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I/ Historique et perspectives 
Une première proposition de projet pédagogique a été réalisée en octobre 2002 pour les 
années scolaires 2002/2003 et 2003/2004. En mai 2004, une seconde mouture a été proposée à 
l’issue d’un stage inscrit au plan académique de formation, couvrant l’année scolaire 
2004/2005.  
La mise en oeuvre de ce projet pédagogique et de nouvelles conditions matérielles nous ont 
conduit à retravailler ce document. 
Si nécessaire, une journée bilan permettant d'affiner les propositions de ce document sera 
proposée aux enseignants utilisateurs de ce bassin en fin d'année scolaire. 
  
Ce document de synthèse est le fruit des précédents documents et s’inspire des outils 
départementaux réalisés par l’équipe des conseillers pédagogiques de Charente-Maritime. Il a 
été réalisé en étroite collaboration avec l’équipe de BEESAN du complexe aquatique « Les 
Antilles de Jonzac ».  
Il tente de mettre en lumière les conditions de pratique que la spécificité du complexe 
aquatique « Les Antilles de Jonzac » entraîne. Des propositions d’activités et d'utilisation des 
bassins ainsi que des modules d'apprentissages complètent ce document. 
 

II/ Cadre institutionnel 
L’enseignement de la natation à l’école primaire est réglementé par la circulaire 2004-139 du 
13-7-2004 (BO n° 32 du 9 septembre 2004intitulée « Enseignement de la natation dans les 
établissements scolaires du premier et du second degré» modifiée par la circulaire 2004-173 
du  15 octobre 2004 (BO n° 39 du 28 octobre 2004). Ces deux circulaires abrogent celles 
existant précédemment. 
La note de service n°5 du 19 septembre 2005 contextualise la présente circulaire. 
 

III/ Présentation des lieux de pratique 
Les activités d’enseignement de la natation se dérouleront dans le cadre du complexe 
aquatique « Les Antilles de Jonzac » à partir du 26 septembre 2005. 
Le public scolaire utilisera le bassin de natation ainsi que la partie dénommée le « lagon » 
dans le respect des créneaux horaires attribués. 
L’entrée des scolaires sera différente de celle du public fréquentant la zone réservée à la 
pratique d’activités de remise en forme du complexe aquatique. Ces deux secteurs étant 
distincts les deux publics ne devront pas avoir la possibilité de se rencontrer. 
Les élèves de l’école primaire utiliseront des vestiaires et des sanitaires spécifiquement 
réservés en dehors de la zone fréquentée par le public. Au vue de la configuration des lieux, 
les enfants pourront utiliser les sanitaires du lagon. 
  

IV/ Rappel des conditions de sécurité 
Les conditions de sécurité sont précisées par la circulaire précitée. Elles conditionnent la 
pratique de l’enseignement de la natation. Le non-respect de l’une d’entre-elles implique la 
suspension ou le non-exercice de l’activité.  
« 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 
tels que définis par le POSS. 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) 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. » 
Avant toute activité d’enseignement de la natation scolaire, les dispositifs amovibles 
permettant de séparer la partie bassin de natation du « lagon » et d'interdire l'accès à la 
"rivière" devront être en position afin de définir les différentes zones d’apprentissage.  
La configuration des lieux nécessite la présence de deux titulaires du BEESAN en 
surveillance : un sera chargé de la surveillance du bassin sportif, l’autre du lagon. 
 
« 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 ;  
- les déplacements sur les plages et dans les espaces de circulation. » 
 

V/ Encadrement des élèves 
« 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.  
(…) 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 sont pas soumis à l’agrément préalable de l’inspecteur d’Académie, 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. » 
 
L’encadrement des élèves au cours de l’activité enseignement de la natation est assuré par 
l’enseignant, des adultes bénévoles chargés de l’accompagnement à la vie collective, des 
adultes bénévoles chargés de l'aide à l'enseignement et des personnels rémunérés titulaires du 
BEESAN.  
Ces deux dernières catégories de personnels doivent être agréées par M. l’Inspecteur 
d’Académie. L’agrément des adultes bénévoles chargés de l’aide à l’enseignement sera 
délivré à l’issue d’une session d’information, organisée par le conseiller pédagogique de 
circonscription, au cours de laquelle seront évaluées leurs compétences dans les domaines des 
entrées dans l’eau, de l’immersion et des déplacements en milieu aquatique. 
 



Ces agréments sont annuels et doivent faire l'objet d'une demande en début de chaque 
année scolaire.  
   

  
Procédure 
d'agrément Périodicité Qualification 

Dossier  
"Intervenants 

extérieurs" 

Personnel rémunéré  Oui Annuel BEESAN Fiche B 

Intervenant 
extérieur bénévole 
chargé de l'aide à 
l'enseignement de 
la natation scolaire 

Oui Annuel 

Stage d'information et 
test en circonscription 

(pour une première 
demande d'agrément) 

Fiche D 

Intervenant 
extérieur bénévole 
chargé de la vie 
collective 

Non Annuel 
Autorisation du 

directeur 
Autorisation du 

directeur 

  
 
Les ATSEM – ou personnel communal pendant leur temps de travail - ne peuvent participer 
qu’à l’encadrement des activités d’accompagnement. Elles ne peuvent donc pas prendre de 
groupe d’élèves en aide à l’enseignement de la natation scolaire. 
 
  
Conformément à la circulaire citée en référence :  
« 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 2 adultes agréés, qualifiés ou bénévoles pour une classe ;  
- en élémentaire, l’enseignant et 1 adulte agréé, qualifié ou bénévole pour une classe ;  
- dans les classes multicours 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 alors limité à 
l’enseignant et un adulte agréé, qualifié ou bénévole ;  
- pour les classes à faibles effectifs, définis le plus souvent par le seuil de 12 élèves, le taux 
d’encadrement sera fixé localement par l’inspecteur d’Académie, directeur des services 
départementaux de l’éducation nationale après avis de ses conseillers techniques et 
pédagogiques.  
Dans certains cas, des élèves issus de classes différentes peuvent être regroupés pour 
l’apprentissage de la natation.  
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. » 
Compte tenu de la configuration de l’espace, ce taux d’encadrement pourra être revu à la 
hausse par les différentes équipes pédagogiques et en fonction de la période dans le cycle 
d’enseignement. 
Il convient cependant de ne pas multiplier à l'excès le nombre des intervenants extérieurs 
bénévoles. 

 



VI/ Environnement matériel 
Le milieu aquatique doit être aménagé de façon à créer, particulièrement pour les plus jeunes, 
un environnement sécurisant et stimulant.  
 
VI.A / Dénomination des bassins. 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
Afin d'éviter les croisements de classes à l'occasion des changements de créneaux, les 
déplacements devront se faire selon le schéma suivant. L'entrée des élèves se fait par l'escalier 
situé au-dessus du local à matériel et la sortie emprunte celui situé près du local MNS. Les 
sanitaires situés dans la "tour" sont accessibles aux élèves travaillant dans le lagon. 
Les bassins devront être aménagés afin d’offrir aux élèves les conditions nécessaires à une 
pratique de la natation scolaire. 
Cet aménagement minimum devra être mis en place avant les séances de natation scolaire 
selon l’organisation définie dans le présent projet et évoluera en fonction des séances de 
l’unité d’enseignement. 
 
 
 
  
 
 
VI.B / Organisation matérielle des bassins pendant les cycles d’apprentissage. 

