ventre en expirant dans l’eau.  Inspirer  sur le côté en regardant son camarade.  

Variables : Moulin avec le bras qui était le long du corps 

THEME DU CYCLE : AMELIORATION DU CORPS PROJECTILE 

ET CONSTRUCTION DU CORPS PROPULSEUR 

 
Objectif de la séance : Immersion, construire l’espace de vision du 

nageur… 

 

SEANCES N° 8 

 

 

Dauphin 
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V- ANNEXES 

 

 

Dans cette partie, seront présentés : 

 

0- Circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017 

1- Le plan de l’établissement 

2- Le questionnaire préparatoire pour le cycle natation. 

3- Les feuilles de pré-groupe (remplies par les professeurs à l’issue du questionnaire). 

4- Les feuilles de groupe et d’évaluation continue. 

5- Un lexique de natation. 

6- Le descriptif de la séance 10 « jeux collectifs ». 

7- Documents ludiques « la barre du capitaine ». 

8- Jeux de mise en activité cycle 2 et 3 

9- Informations aux parents bénévoles. 
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Premier et second degrés 

Enseignement de la natation 

NOR : MENE1720002C 

circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017 

MEN - DGESCO A1-2 

 

 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteur d'académie-directrices et 

directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-

inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; au directeur du centre national d'enseignement à 

distance ; au directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; au directeur général de la 

mission laïque française ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale enseignement technique - 

enseignement général ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale  ; aux chefs d'établissements 

publics et privés sous contrat ; aux professeurs des établissements publics et privés sous contrat 

 

La présente circulaire 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 n° 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 respectivement en annexes 1 et 2. 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. 

Responsabilités 

La natation scolaire nécessite un encadrement des élèves renforcé ; l'enseignant peut être aidé dans cette 

tâche par des intervenants agréés, professionnels ou bénévoles (cf. annexe 1). Une convention passée entre 

l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) et la 

collectivité territoriale ou la structure responsable de l'établissement de bains précise les modalités du 

partenariat. 

Responsabilité des enseignants 

La mission des enseignants est non seulement d'organiser leur enseignement mais aussi d'assurer  la sécurité 

des élèves. 

Pour le premier degré, l'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de l'enseignant de la 

classe ou, à défaut, d'un autre enseignant, y compris un professeur d'EPS lorsqu'un projet pédagogique est 

établi dans le cadre du cycle 3, avec l'appui des équipes de circonscription. Pour le second degré, 

l'enseignement de la natation est assuré par l'enseignant d'EPS responsable de la classe ou du groupe-classe, 

comme pour toutes les activités d'EPS. 

L'enseignant veille à présenter les enjeux pédagogiques aux intervenants, professionnels ou bénévoles (cf. 

annexe 1). Il s'assure également que l'organisation générale prévue est connue de tous (intervenants et 

accompagnateurs de la vie collective) et veille à son respect, tout particulièrement en ce qui concerne la 

sécurité des élèves. 
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La présence de personnels de surveillance et d'encadrement au cours de l'enseignement de la natation ne 

modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants. En cas de dysfonctionnement 

ou de mise en danger des élèves, il leur revient d'interrompre la séance. 

Responsabilité des intervenants professionnels ou bénévoles 

Comme pour les enseignants, la responsabilité d'un intervenant professionnel ou bénévole apportant son 

concours à l'encadrement des élèves durant le temps scolaire peut être engagée si celui-ci commet une faute 

qui est à l'origine d'un dommage subi ou causé par un élève. L'article L. 911-4 du code de l'éducation prévoit 

la substitution de la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement à l'occasion de dommages 

subis ou causés par les élèves. Au regard de la jurisprudence actuelle, les intervenants agréés par l'IA-Dasen, 

et qui sont en charge d'une activité sous la responsabilité des enseignants, peuvent bénéficier des mêmes 

dispositions protectrices. 

Surveillance des activités de natation 

La surveillance est obligatoire pendant toute la durée des activités de natation. 

La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées, doit être assurée par 

du personnel titulaire d'un des diplômes prévus à l'article A. 322-8 du code du sport (diplômes conférant le 

titre de maître-nageur sauveteur ou brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique). 

