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I) Présentation du Centre Aquatique :
a) Le site

Le centre aquatique Youri Gagarine à Argenteuil, le deuxième plus grand centre d’Ile-de-France,
comprend : un bassin de 25m, un bassin ludique, une pataugeoire, un bassin d’aquafitness, une fosse
de plongée, 2 grands toboggans et un solarium.
En plus des ouvertures libres pour le public, de nombreuses activités sont proposées à la piscine : la
natation scolaire, l’école de natation, cours d’aquagym, séances d’aquafitness, plongée sous marine
et activités bébé nageurs et jardin aquatique.

b) Les bassins utilisés pour la natation scolaire :
Pour les séances de natation scolaire, nous n’utiliserons uniquement le bassin sportif de 25m et le
bassin ludique, durant ces créneaux aucun autre utilisateur ne sera présent dans ces bassins.

Bassin
sportif
Bassin
Ludique

Ces 2 bassins seront aménagés
différemment durant le cycle pour
répondre aux thématiques de
travail.
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II) Le cadre réglementaire :
Cette partie permet de définir les normes d’encadrement ainsi que le personnel règlementé pour
l’encadrement de la natation scolaire.

a) Normes d'encadrement à respecter :
L'encadrement des élèves est défini par classe sur la base suivante :
- à l'école élémentaire : l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant
bénévole ;
- à l'école maternelle : l'enseignant et deux adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants
bénévoles.
Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe comporte des élèves issus de
plusieurs classes et ayant un effectif supérieur à 30 élèves.
Dans le cas où une classe comprend des élèves de maternelle et d'élémentaire, les normes
d'encadrement de la maternelle s'appliquent. Néanmoins, quand la classe comporte moins de 20
élèves, l’encadrement peut être assuré par l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou
intervenant bénévole.
Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement de classes sur
des séances communes est à privilégier en constituant un seul groupe-classe pouvant être pris en
charge par les enseignants. Lorsque cette organisation ne peut être mise en place, le taux
d'encadrement pourra être fixé localement par l'inspecteur d'académie-directeur des services
départementaux de l'Éducation.
La superficie d’occupation du bassin par enfant doit être calculée à raison d’au moins 4 m² de plan
d’eau par élève présent dans l’eau (surface conseillée 5 m²). Dès que le niveau d’autonomie
correspondant au « savoir-nager » sera atteint par tous les élèves de la classe ou du groupe classe, il
sera nécessaire de prévoir une surface d’au moins 5m² de plan d’eau par élève présent dans l’eau
(surface conseillée 7 m²).

b) Le personnel règlementé :
Voici les différents intervenants et personnes pouvant être présents au bord des bassins lors des
séances de natation scolaire :
 Enseignant :
L’enseignement de la natation est assuré sous sa responsabilité.
Il prend en charge un groupe d’élèves et conduit la leçon dans le cadre d’un projet pédagogique
établi avec l’appui des équipes de circonscription et les MNS.
Il adapte l’organisation pédagogique à la sécurité des élèves.
Il assure un enseignement structuré et progressif.
Il s’assure que les intervenants respectent l’organisation générale prévue, et tout particulièrement
en ce qui concerne la sécurité des élèves.
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 Les maîtres nageurs :
Ils assistent l’enseignant dans l’encadrement des élèves et l’enseignement de la natation,
notamment en prenant en charge 5 groupes d’élèves.
2 surveillants de bassin seront affectés exclusivement à la surveillance et à la sécurité des activités.
 Les AVS
Ils accompagnent les élèves qu’ils suivent, y compris dans l’eau, quand c’est nécessaire, en référence
au PAI ou au PPS.
 Les parents accompagnateurs :
Ils assurent l’encadrement de la vie collective (toilettes, déshabillage…) et restent au niveau de la
table et chaises mises à leur disposition durant la séance. Au cours de la séance, ils accompagnent les
élèves aux toilettes ou aux vestiaires si besoin.

c) La sécurité :
La sécurité est l’affaire de tous. Chaque membre de l’équipe d’encadrement participe activement à la
sécurité tout au long de son action d’enseignement.
Il appartient à l’enseignant, s’il est à même de constater que les conditions de sécurité ne sont pas
réunies, de suspendre ou d’interrompre l’activité. De même, les Maîtres-nageurs peuvent refuser
l’accès au bassin à une classe ne présentant pas l’encadrement suffisant.
La surveillance est assurée, conformément aux instructions officielles, par un personnel
exclusivement affecté à cette tâche en l’occurrence, chaque bassin est surveillé par un
BEESAN/BPJEPS AAN.

d) Règlement interne à l’usage des scolaires :
 Les enfants dispensés de natation doivent rester à l’école (CF annexe 1 circulaire n°
2004-139 du 13 juillet 2004, parue au Bulletin Officiel n° 32 du 9 septembre 2004).


Aucun enfant n’entre dans l’eau avant que le responsable du groupe dont il fait partie soit en
place et n’en ait donné la consigne.



Chaque groupe, chaque classe ayant utilisé du matériel le range en lieu et place à la fin de la
séance.



La surveillance des élèves dans les vestiaires relève de la responsabilité de l’enseignant de
chaque classe.



Les enseignants doivent s’assurer que les enfants passent bien sous la douche avant et après
chaque séance. Le savonnage avant l’accès aux bassins est obligatoire.



Seuls les maillots ou slips de bain sont autorisés (les shorts de bains, combinaisons, lycra et
maillots à jupettes et paréos sont interdits). Le port du bonnet de bain est obligatoire.
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Seuls 3 parents sont acceptés aux bords des bassins mais doivent rester dans la zone prédéfinie.
Tous les adultes présents aux bords des bassins ont l’obligation de porter une tenue de bain ou à
défaut un short et un tee-shirt, les leggings sont interdits.



Sauf avec accord de l’enseignant, les photos et autres prises de vues sont interdites.



Un centre aquatique peut être un milieu favorable au développement de verrues plantaires. Leur
apparition, les maladies de peau, ainsi que les plaies récentes, entraineront une dispense
momentanée.