Bassin 
sportif 

Lagon 

Plage 



VI.B.1 / 1ère période. 
 

Séances 2, 3, 4, 5 
Zone 1  

Entrées et 
déplacement 

Zone 3 
Entrées et 
immersion 

Placée sous la 
responsabilité d’un 

enseignant  

Placée sous la 
responsabilité d’un 

bénévole 

  

Zone 2 
Entrées, 

déplacement et 
immersions 

Zone 4 
Immersion et 

entrées 

Placée sous la 
responsabilité d’un 

BEESAN 

 

Placée sous la 
responsabilité d’un 

enseignant 

Zone 5 : Immersions et déplacement 

Placée sous la responsabilité d’un bénévole 

 
 
 VI.B.2/ 2ème période. 
 

Séances 7, 8, 9, 10 

Zone 1 
Entrées et 

déplacements 

Zone 4 
Immersions et 

entrées 

Zone 2 
Entrées, 

immersions et 
déplacements 

Zone 5 
Déplacements et 

immersions. 

Zone 3 
Entrées et 

déplacement 

 

Zone 5 
Jeux collectifs, 

Expression, 
Sauvetage, 

Palmes-masque-
tuba 

Zones 2 et 6 : Sous la responsabilité d’un 
enseignant et d’un bénévole 

Zones 1 et 4 : Sous la responsabilité d’un 
bénévole et d’un enseignant 

Zone 3 et 5 : Sous la responsabilité d’un 
BEESAN et d’un bénévole. 

1 
2 

3 
4 

6 
5 

1 
2 

3 
4 5 

Cage 

Toboggan 

Cage Toboggan 



 
VI.C/ Dispositifs d’évaluation. 
 
En fonction des niveaux de classe, les dispositifs prévus par le document départemental 
« L’évaluation des activités aquatiques à l’école primaire » seront adaptés et contextualisés. 
 
 

Séance 1 Evaluation diagnostique 

Séance 6 Evaluation formative 

Séances 11 et 12 Evaluation sommative 

 
Pour les élèves du cycle 3, l’évaluation sommative permettra de renseigner la fiche de liaison 
Cycle 3 / Collège. 
 
 
VI.D/ Matériel à disposition. 
 
« 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. » 
   
Entrées dans l’eau Déplacements Immersions 

Perches 2 Perches 2 Perches 2 

Toboggan 1 Câbles : 2 câbles flottants Objets lestés QSP 

Tapis alvéolés 10 Tapis QSP Cerceaux lestés QSP 

Radeaux  4 Ceintures QSP Cage 1 

Cerceaux flottants QSP Planches QSP Plots lestés 10 

Objets flottants : QSP Frites QSP Câble immergé  

Frites 

Haltères 

Planches 

Pull boy 

Etc.… 

 

  

QSP Quantité suffisante pour l’équipement d’une classe 

  
A l’exception de la cage et du câble immergé, le matériel pourra être mis en place par les 
enseignants ou les accompagnateurs bénévoles agréés. Dans un souci d’apprentissage de la 
citoyenneté, les élèves participeront au rangement en transportant le petit matériel qui sera 
rangé dans le local par un adulte spécialement désigné et connu des enfants. 
 



 
 
 

VII/ Mise en oeuvre du dispositif. 
 
 Le dispositif prévu prend en compte la présence simultanée de deux classes et 
s’articule autour de deux groupes de séances. 
 
Séance Types de séances Groupements 
1 Evaluation diagnostique des 

compétences des élèves 
Individuellement 

 
2 Séance d’apprentissage 
3 Séance d’apprentissage 
4 Séance d’apprentissage 
5 Séance d’apprentissage 

Groupe A ou A’ : Enfants non-nageurs 
Groupe B ou B’ : Enfants débrouillés 
Groupe C : Enfants nageurs. 

 
6 Evaluation formatrice  Individuellement 
 
7 Séance d’apprentissage 
8 Séance d’apprentissage 
9 Séance d’apprentissage 
10 Séance d’apprentissage 

Groupe A ou A’ : Enfants non-nageurs 
Groupe B ou B’ : Enfants débrouillés 
Groupe C : Enfants nageurs. 

 
11 Evaluation sommative  
12 Evaluation sommative 

Individuellement  

 
  
 
 
A l’issue de l’évaluation diagnostique, et dans chaque classe les élèves seront répartis en trois 
groupes. 
 
 
 
  

Classes Non-nageurs Débrouillés Nageurs 
1 Groupe A Groupe B Groupe C 
2 Groupe A’ Groupe B’ Groupe C 

 
 
 
 
Ces groupes seront placés sous la responsabilité directe soit d’un enseignant, soit d’un 

intervenant extérieur agrée titulaire du BEESAN, soit d’un intervenant extérieur bénévole 
agréé par Monsieur l’Inspecteur d’Académie. 

 
 



VII.A/ Dispositif  prévu pour le début de la séance 2  (Première séance du premier 
module) 

 

Groupe A 
Immersion et entrées 

Groupe B 
Entrées et 

déplacements 

Placé sous la 
responsabilité d’un 

enseignant 

Placé sous la 
responsabilité d’un 

enseignant 

  

Groupe A’ 
Immersion et 
déplacements 

Groupe B’  
Entrées et 

immersions 

Placé sous la 
responsabilité d’un 

adulte bénévole  

 

Placé sous la 
responsabilité d’un 

adulte bénévole  

Groupe C : Entrées, déplacements et immersion 

Placé sous la responsabilité du titulaire du BEESAN 

 
 VII.B/ Dispositif prévu pour le début de la séance 7 (Première séance du second 
module) 
 

Séances 7, 8, 9, 10 

Groupe A 
Immersions et 

entrées 

Groupe B’ 
Déplacements et 

immersion 

Groupe B 
Entrées et 

déplacement 

Zone C 
Entrées, 

déplacements et 
immersions. 

Groupe A’ 
Entrées et 

déplacements 

 

Groupe C’ 
Jeux collectifs, 

Expression, 
Sauvetage, 

Palmes-masque-
tuba 

Groupe A’ et A : Sous la responsabilité d’un 
bénévole et d’un enseignant 

Groupe C : Sous la responsabilité d’un 
enseignant 

Groupe B’ ou B : Sous la responsabilité d’un 
bénévole et d’un BEESAN 

Groupe C’ (après la rotation)  : Sous la 
responsabilité d’un l’enseignant  

 
 
 

A’  
C 

B 
A 

C’  
B’  

B’  
C

B 
A A’  



VII.C/ Organisation des rotations. 
Une rotation est prévue pendant chaque séance au bout de 20min. Chaque rotation se fait sous 
la responsabilité et avec l’adulte responsable du groupe. 
 
