
IA 74 - Stage APS et Conventionnement – Ecoles de PASSY – 13 et 14 novembre 2006

Aménagements du bassin de la piscine 
de PASSY - Marlioz 

pour les classes de cycle 2 .
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Contenu du dossier:
– module activités aquatiques proposées au cycle2 (4 dispositifs /10 séances) 
– contrats des élèves sur chaque dispositif
– Annexe à la charte départementale E.P.S. : projet départemental pour l’enseignement des activités 

aquatiques (septembre 2006)

Complément au dossier (à prévoir)
– fiche d’évaluation pour l'enseignant ( première et dernière séance)
– Poisson écaille et baleine (Circonscription de PASSY) à adapter. 
– Cahier du nageur



Évaluation diagnostique C2 – Piscine de MARLIOZ     1ère séance

Lieu : petit bain séparé en deux.
Forme d’enseignement: parcours aménagé (évaluation) et jeu collectif.
Matériel nécessaire: petits objets flottants, petits objets lestés ou morceaux de tuyau, seau rempli d'objets lestés 
attaché à l'échelle à 70 cm de profondeur, deux cerceaux, deux perches, 3 lignes d’eau (séparation au ¼, puis Petit 
Bain/Grand bain afin d'utiliser celui-ci pour les élèves nageurs – séparation en longueur parcours délimitant l’espace 
de jeu collectif)

But de la séance pour l’enseignant:
Évaluer les acquisitions des élèves sur trois fondamentaux: entrée dans l’eau, immersion, déplacement.
(cf fiche d’évaluation enseignant première et dernière séance)

Contenus :

Mise en train, échauffement: Jeu du filet du pêcheur

Parcours aménagé:
- quatre entrées dans l’eau possibles (plongeon si l'on utilise le GB pour les élèves nageurs);
- Déplacement vers les objets avec ou sans frite
- Immersion pour récupérer des objets lestés dispersés à des profondeurs différentes

Jeu collectif des déménageurs :
Deux équipes sont constituées, le but du jeu étant de ramener le plus possible d’objets flottants  ou  
lestés dispersés dans tout l'espace de jeu dans le cerceau de son équipe posé sur le bord de la piscine.
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 A : 1- Entrer dans l’eau : par l’échelle, en  se laissant glisser 
       assis, en sautant, en plongeant (seulement 1').
      2- Aller chercher un objet lesté dans le seau avec la main.
      2'- Déplacement vers les objets lestés avec l'aide d'une frite, 
      planche, ou sans support flottant
      3'- Récupérer un objet lesté en s'aidant de la perche, ou non.      
      3 et 4' ou 6 - Passer dans le cerceau, faire le bruit de la grenouille,
      4 ou 6'- Passer dans un (des) cerceau(x) lesté(s) et récupérer         
     (des) objet(s) lesté(s) ou passer entre les cerceaux lestés et 
     récupérer un objet au fond avec la main ou le pied.
      5 et 5'- Se déplacer avec l'aide ou non de la ligne d'eau.

B : 1- Entrer dans l’eau : par l’échelle, en  se laissant glisser assis, 
                                        en sautant, en plongeant (seulement 1')

        2- Aller chercher un objet flottant et le lancer dans le panier 
de basket.

        3' - Se déplacer en s'aidant du bord, d'une frite, d'une planche,

        3 et 5- Se déplacer en s'aidant de la ligne d'eau, du tapis, ou 
sans aide.
        4- Monter sur le tapis et sauter ou rouler dans l'eau.

Jeux de fin de séance: Balle nommée dans une zone choisie en partie en P Profondeur. 
(sauf séance 2) l’île au trésor (Utiliser le tapis comme île, deux cerceaux sur le bord) lorsque tous peuvent se déplacer en GP

avec l'aide d'une frite ou planche éventuelle (GP = l'enfant n'a plus pied)
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Aménagements Piscine de MARLIOZ cycle 2 – dispositif 2 : séances 2 à 5 (ou 6 en maternelle)

Lieu : petit-moyen bain séparé en longueur par deux lignes d’eau (sauf séances 5 & 6 une seule.)
Limite petit bain / Grand bain matérialisée par une ligne d’eau (en CP et CE1 la limite va de + en + plus loin)

Forme d’enseignement : parcours aménagés à choix, et  jeux collectifs (sauf séance 2 pas de jeu).
Matériel nécessaire: petits objets flottants, petits objets lestés ou morceaux de tuyau, 3 cerceaux lestés, 2 cerceaux flottants, deux perches, 
stock de frites, tapis flottants arrimés à la ligne d’eau, panier de basket.