III)

Organisation des séances :

a) Arrivée et sortie au centre aquatique.
A l’arrivée dans le hall d’accueil, les élèves doivent arriver calmement en rang 2 par 2. L’enseignant
vient se présenter aux agents d’accueil et remplir la feuille de présence.
De là un agent leur donnera la clef des vestiaires et une carte d’accès aux tripodes.
Une fois arrivés dans la zone limite pieds chaussés/ pieds nus, toutes les personnes voulant accéder
au delà devront se déchausser et porter leurs chaussures à la main jusqu’aux vestiaires où ils les
poseront sous le banc.
Une fois que tout le monde est en tenue, un passage aux toilettes est recommandé ; puis
l’enseignant sera responsable de vérifier que la douche savonnée a bien été prise pour tous les
baigneurs. Les MNS peuvent refuser l’accès au bassin si cela n’a pas été fait.
L’accueil et le contrôle du nombre d’élèves sera effectué à l’entrée des bassins, une feuille
d’émargement sera présentée aux enseignants afin qu’ils apposent leur signature. Après que les tests
initiaux soient faits ; chaque élève aura un groupe de référence matérialisé par une image vers
laquelle il se dirigera une fois la classe comptée.
De là, les élèves seront pris en charge par les MNS ou enseignants responsables de leurs groupes.
La fin des séances se repère par une évacuation des bassins générée par les 3 coups de sifflet fait par
les MNS en surveillance. Les élèves devront rejoindre leur classe et leur enseignant dans le calme et
en rang 2 par 2. Les MNS seront en charge de compter les élèves et de faire signer la feuille
d’émargement aux enseignants.
La sortie s’effectuera comme à l’aller, avec un passage par les douches pour se rincer, puis les
vestiaires.
Il faudra bien faire attention de respecter les zones pieds nus et pieds chaussés et ne remettre ses
chaussures que dans la zone prévue à cet effet. Une fois tout le monde habillé pour sortir,
l’enseignant doit faire passer ses élèves un par un aux tripodes afin de s’assurer de repartir avec sa
classe complète.
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b) Présentation des cycles et objectifs :
Nous accueillons les classes de CE2 et CM2 de la ville, sur 3 modules de 10 séances chacun.
Chaque séance dure 45 minutes le matin et 40 minutes l’après midi. Elles sont composées de
l’accueil, la séance de travail et le départ des classes.
Les cycles de travail :
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Pour les 2 niveaux, les cycles de travail seront identiques :





1 séance de test (pour déterminer le niveau des élèves et établir des groupes).
7 séances de travail.
1 séance de test (pour évaluer la progression des élèves) si les élèves ont déjà validé le test
avant, l’éducateur peut remplacer cette séance par une 8e séance de travail.
1 séance d’animation dirigée : Olympiades (cf annexe).

A l’issue de ces séances les enseignants devront impérativement remplir, avant la dernière
semaine, le bilan de fin de cycle qui aura été envoyé (à tous les établissements par mail) et de le
renvoyer sur cette adresse mail : chefdebassin@ville-argenteuil.fr

Les objectifs pour les CE2 :
Dans l’attente d’une nouvelle circulaire en lien avec les nouveaux programmes, nous proposons un
protocole d’évaluation s’inscrivant dans la continuité des évaluations précédentes (CE1) et sur la
perspective de l’ASSN que les élèves devront obtenir en fin de cycle 3.
C’est la raison pour laquelle le dispositif proposé se déroule, dans la mesure du possible, sous la
forme d’un parcours, et représente l’équivalent de la moitié de l’ASSN, mais dans un cadre beaucoup
plus souple.
En effet, l’élève devra définir :
- une entrée dans l’eau (par un saut, un plongeon ou une bascule arrière) ;
- un déplacement d’une vingtaine de mètres sur la totalité du parcours, sans aide et sans
reprise d’appuis. L’élève se déplace librement en position ventrale et /ou dorsale
(alternance possible) ;
- une immersion sous un obstacle (par exemple, passer sous un tapis étroit ou entre deux
lignes d’eau espacées d’environ 0,50m) ;
- un surplace (dorsal type étoile de mer) maintenu pendant 5 secondes.
Pour matérialiser les différentes distances et les étapes (immersion, surplace, fin de parcours), il est
conseillé de placer des plots repères sur le bord du bassin.
Cette modalité permet d’évaluer la compétence 1 (C1) de « déplacement » et la compétence 2 (C2)
« d’aisance aquatique » (entrée dans l’eau, immersion, équilibration) dans la cadre d’un parcours
réalisé dans sa totalité.

Dans la perspective d’une évaluation positive, des aménagements de ce parcours peuvent être
proposés afin de valoriser ce que l’élève est en capacité de réussir :
- si la distance à parcourir (20m) « empêche » la réalisation de la compétence d’aisance aquatique, il
peut lui être proposé de les réaliser sur une distance plus courte (entrée, immersion, surplace). La
compétence 1 n’est pas validée, la compétence 2 est validée.
- si les éléments d’aisance aquatique « empêchent » de parcourir la distance (20m), il peut lui être
proposé de contourner les obstacles afin de valider la compétence 1. La compétence 2 n’est pas
validée.
La priorité reste cependant la réalisation du parcours dans sa totalité.
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Les objectifs pour les CM2 :
Afin de placer les élèves dans une démarche de progrès et d’évaluation positive, la passation
s’effectuera sous la forme d’un parcours d’enchainement d’actions durant lesquelles les
compétences 1 et 2 seront mises en œuvre, il s’agira :
-

D’entrer dans l’eau en grande profondeur (grand bassin) soit en sautant soit en
plongeant soit en bascule arrière ;
De se déplacer sur une trentaine de mètres, pour la totalité du parcours, en réalisant 1 à
2 types de nage (alternance possible ventral/dorsal) sans aide et sans reprise d’appuis ;
Au cours de ce déplacement, de passer en immersion sous un obstacle ou deux lignes
d’eau espacées d’environ 1m ;
D’effectuer un surplace vertical ou dorsal (type étoile de mer) durant 5 à 10 secondes.