 

Module 1 (Séances 2, 3, 4, 5) 
Séances Groupe A Groupe A’ Groupe B Groupe B’ Groupe C 

2 Zone 4 puis 5 Zone 5 puis 4 Zone 3 puis 1 Zone 1 puis 3 
3 Zone 5 puis 4 Zone 4 puis 5 Zone 1 puis 3 Zone 3 puis 1 
4 Zone 4 puis 5 Zone 5 puis 4 Zone 3 puis 1 Zone 1 puis 3 
5 Zone 5 puis 4 Zone 4 puis 5 Zone 1 puis 3 Zone 3 puis 1 

Zone 2 

Module 2 (Séance 7, 8, 9, 10) 
Séances Groupe A Groupe A’ Groupe B Groupe B’ Groupe C/C’ 

7 Zone 4 puis 1 Zone 1 puis 4 Zone 3 puis 5 Zone 5 puis 3 Zone 2 puis 6 
8 Zone 1 puis 4 Zone 4 puis 1 Zone 5 puis 3 Zone 3 puis 5 Zone 2 puis 6 
9 Zone 4 puis 1 Zone 1 puis 4 Zone 3 puis 5 Zone 5 puis 3 Zone 2 puis 6 
10 Zone 1 puis 4 Zone 4 puis 1 Zone 5 puis 3 Zone 3 puis 5 Zone 2 puis 6 

 
VII.D/  Organisation et modalités pratiques de mise en œuvre. 
 
« 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 15 m 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 (24 à 30) 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. » 
« La sensation de confort thermique pour les participants aux activités d’enseignement est 
essentielle au bon déroulement des activités d’enseignement.  
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.  
Pour les piscines découvertes, la température de l’eau est généralement inférieure de 
quelques degrés à celle des bassins couverts. Elle ne sera en aucun cas inférieure à 25° C 
afin de respecter au mieux cette sensation de confort thermique. » (…) 
 « Pendant toute la durée des premiers apprentissages, l’occupation du bassin 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 
5 m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau (surface conseillée 7 m2).  
Compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs de l’enseignement, on 
veillera à éviter les séances organisées dans un bassin ouvert en même temps au public.» 
 



 Compte tenu des particularités locales le dispositif mis en place se déroule comme 
suit : 
 
 
 
   

Ecoles primaires et 
élémentaires des secteurs de : 

Cycle 
Nombre 
de séances 

Nombre de 
séances 
hebdomadaires 

ARCHIAC 2 12 1 
2 12 1 

JONZAC 
3 12 1 

MIRAMBEAU  2 12 1 
MONTENDRE 2 12 1 
MONTGUYON 2 
MONTLIEU LA GARDE 2 

PROJET 
SPECIFIQUE 

  

ST AIGULIN 2 
PROJET 
SPECIFIQUE 

  

2 12 1 
ST GENIS DE SAINTONGE 

3 12 1 
  
 Compte tenu de l’éloignement, les écoles des secteurs de Montguyon, Montlieu-La 
Garde et Saint-Aigulin devront préparer un projet spécifique, pluridisciplinaire ou 
transdisciplinaire leur permettant de séjourner toute la journée sur le site de Jonzac. Ces 
projets seront soumis à l’accord de M. l’Inspecteur de l’Education nationale. 
 Chaque séance permet un travail de 40 minutes dans l’eau. Les horaires apparaissant 
sur le planning s'entendent heures d'entrée dans l'eau et de sortie du lieu de pratique. Par 
exemple un créneau de 10h 00 à 10h 45 implique que les enfants sont dans l'eau à 10h 00 
précise et sortent du bassin à 10h 40 en réponse à la demande du personnel d'animation. 
  

VIII/ Objectifs et compétences attendues. 
 VIII.1/ Compétences disciplinaires. 
« Les activités aquatiques et la natation contribuent à l’éducation globale de l’enfant et visent 
à lui faire acquérir des compétences spécifiques, définies par les nouveaux programmes, 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. (…). 
 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 15 m en 
eau profonde, sans brassière et sans appui. (…). 
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 ». 
 
 
 
 



CYCLE 2 
INTENTIONS EDUCATIVES 
Développement des ressources 

Motrices Affectives Cognitives 

- Choisir, coordonner ses 
actions en vue d’une sécurité 
optimale 

- Gérer le couple 
sécurité/risque 
- Objectiver les risques avec 
l’aide de l’adulte 

- Comprendre les principes 
qui organisent le mouvement 
- Choisir les stratégies 
d’action les plus efficaces. 

OBJECTIFS 
- Permettre à l’enfant de multiplier ses expériences motrices dans un milieu physique 

particulier, d’éprouver de nouvelles sensations en prenant la mesure du risque. 
- Rendre l’enfant actif  et désireux de s’approprier un espace aquatique de plus en plus 

grand de façon autonome. 
- Favoriser la construction d’un répertoire moteur aquatique conforme à la logique 

de l’activité. 
- Développer l’attitude de sécurité active (la sienne et celle des autres) 
- Prendre chaque enfant là où il en est, comme il est, pour l’accompagner, le conduire 

le plus loin possible, en respectant au mieux son propre rythme. 
COMPETENCES SPECIFIQUES 

Adapter ses déplacements à différents types d’environnement 
 dans des formes d’actions inhabituelles mettant en cause l’équilibre (grimper, rouler, 

glisser…) 
Fournir des efforts variés 
adaptés à ses capacités 

physiques. 

Contrôler ses émotions 
face à une situation 

nouvelle, 

S’engager dans un mode 
d’actions complexes. 

A la fin du cycle 2, l’élève doit être en mesure de choisir, effectuer et décrire un itinéraire 
dans un milieu aménagé comprenant : un point et une façon d’entrer dans l’eau et un 

déplacement en autonomie, en position ventrale, dorsale et subaquatique. 
 

NIVEAUX DE TRANSFORMATION 
 

Niv 
ENTREES DANS 

L’EAU  
IMMERSIONS  DEPLACEMENTS  

1 Accepter le contact avec l’eau. 
Immersion complète du corps en gardant 

le repère des appuis plantaires. 
Garder des appuis solides (goulotte, 
main courante) ou l’aide de l’adulte. 

2 
Descendre, se laisser glisser en 

conservant des appuis solides : échelle, 
bord, perche 

Immersion ponctuelle de la tête en 
marche avant, position de terrien en 

apnée, bouche et yeux fermés. 

S’éloigner du bord en gardant des 
appuis stables : câbles doubles, simples, 

perche…  en position de terrien. 

3 Se laisser tomber, glisser en tenant des 
objets flottants : haltères, frites, tapis… 

Immersion brève à mi-profondeur en 
restant en relation avec le monde solide 

(perche, échelle…) bouche et yeux 
ouverts. 

S’éloigner en suspension sur des appuis 
stables (câbles) en position ventrale, 

dorsale. 

4 
Se laisser tomber, glisser, sauter sans 

aide ni matériel mais en se rééquilibrant 
une fois dans l’eau avec une prise 

d’appuis. 

Immersion en position horizontale en se 
déplaçant sur des appuis stables. 
Souffler dans l’eau : nez, bouche. 

S’éloigner du bord avec des engins 
flottants : frites, haltères, tapis… en 

position horizontale, ventrale, dorsale. 

5 
Sauter des différentes façons (y compris 

dos tourné au bassin) sans aide ni 
matériel suivi d’un court déplacement. 

Déplacement vertical pour aller faire 
une action au fond du bassin en relation 

avec le monde solide 
Immersion courte de 3 à 5 sec. 

 

Se déplacer en autonomie complète sur 
2 ou 3 m, la propulsion étant créée à 

partir d’un élément stable : mur, cage, 
câbles… 

6 
Entrer dans l’eau en position de 

plongeur (tête dans l’eau avant les 
pieds). 

Déplacement oblique par action des bras 
sur des appuis stables (perche, câble, 

cage…). 
Immersion plus longue. 

