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Préambule.
Les activités aquatiques et la natation scolaire sont parties intégrantes de l’enseignement de
l’éducation physique et sportive à l’école, au collège et au lycée.
À l’école maternelle et à l’école élémentaire, depuis plusieurs décennies, la pratique des
activités en milieu aquatique a pris une place importante dans cet enseignement. L’expérience de
toutes ces années, les recherches et les travaux pédagogiques conduits dans ce domaine, les
évaluations réalisées à différentes occasions ont mis en évidence l’augmentation du nombre
d’élèves ayant accès à cet enseignement, sans toutefois avoir réussi à le généraliser.
Les diverses enquêtes réalisées récemment montrent que la natation est une des activités les
plus pratiquées dans le premier et dans le second degré.
Cette importance est liée à son caractère utilitaire qui fait du “savoir nager” un élément
essentiel de la sécurité des personnes. Elle tient également à la diversité des pratiques culturelles en
milieu aquatique et au développement des activités nautiques de pleine nature.
C’est ainsi que les objectifs visés en fin de scolarité obligatoire se traduisent par des
exigences de maîtrise qui vont au-delà de la simple sécurité en milieu aquatique. Leur atteinte
nécessite une cohérence des actions pédagogiques et une continuité des apprentissages. Il convient
donc d’utiliser toutes les occasions favorisant la concertation entre les équipes pédagogiques du
premier et du second degré.
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I.

CADRE REGLEMENTAIRE.

La circulaire n° 2001-090 du 7 juillet 2011 relative à l’enseignement de la natation dans les
établissements scolaires du premier et du second degré prévoit :

A.

Les objectifs et compétences attendus à l’école.

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de
connaissances et de compétences.
A l’école, Les activités aquatiques et la natation contribuent à l’éducation globale de l’enfant
et visent à lui faire acquérir des compétences spécifiques et générales définies par les nouveaux
programmas qui seront ensuite approfondies au collège.
Le choix de cette activité, comme des autres, relève de la responsabilité de l’équipe
pédagogique de l’école. L’importance de la sécurité que procure la maîtrise du mouvement dans le
milieu aquatique doit cependant conduire les équipes à privilégier ce choix aussi souvent que le
milieu environnant le permet, sans que la natation puisse être considérée comme le seul moyen
d’éducation physique et sportive. C’est ainsi qu’elle trouve sa place dans un projet d’ensemble qui
concerne les cycles 2 et 3 de l’école primaire, sans exclure, lorsque les conditions s’y prêtent,
l’école maternelle et plus spécialement la grande section.
Les enseignements seront organisés, comme prévu par les programmes, en modules et, en
fin d’école élémentaire, les élèves devront avoir acquis les savoir-faire correspondant aux
compétences attendues, définies par les programmes, consistant à parcourir environ 30m en eau
profonde, sans brassière et sans appui.
Pour atteindre ces compétences, il convient de prévoir, aux cycles 2 et 3, vingt-quatre à
trente séances, en deux ou trois modules, auxquelles peut s’ajouter, lorsque les conditions le
permettent, un module supplémentaire de 12 séances au cycle 3 pour conforter les apprentissages.
Toutefois, lorsque les conditions locales permettent d’aller au-delà, on visera pour les élèves
ayant atteint ces compétences du cycle 3, le niveau d’autonomie caractérisant le “savoir-nager” tel
qu’il est défini dans les programmes d’enseignement du collège.
Plusieurs tests existent pour caractériser ce niveau de compétence. À titre d’exemple, on
peut citer l’enchaînement suivant : un plongeon suivi d’un parcours de 50 m de nage, en grande
profondeur, sans reprise d’appui, déplacements effectués alternativement en position dorsale et
ventrale (10 m au moins devront être parcourus dans chaque position) suivi d’un maintien sur place
de 10 secondes et de la recherche d’un objet immergé à 2 m de profondeur environ.

B.

La mise en œuvre de l’enseignement de la natation.

La fréquence et la durée des séances sont des éléments déterminants pour assurer la qualité
des apprentissages. Dans le cadre d’un module ou d’un cycle d’apprentissage, une séance
hebdomadaire est un seuil au-dessous duquel on ne peut descendre, chaque séance devant
correspondre à une durée optimale à l’école d’environ 30 à 40 minutes de pratique effective dans
l’eau.
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Compte tenu de ces paramètres, une planification rigoureuse est nécessaire afin que les
équipements locaux profitent au maximum d’élèves dans les meilleures conditions.
C’est par la concertation de tous les acteurs amenés à collaborer que passe cette régulation
locale. Il est souhaitable que cette concertation ait lieu en présence du gestionnaire de la piscine qui
établit le planning de fréquentation de l’ensemble des utilisateurs.

C.

L’encadrement et la qualification des personnels.

Dans le premier degré, l’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe ou, à défaut
l’enseignant qui, dans le cadre de l’organisation du service, assure l’encadrement des séances de
natation. Il participe effectivement à l’enseignement, notamment en prenant en charge un groupe de
travail. L’encadrement est également assuré par des professionnels qualifiés au regard de l’article
L. 363-1 du code de l’éducation, chargés de l’enseignement des activités physiques et sportives,
ainsi que par des intervenants bénévoles qui contribuent efficacement, par leur aide, à la mise en
œuvre de cet enseignement.
Les professionnels, soumis à l’agrément préalable de l’Inspecteur d’Académie (IA),
directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sont des éducateurs sportifs
qualifiés, titulaires d’un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur (diplôme d’État de
maître-nageur sauveteur ou brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation), les
BPJEPSAN ( Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport activité
natation), et les fonctionnaires territoriaux des activités physiques et sportives qui, dans le cadre de
leurs statuts particuliers, sont qualifiés pour encadrer les activités physiques des enfants et des
adolescents (éducateurs et conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ou opérateurs
territoriaux des APS intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emploi).
Les bénévoles, lorsqu’ils participent aux activités physiques et sportives, interviennent
également dans le cadre d’un agrément délivré par l’IA, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale. Ils doivent disposer d’une compétence dont le niveau et les procédures
destinées à la vérifier seront arrêtées par l’IA sur proposition de l’équipe départementale en EPS.
« A partir de la rentrée scolaire 2017, et conformément aux dispositions du décret n°2017766 du 4 mai 2017, les interventions des éducateurs sportifs (dont les maîtres-nageurs) à l’école
maternelle et primaire seront simplifiées, avec la création d’un régime d’agrément de plein droit des
éducateurs sportifs respectant les dispositions du Code du sport (qualification, déclaration,
honorabilité). Cette mesure représente un gain de temps pour les collectivités territoriales et
permettra de faciliter les remplacements ponctuels entre établissements. Elle concerne tous les
éducateurs sportifs et pas seulement les MNS. »
Vous avez accès au décret par le lien cliquable. Notamment :
« IV.-Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport dès lors
qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions
prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article
L. 212-3 du code du sport. Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité
concernée.
À l’école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (ATSEM) peuvent être associés à l’organisation des séances de natation
uniquement pour les activités d’accompagnement (transport, vestiaire, toilette et douche). Ils ne
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sont pas soumis à l’agrément préalable de l’IA, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale. Cependant, la participation de l’ATSEM à cette activité doit faire l’objet
d’une autorisation préalable du maire.
Avec la qualification des personnels, le taux d’encadrement conditionne la qualité de
l’enseignement et la sécurité des élèves. Ce taux est à prévoir sur les bases suivantes :
 en maternelle, l’enseignant, et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant
bénévole.
 en élémentaire, l’enseignant, et deux adultes agréés, professionnels qualifiés ou
intervenants bénévoles.
 dans les classes multi-cours qui comprennent des élèves de grande section, il y aura lieu
d’appliquer le taux d’encadrement prévu pour l’école maternelle. Toutefois, dans le cas
où l’effectif total de la classe est inférieur à 20 élèves, l’encadrement sera assuré par
l’enseignant, et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole.
Par ailleurs, il est souhaitable de veiller à ce que l’encadrement ne soit pas trop important,
notamment lorsqu’il inclut des non-professionnels. En effet, il peut conduire à une dilution de la
responsabilité et entraîner des situations d’insécurité.