Pour matérialiser les différentes distances et les étapes (immersion, surplace, fin de parcours), il est
conseillé de placer des plots repères sur le bord du bassin.
Dans la perspective d’une évaluation positive, des aménagements de ce parcours peuvent être
proposés afin de valoriser ce que l’élève est en capacité de réussir :
- si la distance à parcourir (30m) « empêche » la réalisation de la compétence d’aisance aquatique, il
peut lui être proposé de les réaliser sur une distance plus courte (entrée, immersion, surplace). La
compétence 1 n’est pas validée, la compétence 2 est validée.
- si les éléments d’aisance aquatique « empêchent » de parcourir la distance (30m), il peut lui être
proposé de contourner les obstacles afin de valider la compétence 1. La compétence 2 n’est pas
validée.
La priorité reste cependant la réalisation du parcours dans sa totalité.

c) Les séances de natation scolaire :
Les élèves seront séparés en 6 groupes de niveaux en fonction des compétences de chacun. Des tests
seront effectués en début de cycle pour constituer ces derniers. Cinq groupes seront encadrés par un
maitre nageur et un groupe par les enseignants. A chaque groupe correspondra des compétences
prédéfinies et des compétences vers lesquelles on va travailler afin que l’élève progresse (la
compétence du groupe au dessus). Chaque éducateur et enseignant s’occupant d’un groupe aura à
sa charge un support papier qu’il devra compléter à chaque séance et en prendre soin afin de le
rendre à la fin du cycle. C’est grâce à ces supports que nous pouvons constater la progression des
élèves et travailler dessus.


Pour les CE2 :

Ours Polaire : l’élève n’a pas de déplacement, pas d’équilibre dans l’eau et refuse toute immersion.
Hippocampe : l’élève se déplace en tenant le mur, ne veut pas perdre ses appuis plantaires et ne
veut pas mettre la tête dans l’eau.
Grenouille : l’élève se déplace avec matériel le long du mur, commence à avancer grâce aux actions
motrices de ses jambes et met le visage dans l’eau.
Pingouin : l’élève est autonome avec matériel, il commence aussi à s’allonger et passe sous les
obstacles.
Dauphin : l’élève se déplace de façon plus ou moins horizontale sans matériel sur 5 mètres, passe
sous plusieurs obstacles sans difficultés.
Orques : l’élève se déplace sur le ventre sur 10mètres ou plus ; accepte de s’allonger complètement
sur le dos avec ou sans matériel. Il sait faire une fusée ventrale et passe sous plusieurs obstacles sans
prise d’appuis.

Voir la feuille de test en Annexe.
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Pour les CM2 :

Ours Polaire : l’élève de déplace proche du mur avec matériel, il accepte de se laisser porter en avant
et/ou arrière avec le matériel et met son visage dans l’eau.
Hippocampe : l’élève est autonome dans l’eau avec matériel. Il s’allonge sur le ventre et/ou dos avec
du matériel. Il va rechercher un objet en moyenne profondeur.
Grenouille : L’élève se déplace sur 5mètres sans matériel, il arrive à s’allonger sur le ventre sans
difficulté (étoile de mer). Il passe sous les obstacles posés à la surface de l’eau en s’allongeant.
Pingouin : l’élève de déplace sur 10mètres sur le ventre et/ou le dos, tient une position fusée
ventrale en statique, commence à avoir un alignement segmentaire dorsal. Et il passe sous plusieurs
obstacles immergés sans appuis.
Dauphin : l’élève se déplace sur 25mètres sur le ventre et sur le dos. Maitrise une glissée ventrale et
un équilibre dorsal. Il se déplace en immersion complète sous plusieurs obstacles sans appuis.
Orque : l’élève garde une technique de nage sur plus de 25mètres. Maîtrise la coulée ventrale et la
position fusée dorsale en statique. Fait un plongeon canard pour rechercher des objets immergés
entre 1mètre et 1.80mètres de profondeur.
Voir la feuille de test en Annexe.

d) Aménagement des bassins et zones de travail
Dans un souci de bon fonctionnement, les bassins seront aménagés par zones de travail. Une
rotation sera mise en place par les chefs de bassin afin que chaque groupe puisse utiliser l’ensemble
des aménagements :

Pour les CE2 :


Bassin Ludique : Zone 6

Jacc
Jacc

Lit à bulles

Zone 6

E
s
c

Rivière

Lit à bulles
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Bassin Sportif : Zones 1, 2, 3, 4, 5 :

Zone 3

Zone 4

Zone 2

Zone 1

6

Zone 5
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Pour les CM2 :

Pour les CM2 :


Bassin ludique : Zones 5 et 6

Zone 5

Jacc

Lit à bulles

Zone 6

E
s
c



Rivière

Bassin sportif : Zones 1, 2, 3, 4 :

Zone 3

Zone 4

Zone 2
Zone 1

Exemple de rotation sur un trimestre :

ROTATION SCOLAIRE
1ER TRIMESTRE
18/09/17 AU 08/12/17
13

MARDI AM
27/9

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

ORQUE

6

5

6

1

2

3

4

5

DAUPHIN

5

6

1

2

3

4

5

2

GRENOUILLE

2

3

4

5

6

1

2

3

PINGOUIN

1

2

3

4

5

6

1

2

HIPPOCAMPE

3

4

5

6

1

2

3

4

4

1

2

3

4

5

6

1

9h15

10h05

4/10 11/10 18/10 8/11 15/11 22/11 29/11 6/12

TEST

OURS POLAIRE

10e

OLYMPIADES

20/9

e) Les 8 séances pédagogiques proposées pour les CE2 :
Pour chaque séance (sauf précision dans la consigne) les élèves se rangent les uns derrière les autres
et passent un par un en laissant toujours une distance de sécurité pour éviter de se prendre un
mauvais coup.



Séance 1 : Zone 6.
Thématique : Respiration et flottaison.
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Circuit 1 :

-

A la 1ere frite l’élève met la bouche dans l’eau et fait des bulles pendant 3secondes.
A la 2eme frite l’élève met le nez dans l’eau et fait des bulles pendant 3 secondes.
A la 3eme frite l’élève met la bouche et le nez et fait des bulles pendant 5 secondes.
Arrivé à la perche, tenue par l’enseignant, l’élève doit descendre le long de la perche pour
aller toucher le sol.
Puis il sort de l’eau et recommence une dizaine de fois.

Circuit 2 :
-

L’élève entre dans l’eau comme il le souhaite (V+ : il saute)
Il se déplace avec une frite le long du mur (V- : s’accroche au mur ; V+ : sans frite)
Il pose la frite devant la grille
Il passe sous les barres une à une en soufflant avec le nez et la bouche (V- : à chaque barre il
cache sa tête sous l’eau puis passe au dessus ; V+ : il passe plusieurs barres en même temps)
Avec ou sans s’accrocher à la dernière barre il s’allonge sur le ventre et maintient une étoile
de mer sans la frite pendant 3 secondes. (V- : avec la frite ; V+ : sur le dos)
Puis il sort de l’eau. En fonction de la réussite, on utilise les variables plus faciles ou plus
difficiles (V- et V+) et on répète jusqu’à la fin de la séance.