Se déplacer en autonomie complète sur 
une quinzaine de mètres en position 

ventrale, dorsale. 
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CYCLE 3 

 
INTENTIONS EDUCATIVES 
Développement des ressources 

Motrices Affectives Cognitives 

- Choisir, coordonner ses 
actions en vue d’une sécurité 
optimale 

- Gérer le couple 
sécurité/risque 
- Objectiver les risques avec 
l’aide de l’adulte 

- Comprendre les principes 
qui organisent le mouvement 
- Choisir les stratégies 
d’action les plus efficaces. 

 
OBJECTIFS 

 
- Permettre à l’enfant de développer, ajuster et affiner plus méthodiquement ses 

conduites motrices en anticipant sur les actions à réaliser. 
- Rendre l’enfant actif  et désireux de s’approprier des pratiques codifiées. 
- Développer l’attitude de sécurité active, la sienne et celle des autres. 
- Prendre chaque enfant là où il en est, comme il est, pour l’accompagner, le conduire 

le plus loin possible, en respectant au mieux son propre rythme. 
 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
 

Adapter ses déplacements à différents types d’environnement 
 dans des formes d’actions inhabituelles mettant en cause l’équilibre (grimper, rouler, 

glisser, slalomer, chevaucher…) 

- Identifier, sélectionner, 
appliquer des principes pour 
agir avec méthode et faire des 
hypothèses d’action, choisir 
l’action la mieux adaptée. 
- Gérer ses efforts avec 
efficacité et sécurité 

- Situer son niveau de 
capacités motrices pour 
formuler un projet et 
s’engager contractuellement, 
individuellement ou en 
groupe. 
- Assumer des rôles différents 
dans des situations variées.  

- Identifier dans sa pratique 
les éléments de la culture 
sportive :  
règles, espaces d’évolution, 
matériels spécifiques. 
- S’approprier des règles  de 
fonctionnement. 

A la fin du cycle 3,en natation,  l’élève doit être en mesure de s’engager à effectuer en 
continuité une épreuve aquatique, qu’il a choisie en fonction du niveau de difficulté des 

tâches à réaliser et de son niveau d’autonomie.. 
NIVEAUX DE TRANSFORMATION 

Niv 
ENTREES DANS 

L’EAU  
IMMERSIONS  DEPLACEMENTS  

7 Plonger avec une impulsion. 
Déplacement vers le fond en autonomie 

à différentes profondeurs et en 
augmentant le temps d’apnée (10sec.). 

Nager en autonomie complète sur une 
quinzaine de mètres les nages codifiées 

(crawl, brasse, dos) 

8 Plonger de différentes hauteurs, près, 
loin… 

S’immerger en autonomie complète, 
rester sous l’eau au moins 20 sec en se 

déplaçant. 

Nager pendant 3 min. en conservant le 
même style de nage. 

9 Plonger avec réalisation de figures dans 
le passage aérien. 

Explorer la profondeur, s’orienter sous 
l’eau en augmentant distances et durées 

(30 à 40 sec.) et orientations. 

Nager en changeant volontairement 
d’équilibre, de direction, de position. 

10 Choisir le plongeon adapté à la 
réalisation des tâches à suivre. 

Rechercher l’efficacité : passer 
rapidement de la surface à la 

profondeur, se déplacer rapidement sous 
l’eau, remonter à la surface un objet 

encombrant. 

Adapter le style, le mode de 
déplacement et le rythme à l’intention. 
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 VIII.2/ Compétences dans les domaines transversaux en EPS. 
Cycle 2 

Maîtrise du langage et de la langue française 
Compétences générales 

Savoir se servir des échanges verbaux dans des situations de dialogues collectifs (échange avec la classe et 
l’adulte) 
Saisir rapidement l’enjeu de l’échange et en retenir les informations successives. 
Questionner l’adulte et les autres élèves à bon escient. 
Se servir de sa mémoire pour conserver le fil de la conversation et attendre son tour. 
S’insérer dans la conversation. 
Reformuler l’intervention d’un autre élève ou du maître. 

Compétences spécifiques 
PARLER LIRE ECRIRE 

Education physique et sportive : Natation 
Utiliser le lexique de l’EPS dans les 
différentes situations didactiques 
mises en jeu. 
Participer à l’élaboration d’un projet 
d’activité. 
Expliciter les difficultés rencontrées 
dans une activité. 
Appliquer des consignes simples. 
Retenir des termes de vocabulaire 
spécifique directement liés à 
l’activité. 

Lire une règle du jeu, une fiche 
technique avec l’aide d’une 
illustration graphique afin de les 
mettre en œuvre rapidement. 
Trouver dans différents types de 
documents les informations 
concernant les activités physiques et 
sportives pratiquées. 
Lire des consignes simples écrites 
ou dessinées. 

Rédiger une fiche technique 
permettant de réaliser une situation 
pédagogique (lieu, matériel, 
durée…) 
Noter des performances réalisées et 
les présenter de manière à pouvoir 
réutiliser l’information au cours des 
prochaines séances. 
Commenter un dessin, un schéma 
d’une situation pédagogique vécue à 
la piscine. 

Education civique 
La compétence générale des programmes de l’éducation physique et sportive – Appliquer et 
construire des principes de vie collective – précise cette compétence transversale pour les 

activités aquatiques. 
Education physique et sportive 

Compétences générales et connaissances 
S’engager lucidement dans 

l’action 
Construire un projet 

d’action 
Mesurer et apprécier les 

effets de l’activité 
Oser s’engager dans des actions 
progressivement plus complexes. 
Faire des choix et les expliquer. 
Eprouver et contrôler ses émotions 
et leurs effets dans des situations 
diversifiées. 
Accepter d’évoluer en grande 
profondeur. 
Enrichir son répertoire de sensations 
motrices. 
Percevoir la flottaison de son corps. 

Formuler et mettre en œuvre un 
projet d’action ou un apprentissage 
individuel adaptés à ses possibilités. 
Passer du jeu fonctionnel individuel, 
sans but précis, au jeu intentionnel. 
Persévérer vers l’atteinte de son 
projet personnel en multipliant les 
essais dans les tâches motrices 
proposées. 

Apprécier et lire des indices de plus 
en plus variés en hauteur, distance, 
mobilité… 
Se repérer dans ce milieu (dans, 
hors et sur l’eau). 
Situer des actions dans leur 
chronologie. 
Reconstituer la succession des 
différentes tâches effectuées. 
Appréhender, dans la réalisation de 
ses actions, les notions relatives à 
l’espace et au temps. 
Apprécier les distances relatives 
dans les différentes dimensions. 
Evaluer les durées relatives. 
Etablir des relations entre ses 
manières de faire et le résultat de 
son action. 
Prendre en compte ces relations 
pour réorganiser son projet 
Faire des suppositions, émettre des 
hypothèses. 
Utiliser des fiches d’auto-
évaluation. 



Cycle 3 
Maîtrise du langage et de la langue française 

Compétences générales 
Savoir se servir des échanges verbaux dans des situations de dialogues collectifs (échange avec la classe et 
l’adulte) 
Saisir rapidement l’enjeu de l’échange et en retenir les informations successives. 
Questionner l’adulte et les autres élèves à bon escient. 
Se servir de sa mémoire pour conserver le fil de la conversation et attendre son tour. 
S’insérer dans la conversation. 
Reformuler l’intervention d’un autre élève ou du maître. 