D.

La surveillance et la sécurité.

Le cadre général de la surveillance des établissements de bains est défini par le plan
d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) prévu par l’article D. 322-16 du code du
sport.
Dans le cadre scolaire, dans le premier et dans le second degré, cette surveillance est
obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages. Elle est
assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur
(diplôme d’État de MNS, brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation, BPJEPSAN)
ou par un personnel territorial des APS, qui, dans le cadre de son statut, est qualifié pour surveiller
les établissements de bains. Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent,
ne peut simultanément remplir une mission d’enseignement.
Dans le premier degré et jusqu’à 3 classes évoluant dans le même bassin, une personne
chargée de la surveillance sera nécessaire au bord du bassin. Au-delà de 3 classes, deux personnes
seront nécessaires, y compris en cas d’utilisation d’un système informatisé de surveillance.
La sécurité ne tient pas uniquement aux conditions externes de surveillance. Si elles sont
indispensables, celles-ci ne suffisent pas pour engager sous une forme active l’éducation à la
sécurité. Aussi, les enseignants veilleront à mettre en place des procédures de travail propres à
limiter les risques et à en faire prendre conscience aux élèves, notamment à travers :
 les modalités de travail, associant le plus souvent deux élèves afin que chacun porte
attention à son partenaire,
 le balisage des espaces de travail de chaque groupe,
 les entrées et les sorties ordonnées du bassin,
 le déplacement sur les plages et dans les espaces de circulation.
Toutes les formes d’organisation doivent respecter la même exigence de sécurité avec une
vigilance renforcée pour les modifications de tâche qui constituent un facteur potentiel d’accident.
C’est ainsi que des activités de réinvestissement, généralement organisées en fin de séance,
nécessitent un niveau accru d’attention.
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De plus, le comptage régulier des élèves ainsi que les signes éventuels de fatigue feront
l’objet d’une attention toute particulière de la part de l’enseignant responsable du groupe.

E.

Les conditions matérielles.

La sensation de confort thermique pour les participants aux activités d’enseignement est
essentielle au bon déroulement des activités d’enseignement. Elle sera systématiquement recherchée
en agissant sur la température, l’humidité ambiante et la ventilation afin de prendre en compte les
différentes situations et les différents publics.
Pour les classes de l’école primaire, cette sensation correspond généralement à une température de
l’eau de 27° C et à une température de l’air de 24 à 27° C.
Pendant toute la durée des premiers apprentissages, l’occupation du bassin doit être calculée
à raison de 5 m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau. L’utilisation d’un matériel pédagogique
adapté (tapis, cerceaux, cage par exemple), permettant notamment de diversifier les situations
pédagogiques, sera recherchée afin d’améliorer l’efficacité des apprentissages.
Dès que le niveau d’autonomie correspondant au “savoir-nager” sera atteint par tous les
élèves de la classe ou du groupe, il sera nécessaire de prévoir une surface de 4 m2 de plan d’eau par
élève.
Compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs de l’enseignement, les séances
organisées dans un bassin ouvert en même temps au public ne peuvent être autorisées.
Il convient également d’éviter la présence dans le même bassin d’élèves de collège ou de
lycée et d’élèves des cycles 1 et 2 de l’école primaire.

F.

Les responsabilités.

 Les enseignants.
La mission de l’enseignant est de concilier organisation pédagogique et sécurité des élèves.
L’enseignant a la responsabilité des élèves placés sous sa surveillance (article 1384 du code civil).
La présence des personnels de surveillance au cours de l’enseignement de la natation ne modifie pas
les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants.
Toute faute commise par un enseignant dans l’exercice de ses fonctions qui serait à l’origine
d’un dommage causé ou subi par un élève peut susciter une action devant les tribunaux. S’agissant
de l’action en réparation, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation
(loi du 5 avril 1937), la responsabilité civile de l’État se substitue à celle de l’enseignant par la faute
duquel les dommages ont été subis ou causés. L’État aura donc à en assurer l’indemnisation.
Sur le plan pénal, la responsabilité de l’enseignant, comme celle de tout citoyen, est personnelle.
Ainsi, en cas de faute constitutive d’une infraction, la responsabilité pénale de l’enseignant pourrait
être recherchée.
 Les personnels non enseignants.
La responsabilité du personnel non enseignant, intervenant pédagogique ou chargé de la
surveillance, peut également être engagée si celui-ci commet une faute à l’origine d’un dommage
causé ou subi par un élève.
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Au plan civil, la substitution de la responsabilité de l’État se fera au profit des personnels de
surveillance, dans les mêmes conditions que pour les membres de l’enseignement public.
La responsabilité pénale du personnel de surveillance peut aussi être engagée s’il a commis une
infraction à l’origine d’un accident grave subi ou causé par un élève.
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II.

ORGANISATION D'UNE ANNEE SCOLAIRE.

Afin d’organiser l’activité aquatique au cours de l’année scolaire, il est obligatoire d’établir
un projet pédagogique qui fixe :
 les objectifs à court et long terme,
 le contenu pédagogique,
 la responsabilité de chaque membre de l'équipe.
Une réflexion collective est nécessaire pour effectuer une régulation pédagogique dans le
sens d'un ajustement relatif aux comportements des enfants, à leurs besoins et à leurs possibilités.

A.

Réunion afférente au projet pédagogique.

Conformément aux textes officiels en vigueur, et en accord avec l’équipe de la piscine,
l’inspection départementale convoquera les enseignants à une réunion de régulation du projet en
début d’année scolaire. La première réunion pour les scolaires de Cormeilles en Parisis et la Frette
sur seine aura lieu le 7 Septembre 2017.
L’équipe des MNS organisera des réunions préparatoires afin de déterminer les principaux
objectifs pédagogiques des séances. L’objectif étant d’arriver en fin de cycle au « savoir nager »
fixé par l’éducation nationale.
Ce projet nécessite l'accord de tous les partenaires concernés et devra être ratifié par :
 l'Inspecteur de l'Education Nationale,
 le Conseiller pédagogique de circonscription de l'Education Nationale,
 le Directeur de la piscine de Cormeilles en Parisis,
 les Educateurs sportifs de la piscine de Cormeilles en Parisis.

B.

Réunion pédagogique en cours d’année.

Elle a pour but de réunir les différents intervenants et de recentrer les objectifs. C'est
l'occasion de faire un bilan, de résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain. Elles auront lieu en
début et en fin de cycle, et ne mobiliseront que les personnes concernées pour chaque niveau de
classe.
Une réunion en fin d'année scolaire permettra une évaluation du projet. Elle aidera à
envisager certaines modifications des objectifs futurs.
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III.

INTERVENANTS.

Les intervenants titulaires, conformément aux textes en vigueur, sont les enseignants et les
éducateurs des APS de la communauté d’agglomération du Parisis. Ces derniers, pour pouvoir
intervenir en qualité d'enseignant en milieu scolaire, doivent bénéficier d'un agrément délivré par
l'inspection académique.
Les Educateurs de la piscine de la communauté d’agglomération du Parisis sont tous
titulaires du Brevet d' Etat d'Educateur Sportif des Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N) ou du
BPJEPSAN.
Le rôle des Educateurs sera déterminé par :
 le nombre d'éducateurs présents par créneaux,
 le nombre d'enfants présents (dans le créneau),
 l'agrément accordé par l’I.A.

A.

