Pistes pour utiliser les
photos
AVANT LA SEANCE

APRES LA SEANCE

"Découvrir le vocabulaire, les
consignes, pour s'approprier les
parcours en autonomie"

« Stabiliser le vocabulaire, des
tournures de phrases »

(pour rassurer, repérer, se
représenter les lieux, les tâches,
identifier les critères de réussite...)

(pour évoquer les peurs, les
progrès, les satisfactions, les
projets, les réussites...)

MATERNELLE
ELEMENTAIRE
Développement du langage oral puis vers des écrits de plus en plus complexes

INVENTER
« Utiliser le bagage lexical pour inventer d'autres tâches,
d'autres parcours... »

TITEPLAGE

les enfants ont pied
1 MNS ou 1PE

Cet espace est adapté pour les enfants qui n'ont
pas encore perdu leurs appuis, ceux qui ne
mettent pas encore la tête dans l'eau...
En lien avec l'album, on peut leur proposer
de faire :
●La boule
●L'étoilante
●La molméduse
De mettre le museau dans l'eau, les oreilles
dans l'eau...

Je descends par les marches, je me déplace le long de la rive, je
contourne les rochers, je plonge sous une profonde racine...
Je m'accroche au bord
●Je me déplace avec une branche et je m'allonge dans l'eau
●Je regarde dans l'eau et je bats des pattes
●

Je vérifie les hypothèses faites en classe
pour voir si l'eau entre de partout :
●J'ouvre la bouche dans l'eau
●Je suis attentif à ce qui se passe dans mon corps : l'eau rentre-telle par les oreilles ? Par le nez ? Par les fesses? Par les yeux ?
●

Je regarde les trésors dans l'eau
●J'attrape un trésor : un nénufleur ou
une escargouille
●

Je plonge sous les racines
●Je me déplace avec une branche (frite)
●Je regarde le fond (museau dans l'eau)
●Je bats des pattes
●

MNS
ou
enseignant

J'entre par le toboggan

●

Je passe sous les branches
●Je contourne le gros rocher
●

Je me tiens au bord
Je m'allonge et j'essaie de rester sans bouger
comme Têtanlère
Je flotte, l'eau me porte

Je me déplace en me tenant au
bord.
●Je passe sous le tas de branches
et je ressors la tête entre les
branches.
●

GRANBASSIN
zone d'attention très soutenue
les enfants n'ont plus d'appui plantaire

2 adultes
●

Cette zone du parcours implique une réelle prise en compte des
consignes de sécurité par les élèves.
Le dispositif prévoit un parent agréé près de l'île et un autre adulte
pour la régulation des passages avec les frites.
Les tâches possibles sont explicités en classe avec le support des
photos (il est important d'insister sur les différentes variantes et
d'inviter les enfants à anticiper les tâches qu'ils effectueront pendant
la séance):

●

●

●

Chacun choisit d'entrer dans l'eau avec OU sans frite ; avec une OU
deux frites.
But : se déplacer avec la frite jusqu'à l'île SANS JAMAIS la lâcher.
Les déplacements : on s'allonge et on bats des pattes comme
Têtanlère ; on souffle dans l'eau ; on allonge les bras en tenant la
frite ; on se déplace sur le dos ...

Je suis un parent agréé ;
Je reste en retrait du tapis pour bien voir les enfants.
J'interviens si un enfant perd sa frite.
Je rappelle qu'on ne doit pas toucher les copains.
Je guide les rotations.

Je me déplace en me tenant au bord
●Je m'allonge dans l'eau en me tenant
au bord
●Je me déplace jusqu'à l'île de la
manière choisie
●Au bord, j'imite les étoilantes, les
poissons-touboule
●Je peux recommencer plusieurs fois
en fonction du nombre d'enfants
●

HAUTECASCADE
Zone d'attention très soutenue
1MNS ou 1PE + 1 adulte
●

Cette zone du parcours implique une réelle prise en compte
des consignes de sécurité par les élèves.
Le dispositif prévoit un parent agréé pour l'activité « tunnel »
dans l'eau à l'arrivée et un et un qualifié près de la cage.

●

●

●

●

●

Les tâches possibles sont explicitées en classe avec le
support des photos. Les différents critères de réussite sont
rappelés aux enfants et aux parents.
On a réussi :
Si on a respecté les règles d'or et les consignes de sécurité
pour chaque jeu :
Tunnel : on choisit de contourner avec la frite ou de passer
dans le tunnel sans frite.

Je suis un parent agréé
Je reste en retrait pour avoir une vision globale
J'assiste les élèves s'ils perdent leur frite

Je me tiens au bord et je fais de grosses bulles dans l'eau, je cache complètement
la tête sous l'eau
●Je fais le tour avec l'aide d'une ou deux frites
●J'entre par le tapis par les pieds ou par la tête
●Je ressors au premier, au deuxième, au troisième anneau en rejoignant le bord
●

J'entre dans l'eau par le bord et je traverse en me tenant au bord
●Je fais des pauses pour mettre la tête dans l'eau, pour faire des bulles...
●

MNS
ou
enseignant

J'entre dans l'eau par l'échelle
●Je me déplace en me tenant à la
corde en m'allongeant et en
faisant des mouvements
●Je me déplace entre les cordes
sans me tenir
●

Je descends le long de la branche
●Je passe d'une branche à l'autre à la surface
●Je fais le tour
●Je touche des nénufleurs à la surface
●Je vais chercher des escargouilles tout au
fond
●