But de la séance 
pour l’enseignant:
Séance 2: Faire identifier par l’élève son niveau de compétence sur : l’entrée dans l’eau, l'immersion (zone B), le 
déplacement (zone A); 2 groupes hétérogènes répartis sur A et B, permutation en milieu de séance. 
Séances 3 et 4 : Faire progresser l’élève sur le dispositif choisi en fonction de ce qu’il a identifié (point faible?)
Séances 5 (et 6): permettre une auto(co)évaluation sur les 3 actions : entrer, se déplacer, s’immerger, en associant les 2 zones B 
puis A en continuité, en passant sous la ligne d'eau centrale, et avec plusieurs sorties possibles.

  pour l’élève : en classe choisir ses objectifs (contrat), à la piscine essayer de les atteindre et s’auto(co)évaluer pour 
valider les compétences acquises et compléter (coller) le poisson avec les différentes écailles-compétences à coller .
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Contrats de l'élève pour le dispositif 2  (séances 2 à 5 ou 6 en maternelle)
J'ENTRE DANS L'EAU :
A) par l'échelle

B) en glissant assis(e) du bord.

C) en sautant du bord avec aide (main).

D) en sautant du bord sans aide où j'ai pied.

E) en sautant du bord sans aide où je n'ai pas pied.

F) en roulant du tapis flottant.

G) par le toboggan tête en avant en Grande Profondeur (zone B).

H) en plongeant (GP).

I) en plongeant loin (zone B).

J) en plongeant en profondeur (zone A).

JE ME DÉPLACE :
A) en marchant loin du bord

B) où je n'ai pas pied en me tenant au bord des 2 mains.

C) où je n'ai pas pied, près du bord avec une frite.

D) où je n'ai pas pied, près du bord avec une planche.

E) le long de la ligne d'eau et du tapis flottant, avec une planche, sur le ventre, avec des arrêts.

F) le long de la ligne d'eau et du tapis flottant, avec une frite, sur le dos, avec des arrêts.

G) le long de la ligne d'eau et du tapis flottant, sans aide, sur le ventre, avec des arrêts.

H) en faisant tout le circuit sans aide ni arrêt, uniquement sur le dos.

I) en faisant tout le circuit sans aide ni arrêt, moitié sur le ventre, moitié  sur le dos.

J) en faisant tout le circuit sans aide ni arrêt, uniquement sur le ventre.

SOUS L'EAU :
A) je ramasse un objet dans le seau avec la main.

B) je parle ou fais des bulles sous l'eau.

C) je ramasse un objet avec la main au fond où j'ai pied.

D) Je ramasse plusieurs objets avec la main au fond où j'ai pied.

E) je passe dans un cerceau où j'ai pied.

F) je descends en Grande Profondeur le long de la perche.

G) Je ramasse un objet en GP sans m'aider de la perche.

H) Je passe dans un cerceau en  grande profondeur pour ramasser un objet

I) Je passe dans 2 cerceaux à la suite en grande profondeur pour ramasser des) objets.

J) Je ramasse 2 objets espacés d'un mètre en GP sans m'aider de la perche.

K) Je ramasse 3 objets espacés d'un mètre en GP sans m'aider de la perche.

Les contrats choisis par l'élève sont essayés et validés par un autre élève (travail en binôme conseillé), puis validés par un adulte 
qualifié, avant de compléter le poisson ou cahier du nageur (CE1) en classe.
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Aménagements Piscine de MARLIOZ cycle 2 - dispositif 3 : séances 6 à 8 

Lieu : petit bain séparé en 3 pour les GS, tout le bassin séparé en 2 zones pour CP et CE1
Forme d’enseignement: parcours aménagés à choix puis jeu collectif .