Les éducateurs sportifs (B.E.E.S.A.N).

Les éducateurs sont responsables du bon déroulement des séances (respect des installations,
utilisation du matériel pédagogique selon les normes) et participent à la prise en charge des groupes
d'enfants. Deux d'entre eux sont spécialement affectés à la sécurité de l'ensemble des groupes.
Pour chaque séance, il sera envisagé une organisation pédagogique en fonction du nombre
de titulaires du B.E.E.S.A.N. présents. Une rotation au niveau de la surveillance sera mise en place
afin de mieux gérer, sur la semaine, la charge pédagogique des éducateurs.
NB : deux éducateurs B.E.E.S.A.N seront uniquement
affectés à une tâche de surveillance. Ils ne pourront
en aucun cas exercer une autre activité.
Chaque Educateur intervenant doit tenir à jour la fiche de suivi de son groupe. Il doit aussi y
consigner le travail de chaque séance (évaluation).
Cette fiche de suivi est le livre de bord du groupe, il est le référent de l'éducateur lors des
réunions pédagogiques. Il permet le suivi de la progression, de l’assiduité et la connaissance des
enfants. Il permet de se rapprocher de l’enseignant pour une meilleure compréhension de chaque
enfant.

B.

Les enseignants.

Les enseignants sont les garants institutionnels de l'action pédagogique. L’enseignant
intervient constamment et activement au sein de l'équipe pédagogique.
Il est donc exclu d'envisager des activités en milieu aquatique sans l'implication active de
l’enseignant dans cet "acte éducatif ".
La responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires incombe à
l’enseignant de la classe. Il en assure la mise en œuvre par sa participation et sa présence effective.
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Grâce à la connaissance qu'a l'enseignant des enfants, l'éducateur va pouvoir exprimer ses
qualités pédagogiques auprès du groupe. Cette dynamique est un point clé nécessaire à toute
progression.
NB : L'enseignant et les accompagnateurs sont
responsables du bon déroulement du déshabillage et
du rhabillage des enfants dans les vestiaires.
En amont l’enseignant devra expliquer le fonctionnement des séances de natation (voir
parcours du nageur en annexe).
Ainsi, chaque enfant devra disposer :
 d’un maillot de bain (pas de caleçon),
 d’un bonnet de bain (obligatoire et marqué au nom de l'enfant),
 d’une serviette de bain,
 d’un en-cas.

Règles d’hygiènes et de sécurité à respecter :
 les enfants doivent passer systématiquement aux toilettes et sous les douches savonnées
avant de pénétrer sur le bassin,
 ils ne pourront entrer dans l'eau ou quitter le bassin qu'avec l'accord de leur éducateur et
accompagné d'un adulte,
 les divers déplacements doivent s'effectuer dans le calme, l'ensemble des groupes doit être
sensibilisé et conscient de l'existence d'impératifs de sécurité (règlement intérieur),
 l'enseignant devra s'assurer (fiche de renseignement) qu'il n'existe pas de contre-indication à
la pratique de l'activité nautique pour chaque enfant et signalera à l’équipe des éducateurs
les cas particuliers (asthme, épilepsie . . .).
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IV.

FONCTIONNEMENT GENERAL DES SEANCES.
Le respect des textes en matière d'encadrement impose :
 1 intervenant pour 16 enfants non nageurs,
 1 intervenant pour 20 à 25 enfants, dont 16 nageurs,
 la durée des séances sera limitée à 40 minutes.

A l’issue des quatre cycles prévus à la piscine de Cormeilles en Parisis de l’école
élémentaire (CE1/CE2/CM1/CM2), l’enfant devra être capable :
 de nager 30 mètres au moins, avec changement d’action bras-jambes, avec changement
de position,
 de plonger et de nager en immersion.
Pour les classes de CE1 / CE2 / CM1 / CM2 :
 2 classes seront reçues par créneau,
 2 BEESAN seront en surveillance,
 2 éducateurs sportifs intervenants,
 2 enseignants intervenants.
Les classes participeront à l’activité piscine à raison de 10 à 12 séances par an.

V.

ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU BASSIN.

« AMENAGER" » les bassins facilite l'apprentissage en situation réelle, sans fausser la
relation avec le milieu, sans assistance.
La fréquentation de la piscine avant et après les horaires scolaires, par d'autres publics, ne
doit pas être un frein aux aménagements de l’espace pédagogique. L'expérience montre
qu'aménager la piscine demande de moins en moins de temps avec l'habitude.
Les créneaux horaires compris entre 9h00 et 11h00 et entre 14h00 et 15h20 sont prioritairement
occupés par les élèves de l'école élémentaire.
Afin d’éviter de monter et démonter le matériel, la succession de 2 ou 3 créneaux sera
favorisée pour les classes des écoles élémentaires de même niveau. Les aménagements seront aussi
bien utilisés par des élèves débutants (familiarisation, découverte) que par des élèves plus à l'aise
(perfectionnement). Ils peuvent être installés à l'identique pour une période de 2 à 3 séances. De
plus, l'introduction d'un petit matériel individuel (pull boy, palmes, planche, frite, objets immergés)
enrichit l'usage du matériel déjà en place.
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VI.

UTILISATION DU MATERIEL PEDAGOGIQUE.

Un plan d'utilisation des zones d’activités sera établi dès le matin et adapté en fonction du
nombre de groupes en place.
Le matériel (lignes d'eau, cordages....) sera mis en place par les éducateurs pour établir des
ateliers c’est-à-dire un enchaînement de 2 actions minimum, un problème à résoudre.
Chaque enfant peut rester dans le même atelier toute la séance, il peut expérimenter 2
ateliers à chaque séance. L'éducateur peut faire évoluer la consigne.
Les éducateurs mettront aussi en place des parcours c’est-à-dire l'enchaînement de plusieurs
ateliers. Il permet à l'enfant de se mettre en situation réelle. Il doit pouvoir répondre à toutes les
problématiques qui lui sont proposées.
Il appartient à tout le personnel d'encadrement de s'assurer de la bonne utilisation du
matériel et de son rangement dans le local prévu à cet effet.
La dégradation du matériel pédagogique devra être signalée au plus vite, ceci afin de ne pas
engendrer d'éventuels accidents ou d'empêcher le bon déroulement d'une séance.

VII.

P.O.S.S SCOLAIRE.

L’arrêté du 16 juin 1998 impose que chaque piscine établisse un P.O.S.S (plan
d’organisation de la surveillance et des secours). Le P.O.S.S définit l’organisation interne en cas
d’accident.
Concernant les activités aquatiques en milieu scolaire, la conduite à tenir en cas d’accident
est la suivante :
 Incidents légers (ex : coupures)
L’intervenant responsable du groupe prend en charge le blessé. Pendant la durée des soins,
sa séance de natation est interrompue et les élèves sont confiés à l’enseignant.
 Accidents Graves
Les premiers soins sont assurés par le M.N.S de surveillance. Le bassin est évacué dans sa
totalité.
Les élèves sont confiés à leurs enseignants. Les éducateurs assurent conjointement la suite
des soins jusqu’à l’arrivée des secours. L’évacuation du blessé se fait par les pompiers
conformément aux dispositions réglementaires de l’Education Nationale.

Projet pédagogique Les Océanides 2017/2018.
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VIII. ORGANISATION DES SEANCES.
A.

Les programmes depuis 2016.

Pour le cycle 2 :

Projet pédagogique Les Océanides 2017/2018.
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Pour le cycle 3 :
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B.

Les compétences attendues.