Schéma des circuits :
Circuit 2
Jacc
Jacc

Lit à bulles

Zone 6

Circuit 1

E
s
c

Rivière

Lit à bulles



Séance 2 : Zone 1
Thématique : respiration et déplacement.

Circuit 1 :
-

-

L’élève descend dans l’eau le long de la perche (V- : assis sur le bord, V+ : saute et va toucher
le fond de l’eau)
Prend 2 frites sous les bras (V- :1 frite sous le bras droit et l’autre bras accroché au mur ; V+ :
avec 1 frite sous les bras mains en fusée)
Se déplace sur le ventre en battements avec la tête dans l’eau en faisant des bulles (V- : met
la bouche et le nez dans l’eau et souffle ; V+ : tient 5secondes avec les frites sous les bras
puis 5secondes les frites dans les mains en fusée, idem avec une seule frite)
Sort de l’eau et recommence selon réussite avec les variables.

Circuit 2 :
-

L’élève saute dans l’eau avec 2 frites (V- : accroupi au bord ; V+ : saute avec 1 frite ou sans)
Au repère il fait une étoile de mer sur le dos avec les 2 frites (V- : accroche le mur ; V+ : avec
1 ou sans frite)
Il se déplace sur le dos avec les 2 frites sous les aisselles (V- : 1 frite sous le bras gauche et la
main droite s’accroche au mur ; V+ : avec 1 frite ou sans)
Au 2eme repère il enlève un frite et fait une étoile de mer sur le dos (V- : il garde les 2 frites ;
V+ : le fait sans frite)
il sort et recommence selon réussite avec les variables.

Circuit-Jeux : Jeux avec balles de ping-pong
Les élèves se mettent 2 par 2 et doivent de déplacer avec 1 frite d’un point A à un point B en
soufflant sur une balle pour la faire avancer et arriver le 1er.
Ce jeu va permettre aux élèves de
s’éloigner du bord pour garder leurs balles à portée de souffle et donc faciliter l’autonomie de tous
avec matériel.
Schéma des circuits :

Zone 3

Zone 4

Zone 2

Zone 1

6

Circuit 1

Zone 5

Circuit 2
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Séance 3 : zone 2
Thématique : déplacement et entrées dans l’eau

Circuit 1 :
-

-

L’élève descend du toboggan en se laissant glisser assis avec 1 frite (V- : assis en tenant la
perche ; V+ : allongé sur le ventre)
Se déplace sur le ventre avec 1 frite sous les bras : jusqu’à la ligne, le long de la ligne et le
long du mur (V- : reste le long du mur à portée de perche et sort au tapis ; V+ : se déplace en
fusée la frite dans les mains devant)
Il sort à l’échelle et recommence selon réussite avec les variables.

Circuit 2 :
-

L’élève saute du tapis avec 1 frite (V- : en tenant la perche ; V+ : sans frite et la récupère
ensuite)
Nage sur le dos jusqu’au repère avec 1 frite sous les bras (V- : avec 2 frites ; V+ : avec 1 frite
dans les mains sur les cuisses)
Il sort au mur et recommence selon réussite avec les variables.

Circuit 3 : l’élève va enchainer le circuit 1 avec le circuit 2

Schéma des circuits :

Zone 3

Zone 4

Zone 2

Zone 1

6

Circuit 1

Zone 5

Circuit 2
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Séance 4 : Zone 3
Thématique : immersion et flottaison

Circuit 1 :
-

L’élève entre dans l’eau par l’échelle (V+ : saut)
Il passe sous les barres de la grille (V- : met la tête dans l’eau puis passe au dessus ; V+ :
passe plusieurs barres en même temps)
Au repère fait une étoile de mer ventrale sans matériel (V- : avec 1 frite ; V+ : étoile de mer
dorsale)
Il passe sous le tapis avec aide (V- : on soulève un peu le tapis pour l’aider ; V+ : passe le
tapis sans aide et sans toucher le tapis).
Il sort et recommence selon réussite avec les variables

Circuit 2 :
-

-

L’élève saute au repère (V- : avec 1 frite ; V+ : chute arrière)
Il passe sous le tapis sans aide (V- : avec aide ; V+ : sans toucher le tapis en cherchant la
profondeur)
Il maintient une sustentation de 5secondes tête hors de l’eau dans le cerceau sans matériel
(V- : avec la frite ; V+ : 10secondes)
Avec la frite sous le bras droit, il se laisse glisser la tête dans l’eau en tirant avec la main
gauche sur les tapis jusqu’à la ligne en face (V- : le même exercice mais le long du bord ; V+ :
en tapant des pieds et le bras droit devant)
Il met la frite sous les 2 bras et se déplace sur le ventre le long de la ligne et le long du mur
(V- : met la frite sous les bras et longe la grille ; V+ : la frite dans les mains devant en fusée)
Il sort et recommence selon réussite avec les variables.

Circuit 3 : l’élève enchaine le circuit 2 avec le circuit 1. (Attention avec les variables les élèves
peuvent se croiser).
Schémas des circuits :

Zone 4
6
Circuit 2

Circuit 1

Zone
Zone 3
2

Zone 1

Zone 5

Zone 3
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Séance 5 : Zone 4
Thématique : Immersion et déplacement

Circuit 1 :
-

-

Au repère l’élève saute sans matériel (V- : avec 1 frite ; V+ : chute arrière)
Passe sous le tapis sans aide (V- : avec aide ; V+ : prend de la profondeur pour ne pas le
toucher)
Se déplace sur le ventre sans matériel (V- : avec 1 frite ; V+ : en fusée ventrale)
Descend à la perche pour récupérer un objet (V- : descend la moitié de la perche ; V+ :
récupère un objet sans la perche)
Nage sous l’eau pour mettre l’objet et passe de l’autre coté du cerceau (V- : s’accroche au
mur et redescend avec une autre perche pour passer dans le cerceau ; V+ : nage en fusée et
passe dans le cerceau sans le toucher)
Ressort au mur et redonne son objet à l’éducateur qui tient la perche. Puis recommence
selon réussite avec les variables.