Compétences spécifiques 
PARLER LIRE ECRIRE 

Education physique et sportive : Natation 
Utiliser le lexique de l’EPS dans les 
différentes situations didactiques 
mises en jeu. 
Participer à l’élaboration d’un projet 
d’activité. 
Expliciter les difficultés rencontrées 
dans une activité. 
Appliquer des consignes simples. 
 

Lire une règle du jeu, une fiche 
technique afin de pouvoir les mettre 
en œuvre rapidement. 
Trouver dans différents types de 
documents les informations 
concernant les activités physiques et 
sportives pratiquées. 
Appliquer des consignes simples 
écrites ou dessinées.  
Retenir des termes de vocabulaire 
spécifique directement liés à 
l’activité. 

Rédiger une fiche technique 
permettant de réaliser une situation 
pédagogique (lieu, matériel, 
durée…) 
Noter des performances réalisées et 
les présenter de manière à pouvoir 
réutiliser l’information au cours des 
prochaines séances. 
Rendre compte d’une rencontre à 
laquelle la classe a participé. 

Education civique 
La compétence générale des programmes de l’éducation physique et sportive – Appliquer et 
construire des principes de vie collective – précise cette compétence transversale pour les 

activités aquatiques. 
Education physique et sportive 

Compétences générales et connaissances 
S’engager lucidement dans 

l’action 
Construire un projet 

d’action 
Mesurer et apprécier les 

effets de l’activité 
Oser s’engager dans les activités. 
Respecter les règles de sécurité, la 
sienne et celle des autres. 
Eprouver et contrôler ses émotions 
et leurs effets dans des situations 
diversifiées. 
Enrichir son répertoire de sensations 
motrices. 
Percevoir la résistance de l’eau. 

Formuler et mettre en œuvre un 
projet d’action ou un apprentissage 
individuel adaptés à ses possibilités. 
Elaborer un projet personnel et le 
mener à son terme. 
Gérer son temps d’apprentissage 
pour atteindre l’objectif fixé. 
Savoir organiser son travail 
personnel. 
Savoir  consulter et utiliser une 
fiche de travail. 
 

Apprécier et lire des indices de plus 
en plus variés et de plus en plus 
complexes. 
Mettre en relation les notions 
relatives à l’espace et au temps 
Evaluer des durées relatives, 
l’immersion étant une  expérience 
particulière de la durée. 
Apprécier les distances relatives 
dans les différentes dimensions. 
Mettre en relation ces deux 
concepts. 
Identifier, sélectionner et appliquer 
des principes pour agir 
méthodiquement. 
Mobiliser, lorsque la situation le 
nécessite, des connaissances 
mémorisées (sauvetage, nage 
codifiée…)  
Utiliser des fiches d’auto-
évaluation. 
Emettre des hypothèses, faire des 
choix, contrôler ses réponses. 
Communiquer ses démarches. 



Appliquer des règles de vie collective 
Cycle 2 Cycle 3 

Se conduire dans le groupe en fonction de règles, de 
codes, que l’on connaît, que l’on comprend et que l’on 
respecte et que l’on fait respecter 
- Ranger le matériel pédagogique dans le local adapté 
- Exercer des responsabilités personnelles 

- Participer à l’élaboration du projet collectif, 
en accepter les règles et le mener à son terme..  

 
Coopérer, adopter des attitudes d’écoute, d’aide, de 
tolérance et de respect des autres pour agir ensemble ou 
élaborer en commun des projets. 
 
Connaître et assurer plusieurs rôles dans les différentes 
activités.… 

Se conduire dans le groupe en fonction de règles, de 
codes, que l’on connaît, que l’on comprend, que l’on 
respecte et que l’on peut expliquer aux autres.  
- Ranger le matériel pédagogique dans le local adapté 
- Exercer des responsabilités personnelles 

- Participer à l’élaboration du projet collectif, 
en accepter les règles et le mener à son terme..  

 
Coopérer, adopter des attitudes d’écoute, d’aide, de 
tolérance et de respect des autres pour agir ensemble ou 
élaborer en commun des projets. 
 
 Connaître et assurer plusieurs rôles dans les différentes 
activités 

 
  

IX/ Définition des zones spécifiques 
 
     Afin de prendre en compte les variations de profondeur, des lignes d'eau amovibles seront 
à la disposition des enseignants pour les aider à matérialiser les différentes zones dans le 
lagon. Elles devront être mises en place avant toute activité. 
 Chaque zone du bassin sportif devra être matérialisée avant le début de chaque activité 
et son orientation pédagogique respectée par les différents intervenants. 
  
  
 

X/ Propositions d’activités 
 
 Les activités proposées s'inspirent de celles répertoriées dans le fascicule 
« Enseignement de la natation » proposé par l’équipe de conseillers pédagogiques en EPS de 
Charente-Maritime. Elles prennent en compte les différents niveaux de progrès des trois 
domaines d’apprentissage de la natation scolaire : les immersions, les déplacements et les 
entrées dans l’eau et sont adaptées aux conditions spécifiques rencontrées dans ce bassin 
couvert. 
Il suffit de cliquer sur les liens du tableau ci dessous pour découvrir des propositions 
d’activités dans les trois domaines. 
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ENTREES DANS L’EAU IMMERSIONS DEPLACEMENTS 

1 Accepter le contact avec l’eau.  Immersion complète du corps en gardant le 
repère des appuis plantaires.  

Garder des appuis solides (goulotte, 
main courante) ou l’aide de l’adulte.  

2 
Descendre, se laisser glisser en conservant 
des appuis solides : échelle, bord, perche  

Immersion ponctuelle de la tête en marche 
avant, position de terrien en apnée, bouche et 
yeux fermés.  

S’éloigner du bord en gardant des 
appuis stables : câbles doubles, 

simples, perche…  en position 
de terrien.  

3 Se laisser tomber, glisser en tenant des 
objets flottants : haltères, frites, tapis…  

Immersion brève à mi-profondeur en restant 
en relation avec le monde solide (perche, 
échelle…) bouche et yeux ouverts.  

S’éloigner en suspension sur des 
appuis stables (câbles) en position 
ventrale, dorsale.  

4 
Se laisser tomber, glisser, sauter sans aide 
ni matériel mais en se rééquilibrant une fois 
dans l’eau avec une prise d’appuis.  

Immersion en position horizontale en se 
déplaçant sur des appuis stables. 
Souffler dans l’eau : nez, bouche. 

S’éloigner du bord avec des engins 
flottants : frites, haltères, tapis… en 
position horizontale, ventrale, 
dorsale.  

5 
Sauter des différentes façons (y compris 
dos tourné au bassin) sans aide ni matériel 
suivi d’un court déplacement.  

Déplacement vertical pour aller faire une 
action au fond du bassin en relation avec le 
monde solide 
Immersion courte de 3 à 5 sec. 

 

Se déplacer en autonomie complète 
sur 2 ou 3 m, la propulsion étant 
créée à partir d’un élément stable : 
mur, cage, câbles…  

6 Entrer dans l’eau en position de plongeur 
(tête dans l’eau avant les pieds).  

Déplacement oblique par action des bras sur 
des appuis stables (perche, câble, cage…). 
Immersion plus longue. 

Se déplacer en autonomie complète 
sur une quinzaine de mètres en 
position ventrale, dorsale.  

7 
Plonger avec une impulsion.  

Déplacement vers le fond en autonomie à 
différentes profondeurs et en augmentant le 
temps d’apnée (10sec.).  