Les compétences dites de déplacement :
Se déplacer sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis
Sur le dos

Sur le ventre
Sur un parcours sans reprise d’appui sur une distance de 20 m (pour les CE2), à 30 m (pour
les CM2) à 40 m (pour la fin de cycle 3)
Les compétences dites d’aisance aquatique
Etre capable d’entrer dans l’eau par un saut bouteille, une chute avant, une chute arrière
(pour la fin de cycle 3)
Se déplacer sur le dos, sur le ventre
S’immerger sur une distance de 0,50 m (CE2), 1 m (CM2), 1,50m (fin de cycle 3)
Faire un surplace : étoile de mer sur le dos, surplace vertical (5 secondes pour les CE2, 10
secondes pour les CM2, 15 secondes pour la fin de cycle 3)
-
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L’acquisition de l’attestation de savoir nager est un objectif des classes de CM1, CM2 et sixième
(qui constitueront le cycle de consolidation à compter de la rentrée 2016). Le cas échéant,
l'attestation scolaire « savoir-nager » pourra être délivrée ultérieurement.
La partie connaissance et attitudes est à valider en classe (test de validation en cours de réalisation
par le groupe départemental EPS et qui sera disponible en novembre 2017)
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C.

Situations d’apprentissage.

Quelles situations d’apprentissage mettre en place pour travailler les
compétences du savoir nager?
Thème 1 : entrer dans l’eau
Exercice 1 : le saut bouteille
But : rester bien profilé pour aller toucher directement le fond du bassin avec les pieds, poussez
alors sur le fond afin de remonter à la surface.
Consigne :
 Je me place debout sur le bord de bassin avec les bras collés le long du corps,
 Je saute dans l'eau en restant bien droit (jambes tendues et serrées, bras toujours le long du
corps).
 Quand j’ai touché le fond du bassin avec mes pieds, je pousse alors sur le fond pour
remonter à la surface.
Vidéo : http://www.natationpourtous.com/technique/departs-virages/apprendre-plonger.php
Exercice 2 : entrée dans l’eau en chute avant
Consigne :
 Je m’accroupis au bord du bassin
 Je colle mes orteils au bord du bassin
 Je rentre ma tête, mon menton est collé à la poitrine en tenant mes chevilles
 Je me laisse basculer en avant en restant groupé sans relever la tête
 Je me laisse immerger complétement dans l’eau, en soufflant par le nez, puis je me déplie
en lâchant mes chevilles.
 Je pousse au fond de l’eau pour remonter à la surface.
Exercice 3 : entrée dans l’eau en chute arrière
Consigne :
 Je m’accroupis au bord du bassin
 Je rentre ma tête, mon menton est collé à la poitrine en tenant mes tibias
 Je me laisse immerger complétement dans l’eau, en soufflant par le nez, puis je me déplie
en lâchant mes tibias.
 Je pousse au fond de l’eau pour remonter à la surface.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=h2Lu1sbqs5k
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Thème 2 : Flotter, s’allonger dans l’eau, se déplacer (le corps projectile)
Le corps du nageur devra devenir rigide et profilé afin de fendre l'eau et de limiter le plus possible
les résistances liées au milieu. Le corps projectile peut être représenté comme la construction d'une
coque de bateau. L'exercice de référence est la coulée qui consiste à se laisser glisser le plus
longtemps et le plus loin possible sans mouvement après une poussée sur le mur.
Matériel : frite, planche, pour aider à la flottaison ou/et à l’alignement du cops dans l’eau
Variables : utiliser ou non les aides à la flottaison
Exercice 1 :
Consigne
 Je fais l’étoile de mer sur le ventre en reprenant ma respiration (avec
frite, sans frite).
Exercice 2 :
Consigne
 Je fais l’étoile de mer sur le dos (avec frite, sans frite) les bras
écartés.

Vidéo : http://www.natationpourtous.com/debuter/seances/seance-1.php
Exercice 3 – les brouettes flottantes
Cf fiche jeu : les brouettes flottantes

Exercice 4 : développer une respiration adaptée au milieu aquatique
Consignes :
 Les mains au mur, je prends une inspiration.
 Je souffle fort sous l’eau afin de faire apparaître des bulles.
 Une fois les poumons vidés, je reprends une seule fois de l’air puis je
recommence à souffler sous l'eau.
Organisation : Tous ensembles en petite ou grande profondeur.
Variable : même exercice en faisant l’étoile de mer sur le ventre, avec ou sans frite.

Objectif : se laisser glisser le plus loin possible en étant le plus profilé possible : les coulées
Exercice 5 : Les coulées ventrales en surface de l’eau :
Consigne :
 Dos au mur
 Je pousse sur le mur avec mes pieds (ou bien je pousse sur mes pieds en
prenant appui sur le fond du bassin)
 J’étire mes bras vers l’avant en tenant la planche.
 Je me laisse glisser dans cette position le plus longtemps possible.
Projet pédagogique Les Océanides 2017/2018.
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Une fois le pied posé au sol, je regarde où je suis arrivé et je reviens en marchant.

Exercice 6 : Sans la planche :
Même consigne avec
 J’étire mes bras vers l’avant en gardant les mains attachées.
Organisation : Passage en groupe, petite profondeur.
Exercice 7 : Les coulées ventrales sous l’eau, sans matériel :
 Même consigne que précédemment avec : j’effectue une poussée en profondeur, sans
battement de pieds.
Vidéo : http://www.natationpourtous.com/debuter/seances/seance-2.php
Cf exercice 2- la glissée ventrale

Mise en situation avec les élèves :
 on peut imaginer un premier temps lors duquel les élèves s’entrainent à faire l’exercice
individuellement (départ en ligne au bord du bassin de 4-5 élèves, réalisation de l’exercicepuis passage du groupe suivant…). L’exercice est répété plusieurs fois.
Exercice 8- Puis on peut ensuite donner un aspect plus ludique à l’exercice et organiser une course :
celui qui va le plus loin sans battement de pieds.
Ou bien parir avec un objet à la main, et le déposer le plus loin possible pour marquer son lieu
d’arrivée.
Cf fiche jeu : relais
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Thème 3 : Se déplacer dans l’eau, en position ventrale et en position dorsale : le
corps propulseur
Le corps devient propulseur grâce à l'action des bras et des jambes. Pour poursuivre l'analogie avec
le bateau, ceci serait la création du moteur. Les modes de déplacements peuvent être variés et
déboucher sur une ou plusieurs nages codifiées. Le but sera toujours de rendre cette propulsion de
plus en plus efficace et économe. De plus, pour que le nageur puisse se déplacer sur de grande
distance, il est indispensable qu'il apprenne à coordonner sa respiration et ses mouvements.

Se déplacer sur le ventre en position ventrale : reprise des exercices de
coulée avec battements de pieds.
Exercice 1 :
 Avec la tête dans l’eau et une planche, bras tendus, pousser avec ses pieds en prenant appui
au fond du bassin et se laisser avancer. Le corps est en position projectile. Puis battement
de pied.
Exercice 2 :
 Même exercice mais sans planche, bras tendus devant soi.
Vidéo : http://www.natationpourtous.com/debuter/seances/seance-3.php
exercice 1- première partie du film « Prolonger la glissée ventrale »
Exercices 3 et 4 :
 Mêmes exercices que 1 et 2 (avec ou sans planche), avec reprise de respiration.
Vidéo : http://www.natationpourtous.com/debuter/seances/seance-4.php
Cf Exercice 2 : Déplacement et respiration
Exercice 5 : situation pour apprendre à placer sa tête dans l’axe du corps, gainer son corps
pour obtenir une meilleure pénétration dans l’eau
 Consigne : Avec la planche, bras accoudés (cf illustration), je me
déplace avec des battements de pieds pour travailler le gainage du
corps
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TGFBZ3yXG5I
Exercice 6
 Pousser avec les pieds au bord du bassin et effectuer une poussée en profondeur, avec
battements de pieds après avoir effectué la coulée.