La surveillance des établissements de baignade d'accès payant doit être garantie, pendant les heures 

d'ouverture au public, par du personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur 

sauveteur ou, par dérogation et sur autorisation du préfet de département pour une durée limitée, par du 

personnel titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. 

Ces dispositions sont applicables à toute activité de natation impliquant des élèves (enseignement 

obligatoire, dispositifs spécifiques d'aide ou de soutien, activités pédagogiques complémentaires, 

accompagnement éducatif). 

Les surveillants de bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, ainsi 

qu'à la vérification des conditions réglementaires d'utilisation de l'équipement et, par conséquent, ne peuvent 

simultanément remplir une mission d'enseignement. Ils sont qualifiés pour assurer les missions de sauvetage 

et de premiers secours. Aucun élève ne doit accéder aux bassins ou aux plages en leur absence. 

Normes d'encadrement à respecter 

Dans le premier degré, l'encadrement des élèves est assuré par l'enseignant de la classe et des intervenants 

agréés, professionnels ou bénévoles. Le taux d'encadrement ne peut être inférieur aux valeurs définies dans 

le tableau ci-dessous. Ce dernier doit être déterminé en fonction du niveau de scolarisation des élèves et de 

leurs besoins, mais aussi de la nature de l'activité. 

  Groupe-classe constitué 

d'élèves d'école 

maternelle 

Groupe-classe constitué 

d'élèves d'école 

élémentaire 

Groupe-classe comprenant des 

élèves d'école maternelle et des 

élèves d'école élémentaire 

moins de 20 élèves 2 encadrants 2 encadrants 2 encadrants 

de 20 à 30 élèves 3 encadrants 2 encadrants 3 encadrants 

plus de 30 élèves 4 encadrants 3 encadrants 4 encadrants 
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Dans le second degré, l'enseignement est assuré par l'enseignant d'EPS responsable de la classe ou du 

groupe-classe, comme pour toutes les activités d'EPS. 

Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement de classes sur des 

séances communes est à privilégier en constituant un seul groupe-classe. 

Conditions matérielles d'accueil 

Pendant toute la durée des apprentissages, l'occupation du bassin doit être appréciée à raison d'au moins 4 m² 

de plan d'eau par élève présent dans l'eau, pour des écoliers, 5 m² pour des collégiens ou des lycéens. La 

surface à prévoir nécessite des ajustements en fonction du niveau de pratique des élèves, notamment au 

lycée. 

Dans le cas d'une ouverture concomitante du bassin à différents publics, les espaces réservés aux élèves 

doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité et des impératifs d'enseignement. 

L'espace attribué aux classes devra permettre, pour des raisons pédagogiques et de sécurité, un accès facile à 

au moins une des bordures de bassin, notamment avec des élèves aux compétences encore fragiles. 

Cas particulier des bassins d'apprentissage 

Conçus pour accueillir une classe entière, les bassins d'apprentissage sont des structures spécifiques et 

isolées, d'une superficie inférieure ou égale à 100 m² et d'une profondeur maximale de 1,30 m. 

Pour ce type d'équipement, tout en respectant les taux d'encadrement précisés en fonction du niveau de 

scolarité, la surveillance pourra être assurée par l'un des membres de l'équipe d'encadrement (enseignant, 

intervenant agréé), sous réserve qu'il ait satisfait aux tests de sauvetage prévus par l'un des diplômes 

conférant le titre de maître-nageur sauveteur, par le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ou 

qu'il possède l'un des titres, diplômes, attestations ou qualifications admis au certificat d'aptitude au 

professorat d'éducation physique et sportive pour justifier de l'aptitude au sauvetage aquatique et de 

l'aptitude au secourisme. Pour le second degré, l'enseignement et la surveillance peuvent être assurés par le 

ou les enseignants d'EPS habituel(s) de la classe ; la présence d'un minimum de deux adultes, personnels de 

l'établissement, est recommandée, quel que soit le nombre d'élèves. 

Dans tous les cas, un des membres de l'équipe pédagogique (enseignant ou intervenant agréé) présent sur le 

bassin devra avoir été formé à l'utilisation du matériel de réanimation et de premiers secours. Cette 

formation devra être actualisée régulièrement, chaque année ou lors de la mise à disposition de nouveaux 

matériels de réanimation et de premiers secours. 