Circuit 2 :
-

Au repère l’élève effectue un plongeon à genoux ou debout (V- : saute sans matériel, V+ :
chute arrière)
Passe dans le cerceau et récupère un objet (V- : descend a la perche ; V+ : enchaine le
plongeon et l’immersion sans remonter a la surface)
Montre l’objet dans sa main en faisant un surplace de 10secondes (V- : avec une frite ; V+ : le
bras en l’air)
Nage sur le dos avec 1 frite (V- : avec 2 frites ; V+ : sans frite)
Se remet sur le ventre et passe sous la tapis (V- : pose les frites et en s’accrochant au tapis
passe l’obstacle ; V+ : enchaine l’exercice sans s’accrocher ni toucher le tapis)
Sort au mur et recommence selon réussite avec les variables.

Circuit 3 : L’élève enchaine le circuit 2 puis le circuit 1.
Schéma des circuits :

Circuit 1
Zone 3
6

Zone 2

Zone
Zone 4
1

Zone 5

Circuit 2
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Séance 6 : zone 5
Thématique : déplacements et respiration.

Circuit 1 :
-

-

L’élève saute à l’échelle (V- : descend a l’échelle ; V+ : fait une glissée ventrale les pieds sur
une marche)
Nage sur dos entre le mur et la corde tendue (V- : avec 1 frite ; V+ : en battements les mains
sur les cuisses)
Arrivé de l’autre coté il passe sous la corde (V- : l’enseignant lève un peu la corde ; V+ : en
cherchant de la profondeur pour ne pas la toucher)
Puis saute dans les cerceaux comme un dauphin en prenant appuis au sol et les bras en
fusée (V- : un camarade relève un peu les cerceaux vers la surface ; V+ : passe les cerceaux
en plongeon canard)
Il sort et recommence selon réussite avec les variables.

Circuit 2 :
-

-

-

L’élève prend un flotteur de ceinture dans ses mains et saute près de la ligne d’eau (V- : avec
1 frite ; V+ : fait une glissée ventrale et passe dans un cerceau tenu par un camarade dans
l’eau)
Nage sur le ventre en soufflant pendant 5secondes puis relève la tête avec 3secondes pour
reprendre de l’air et recommencer l’exercice jusqu'au bout (V- : respiration libre ; V+ : prise
d’air sur le coté avec oreille opposée dans l’eau)
Au repère sur le bord, il accroche ses mains aux genoux et fait la boule à la surface (V- :
Etoile de mer ; V+ : vide son air et fait la boule dans le fond de l’eau)
Il sort et recommence selon réussite avec les variables.

Circuit 3 : Circuit 1 + circuit 2
Schéma des circuits :

Zone 3

Zone 4

Zone 2

Zone 1

6
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Séance 7 : Zone 6
Thématique : entrée dans l’eau et déplacements

Circuit 1 :
-

Chute arrière du tapis (V- : saut ; V+ : les bras tendus devant à hauteur des épaules)
Déplacement ventral en fusée (V- : avec frite ; V+ : avec prise d’air sur le coté)
Passage sous le tapis (V- : avec aide ; V+ : en prenant plus de profondeur pour ne pas
toucher le tapis)
Au repère l’élève fait l’étoile de mer sur le dos (V- : avec frite ; V+ : enchaine étoile de mer
ventrale et costale)
Déplacement dorsal en battements, les mains sur les cuisses (V- : avec une frite mains aux
cuisses ; V+ : avec les bras de dos crawlé)
Il sort au tapis et selon réussite recommence avec les variables

Circuit 2 :
-

Saut en chandelle du tapis dans le cerceau à la surface (V- : saut au choix ; V+ : chandelle
groupée/ dégroupée)
Déplacement ventral en fusée avec gestion de la respiration : 5secondes expiration /
3secondes inspiration. (V- : déplacement ventral libre ; V+ : avec inspiration costale)
L’élève monte sur le tapis
Il fait une roulade avant sur le tapis et arrive dans l’eau (V- : saut)
Fait une étoile de mer ventrale (V- : en s’accrochant une main à une frite ; V+ : enchaine
étoile de mer ventrale et dorsale)
Déplacement dorsal en battements, les mains sur les cuisses (V- : avec une frite mains aux
cuisses ; V+ : avec les bras de dos crawlé)
Monte sur le tapis et prend 1 frite
Glisse du toboggan assis (V- : avec 2 frites ; V+ : sur le ventre)
Se déplace en fusée sur le ventre avec 1 frite dans les mains. (V- : avec 2 frites ; V+ : avec
gestion de la respiration)
Il sort au tapis et selon réussite recommence avec les variables.

Schéma des circuits :

Circuit 2

Jacc
Jacc

Lit à bulles

Zone 6

Circuit 1

E
s
c

Rivière

Lit à bulles
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Séance 8 : Zone 1
Thématique : mise en situation du test CE2 et passage du test

Circuit 1 :
-

Il saute du tapis (V- : avec la perche posée devant dans l’eau)
Nage sans matériel jusqu’à l’autre tapis (V- : avec matériel)
Passe sous le tapis sans le toucher (V- : avec aide)
Fait une étoile de mer dorsale pendant 5 secondes (V- : avec frite)
L’élève sort et si il a réussi, il passe au 2ème circuit, pour les autres ils recommencent jusqu’à
réussite.

Circuit 2 :
-

Il saute du tapis (V- : avec la perche posée devant dans l’eau)
Nage sans matériel jusqu’à l’autre tapis (V- : avec matériel)
Passe sous le tapis sans le toucher (V- : avec aide)
Fait une étoile de mer dorsale pendant 5 secondes (V- : avec frite)
Prend 1 frite et nage sur le dos le long des lignes (V- : 2 frites ; V+ : sans matériel)
Sort par le mur derrière le tapis et recommence le circuit selon réussite avec les variables

Si l’élève réussit le circuit 2 sans matériel, on lui fait passer le test CE2 dans une zone installée
pour.

Schéma des circuits :

Zone 3

Zone 4

Zone 2

Zone 1

6

Circuit 1

Zone 5

Circuit 2
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f) Les 8 séances pédagogiques proposées pour les CM2 :
Pour chaque séance (sauf précision dans la consigne) les élèves se rangent les uns derrière les autres
et passent un par un en laissant toujours une distance de sécurité pour éviter de se prendre un
mauvais coup.