Durée: minutes (2 X 17' et gestion des changements et des consignes)

But de la séance pour l’enseignant:

- Permet de travailler sur trois fondamentaux: entrée dans l’eau, immersion, déplacement. En maternelle, les compétences liées 
à la propulsion et à l’équilibre sont accentuées lors de ces 3 séances .
- L’enfant évalue ses réussites et mesure ses progrès

Dispositif maternelle :

Matériel :  objets lestés ou morceaux de tuyau, un cerceau lesté, trois lignes d’eau (séparation Petit Bain/Grand bain – séparation 
en longueur 2 zones du parcours - espace de jeu collectif), tapis(-poisson) très rigide attaché à la ligne d'eau, planches, frites, 2 
perches, tapis mou.

1- Entrées dans l’eau, les variables sont: par l’échelle, le long d’une perche, assis depuis le bord, en sautant depuis le bord du 
bassin (matérialiser l’endroit pour une profondeur suffisante)
2- Propulsion et équilibre
Variables: en équilibre ventral en s’appuyant sur une ligne d’eau, au bord du bassin, en utilisant une frite ou une planche.
L’ETAPS veille au retour des planches et frites entre 3 et 2.
3- Déplacement / propulsion

Se déplacer en équilibre dorsal jusqu’au tapis poisson à l’aide d'une frite ou d’une planche. Le stock de planches et frites devra 
être suffisant au départ du  3 (rôle du bénévole) .
4- Déplacement
Se déplacer en tenant la ligne d’eau puis le bord du tapis poisson et le suivre pour rejoindre l’autre bord en direction de 5.
Arroser le poisson sur le tapis. Mettre le plus possible d’eau dessus.
5 -Immersion / respiration:

Variables: je dis mon prénom sous l’eau, je fais des bulles sous l’eau. Je passe dans un cerceau immergé, je récupère un objet lesté 
ou j’enchaîne les quatre actions précédentes.
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CP- CE1

La Zone A fonctionne dans les 2 sens, d'où la nécessité d'avoir choisi  le contrat pour chacun des élèves, et qu'il soit connu de 
l'enseignant.

Jeu collectif (2ème partie des séances 7 et 8) : balles brûlantes, sans rien démonter, en équilibrant les 2 équipes pour utiliser toute 
la longueur.
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Matériel : 3 lignes d'eau, 3 cerceaux  lestés, petits objets lestés ou morceaux de tuyau, tapis(-poisson) très 
rigide attaché à la ligne d'eau,planches, U  de flottaison, 2 perches, toboggan.

Zone A:1 Entrées dans l'eau : par l’échelle, par le toboggan, assis depuis le bord (tapis), en sautant depuis le du 
bassin avec ou sans perche (matérialiser l’endroit pour une profondeur suffisante).
2- Propulsion et équilibre : se déplacer sur le dos , avec possibilité de se tenir au bord ou au tapis.
3- déplacement sans arrêt avec ou sans U ou planche, sur le dos et/ou sur le ventre.
4- équilibre : faire l'étoile de mer sur le dos et/ou sur le ventre. (Remettre planche ou U près de l'ETAPS)

Zone B :1- Entrées dans l'eau : par l’échelle, assis sur le bord (tapis); 1'- en sautant ou plongeant.
2 et 2'- Se déplacer et s'immerger pour aller chercher un objet lesté en passant ou non dans le cerceau.

(objets remis à l'enseignant qui les relance au fond) 

Durant la 1ère des 3 séances, pas de jeu pour passer sur les 2 dispositifs; puis choix en fonction de ses réussites et besoins
 pour progresser 
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Contrats de l'élève pour le dispositif 3 (séances 6 à 8)
J'ENTRE DANS L'EAU :

A) par l'échelle

B) assis(e) au bord en glissant.

C) en sautant du bord avec aide (perche).

D) par le toboggan assis.

E) en sautant du bord sans aide où j'ai pied.

F) en sautant du bord sans aide où je n'ai pas pied.
Zone A seulement

G) en plongeant de la plage (GP).

H) en plongeant du bord surélevé  .

I) en plongeant du plot.

J) en plongeant en profondeur.