Se déplacer sur le dos : avec ou sans aide à la flottaison
Exercice 1 : se déplacer avec les bras le long du corps en
effectuant des battements de pieds :
 avec planche ou frite.
 sans aide à la flottaison
Exercice 2 : se déplacer avec les bras écartés en effectuant des battements de pieds :
Projet pédagogique Les Océanides 2017/2018.
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avec planche sous les bras
sans planche

Exercice 3 : se déplacer avec les bras derrière la tête en effectuant des battements de pieds
 avec un bras le long du corps et un bras derrière la tête, avec un flotteur dans la main
 avec les deux bras derrière la tête et un flotteur dans la main
 sans aide à la flottaison
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Thème 4 : Déplacement, Equilibre (maintien sur place)
Objectif : Etre capable de se déplacer puis de se maintenir sur place, lien vers d'autres activités.
Exercice 1 :
Consigne :
 Je vais chercher un ballon qui flotte à la surface
 Je me place face à la cible.
 J'essaie d'atteindre la cible sans m'accrocher au mur.
 J'essaie de réussir le maximum de tirs en 3 minutes.
Organisation : Une ou plusieurs cibles sur le bord (tapis, panier, but...) et plusieurs ballons
disposés dans l'aire de jeu.
Exercice 2 : dans une profondeur dans laquelle l’enfant n’a pas pied
Cf fiche jeu : water polo
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Thème 5 : effectuer un enchainement d’actions : entrée dans l'eau, déplacement,
immersion
Objectif : Etre capable de réaliser un enchaînement d'action mettant en jeu des compétences dans
les différents thèmes.
Exercice 1
Consigne :
 Je saute dans le bassin en saut bouteille, puis je nage jusqu'au niveau de l’objet au fond de
l’eau.
 J'effectue un plongeon canard pour rechercher l’objet.
 Je le remonte et je reste en surplace verticale pendant 5 secondes.
Organisation : Plusieurs objets sont disposés au fond d'eau. Les enfants partent par vague et
ressortent de l’eau à la fin de chaque longueur.
Variables :
 Le temps du surplace vertical – 5 secondes- 10 secondes- 15 secondes
 La profondeur dans laquelle sont situés les objets à ramasser
 La distance de déplacement
 L’entrée dans l’eau : saut bouteille- en chute avant- en chute arrière
 Type de déplacement : ventral- dorsal

Exercice 2 :
Cf fiche jeu : les déménageurs nageurs

Exercice 3 : se déplacer sous l’eau en passant dans des cerceaux.
Consigne
 J’entre dans l’eau, je passe dans un cerceau, je rejoins l’autre bord du basin
 J’entre dans l’eau, je passe dans deux (ou trois) cerceaux sans reprise de respiration
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Ressources complémentaires
 sur le site de la DSDEN 95
www.pedagogie95.ac-versailles.fr
Espace pédagogie/ EPS/natation


sur le site « la natation pour tous »

http://www.natationpourtous.com/technique/dos/apprendre-dos.php
http://www.natationpourtous.com/technique/dos/apprendre-dos-2.php
http://www.natationpourtous.com/technique/dos/apprendre-dos-3.php
http://www.natationpourtous.com/technique/dos/educatifs-dos.php
http://www.natationpourtous.com/technique/brasse/brasse-battements.php
http://www.natationpourtous.com/technique/brasse/apprendre-brasse-3.php
http://www.natationpourtous.com/technique/brasse/apprendre-brasse-4.php
http://www.natationpourtous.com/technique/brasse/defauts-brasse.php
 autres
https://www.youtube.com/watch?v=n0oMAJMWRbo (le rétropédalage)
https://www.youtube.com/watch?v=RV-I0JOK-BE (la respiration latérale)
https://www.youtube.com/watch?v=4WqBP8oMF Ao (battements de jambes)
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D.

Progressions et Evaluations.

 Progression CE1 :
Jeux libres dans le petit bassin

Séance 1
Découverte du milieu
aquatique
Séance prise en charge
par les MNS

Séance 2

Gros matériel à disposition dans le
petit bain : gros tapis
Toboggan
Petits matériel : cerceaux au fond de
l’eau, ballons, objets qui coulent, frites,
seaux
Cage
………
1Evaluation diagnostique- MNS+ 1
enseignant pour noter
2Se déplacer en préservant les appuis
plantaires mais en acceptant des
déséquilibres et des aspersions d’eau sur le
visage
1 groupe : avec le MNS
« A l’eau, les déménageurs »
1 groupe avec l’enseignant
« les bassines »

Se déplacer en
préservant les appuis
plantaires mais en
acceptant des
déséquilibres et des
aspersions d’eau sur le
Matériel :
visage

bracelets couleurs pour identifier les
Evaluation diagnostique
groupes

2 bassines

Des gobelets

Des objets

Des tapis

Séance 3

Entrer dans l’eau
S’immerger
Se déplacer en
préservant les appuis
plantaires mais en
acceptant des
déséquilibres et des
aspersions d’eau sur le
visage
Respirer (souffler)

Entrer dans l’eau
* par les marches
** par l’échelle
*** par le toboggan
****avec la perche
***** sans la perche en sautant

S’immerger
Jeu 1
« A l’eau les déménageurs »
ou « les bassines »
Jeu 2- accepter les aspersions sur le
visage
« les éclaboussures »

Activité complémentaire : se déplacer dans l’eau,
sur la largeur de la zone de nage avec la planche
ou la frite :
Aller vers la position horizontale du
corps
Battements de jambes
Aller vers « tête dans l’eau en
soufflant »
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Séance 4
Entrer dans l’eau
S’immerger
Se déplacer en
préservant les appuis
plantaires mais en
acceptant des
déséquilibres et des
aspersions d’eau sur le
visage
Respirer (souffler)

Séance 5

Entrer dans l’eau
S’immerger
Se déplacer en
acceptant les
Aspersions d’eau sur le
visage
Respirer (souffler)

Entrer dans l’eau
* par les marches
** par l’échelle
*** par le toboggan
****avec la perche
***** sans la perche en sautant

S’immerger
Jeu 1- « sans les mains »
amène à mettre progressivement le
visage en contact avec l’eau
Variable : consigne « pousser l’objet
avec la tête »

Variable : organiser un relais du type
Jeu 2- « La chasse aux trésors »
« entrer dans l’eau par les marches*, * Avec appuis plantaires
faire le tour du rocher, revenir au
** avec la cage (perte des appuis)
départ, départ du suivant ».
*** Sans la cage (flottaison) sous
L’équipe qui est passée la première a
forme de relais équipe)
gagné.
*Pour que l’enfant ait pied
Activité complémentaire : reprendre la chasse aux
trésors sous forme de relais : deux équipes
s’affrontent et doivent rapporter le maximum
d’objets (les objets sont au fond de la piscine et le
jeu s’arrête quand tous les objets sont ramassés).
Entrer dans l’eau

S’immerger

* organiser un relais du type « entrer
dans l’eau par les marches*, faire le
tour du rocher, revenir au départ,
départ du suivant ».
L’équipe qui est passée la première a
gagné.
** organiser un relais du type «
entrer dans l’eau » par le toboggan
avec une frite et faire le tour du
rocher, revenir au départ, départ du
suivant ».
L’équipe qui est passée la première a
gagné.
*** organiser un relais du type «
entrer dans l’eau » par l’échelle,
prendre une frite et faire le tour du
rocher, revenir au départ, départ du
suivant ».
L’équipe qui est passée la première a
gagné.
**** organiser un relais du type «
entrer dans l’eau » en sautant et
attraper la frite dans le bassin, faire
le tour du rocher, revenir au départ,
départ du suivant ».
L’équipe qui est passée la première a
gagné.