Séance 1 : Zone 4

Thématique : respiration et flottaison
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Circuit 1 :
-

L’élève entre dans l’eau par l’échelle (V+ : saute)
Il passe sous les barres de la grille (V- : à chaque barre met sa tête sous l’eau puis passe au
dessus ; V+ : passe sous plusieurs barres en même temps)
Fait une étoile de mer ventrale (V- : en s’accrochant a la dernière barre de la grille ; V+ :
étoile de mer dorsale)
Passe sous le tapis (V- : avec aide ; V+ : récupère un objet lesté sous le tapis)
Il sort par le mur et selon réussite recommence avec les variables.

Circuit 2 :
-

-

Au repère l’élève saute dans l’eau (V- : assis au bord ; V+ : saut chandelle)
Passe sous le tapis (V- : avec aide ; V+ : va chercher la profondeur pour ne pas toucher le
tapis)
Réalise une sustentation de 10secondes la tête hors de l’eau dans le cerceau (V- : tient
5secondes ; V+ : avec un bras en l’air)
Nage avec 1 frite sous les bras le long du tapis en gérant sa respiration : expiration
aquatique : 5secondes et inspiration 3 secondes ; en suivant la ligne jusqu’au mur (V- :
déplacement au choix ; V+ : avec la frite dans les mains en fusée)
Arrivé au mur il pose sa frite et continue l’exercice (V- : il garde sa frite ; V+ : avec inspiration
costale)
Il sort par l’échelle et selon réussite recommence avec les variables.

Circuit 3 : Il enchaine le circuit 2 avec le circuit 1.
Schéma des circuits :
Circuit 1

Zone 4

Zone 3

Circuit 2

Zone 2
Zone 1



Séance 2 : zone 6
Thématique : déplacement et respiration

Circuit 1 :
-

L’élève entre dans l’eau par le mur (V+ : saute)
Fait une étoile de mer sur le ventre, puis sur le dos (V- : en s’accrochant au mur entre
chaque ; V+ : enchaine les 2 puis termine en faisant la boule)
Passe sous la ligne (V- : avec aide ; V+ : en cherchant la profondeur afin de ne pas la toucher)
Prend 1 frite
Se déplace en fusée ventrale avec gestion de la respiration travaillée à la séance précédente
(V- : avec 1 frite dans les mains devant ; V+ : inspiration costale)
Il sort au mur et selon réussite recommence avec les variables.

Circuit 2 : l’enseignant ajoute les cerceaux lestés et le tapis d’1mètre (aidé par les élèves les plus
grands) au milieu de la ligne de nage.
-

Il saute du bord (V- : assis ; V+ : du muret)
Passe dans les cerceaux (V- : avec une perche ; V+ : sans prise d’appuis au sol)
Passe sous la ligne et nage sur le dos avec frite (V- : avec 2 frites, V+ : sans matériel)
Passe sous le tapis (V- : en s’accrochant a lui ; V+ : en cherchant de la profondeur)
Sort au mur et selon réussite recommence avec les variables.

Schéma des circuits :

Zone 5

Zone 6

Circuit 1

Jacc

Lit à bulles

Circuit 2

E
s
c

Rivière
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Séance 3 : zone 5
Thématique : déplacements et entrées dans l’eau

Circuit 1 :
-

L’élève descend dans l’eau par le toboggan (V- : avec 1 frite ; V+ : sur le ventre)
Nage en fusée ventrale sans poser les pieds par terre jusqu’au mur (V- : avec 1 frite ; V+ :
avec gestion de la respiration)
Sort au mur
Saute en chandelle dans le trou du tapis (V- : avec 1 frite ; V+ : enchainer avec le
déplacement directement)
Nage sur le dos toute la longueur jusqu’au mur (V- : avec 1 frite ; V+ : avec les bras de dos
crawlé)
Il sort et selon réussite recommence avec les variables.

Circuit 2 :
-

L’élève s’assoit dans le lit à bulles
Pousse sur le mur pour faire une glissée ventrale les mains devant jusqu’au tapis (V- : avec
frite ; V+ : faire une coulée)
Passe sous le tapis (V- : en posant les pieds par terre ; V+ : en enchainement avec la coulée)
Nage sur le dos toute la longueur jusqu’au mur (V- : avec 1 frite, V+ : avec les bras de dos
crawlé)
Il sort et selon réussite recommence avec les variables.

Circuit 3 : enchaine le circuit 1 puis le circuit 2.
Schéma des circuits :

Circuit 1

Circuit 2
Zone 5

Jacc

Lit à bulles

Zone 6

E
s
c

Rivière

24



Séance 4 : zone 2
Thématique : entrées dans l’eau et immersion.

Circuit 1 :
-

L’élève se met à genoux et entre dans l’eau en fusée dans le trou du tapis (V- : saut ; V+ : en
position trépied)
Nage sur le ventre pendant 12.5m (V- : avec une frite ; V+ : en fusée avec gestion respiration)
Passe sous le tapis (V- : en s’accrochant ; V+ : en cherchant la profondeur)
Passe sous la ligne pour aller dans la ligne d’à coté (V- : en s’accrochant, V+ : en enchainant
avec le déplacement)
Nage sur le dos pour revenir au mur (V- : avec 1 frite ; V+ : avec les bras du dos crawlé)
Il sort à l’échelle et selon réussite recommence avec les variables

Circuit 2 :
-

Plonge pour passer dans le trou du tapis (V- : à genoux)
Nage sur le ventre avec gestion respiration jusqu’au tapis (V- : avec 1 frite ; V+ : avec
inspiration costale)
Passe sous le tapis (V- : en s’accrochant ; V+ : en cherchant la profondeur)
Passe sous la ligne pour aller dans la ligne d’à coté (V- : en s’accrochant ; V+ : en enchainant
avec le déplacement)
Reste en sustentation pendant 10secondes (V- :5secondes)
Nage sur le dos pour revenir au mur (V- : avec 1 frite ; V+ : avec les bras d dos crawlé)
Fait des plongeons canard pour passer dans les cerceaux lestés (V- : nager sous l’eau sur 5m ;
V+ : enchainer tous les cerceaux sans remonter entre chaque)
Termine sa longueur au choix
Il sort et selon réussite recommence avec les variables.