JE ME DÉPLACE ET JE M'ÉQUILIBRE :

A) où je n'ai pas pied en me tenant au bord, et au toboggan, des 2 mains.

B) où je n'ai pas pied en me tenant au bord, au toboggan, et au tapis rigide des 2 mains.

C) où je n'ai pas pied, près du bord ou du tapis avec une frite.

D) où je n'ai pas pied, près du bord ou tapis avec une planche.

E) où je n'ai pas pied, près du bord sur le dos avec un U

F) où je n'ai pas pied, près du bord sur le dos avec une planche.

G) le long de la ligne d'eau, avec une planche, sur le ventre, avec des arrêts.

H) le long de la ligne d'eau, avec une frite ou un U, sur le dos, avec des arrêts.

I) le long de la ligne d'eau, sans aide, sur le ventre, avec des arrêts.

J) Je fais l'étoile 3 secondes sur le dos en tenant des pull-boys.

K) Je fais l'étoile 3 secondes sur le ventre en tenant des pull-boys.

L) Je fais l'étoile 3 secondes sur le dos.

M) Je fais l'étoile 3 secondes sur le ventre.

N) en faisant tout le circuit sans aide ni arrêt, uniquement sur le dos.

O) en faisant tout le circuit sans aide ni arrêt, moitié sur le ventre, moitié  sur le dos.

P) en faisant tout le circuit sans aide ni arrêt, uniquement sur le ventre.

SOUS L'EAU :

A) je ramasse un objet dans le seau avec la main.

B) je parle ou fais des bulles sous l'eau.

C) je ramasse un objet avec la main au fond où j'ai pied.

D) je passe dans un cerceau où j'ai pied.

E) je ramasse un objet en Grande Profondeur en m'aidant de la perche.

F) je passe dans un cerceau en moyenne profondeur pour ramasser un objet

G) je passe dans un cerceau en moyenne profondeur pour ramasser plusieurs objets espacés : ....

H) je ramasse un objet en GP sans m'aider de la perche.

I) je ramasse 2 objets espacés d'un mètre en GP sans m'aider de la perche.

J) je ramasse 3 objets espacés d'un mètre en GP sans m'aider de la perche.

K) En plongeant, je passe dans 2 cerceaux pour ramasser un  (ou plusieurs : ...) objet(s) espacés.
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1 
Entrées dans l’eau: 
- en glissant (échelle 
ou perche)
- tapis (sans aide).
- en sautant.

Aménagements Piscine de MARLIOZ cycle 2     : Dispositif 4                                           séances 9 & 10

Lieu : Piscine séparée en deux.

Forme d’enseignement: parcours aménagé  puis  jeu collectif.

Matériel nécessaire: petits objets lestés ou morceaux de tuyau, un cerceau lesté, un tapis, deux perches, trois lignes d’eau 
(séparation au quart du bassin puis Petit Bain/Grand bain – séparation en longueur : zone du parcours  - espace de jeu collectif)

Durée: 40 minutes (2 X 17 et gestion des changements et des consignes)

But de la séance pour l’enseignant:
Permet de travailler sur trois fondamentaux: entrée dans l’eau, immersion, équilibre et propulsion. 
Le travail sur la propulsion est accentué lors de ces deux séances. 

Depuis le début, cette unité d’apprentissage est conçue pour que l’enfant puisse évaluer ses réussites et ses progrès. (contrats 
et compétences du poisson– écailles à compléter)

1 ou 1’ : Entrées dans l’eau 
2 et 4, ou 3', 5' et 6' : Déplacements/ propulsion et équilibre 
3 et 5, ou 2' et 4’ : Immersions
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1’ 
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En sautant, en plongeant 
depuis la plage, le bord 
surélevé ou le plot,

Aire de jeux:
Chat flottant 

(Verticalité, horizontalité, 
équilibre)

Plouf a dit
(Equilibre, immersion, 

souffler dans l’eau.)

5 

Limite grande profondeur.