* perte progressive des appuis et
immersion de manière ponctuelle
« les pêcheurs et les poissons »
** « porter-pousser-tirer »- perte
d’appui avec le soutien d’un camarde
**/*** « le rail » -perte des appuis
Variable : se déplacer avec ou sans
l’aide du rail
*** les déménageurs et l’île au
trésor avec frites ou planches
*** « les brouettes flottantes »- jeu
de relais
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Séance 6

Séance 7
Accepter un
déséquilibre dorsal ou
ventral, en
conservant le gainage
du corps (bras le long
du
corps, tête dans
l’alignement), puis
après immersion,
se laisser flotter.

Séance 8

Parcours
Cage- rails-tapis- objets à ramasser….
Entrer dans l’eau
Se déplacer
S’immerger avec recherche d’objets
Atelier possible : Passage dans une échelle
horizontale
* avec appui plantaire et inspiration entre chaque
passage de barreaux
Passage dans des cerceaux
**avec appui plantaire et inspiration entre chaque
cerceau
*** sans appui plantaire avec le rail- passage entre
des frites
Aligner le corps
Se propulser dans l’eau
Les quilles :
Sur la largeur de la zone de nage
* « L’étoile de mer » avec
*avec la planche ou la frite :
la frite : avec la frite, en position
Aller vers la position
dorsale, bras et jambes écartées
horizontale du corps
(penser à relever le menton)
Battements de jambes
* « L’étoile de mer » avec
** sans la planche ou la frite Aller
la frite : avec la frite, en position
vers « tête dans l’eau en soufflant »
ventrale (penser à souffler quand on a Jeu de « la fusée » : se placer au bord
la tête dans l’eau)
du bassin, dans l’eau, le long du mur.
** sans la frite, bras et jambes écartées Prendre appui sur le mur et pousser
*** « la quille » - bras le long du
avec ses jambes pour aller le plus
corps gainé.(attention avec les élèves
loin possible sans battements de pied
parler de la position fusée et non
(essayer d’atteindre le plot le plus
quille)
loin). SE PROPULSER
Idem- travailler la position ventrale et
dorsale
Activité complémentaire : organiser un relais avec
enchainement des deux étapes : se propulser, se
déplacer
Se propulser
Se déplacer
Sur la largeur de la zone de nage
*avec la planche ou la frite :
Aller vers la position
horizontale du corps
Battements de jambes
** sans la planche ou la frite Aller
vers « tête dans l’eau en soufflant »
Jeu de la fusée : se placer au bord du
bassin, dans l’eau, le long du mur.
Prendre appui sur le mur et pousser
avec ses jambes pour aller le plus loin
possible sans battements de pied. SE
PROPULSER
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reprendre sa respiration et se déplacer
avec des battements de pieds
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puis expirer dans l’eau)

28

Séance 9

Séance 10
- Deux groupes en
évaluation et deux
groupes en jeux

Parcours
Cage- rails-tapis- objets à ramasser….
Entrer dans l’eau
Se déplacer
S’immerger avec recherche d’objets
Jeux collectifs aquatiques (au choix)
Evaluation
- Basket
- Passe à 5
- Relais des formes géométriques : les
élèves doivent reproduire un modèle
géométrique en allant chercher le
matériel réparti dans le bassin et le
placent sur le bord du bassin. Sous
forme de relais. L’équipe la plus
rapide gagne.
- jeu à votre convenance
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 Progression CE2/CM1/CM2.
Avec le maitre-nageur et un enseignant

Séance 1
Evaluation
diagnostique
dans le grand bassin
½ groupe classe



Objectifs :
 Evaluer l’aisance dans l’eau
Evaluer la maitrise de la technique de nage en situation, sans contraintes
données aux élèves
 Constituer 4 groupes de niveaux pour le cycle d’apprentissage
Moyens :
Un parcours avec difficultés croissantes
Variables : cf * / **/ ***
-

Entrée dans l’eau
* par l’échelle
** en sautant du bord du bassin
*** en sautant d’un plot
- Déplacement
* avec aide à la flottaison (frite)
** sans aide à la flottaison
*** sur une distance plus longue
- Immersion (variable = profondeur)
* souffler dans l’eau
**aller chercher un objet avec l’aide d’une perche
***aller chercher un objet sans perche
Jeu d’immersion
dans le grand bassin
Chasse aux points
½ groupe classe

Jeu collectif dans le
bassin ludique
Classe entière

Avec un enseignant ou un maitre-nageur
Objectif : ramasser un maximum d’objets en un temps donné
* avec l’aide de la cage
**sans la cage
Avec un enseignant ou un maitre-nageur
Passe à 5 ou Waterpolo ou basket

Séances 2-3-4-5
Zones de travail : largeur de piscine et bassin ludique
Bassin ludique
Zone 1
Profondeur
0,70 à 1,30 m

Zone 2
Profondeur 1 m
Avec appui sur le
rebord du bassin
sur trois côtés
possible

Zone 3
Profondeur 1, 50 m
Avec appui sur les
deux côtés du
bassin

Zone 4
Profondeur 2 m
Avec appui sur le
rebord du bassin
sur trois côtés
possible

Compétences travaillées :
 Entrées dans l’eau
 Expiration
 Déplacement ventral et dorsal
 Immersion et déplacement sous l’eau
 Remontée passive
Groupes 1 et 2 pris en charge par les MNS (groupes les moins performants)
Groupes 3 et 4 pris en charge par les enseignants (groupes les plus performants)
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Séance
2

Séance
3

Séance
4

Zone 1
Groupe 2
Déplacement ventral
(corps projectile) :
les coulées
Recherche d’objets
avec et sans appuis
plantaires

Groupe 1
Déplacement ventral
(corps projectile) :
les coulées
Recherche d’objets
avec et sans appuis
plantaires

Groupe 3
Déplacement ventral
(corps projectile) :
Thème 2- exercices 5 à
8

Coulées, reprises de
respiration et
battements de
jambes
Thème 3- exercices 1 à
6

S’immerger
Thème 5- exercice 3

Séance
5

Déplacement dorsal
Thème 3-se déplacer
sur le dos-exercices
1-2-3
Groupe 4
Déplacement ventral
(corps projectile) :
Thème 2- exercices 5 à
8

Coulées, reprises de
respiration et
battements de
jambes
Thème 3- exercices 1 à
6

S’immerger
Thème 5- exercice 3

Zone 2
Groupe 1
S’allonger et se
déplacer sur le
ventre
thème 1-exercices 1
à5
thème 3- se
déplacer sur le
ventre-exercice 1

Groupe 2
Déplacement
ventral
Déplacement
dorsal
avec ou sans
matériel
Thème 3
Recherche
d’objets sans
appuis plantaires
Thème 5-exercice 1
Groupe 1
Déplacement sur
10 m en ventral et
dorsal.
Thème 3
Mise en place de la
respiration
frontale
Thème 2-exercice 1
Exercice 4Thème 3-se
déplacer sur le
ventre-exercice 3 et
4 (avec planche)

Groupe 2
Groupe 4
Déplacement
ventral (corps
projectile) :

Zone 3
Groupe 4
Entrée dans l’eau
Thème 1
Saut bouteille
Chutes avant
Chutes arrière

Zone 4
Groupe 3
Entrée dans l’eau
Thème 1
Saut bouteille
Chutes avant
Chutes arrière

Déplacement
ventral
Déplacement dorsal
avec ou sans
matériel
Thème 3
Groupe 3
Entrée dans l’eau
Thème 1
Saut bouteille
Chutes avant
Chutes arrière

Recherche d’objets
Thème 5-exercices 1
et 2

Déplacement
ventral
Déplacement dorsal
avec ou sans
matériel
Thème 3
Groupe 4
Déplacement et
immersion
Thème 5

Recherche d’objets
Thème 5-exercices 1
et 2

Groupe 3
Déplacement et
immersion
Thème 5

Groupe 1
Entrée dans l’eau
Thème 1
Déplacement
ventral
Déplacement
dorsal
sur 12,50 m
Thème 3