Cas des plans d'eau ouverts 

Les séances en eaux de baignade (ou plans d'eau ouverts) devront être préalablement autorisées par l'IA-

Dasen, agissant sur délégation du recteur, au vu d'un dossier permettant d'apprécier les dispositifs de sécurité 

mis en place. Pour rappel, les activités présentant des risques particuliers (du type descente de canyon, 

rafting ou nage en eau vive) ne doivent pas être pratiquées à l'école primaire. 

 

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation 

Le directeur général de l'enseignement scolaire 

Jean-Marc Huart 
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Annexe 1 

Les intervenants pour l'enseignement de la natation 

Les intervenants professionnels 

Les éducateurs sportifs titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité ou les fonctionnaires 

agissant dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier sont réputés agréés par les services de 

l'éducation nationale. S'ils y sont autorisés par le directeur d'école, ils peuvent assister l'enseignant dans 

l'encadrement des élèves et l'enseignement de la natation, notamment en prenant en charge un groupe 

d'élèves, selon les modalités définies préalablement avec l'enseignant. 

Les intervenants bénévoles 

Des personnes susceptibles d'apporter leur contribution bénévole aux activités physiques et sportives 

peuvent être autorisées à intervenir au cours des enseignements. 

Ces intervenants bénévoles sont soumis, d'une part, à un agrément préalable (sauf s'ils relèvent d'une des 

situations prévues au point précédent, « les intervenants professionnels »), délivré par l'IA-Dasen, agissant 

sur délégation du recteur, après vérification de leurs compétences et de leur honorabilité et, d'autre part, à 

l'autorisation du directeur d'école. 

Ils peuvent selon le cas : 

- assister l'enseignant dans les activités que celui-ci conduit avec un groupe d'élèves ; 

- prendre en charge un groupe d'élèves que l'enseignant leur confie. Dans ce cas, ils assurent la surveillance 

du groupe et remplissent une mission d'animation d'activités (parcours, ateliers, jeux guidés, etc.) selon les 

modalités fixées par l'enseignant. 

Des sessions d'information sont organisées pour préparer les intervenants bénévoles à participer à 

l'encadrement de ces activités. 

Cas particulier des personnes en charge de l'accompagnement de la vie collective 

Les accompagnateurs bénévoles assurant l'encadrement de la vie collective (par exemple, dans le cadre du 

transport, des vestiaires, de la toilette ou de la douche), mais n'intervenant pas dans une activité 

d'enseignement, ne sont pas soumis à l'agrément préalable des services de l'éducation nationale. Toutefois, 

leur participation est soumise à l'autorisation préalable du directeur d'école. 

En tout état de cause, un accompagnateur bénévole ne peut se retrouver isolé avec un élève. 

À l'école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

(Atsem) peuvent utilement participer à l'encadrement de la vie collective des séances de natation. Ils ne sont 

pas soumis à l'agrément préalable de l'IA-Dasen. 

Les auxiliaires de vie scolaire accompagnent les élèves en situation de handicap à la piscine, y compris 

dans l'eau, quand c'est nécessaire, en référence au projet d'accueil individualisé ou au projet personnalisé de 

scolarisation. Ils ne sont pas non plus soumis à agrément. Leur rôle se limite à l'accompagnement du ou des 

élèves handicapés. 
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Les différents personnels qui sont amenés à accompagner les élèves dans l'eau peuvent utilement suivre les 

sessions d'information destinées aux intervenants bénévoles. 

Annexe 2 

L'enseignement de la natation : aspects pédagogiques 

 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 (cf. annexe 4), ou la validation de l'attestation scolaire « savoir 

nager » (cf. annexe 3), 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. 

1 - Dans le premier degré 

Pour permettre aux élèves de construire les compétences attendues, en référence aux programmes 

d'enseignement, il importe, dans la mesure du possible, de prévoir trois à quatre séquences d'apprentissage à 

l'école primaire (de 10 à 12 séances chacune). 

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 
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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 degré 

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 groupes-classes, 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. 