5’

4’

3’

6’

2

3

4

2’

Enseignant
ou ETAPS

Voir contrats 
ci-après pour 
les variables

planches

frites

Objets lestés

L’aire  de  jeux  peut  être 
déplacée  de  la  moyenne 
à  la  grande  profondeur 
selon  l’aisance  des 
enfants (GS, CP ou CE1)

Enseignant
ou ETAPS

Mannequin

cerceaux lestés 
à  fleur d’eau

tunnels ou  cerceaux 
lestés déposés 

verticalem ent  en fond

tunnel (ou cerceau 
lesté) déposé au fond
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Contrats de l'élève pour le dispositif 4 (dernières séances)
J'ENTRE DANS L'EAU :

A) assis(e) au bord (tapis) en tenant la perche (ou l'échelle)

B) assis(e) au bord en glissant du tapis .

C) en roulant depuis le tapis.

D) en sautant du bord avec la perche où j'ai pied .

E) en sautant du bord sans aide où j'ai pied.

F) en sautant du bord avec la perche où je n'ai pas pied.

G) en sautant du bord sans aide où je n'ai pas pied.

H) en plongeant de la plage (GP : entrée 1').

I) en plongeant du bord surélevé.

J)  en plongeant du plot.

K)  en plongeant en profondeur.

JE ME DÉPLACE ET JE M'ÉQUILIBRE :

A) où je n'ai pas pied en me tenant au bord.

B) où je n'ai pas pied, près du bord avec une frite.

C) où je n'ai pas pied, près du bord avec une planche.

D) où je n'ai pas pied, près du bord sur le dos avec une planche.

E) où je n'ai pas pied, près du bord sans aide, avec des arrêts possibles, sur le ventre .

F) où je n'ai pas pied, près du bord sans aide, avec des arrêts possibles, sur le dos.

G) où je n'ai pas pied, contre la ligne d'eau sans interruption.

H) en nageant 25 mètres sur le dos contre la ligne d'eau, puis 25 mètres sur le ventre au retour, en enchaînant les immersions.

I) en faisant tout le circuit sans aide ni arrêt, uniquement sur le ventre.

SOUS L'EAU :

A) je passe sous la ligne d'eau.

B) je passe dans le cerceau près du bord à fleur d'eau où je n'ai pas pied.

C) je passe dans le cerceau loin du bord à fleur d'eau où je n'ai pas pied.

D) je passe dans le cerceau loin du bord à fleur d'eau et je ramasse un objet au fond en profondeur moyenne.

E) je passe dans un cerceau à fleur d'eau et je ramasse en moyenne profondeur plusieurs objets espacés : ....

F) je passe dans le cerceau immergé en grande profondeur et je ramasse un objet .

G) je passe dans le cerceau immergé en grande profondeur et je ramasse 2, puis 3 objets espacés d'un mètre.

H) je passe dans le cerceau immergé en grande profondeur et je soulève le mannequin. 

I) je passe dans le cerceau immergé en grande profondeur et je remonte le mannequin. 
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Fiche de validation des acquis et des progrès des élèves     :  

Cette fiche a pour  but  de permettre à l’intervenant qualifié (M.N.S.,E.T.A.P.S. ou enseignant) de valider les acquis du contrat 
choisi par chaque enfant (cf contrats attachés à chaque dispositif)  et à l’enseignant de connaître, les acquisitions de ses élèves. 
Elle doit être renseignée avant chaque séance par l’enseignant à partir des contrats que se sont fixés ses élèves (Noter sur la fiche, 
la lettre qui correspond à la compétence que l’enfant s’est fixée pour : l’entrée dans l’eau, l’immersion ou le déplacement.)
La personne chargée de valider pourra facilement entourer cette lettre pour attester de cette validation. 

Attention : La démarche de validation de l’élève à partir de son contrat, doit rester volontaire, en aucun cas elle ne doit devenir 
une fiche d’appel et de contrôle systématique à chaque séance

Fiche de validation des acquis et des progrès des 
enfants.

       Ecole :                                                                        Classe de : 

          Dispositif N°                                                                                                 Séance N°

Noms et 
prénoms des 

enfants

Entrée dans l’eau

Niveau choisi

Immersion

Niveau choisi

Déplacement 
/propulsion

Niveau choisi

Activités aquatiques au Cycle 2 – Aménagement de la piscine de PASSY - Marlioz
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Septembre 2006

PROJET DEPARTEMENTAL POUR L’ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES 
AQUATIQUES A L’ECOLE PRIMAIRE

Références : Charte départementale EPS 1er degré de Haute-Savoie

Circulaire Ministère de l’Education Nationale “enseignement de la natation...” du 12 octobre 2004.