Schéma des circuits :

Zone 3

Circuit 1
Circuit 2

Zone 4
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Séance 5 : Zone 1
Thématique : immersion et déplacement

Circuit 1 :
-

les élèves partent 2 par 2 dans le petit bain dos au mur
poussent sur le mur pour faire une coulée (V- : glissée ; V+ : continuent avec l’immersion
derrière)
passent dans leurs cerceaux respectifs et attrapent un objet
nagent en tenant l’objet jusqu’au tapis (V- : avec 1 frite)
réalisent une sustentation en montrant l’objet durant 10secondes (V- : 5secondes ; V+ : avec
le bras en l’air)
Ils sortent et selon réussite recommencent avec les variables.

Circuit 2 :
-

Les élèvent partent 2 par 2 dans le grand bain dos au mur
Poussent sur le mur et se laissent glisser en position fusée sans rien faire sur 5 à 7mètres (V-:
avec 1 frite)
Nagent sur le ventre en gérant leur respiration comme travaillé les séances précédentes (V- :
nage au choix ; V+ : avec les bras de crawl et l’inspiration costale)
Passent sous le tapis sans le toucher (V- : en s’accrochant ; V+ : en faisant un plongeon
canard)
Ils sortent et selon réussite recommencent avec les variables.

Circuit 3 :
-

Circuit 2 + Nagent jusqu’aux cerceaux (V- : avec 1 frite ; V+ : avec les bras de crawl et
l’inspiration costale)
Passent dans les cerceaux et récupèrent l’objet (V- : avec la perche ; V+ : en faisant un
plongeon canard)
Nagent avec l’objet jusqu’au mur du petit bain.
Ils sortent et selon réussite recommencent avec les variables.

Schéma des circuits :

Zone 3

Circuit 3
Circuit 2

Zone 4

Zone 2
Circuit 1
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Séance 6 : Zone 3
Thématique : déplacements et respiration

Circuit 1 :
-

-

L’élève plonge du tapis (V- : saute)
Nage sur le ventre en gérant sa respiration jusqu’à l’échelle (V- : avec 1 frite ; V+ : avec les
bras de crawl et inspiration costale)
Enchaine les passages sous les tapis en prenant le moins de temps possible sur les prises
d’air entre chaque (V- : prend son temps entre chaque tapis ; V- : passe plusieurs obstacles
en même temps)
Réalise une sustentation de 10secondes (V- : 5secondes ; V+ : avec 1 ou 2 bras en l’air)
Il sort au tapis et selon réussite recommence avec les variables.

Circuit 2 :
-

L’élève effectue une chute arrière du tapis (V- : saute ; V+ : chute arrière avec les bras tendus
devant à hauteur des épaules)
Nage sur le dos le long de la ligne (V- : avec 1 frite ; V+ : avec les bras de dos crawlé)
Nage en torpille (enchainement nage ventrale 3 secondes et dorsale 3secondes) de la ligne
au mur (V- : avec 1 frite ; V+ : en position fusée)
Il sort au tapis et selon réussite recommence avec les variables.

Circuit 3 : Il enchaine le circuit 2 puis le 1
Schéma des circuits :

Circuit 1
Zone 3

Zone 4

Circuit 2

Zone 2
Zone 1
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Séance 7 : zone 4
Thématique : déplacements et entrées dans l’eau

Circuit 1 :
-

L’élève descend du toboggan (V- : avec 1 frite ; V+ : sur le ventre)
Nage en fusée sur le ventre jusqu’à la ligne à droite (V- : avec 1 frite ; V+ : en crawl)
S’accroche face au mur et pousse pour faire une glissée dorsale (V- : avec 1 frite ; V+ : une
coulée dorsale)
Nage sur le dos jusqu’au tapis et monte dessus (V- : avec 1 frite ; V+ : en dos crawlé)
Fait une chute arrière du tapis (V- : saute ; V+ : les bras tendus devant à hauteur des épaules)
Nage sur le ventre jusqu’à l’autre tapis (V- : avec 1 frite ; V+ : en crawl)
Il sort au tapis et selon réussite recommence avec les variables.

Circuit 2 :
-

L’élève part en chute arrière du tapis (V- : saut ; V+ : les bras tendus devant à hauteur des
épaules)
Nage sur le dos jusqu’au prochain tapis (V- : avec 1 frite ; V+ : en dos crawlé)
Monte sur le tapis et fait un plongeon à genoux (V- : saute ; V+ : plonge debout)
Nage sur le ventre et sort avant le toboggan (V- : avec 1 frite ; V+ : en crawl)
Descend le toboggan en fusée ventrale (V- : assis)
Passe dans le plus de cerceaux possible sans respirer (V- : s’arrête entre chaque)
Il sort et selon réussite recommence avec les variables.

Schéma des circuits :
Circuit 2

Zone 4

Zone 3

Circuit 1

Zone 2
Zone 1
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Séance 8 : zone 6

Thématique : mise en situation du test CM2 et passage de test
Circuit 1 :
-

L’élève saute en chandelle (V- : avec une frite ; V+ : du muret chandelle groupée/dégroupée)
Nage sans toucher le sol jusqu’au tapis (V- : avec une frite ; V+ : en crawl)
Passe sous le tapis sans rien toucher (V- : s’accroche ; V+ : enchaine avec le déplacement)
Finit sa longueur en nageant sans poser les pieds par terre (V- : avec 1 frite ; V+ : en crawl)
Il sort et selon réussite recommence avec les variables.

Circuit 2 :
-

Circuit 1+
Sans toucher le mur, l’élève passe sous la ligne et repart en nageant sans poser les pieds par
terre (V- : il pose les pieds par terre)
A la hauteur du tapis, il réalise une sustentation de 10secondes (V- :5secondes ; V+ : il lève
les bras en l’air)
Il finit la longueur en nageant jusqu’au muret (V- : avec 1 frite ; V+ : en dos crawlé)
Il sort et selon réussite recommence avec les variables.
Si l’élève réussit le circuit 2 sans matériel, on lui fait passer le test CM2 dans une zone
installée pour.
Schéma des circuits :

Zone 5

Jacc

Lit à bulles

Zone 6

E
s
c

Rivière
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IV)

Conduites à tenir en cas d’accident :

-

Il est demandé aux enseignants de venir à chaque séance avec la fiche de renseignements
des élèves et de prévenir l’éducateur responsable du groupe ayant à sa charge un enfant
avec PAI ou comportement à surveiller.

-

La déclaration d'accident sera établie conjointement et cosigné par l’éducateur responsable
du groupe d'enseignement et l'enseignant.