Nager en autonomie complète sur 
une quinzaine de mètres les nages 
codifiées (crawl, brasse, dos)  

8 Plonger de différentes hauteurs, près, 
loin…  

S’immerger en autonomie complète, rester 
sous l’eau au moins 20 sec en se déplaçant.  

Nager pendant 3 min. en conservant 
le même style de nage.  

9 Plonger avec réalisation de figures dans le 
passage aérien.  

Explorer la profondeur, s’orienter sous l’eau 
en augmentant distances et durées (30 à 40 
sec.) et orientations.  

Nager en changeant volontairement 
d’équilibre, de direction, de 
position.  

1
0 

Choisir le plongeon adapté à la réalisation 
des tâches à suivre.  

Rechercher l’efficacité : passer rapidement 
de la surface à la profondeur, se déplacer 
rapidement sous l’eau, remonter à la surface 
un objet encombrant.  

Adapter le style, le mode de 
déplacement et le rythme à 
l’intention.  

  

 
XI/ Evaluation du projet 
Ce projet expérimental sera évalué en cours d’année scolaire et pourra donc être modifié en 
fonction des observations opérées. Des réunions de concertation entre l’équipe des BEESAN 
et l’équipe de circonscription se tiendront  périodiquement.  
Les relevés de conclusion seront annexés au présent document afin d’opérer les ajustements 
nécessaires en vue de l’année scolaire 2006 / 2007. 
Ces conclusions seront communiquées aux différents partenaires et mises en ligne dans le site 
de l’Inspection de l’Education nationale de Jonzac. 
  
  

XII/ Conclusion 
Cette proposition de projet tente d’adapter les documents successifs élaborés par les groupes 
d’enseignants réunis à l’occasion des différents plans de formation continue aux nouvelles 
conditions locales d’enseignement de la natation. 
Chaque enseignant reste maître de sa pédagogie et de la conduite de ces séances 
d’enseignement mais il trouvera dans ce document un cadre général lui permettant d’organiser 
au mieux ses contenus d’enseignement. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annexes 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : Propositions d’activités en fonction des 
différents niveaux de progrès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   

  ENTREES DANS L'EAU   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Descendre à 
l'échelle 

- Avoir les 
épaules dans 
l'eau 

- Descends par 
l'échelle : 
   - face à l'échelle 
   - dos à l'échelle 

  

Entrer dans 
l'eau dans le 
lagon 

- Avoir les 
épaules dans 
l'eau 

- Entre dans l'eau 
en courant, en 
marchant 

  

Descendre en 
se tenant à la 
perche 

- Avoir les 
épaules dans 
l'eau 

- Descends dans 
l'eau en te tenant à 
la perche. 

  

Avancer en se 
tenant à la 
perche 

- Avoir les 
épaules dans 
l'eau 

Avance le plus 
loin possible en te 
tenant à la perche. 

Dans le lagon, avancer 
en tenant la perche, le 
bras d'un adulte. 

Glisser du 
toboggan 

- Arriver assis sur 
le tapis 

- Glisse du 
toboggan comme 
tu veux. 

  

Glisser du 
toboggan en 
variant les 
entrées 

- Glisser sans se 
retenir 

- Glisse du 
toboggan comme 
tu veux. 

Dans le lagon, le 
toboggan à différentes 
profondeurs.  
Des entrées différentes 

Niveau 0 
Accepter 
le 
contact 
avec 
l'eau 

Glisser du 
tapis 

- Avoir les 
épaules dans 
l'eau 

- Descends du 
tapis comme tu 
veux.  

 Dans le lagon, utiliser 
les radeaux, les tapis 
alvéolés. 

Niveau 1  
Entrer en 
grande 
profondeur 

  

  

 

 

 

 



   

  ENTREES DANS L'EAU   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Glisser du 
toboggan 

Avoir le visage 
dans l'eau 

Laisse toi glisser 
du toboggan 

 Au plus profond du 
lagon, glisser la tête la 
première (sur le 
ventre) 

Descendre à 
l'échelle 

Toucher la 
dernière marche 
de la main 

Descends à 
l'échelle et va 
toucher la dernière 
marche avec ta 
main 

  

Ramasser des 
objets 

Toucher ou 
ramasser un 
objet 

Ramasse ou 
touche un objet 

Des objets lestés sont 
dispersés dans le 
lagon, en petite ou 
moyenne profondeur.  

Se laisser 
glisser le long 
de la perche 

Avoir la tête sous 
l'eau 

Laisse toi glisser 
de plus en plus 
vite 

  

Se laisser 
glisser le long 
de la perche 

Avoir la tête sous 
l'eau 

Laisse toi glisser 
de plus en plus 
vite 

Dans le lagon, du côté 
mur amovible. 

Passer sous un 
obstacle 

Avoir la tête sous 
l'eau 

Passe sous les 
frites, les 
cerceaux, les 
haltères... 

Dans le lagon en 
petite profondeur puis 
en moyenne 
profondeur 

Niveau 1 
Entrer en 
grande 
profondeur 

Sauter en se 
tenant à une 
perche 

Avoir le visage 
ou la tête sous 
l'eau 

Saute en te tenant 
à la perche (départ 
assis ou accroupi) 

 Variantes lagon :  
Du mur sauter en se 
tenant à la perche 
Départ du mur assis, 
debout ou accroupi 

Niveau 2 
Descendre, 
se laisser 
glisser en 
conservant 
des appuis 
solides : 
échelles, 
bords, 
perche...  

  

 

   

 

 

 

 

 



  ENTREES DANS L'EAU   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Sauter dans 
l'eau depuis 
l'échelle 

Ne pas lâcher 
l'haltère 

Saute dans l'eau en 
tenant l'haltère au-
dessus de ta tête. 

 Variantes lagon : En 
moyenne profondeur, 
sauter du mur, d'un 
radeau, des marches 

Glisser du 
toboggan et 
tomber dans 
l'eau  

Entrer dans l'eau 
en tenant la frite. 

Glisse du 
toboggan en tenant 
la frite avec tes 
deux bras. 

  

Marcher sur le 
tapis et se 
laisser tomber 
dans l'eau 

Tomber dans 
l'eau en tenant 
une frite 

Marche sur le tapis 
et tombe dans l'eau 
en tenant une frite 

 Variantes lagon : En 
moyenne profondeur, 
marcher sur le tapis à 
quatre pattes, debout.  
 En moyenne 
profondeur, marcher à 
quatre pattes sur le 
tapis agité par des 
camarades.  

Monter sur la 
planche 

Se stabiliser 
Varie les positions 
sur la planche 

Dans le lagon en 
moyenne profondeur, 
être assis, couché, en 
étoile de mer, à genoux 
sur la planche 

Niveau 2 
Descendre, 
se laisser 
glisser en 
conservant 
des appuis 
solides : 
échelles, 
bords, 
perche...  

Sauter du bord 
de la piscine 

Sauter dans l'eau 
en tenant les 
frites 

Sauter dans l'eau 
en tenant une frite 
ou une planche 

  

Niveau 3 
Se laisser 
tomber, 
glisser en 
tenant des 
objets 
flottants : 
frites, 
haltères, 
planches 
... etc 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ENTREES DANS L'EAU  

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Glisser du 
toboggan et 
attraper le 
câble ou le 
tapis 

Passer dans le 
cerceau 

Glisse du 
toboggan et passe 
dans le cerceau 
avant d'attraper le 
câble ou le tapis 

Réaliser un parcours 
dans le lagon 

Se laisser 
tomber dans 
l'eau depuis 
l'échelle  

Etre totalement 
immergé 

Laisse toi tomber 
raide, de face, de 
côté. 

