
SEANCE 4 Jeudi 18 décembre 2003
Compétences visées
Ateliers : compétences spécifiques : 1.Adaptation des déplacements au milieu

-recherche d'appuis et orientation des surfaces motrices (trajet moteur long), équilibre statique et dynamique,
maîtrise respiratoire (nasale, apnée), coordination

2.Commencer à rendre certains éléments de l’enchaînement esthétiques
Chorégraphie : compétences générales :S’engager dans un projet d’action

-s’accepter et accepter les autres : proposer des éléments réalisables par tous
-s’engager dans des actions maîtrisables : évaluer ses capacités et proposer des éléments adaptés

Compétences Objectifs Situations consignes Organisation mat Tps Observations
Adaptation des appuis pour
efficacité des déplacements 

-Prendre conscience que le
corps flotte avec de l'air
dans les poumons, 

-gainage de la ceinture
pelvienne (abdos, fessiers
cuisses)

Situation 1 : imiter les
déplacements de l’adulte sur le
bord

Situation 2 : Activité 
commune aux ateliers :
 -position immobile sur le dos
(planche, yoyo)
-avec planche ou frite sous les
pieds, déplacements libres
 

GROUPES ECLATES
ou NON formant un
groupe de 15 maximum

Attention à la
gestion du temps

-travail individuel,
si OK,
synchronisation ou
idem sans objet
flottant

---

1
planche
ou frite
par eft

2'

2’

3’

Mélange de :
-avant arrière
-rotations
-changement  rythme
-1 ou 2 bras hors de l’eau,
bras croisés, mains sur
tête…
-jambes croisées
planche : tenir un
temps donné (15’’
mini = critère de
réussite)

-recherche d'appuis,
orientation des surfaces
motrices  
-maîtrise de la
respiration,
-synchronisation
-approche esthétique du
mouvement
-recherche d'appuis,
orientation des surfaces
motrices  

ATELIERS
Atelier 1
Déplacements sur le dos en vue
de faire l’étoile
Atelier 2 
Nage sous marine afin de
ressortir à un point donné
Atelier 3
Déplacements verticaux
Atelier 4 
Figures techniques : 
plongeon canard, flamenco, tonneau

Fiches : 
Dep 1, Figure 1

………………..
Dep 5
…………………

Dep 4 et 6, fig 3 et
4
…………………
Fig 7, 8, 9
………………….

Cf fiche
atelier

13’
Faire verbaliser ou
verbaliser les critères
de réussite afin que
les enfants puissent
les restituer afin de
préparer plus tard la
grille d'évaluation

-Prise de conscience et
prise en compte des
capacités de chacun, 
-Propositions adaptées au
groupe

ENCHAINEMENT
Continuer l’ enchaînement 
-reprendre ce qui était acquis S2
(fiche par groupe)
-le modifier, le compléter

Chaque groupe a
sa fiche schéma
et les fiches
formations

20' Observation de la structure en
classe pour assimiler la
consigne

Rôle du maître : observer
l'organisation dans le groupe
(quelles communication)

Poursuivre le projet
d’action : critique S3 et
projet S4
Evaluation formatrice

Elaborer des critères de
réussite

SYNTHESE
Etape 1 : Dessiner
l'enchaînement (grand format si
proche de la fin),
-Lister les demandes pour S4
(ateliers techniques)
Etape 2 : Lister les critères de
réussite pour faire une étoile et
pour un déplacement agréable à
voir

Retour en
classe 

Le schéma devient
trace écrite pour la
séance suivante
(aide au bord du
bassin)*

*Si la trace de S3 (2) peut être agrandie et apportée au bord du bassin… Les enfants se rendront
compte de sa fonctionnalité…