-

Seuls les MNS sont habilités à intervenir sur une personne blessée dans l'enceinte de
l'établissement. Ils déclenchent le processus d'intervention adapté et font appel aux
pompiers si nécessaire selon la mise en application du P.O.S.S (Plan d'Organisation de la
Surveillance et des Secours).

-

En fonction de l'intervention et de l'organisation mise en place, l'enseignant devra regrouper
tous les élèves et les diriger vers le vestiaire.
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V)

Diverses situations :

a) Remplacement d’un MNS absent :
Un MNS chargé d’enseignement absent peut être remplacé par un MNS supplémentaire ou par un
enseignant.
En tout état de cause, on veillera impérativement à ce que les normes d’encadrement soient toujours
respectées. Dans le cas contraire, la séance sera annulée.
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b) Remplacement d’un enseignant absent :
En cas d’absence d’un enseignant, le directeur d’école s’assure que le professeur chargé du
remplacement est informé des diverses dispositions administratives et pédagogiques qui sont
demandées à la piscine.

c) La non-venue d’une classe :
Dans le cas de la non-venue d’une classe, le directeur d’école ou l’enseignant préviendra dans les
plus brefs délais le centre aquatique d’Argenteuil ; mais aussi les Conseillés Pédagogique de
Circonscription (CPC) afin que la compagnie des bus, qui se charge des transports, soit mise au
courant.
Il n’y a pas de séance de rattrapage prévue.

d) Problème technique :
En cas de problème technique entraînant l’impossibilité d’utiliser les bassins, le centre aquatique
appelle les écoles concernées et annule la prise en charge de la compagnie des bus pour le transport.
Il n’y a pas de séance de rattrapage prévue.

Annexes :
Annexe 1 : La fiche test pour les classes de CE2 :

Tests préalables à la constitution des groupes: Ce2

FREQUENTATION SCOLAIRE

Service des Sports

ECOLE
Nom de l'Enseignant
Jour
Heure
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h

Attitudes et comportements
Ours polaire

déplacement : Aucun / Equilibre : Pas de perte d'appuis / Immersion : Aucune

Hippocampe

Déplacement : En tenant le mur / Equilibre : Pas de perte d'appuis plantaire
Immersion : Ne met pas la tête dans l'eau

Grenouille

Déplacement Le long du mur /Equilibre Perte d'appuis plantaires
Immersion : Met le visage dans l'eau

Pingouin

Déplacement: Autonome avec matériel /Equilibre : Début horizontalité avec matériel
/ Immersion : Passage sous obstacles

Dauphin

Déplacement : Dpt sur ≥ 5m / Equilibre : Début horizontalité sans matériel
Immersion :Passage sous plusieurs obstacles

Orque

Déplacement : Ventral allongé sur ± 10 m , Dos avec matériel / Equilibre :
Fusée ventrale
Immersion : Passage sous 1, 2 obstacles ou plus plus sans appuis

Nom

Prénom

Nv
0
Nv
1

Déplacement
Nv
2

Nv
3

Nv
4

Nv
5

Nv
6

ou no
i
n

aid
e

Im
m

Saut
ou no
i
n

aid
e

oui

Annexe 2 : La fiche test pour les classes de CM2

Tests préalables à la constitution des groupes: Cm2

FREQUENTATION SCOLAIRE
ECOLE
Nom de l'Enseignant
Jour

Service des Sports

Heure

h
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Attitudes et comportements
Ours polaire

Déplacement: proche du mur avec frite Equilibre: début de perte d'équilibre avec matériel
Immersion: Visage dans l'eau

Hippocampe

Déplacement: autonomie dans l’eau avec mat Equilibre: Horizontalité ventrale avec mat
Immersion: Recherche d’objet moyenne prof 1,20m

Grenouille

Déplacement:5m sans mat Equilibre: Horizontal et ventral maitrisé
Immersion: Passe, allongé sous plusieurs obstacles posés sur l’eau avec reprise d’appuis

Pingouin

Déplacement:10m V et D (priorité V) Equilibre: Position Fusée V (stat)/ Début alignement
segmentaire Dorsal
Immersion: Passage sous plusieurs obstacles immergés sans appuis.

Dauphin

Déplacement: Déplacement sur 25 mètres ventral et dorsal. Equilibre: Glisse Ventrale /
équilibre dorsal maitrisé
Immersion: Passe sous plusieurs obstacles sans appuis, déplacement en immersion complète

Orque

Nom

Déplacement: Technique de nage sur plus de 25 mètres. Equilibre: Coulée ventrale /
Position fusée dorsale (statique).
Immersion: Recherche d’objets immergés avec plongeon canard entre 1m et 1,80m.

Prénom

Nv1

Nv2

Nv3

Nv4

Nv5

Nv6

imm

saute

Ne
saute
pas

Annexe 3 : Schéma des Olympiades

Aménagement bassin CE2 :
Bassin Ludique : La chasse au trésor
1
Jacc
Jacc

Lit à bulles

Lit à bulles

2
Zone 6

E
Rivière
s
2 équipes s’affrontent et doiventcaller chercher le plus d’objets possibles puis les déposer dans leurs
coffres à trésor.

Bassin Sportif : Le chamboule-tout et les déménageurs :
2 équipes s’affrontent :
-

Au chamboule-tout, faire tomber le plus d’objets possible en lançant des balles.
Aux déménageurs, il faut détruire sa maison et traverser le bassin en déplaçant chaque
morceau, puis reconstruire sa maison correctement et le plus vite possible.
Zone
construction

Equipe 5

Equipe 3

Equipe 4

Les déménageurs

Le chamboule-tout

Zone
construction

Equipe 6

34

Aménagement bassin CM2
Bassin Ludique : La chasse au trésor
1
Jacc
Jacc

Lit à bulles

Lit à bulles

2
Zone 6

35
E
Rivière
s
2 équipes s’affrontent et doiventcaller chercher le plus d’objets possible puis les déposer dans leurs
coffres à trésor.

Bassin sportif : Water-polo et les déménageurs
2 équipes s’affrontent :
-

Au water-polo, marquer le plus de buts possible en se déplaçant sur le terrain et faire des
passes a ses coéquipiers.
Aux déménageurs, détruire sa maison et traverser le bassin en déplaçant chaque morceau,
puis reconstruire sa maison correctement et le plus vite possible.

Zone
construction

Equipe 5

Water-polo
Les déménageurs

Zone
construction

Equipe 3

Equipe 4
Equipe 6