 Variante lagon : En 
moyenne profondeur, 
se laisser tomber d'un 
radeau stabilisé : raide 
de face, de dos, de 
côté... 

Sauter du 
bord pour 
attraper un 
tapis ou une 
frite 

Etre totalement 
immergé 

Saute du bord 
pour attraper le 
tapis ou la frite 

 Variante lagon : En 
moyenne profondeur :  
sauter d'un radeau à 
l'autre,  
sauter pour attraper 
une frite tenue en l'air 
sauter pour attraper 
une frite flottante 

Niveau 3 
Se laisser 
tomber, 
glisser en 
tenant 
des objets 
flottants : 
frites, 
haltères, 
planches 
... etc 

Sauter du 
bord pour 
toucher ou 
récupérer des 
objets 

Etre totalement 
immergé 

Saute du bord 
pour toucher ou 
récupérer des 
objets 

 Variante lagon : En 
moyenne profondeur :  
sauter d'un radeau 
pour toucher des 
objets flottants, entre 
deux eaux, immergés 
Le trésor des pirates 

Niveau 4 
Se laisser 
tomber, 
glisser, 
sauter sans 
aide ni 
matériel 
mais en se 
rééquilibrant 
une fois 
dans l'eau 
avec une 
prise 
d'appui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ENTREES DANS L'EAU  

Du BUT 
CRITERES 

DE 
REUSSITE 

CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Sauter 
verticalement 
au plus profond 
(2m à 2,20m) 

Toucher le fond 
avec les pieds 

Fais la bouteille, 
jambes serrées, 
bras le long du 
corps 

  

Sauter en boule 
dans l'eau  

Tenir le ballon 
jusqu'à l'entrée 
dans l'eau 

Saute en, boule et 
rapporte le 
ballon. 

  

Se laisser 
tomber dos au 
bassin 

Rouler en 
arrière pour 
entrer dans l'eau 

Assis sur le tapis, 
dos au bassin, 
tiens tes chevilles 
et roule dans 
l'eau 

   

Niveau 4 
Se laisser 
tomber, 
glisser, 
sauter sans 
aide ni 
matériel 
mais en se 
rééquilibrant 
une fois 
dans l'eau 
avec une 
prise 
d'appui. 

Se laisser 
tomber debout, 
de dos, de côté 

Le corps est 
raide 

Laisse toi tomber 
bien droit, 
jambes serrées et 
bras le long du 
corps 

  Variante lagon : 
En moyenne 
profondeur :  
Se laisser tomber du 
radeau 

Niveau 5 
Sauter de 
différentes 
façons (y 
compris dos 
tourné au 
bassin) sans 
aide ni 
matériel et 
effectuer un 
court 
déplacement 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTREES DANS L'EAU  

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Niveau 5 
Sauter de 
différentes 

Glisser au 
toboggan, la 
tête en avant 

Tête et mains en 
avant 

Glisse la tête la 
première 

  
Niveau 6 
Entrer 
dans l'eau 



Entrer dans 
l'eau par les 
mains 

Passer dans un 
cerceau 

Départ assis à 
l'échelle, vise le 
cerceau pour 
passer dedans 

  Variante lagon : En 
moyenne profondeur : 
(baie des cochons) 
Départ depuis les 
marches 

Plonger dans 
le cerceau les 
bras en avant 

Passer dans un 
cerceau 

Plonge dans le 
cerceau  

  Variante lagon : En 
moyenne profondeur :  
Plonger d'un radeau 
dans un cerceau (en 
profondeur, en 
longueur) 

façons (y 
compris dos 
tourné au 
bassin) sans 
aide ni 
matériel et 
effectuer un 
court 
déplacement 

Plonger les 
bras en avant 

!Rapporter des 
objets lestés 

Plonge et rapporte 
un ou plusieurs 
objets 

Variante lagon : En 
moyenne profondeur :  
Plonger d'un radeau 
dans un cerceau pour 
rapporter des objets 
De la Baie des 
cochons, viser la 
fosse. 

en 
position 
de 
plongeur 
(tête dans 
l'eau 
avant les 
pieds) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 ENTREES DANS L'EAU  

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Niveau 6 
Entrer 
dans l'eau 
en 
position 
de 
plongeur 

Réaliser une 
coulée en 
surface 

Aller toucher un 
repère installé à 
distance 

Allonge-toi au 
maximum et glisse 
le plus loin 
possible sans 
bouger en expirant 
dans l'eau 

 Variante lagon : En 
moyenne profondeur :  
A partir du mur, des 
marches aller toucher 
un tapis, une perche, 
un repère flottant 
stabilisé 

Niveau 7 
Plonger 
après 
impulsion 



Plonger par-
dessus une 
frite ou un 
tapis alvéolé  

Plonger sans 
toucher l'objet 

Pousse avec tes 
jambes  
Départ bras 
derrière pour 
donner ton 
impulsion. Arrivée 
dans l'eau bras 
devant 

 Variante lagon : En 
moyenne profondeur :  
A partir du mur, des 
marches, du tapis 
sauter par-dessus 1, 2, 
3 frites 

Plonger dans 
un tapis évidé 
ou dans un 
cerceau  

Eviter de le 
déplacer 

Pousse avec tes 
jambes  
Départ bras 
derrière pour 
donner ton 
impulsion. Arrivée 
dans l'eau bras 
devant 

 Variante lagon : En 
moyenne profondeur :  
A partir du tapis, 
plonger dans un 
cerceau 
A partir de la première 
marche de l'escalier 

(tête dans 
l'eau 
avant les 
pieds) 

Plonger par-
dessus un 
obstacle 

Franchir 
l'obstacle sans le 
toucher 

Pousse avec tes 
jambes  
Départ bras 
derrière pour 
donner ton 
impulsion. Arrivée 
dans l'eau bras 
devant 

  

 

  

 
 
 
 
 
 

   

 

 ENTREES DANS L'EAU  

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Niveau7 
Plonger 
après 
impulsion 

Plonger pour 
glisser 

Aller le plus loin 
possible 

Laisse toi glisser 
jusqu'à 
l'immobilité et 
expire dans l'eau 

 Variante lagon : En 
moyenne profondeur 
:  
A partir du tapis, des 
marches enchaîner 
aller le plus loin 
possible en plongeant 
et toucher un objet 
flottant 

Niveau 8 
Plonger de 
différentes 
hauteurs, 
au près, de 
loin 



Plonger pour 
descendre 
chercher un 
objet 

Atteindre l'objet 
sans faire de 
mouvement 

Va chercher 
l'objet sans faire 
de mouvement, 
expire dans l'eau 

 Variante lagon : En 
moyenne profondeur 
:  
Jeu des déménageurs 
Jeu du béret 

Plonger de 
différentes 
hauteurs 

Passer dans le 
cerceau ou le 
toucher 

Vise le cerceau et 
expire dans l'eau 

  

 

Plonger en 
prenant une 
impulsion sur 
un matériel 
rebondissant 

Entrer dans l'eau 
en ayant le corps 
aligné 

Plonge après une, 
deux impulsions 
et expire dans 
l'eau 

  

 

   

 ENTREES DANS L'EAU  

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Plonger en 
réalisant une 
vrille 

