
Parcours aménagés - Bassin de Sallanches
Ces aménagements ont pour objectif d'améliorer la réussite des élèves  en termes 
d'adaptation au milieu aquatique, à l'aide des effets suivants :

− augmenter la quantité d'activité dans l'eau de chaque élève et favoriser 
l'acquisition  d'une autonomie de déplacement

− permettre à chacun de se donner un projet personnel

− améliorer   l'estime de soi et la confiance en soi de chaque enfant

Tous ces circuits sont modifiables et adaptables en fonction des niveaux constatés.

Circuit 1
Petite Profondeur PP

PP

- J’entre dans l’eau         •  par l'échelle
        •  par le mur

  •  en sautant du mur
                                                      

- Je me déplace                     •  en me tenant au mur, les pieds par terre
        •  les pieds par terre sans me tenir au mur
        •  en posant le moins possible les pieds par terre 

                                                      
- J'arrive près du tapis         •  je le contourne

        •  je passe par dessus

- J’arrive près des anneaux         • je récupère l’anneau avec le pied
        • je récupère l’anneau avec la main

ou
- J’arrive près des tunnels            • je passe dans le tunnel en le soulevant

        • je passe dans le tunnel sans le soulever

- Je sors         • par l’échelle
    

Circuit 2
Circuit 1 et suite  au choix GP

- J’entre dans l’eau         • depuis le bord
        • par le toboggan sur les fesses

                                                      • par le toboggan sur le dos
        • par le toboggan la tête la première



- Je me déplace, le long du bord  • en le tenant
        • en le tenant quelques fois
        • sans le tenir du tout

- J’arrive près des anneaux         • je récupère l’anneau avec  l'aide de la perche
        • je récupère l’anneau avec le pied

                                                                  • je récupère l’anneau avec la main

- J'arrive près du petit tapis           • je le contourne
                                                      • je passe dessous

                                                               
- Je sors par le bord

- Je descends dans l'eau              • par l'échelle
                                                      • en sautant depuis le bord
                                                      • en sautant depuis le plot
                                                      • la tête la première

- Je me déplace entre les lignes   • en les tenant
• en les tenant de temps en temps 
• sans les tenir du tout

- Je passe des les cerceaux          • sans mettre la tête sous l'eau
• en mettant la tête sous l'eau 

- Je sors par l'échelle et j'entre dans l'eau depuis le bord.
ou
- Je passe sous la ligne.

- J'arrive près du grand tapis   • je passe dessus
                                                             • je le contourne

- J'arrive près des tunnels       • je les touche avec le pied
                                                            • je les touche avec la main
                                                            • je passe dedans avec l'aide de la perche
                                                            • je passe dedans avec l'aide de la perche

- Je passe sous la ligne d'eau • en la soulevant
                                                            • sans la soulever

                                                     