Thème 2- exercices 5
à8

Coulées, reprises
de respiration et
battements de
jambes

Groupe 4
Entrée dans l’eau
Thème 1
Saut bouteille
Chutes avant
Chutes arrière

Groupe 2
Entrée dans l’eau
Thème 1
Déplacement
ventral
Déplacement
dorsal
sur 12,50 m
Thème 3

Thème 3- exercices 1
à6
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Déplacement dorsal
Thème 3-se déplacer
sur le dos-exercices
1-2-3

Déplacement
dorsal
Thème 3-se
déplacer sur le dosexercices 1-2-3

Aménagement en relation avec les compétences de l’ASSN

Séance 6
Grand parcours

Bassin ludique

Séance
7

Séance
8

ligne 1
Groupe 1
Entrées dans l’eau
Thème 1
Déplacement
ventral
Déplacement
dorsal

Séances 7-8Travail sur les déplacements
Zones de travail par groupe :
Ligne 1 - groupe 1
Ligne 2 - groupe 3
Ligne 3- groupe 3 / 4
Ligne 4 - groupe 4
Ligne 5 - groupe 2
Ligne 2
Groupe 3
Entrée dans l’eau
Thème 1
Déplacement ventral
Déplacement dorsal

Ligne 4
Groupe 4
Entrée dans l’eau
Thème 1
Déplacement ventral
Déplacement dorsal

Thème 3

Thème 3

Respiration frontale

Respiration frontale

Ligne 5
Groupe 2
Entrée dans l’eau
Thème 1
Déplacement
ventral
Déplacement
dorsal

Thème 3

Thème 5-exercice 1

Thème 5-exercice 1

Thème 3

Respiration
frontale
Passage sous une
perche
Flotter, s’allonger
dans l’eau

Flotter, s’allonger
dans l’eau

Flotter, s’allonger
dans l’eau

Respiration
frontale

Thème 2
Exercices 1 et 2

Thème 2
Exercices 1 et 2

Thème 2
Exercices 1 et 2

Sustentation verticale
Thème 4-exercice 1
Rotation des bras en
ventral

Sustentation verticale
Thème 4-exercice 1
Rotation des bras en
ventral

Sustentation
verticale

Thème 3-se déplacer sur
le ventre-exercices 3 et 4

Thème 3-se déplacer sur
le ventre-exercices 3 et 4

Thème 4-exercice 1

et en dorsal
Thème 3-se déplacer
sur le dos-exercice 3

et en dorsal
Thème 3-se déplacer
sur le dos-exercice 3

Groupe 1
Entrées dans l’eau
Thème 1
Déplacement
ventral
Déplacement
dorsal

Groupe 3
Entrée dans l’eau
Thème 1
Déplacement ventral
Déplacement dorsal

Groupe 4
Entrée dans l’eau
Thème 1
Déplacement ventral
Déplacement dorsal

Thème 3

Thème 3

Respiration frontale

Respiration frontale

Thème 5-exercice 1

Flotter, s’allonger
dans l’eau
Thème 2
Exercices 1 et 2

Sustentation
verticale
Thème 4-exercice 1

Groupe 2
Entrée dans l’eau
Thème 1
Déplacement
ventral
Déplacement
dorsal

Thème 3

Thème 5-exercice 1

Thème 5-exercice 1

Thème 3

Respiration
frontale
Passage sous une
perche
Flotter, s’allonger
dans l’eau

Flotter, s’allonger
dans l’eau

Flotter, s’allonger
dans l’eau

Respiration
frontale

Thème 2
Exercices 1 et 2

Thème 2
Exercices 1 et 2

Sustentation verticale
Thème 4-exercice 1
Rotation des bras en

Sustentation verticale
Thème 4-exercice 1
Rotation des bras en

Thème 2
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Flotter, s’allonger
dans l’eau
Thème 2
Exercices 1 et 2
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Exercices 1 et 2

ventral

ventral

Sustentation
verticale

Thème 3-se déplacer sur
le ventre-exercices 3 et 4

Thème 3-se déplacer sur
le ventre-exercices 3 et 4

Thème 4-exercice 1

et en dorsal
Thème 3-se déplacer
sur le dos-exercice 3

et en dorsal
Thème 3-se déplacer
sur le dos-exercice 3

Séance9
Entrainement
compétences ASSN
Sauvetage

Séance 10
Evaluation
Paliers 1 et 2 du cycle
3 et/ou ASSN

Sustentation
verticale
Thème 4-exercice 1

Groupes 1-2 : entrainement compétences ASSN en fonction des besoins identifiés
par les MNS
Groupes 3-4 : sauvetage
* validation du palier 1, du palier 2
* ASSN

 Evaluations des compétences spécifiques :
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COMPETENCES SPECIFIQUES EN NATATION
A L’ISSUE DU CE1
Ecole :

Enseignant :

Effectif :
Compétence 1 :

A:
Nom et Prénom

Absent

D:
Dispensé

Total d’élèves inscrits :

A:
D:

Compétence 2 :

Se déplacer sur 15m sans aide
et sans reprise d’appuis
O : OUI
N : NON

Sauter, s’immerger, passer sous
un obstacle, flotter un instant et
regagner le bord
O : OUI
N : NON

O:

O:
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N:
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IX.

Annexes.

DORY

NEMO

LE MONDE DE DORY

SQUIZ
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PARCOURS DU NAGEUR
Avant :
Prévoir son matériel
(bonnet, lunette, maillot de bain,
serviette)

Arrivée à la piscine
Vestiaires :

Règles de sécurité sur le
bassin :

-Se déchausser avant de rentrer dans
les vestiaires collectifs
-Se changer dans le calme
-Regrouper ses affaires

-Se déplacer en marchant
-Ne pas pousser
-Ne pas plonger (tête en premier)
dans la zone du petit bain
-Ecouter les consignes de sécurité des
enseignants

Toilettes / Douche :
-Passage aux toilettes avant la séance
-Douche savonnée avant la séance

Après :
-Douche pour se rincer
-Prévoir bonnet et écharpe
-Prévoir une collation
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
VAL PARISIS
PISCINE « LES OCEANIDES »
FICHE DE RENSEIGNEMENT INDIVIDUELLE

ANNEE SCOLAIRE : 20 … / 20…

Ecole :……………………………………………Classe : ………
Nom de l’enseignant : ……………………………………………
Nom et prénom de l’élève : ………………………………………
Date de naissance : ………………………
Adresse :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : …………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………………………….
Téléphone travail : ……………………………………………………
Si votre enfant présente des contre-indications à la pratique de la natation, veuillez
indiquer le motif et joindre un certificat médical.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……
Information :
 Le bonnet de bain est obligatoire pour les filles et les garçons avec le prénom
marqué dessus.
 Le short et le bermuda sont interdits.
 Prévoir un bonnet et une écharpe surtout en hiver.
 Laisser à la maison les bijoux, les montres, les portables le jour de la piscine.
 Les enfants porteurs de verrues seront interdits de piscine.
Date et signature des parents :
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ECOLE:
ENSEIGNANT:

NOM

FEUILLE DE PRESENCE
CE1

PERIODE:
JOURS ET HORAIRE:

PRENOM

1

2

3

4

SEANCE N°
5
6
7

8

9

10

11

COMP 1 COMP 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ECOLE:
ENSEIGNANT:

NOM

FEUILLE DE PRESENCE
CE2

PERIODE:
JOURS ET HORAIRE:

PRENOM

1

2

3

4

SEANCE N°
5
6
7

8

9

10

11

COMP 1 COMP 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ECOLE:
ENSEIGNANT:

NOM

FEUILLE DE PRESENCE
CM1

PERIODE:
JOURS ET HORAIRE:

PRENOM

1

2

3

4

SEANCE N°
5
6
7

8

9

10

11

COMP 1 COMP 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ECOLE:
ENSEIGNANT:

NOM

FEUILLE DE PRESENCE
CM2

PERIODE:
JOURS ET HORAIRE:

PRENOM

1

2

3

4

SEANCE N°
5
6
7

8

9

10

11

COMP 1 COMP 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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CE1

NB
NOM
1
SEANCE N°

PRENOM
2
3
4
5
6
7
8
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Coulée ventrale ou dorsale en
surface

ENTREE DANS
L'EAU

Fusée projectile

Saut bouteille

Saut

DEPLACEMENT

Saut avec la perche

Fusée ventrale ou dorsale sur 20m

FLOTTAISON

Déplacement sur 20m

LES OCEANIDES
Battements dorsaux sur 10m

Battements ventraux sur 10m

Sustentation verticale de 5'' à
10''

Etoile de mer dorsale 5'' à 10''

RESPIRATION

Etoile de mer ventrale de 10 à
15"

Remontée passive

Respiration frontale

Expiration par le nez

IMMERSION

Expiration par la bouche

Immersion / Apnée sur une
distance de 0,5m

Immersion à 1m sans perche

9 10 11

Tete dans l'eau

INTERVENANT:

Test et jeux

ENSEIGNANT:

Parcours

Parcours

Test et jeux

ECOLE:
PERIODE:

JOURS ET HORAIRE:

GROUPE:
CORPS
PROJ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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CE2

NB
NOM
1
SEANCE N°

PRENOM
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
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Coulée ventrale ou dorsale en
surface

ENTREE DANS
L'EAU

Fusée projectile

Plongeon

Saut Bouteille

DEPLACEMENT

Saut

Crawl

FLOTTAISON

Dos crawlé

LES OCEANIDES
Déplacement sur 20m

Fusée ventrale sur 10m

Sustentation verticale de 5'' à
10''

Etoile de mer dorsale 5" à 10''

RESPIRATION

Etoile de mer ventrale 5'' à 10"

Remontée passive

Respiration lattéral

respiration frontale

IMMERSION

Expiration par le nez

Immersion / Apnée sur une
distance de 0,5m à 1m

Plongeon canard

INTERVENANT:

Immersion à 1,5m avec ou sans perche

ENSEIGNANT:

Test et jeux

Parcours

Test et jeux

ECOLE:
PERIODE:

JOURS ET HORAIRE:

GROUPE:
CORPS
PROJ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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CM1

NB
NOM
1
SEANCE N°

PRENOM
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
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Coulée ventrale ou dorsale en
surface

ENTREE DANS
L'EAU

Fusée projectile

Plongeon

Saut Bouteille

DEPLACEMENT

Saut

Crawl

FLOTTAISON

Dos crawlé

LES OCEANIDES
Déplacement sur 30m

Fusée ventrale sur 15m

Sustentation verticale de 5'' à
10''

Etoile de mer dorsale 10'' à 15''

RESPIRATION

Etoile de mer ventrale de 10 à
15"

Remontée passive

Respiration lattéral

respiration frontale

IMMERSION

Expiration par le nez

Immersion / Apnée sur une
distance de 1m

Plongeon canard

INTERVENANT:

Immersion à 1,5m avec ou sans perche

ENSEIGNANT:

Test et jeux

Parcours

Test et jeux

ECOLE:
PERIODE:

JOURS ET HORAIRE:

GROUPE:
CORPS
PROJ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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CM2

NB
NOM
1
SEANCE N°

PRENOM
2
3
4
5
6
7
8
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ENTREE DANS
L'EAU

Coulée ventrale ou dorsale en
surface
Coulée ventrale ou dorsale en
profondeur

Chute arrière

Plongeon

DEPLACEMENT

Saut bouteille

Crawl

FLOTTAISON

Dos crawlé

LES OCEANIDES
Déplacement sur 40m

Fusée ventrale sur 20m

Sustentation verticale de 15"

Etoile de mer dorsale 15"

RESPIRATION

Etoile de mer ventrale 15"

Remontée passive

Respiration lattéral

respiration frontale

IMMERSION

Expiration par le nez

Immersion / Apnée sur une
distance de 1,5m

9 10 11

Plongeon canard

INTERVENANT:

Immersion à 2m

ENSEIGNANT:

Test et jeux

Parcours

Test et jeux

ECOLE:
PERIODE:

JOURS ET HORAIRE:

GROUPE:
CORPS
PROJ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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8H10-8H55

9H-9H40

9H40-10H20

10H20-11H

11H05-11H50

ST.CHARLES
S37 à S50
M .B ERTEAUX 1
2 CE1

M .BERTEAUX 1
2 CE2

NOYER DE LIM AGE
1 CE2 / 1CM 1CM 2

NOYER DE LIM AGE
2 CM 1CM 2

NOYER DE LIM AGE
1 CPCE1 / 1 CE1CE2

8H10-8H55

9H-9H40

9H40-10H20

10H20-11H

HAYET

J.FERRY
1 CM 1CM 2

ST.EXUPERY
2 CE2

ST.EXUPERY
2 CM 1

M .BERTEAUX 1 et 2
2 CE2

M .B ERTEAUX 1
2 CM 1

M .BERTEAUX 2
2 CM 1

LUNDI

MARDI

8H10-8H55

J.FERRY
2 Classes

J.FERRY
2 Classes

J.FERRY
2 Classes

9H-9H45

10H à 10H45

10h45 à 11H30

14H40-15H20
M .BERTEAUX 1 et 2
2 CE1

Indisponible

LE CORB USIER
A.B RIAND
2 CE1

A.B RIAND
1 CE2 / 1 CE2CM 1

11H05-11H50

14H-14H40

14H40-15H20

HAY ET

C.GUILLAUM E
1 CM 1 / 1CM 2

15H20-16H

Indisponible

LE CORB USIER
A.B RIAND
1 CM 1 / 1 CM 1CM 2

15H20-16H

A.B RIA ND/ C ET
GUERIN
1 CM 2 / 1CM 2

ST.CHARLES
S27 à S7

DAGUERRE

MERCREDI

14H-14H40
C.GUILLAUM E
1 CE1 / 1 CE2

Indisponible

DAGUERRE
ST.CHARLES
S10 à S23

8H10-8H55

9H-9H40

9H40-10H20

10H20-11H

A.LORRAINE
2 CE1

A.LORRAINE
2 CE2

M .B ERTEAUX 1
2 CM 2

M .BERTEAUX 2
2 CM 2

A.LORRAINE
1 CM 1 / 1CM 2

A.LORRAINE
2 CM 2

9H-9H40

9H40-10H20

10H20-11H

ST.CHARLES

ST.CH / BERTEAUX 1
1 CE2 / 1 CE1

DAGUERRE

JEUDI
A.LORAINE
2 CM 1

8H10-8H55
HAYET

VENDREDI
ST.CHARLES
S10 à S23

PRIMAIRES
ST CHARLES
HAYET
DAGUERRE
LYCEE

J.VERNE
?

J.VERNE
?

J.VERNE
?

S37 à S49
S37 à S3
S 37 à S51

14H-14H40

14H40-15H20

A.LORRAINE
2 CE1

A.LORAINE
2 CE2

15H20-16H

Indisponible

11H05-11H50

ST.EXUPERY
1 CM 2

J.VERNE
?

14H-14H40

14H40-15H20

15H20-16H

HAY ET

ST.EXUPERY
1 CE1 / 1 CE1CE2
CAL ET GUERIN
1 CE1 / 1 CE2CM 1

11H05-11H50

Indisponible
ST.CHARLES

PERIODES
S50 à S12

S13 à S26

S2 à S15
S50 à S12
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