 Annexe 3 : Attestation scolaire « savoir nager » 

 Annexe 4 : Test d'aisance aquatique 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE 

Retrouvez les textes réglementaires du Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche sur : 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bo 

  
 

 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/45/0/ensel002_annexe3_828450.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/45/2/ensel002_annexe4_828452.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html
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Sortie natation avec une classe  
Document à destination des bénévoles  

 
L’activité s’inscrit dans un projet de classe et d’école en appui des programmes. 
 

1. Aspects administratifs  
 

L'agrément est une habilitation  ponctuelle pour collaborer à l’enseignement de la natation auprès 
de l’enseignant sur un projet donné et pour un temps donné  
La session d’information-formation  est valable pour 5 ans. 
Seuls les bénévoles accompagnateurs bénévoles agréés sont habilités à collaborer à 
l’enseignement de la natation auprès de l’enseignant. 
 
La demande d’agrément est faite par le directeur après que les bénévoles accompagnateurs ont 
suivi la session de formation pratique et théorique et qu’ils ont satisfait au test pratique de 
natation. L’agrément est donné par le Directeur Académique des Services Départementaux de 
l’Education Nationale, après vérification de l’honorabilité de chaque bénévole. 

 
Les taux minimum d'encadrement 

 Maternelle   
et maternelle + élémentaire 

Elémentaire 

Moins de 20 élèves 2 encadrants 2 encadrants 

De 20 à 30 élèves 3 encadrants 2 encadrants 

Plus de 30 élèves 4 encadrants 3 encadrants 

 
 

2. La gestion de la sécurité 
 

Il est impératif de : 
 

• Vérifier la présence effective du MNS de surveillance au bord du bassin 

• Respecter les consignes de sécurité données par l’enseignant et/ou le MNS et affichées dans la 
piscine (ne pas courir …) 

• Ne laisser entrer les élèves dans l’eau qu’au signal de l’enseignant ou du MNS 

• Connaître le nombre d’élèves confiés et en avoir la liste (aucun élève ne change de groupe). 

• Veiller à ce que tous les élèves sortent au signal de l’enseignant ou du MNS et quitter le bassin ou 
ses abords en dernier. 
 
          L’intervenant doit : 
 

• Vérifier régulièrement  que tous  les élèves de son groupe sont présents. 

• Compter les élèves à l’entrée et à la sortie du bassin. 

• Mettre en œuvre l'organisation prévue pour les trajets aux toilettes. 

• Avoir tous les élèves de son groupe en vue en permanence, ne pas tourner le dos au groupe. 

• Durant la séance, être attentif aux signes « de panique », « de malaise », de fatigue et de 
refroidissement possibles ainsi qu’aux élèves « casse-cou ».  

• Interdire le retour d’un élève seul des vestiaires vers le bord du bassin ,une fois la séance terminée. 
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3. Informations pédagogiques 
 

L’intervenant doit utiliser les contenus de la séance préparée par l’enseignant en collaboration avec 
le MNS : 

 

• Supprimer les explications techniques longues et fastidieuses. 

• Rassurer, encourager calmement, dédramatiser (« c’est bien », « tu vas y arriver », « essaie 
encore une fois »…) 

• Agir dans l’eau de manière exceptionnelle pour résoudre un problème. Si un élève est en 
difficulté dans l’eau, réagir calmement le plus rapidement possible (garder une frite à proximité 
ou une perche) et/ou interpeler le MNS de surveillance. 

• Réduire les files d'attente hors de l'eau. 
 

Avant la séance, l’intervenant bénévole connaît la séquence, son objectif et les tâches qu’il doit 
encadrer.  
Prendre le matériel utile à la séance, avant que les élèves soient dans l’eau. 
 
Pendant la séance, l’intervenant bénévole suit les consignes données par l’enseignant et/ou le MNS. 
Le dispositif proposé doit permettre à l’élève : d’être actif, de développer son autonomie et son 
initiative, de s’évaluer (échec ou réussite). Le temps de pratique doit être maximal.  
L'intervenant veille à ce que tous aient entendu les consignes. 
 
Après la séance, un bilan doit être transmis à l’enseignant. Ne pas hésiter à interroger les MNS sur la 
mise en œuvre, le contenu, ils sont des partenaires privilégiés. 

 

 