Conventions Inspection Académique - collectivités territoriales

Le projet départemental pour l’enseignement des activités aquatiques à l’école primaire prévoit que 
tous les élèves du département acquièrent, au cours du cycle 2 , un niveau de compétence dans la maîtrise 
des activités aquatiques conjuguant :

des savoir faire moteurs, garants d’une sécurité active,

des savoirs liés au langage, aux méthodes et stratégies d’apprentissage...

des savoir être liés au vivre ensemble et à l’autonomie.

Ce niveau de compétence sera ensuite approfondi au collège. 

Il se traduit dans un résultat, une performance contextualisée : “maîtrise scolaire des activités aquatiques” 
ainsi définie :

1/ entrer dans l’eau sans aide, avec immersion de la tête, à une profondeur supérieure à sa taille ; départ au 
choix au niveau de l’eau, du bord surélevé ou du plot.

2/ se déplacer sans condition de temps , sur le ventre et sur le dos, sans brassière et sans appui ; choix de 15 
à 25 mètres, dans une ligne de bord ou une ligne centrale.

Remarque : l’horizontalité, recherchée systématiquement lors des apprentissages, n’est pas un indicateur 
d’appréciation.

3/ lancer et aller chercher avec la main un anneau lesté ; choix de la profondeur (égale ou supérieure à 1,30 
m) et d’une aide à l’immersion ou non (cage, échelle ou perche).

Le niveau d’exigence le moins élevé suffit pour inférer que la compétence est acquise, mais on peut 
aussi apprécier des niveaux d’acquisition plus élaborés (niveau supérieur dans chaque tâche ou, par 
exemple, choix d’enchaîner 2 ou 3 tâches).
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Les conditions de mise en oeuvre :

1/ Programmation des apprentissages. 

Toute école ayant accès à un équipement inscrit obligatoirement la natation à son projet d’école pour les 
classes du cycle 2, pour un volume minimum de 30 séances en 2 ou 3 modules, seuil au dessous duquel il 
n’est guère envisageable d’obtenir l’acquisition du niveau de compétence. Les modules en CP et CE1, 
essentiels, constituent le coeur du projet. Si les conditions le permettent, la grande section de maternelle 
prendra sa place dans le dispositif afin d’assurer la continuité des apprentissages au cycle 2. Un module 
supplémentaire en cycle 3 doit être prévu pour les élèves n’ayant pas acquis la compétence de référence. 
Tout enseignant du cycle 2 s’engage sur cet enseignement ou sur un échange de service. En 
accompagnement, au moins une action de formation est programmée au Plan Départemental de Formation 
chaque année.

2/ Projets d’enseignement locaux. 

Un projet d’enseignement des activités aquatiques est conçu pour chaque piscine, en collaboration entre 
gestionnaires, éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, conseillers pédagogiques, 
enseignants. Il permet, en référence à la compétence finale et au cadrage départemental :

la mise en place de dispositifs matériels et pédagogiques différenciés ; leur stabilité sur certaines périodes et 
leur évolution dans le temps ; la connaissance préalable de ces outils par tous les acteurs ; la co-animation 
des séances et l’économie d’encadrement ; un travail préparatoire en classe et une autonomie réelle des 
élèves durant les séances. Les plannings prennent en compte ces critères ainsi que la fréquence des séances 
(enseignement massé ou étalé). Les dispositifs d’enseignement doivent permettre l’évolution du groupe-
classe, avec des différenciations adaptées aux différents niveaux de maîtrise et une co-animation maître 
Educateur Territorial ou BEESAN.

3/ Pilotage des projets. Un groupe départemental paritaire réunissant conseillers pédagogiques et 
responsables territoriaux est chargé de piloter le projet départemental : stratégie commune, effets sur les 
élèves, sur les adultes, sur le système... Un groupe local est chargé du pilotage de chaque projet 
d’enseignement rattaché à une piscine (adaptation locale du projet départemental)
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