Eviter 
d'éclabousser 

Plonge en faisant 
un quart de tour 
en l'air 

  

Sauter en 
réalisant une 
figure 

Entrer dans l'eau 
le corps aligné 

Saut groupé 
Saut écart 
Croix Saint André 

  Variante lagon : En 
moyenne 
profondeur, départ 
depuis un radeau 

Sauter en 
réalisant un salto 
avant 

Entrer dans l'eau 
le corps aligné 

Fais le salto et 
passe dans le 
cerceau 

  

Niveau8 
Plonger de 
différentes 
hauteurs, 
au près, de 
loin 

Sauter en 
réalisant des 
rotations 
longitudinales 
sur soi-même 

Eviter 
d'éclabousser 

Fixe un point et 
saute en faisant : 
1 demi-tourr 
1 tour 
1 tour et demi 

 Variante lagon : En 
moyenne 
profondeur, départ 
depuis un radeau 

Niveau 9 
Sauter, 
plonger 
avec 
réalisation 
de figures 
pendant le 
passage 
aérien 

  

 ENTREES DANS L'EAU  

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
TACHES 

MOTRICES  
DISPOSITIF  Au 

Niveau9 
Sauter, 
plonger 
avec 
réalisation 
de figures 
pendant le 

Plonger pour 
aller chercher 
des objets 
immergés ou 
pour effectuer 
un parcours en 
immersion 

Continuité des 
actions : 
pas de retour à la 
surface entre le 
plongeon et la 
recherche 
subaquatique 

Varier le 
distances, les 
profondeurs, les 
parcours 

 Variante lagon : En 
moyenne profondeur, 
départ depuis un 
radeau pour aller 
chercher un 
mannequin 

Niveau 10 
Choisir le 
plongeon 
adapté à la 
réalisation 
de la tâche 
à effectuer 



Plonger pour 
enchaîner 
rapidement un 
déplacement en 
surface 

Continuité des 
actions : 
pas de rupture 
entre la fin de la 
coulée et la 
reprise de la nage 
ou du 
déplacement 

En nageant le 
crawl 
En nageant la 
brasse 
En se déplaçant 
uniquement avec 
des battements de 
jambes 
simultanés ou 
alternatifs 

  

passage 
aérien 

Sauter plonger 
pour effectuer 
des figures 
aériennes 

Appréciation des 
élèves 

Souci 
d'esthétique dans 
le passage aérien 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 IMMERSION   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

S'asseoir au 
bord du bassin, 
sur les gradins 

Les jambes sont 
dans l'eau 

Eclaboussez-vous 
avec les pieds 

  
  

Dans le lagon, 
s'asseoir sur la 
plage, sur un 
radeau 

Les jambes sont 
dans l'eau 

Eclaboussez-vous 
avec les pieds 

  

Niveau 0 
Accepter 
le 
contact 
avec 
l'eau 

S'immerger 
jusqu'à la taille 

Les fesses sont 
dans l'eau 

Battez des jambes 
  
  

Niveau 1 
Immersion 
complète 
du corps, 
sauf la tête 
et en 
gardant le 
repère des 
appuis 
plantaires. 



Dans le lagon, 
s'immerger 
jusqu'à la taille 
en partant de la 
plage, en se 
tenant à un 
radeau 

Les fesses sont 
dans l'eau 

Eclaboussez-vous 
avec les pieds 

  

S'immerger 
jusqu'aux 
épaules 

les épaules sont 
dans l'eau 
pendant 1min au 
moins 

Posez le menton 
sur l'eau 

  

Monter et 
descendre en 
immergeant les 
épaules 

Monter et 
descendre en 
immergeant les 
épaules 5, 10 ou 
15 fois sans 
s'arrêter 

Fais le bouchon 5, 
10 ou 15 fois de 
suite sans t'arrêter 

  
  

plantaires. 

Dans le lagon, 
monter et 
descendre en 
immergeant les 
épaules en se 
tenant à un 
radeau 

Monter et 
descendre en 
immergeant les 
épaules 5, 10 ou 
15 fois sans 
s'arrêter 

En te tenant au 
radeau, fais le 
bouchon 5, 10 ou 
15 fois de suite 
sans t'arrêter 

    

 

Dans le lagon, 
souffler dans 
l'eau avec un 
tuyau plus ou 
moins long 

Fais des bulles 
visibles 

Souffle avec ta 
bouche dans le 
tuyau pour faire 
des bulles que tu 
pourras voir. 

    

  

 

 

 
 
 

   

 IMMERSION   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 



S'accroupir 
dans l'eau 

Immerger la tête 

Petite profondeur 
: Dansons la 
capucine 
Grande 
profondeur : Faire 
le tour de la cage 

  
 Essentiellement dans 
le lagon en faible et 
moyenne profondeur 
  

Descendre à 
l'échelle 

Immerger la tête 

Va toucher le 
dernier barreau de 
l'échelle avec ta 
main 

  
  

Passer sous le 
câble 

Immerger la tête 
Passes sous le 
câble plusieurs 
fois 

 Dans le lagon, passer 
sous une ligne d'eau ou 
sous une frite. 

Glisse du 
toboggan 

Immerger la tête 
Glisse comme tu 
le veux 

  

Niveau 2 
Immersion 
ponctuelle 
de la tête 
en marche 
avant, 
position de 
terrien, en 
apnée, 
bouche et 
yeux 
fermés. 

Niveau 1 
Immersion 
complète 
du corps, 
sauf la tête 
et en 
gardant le 
repère des 
appuis 
plantaires. 

Rechercher des 
objets lestés 

Immerger la tête 

Va chercher 
l'objet que tu 
aperçois dans 
l'eau 

Dans le lagon en faible 
et moyenne profondeur 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMMERSION   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 



Toucher un 
foulard 
accroché à la 
cage 

Le foulard choisi 
a été touché 

Quatre foulards de 
couleurs 
différentes sont 
accrochés à la 
cage. Nomme 
celui que tu vas 
toucher et 
descends le faire 

 Dans le bassin ou le 
lagon 

Descendre le 
long d'un 
camarade 
debout 

Rapporter un 
anneau 

Rapporte l'anneau 
qui est au pied de 
ton camarade 

 Dans le lagon ou 
dans la zone 1 du 
bassin (au niveau du 
mur escamotable) 

Niveau 2 
Immersion 
ponctuelle 
de la tête 
en marche 
avant, 
position de 
terrien, en 
apnée, 
bouche et 
yeux 
fermés.. Ouvrir les 

yeux 
Bonne réponse 
donnée 

Par deux le 
plongeur doit 
compter le 
nombre de doigts 
montrés par le 
camarade. 

 Dans le lagon ou 
dans le bassin sportif, 
compter le nombre de 
doigts montrés sous 
l'eau par un camarade 

Niveau 3 
Immersion 
brève à mi-
profondeur 
en restant 
en contact 
avec le 
monde 
solide 
(perche, 
échelle...) 
bouche et 
yeux 
ouverts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMMERSION   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Niveau 3 
Immersion 
brève à mi-
profondeur 

Souffler dans 
l'eau 

Les bulles sont 
visibles 

Assis au fond du 
bassin ou dans la 
cage, tu souffles 
dans le tuyau 

 Dans le lagon ou 
dans le bassin sportif 

Niveau 4 
Immersion 
complète 
du corps en 



Descendre le 
long de la 
perche pour 
effectuer une 
action 

Remonter un 
anneau et expirer 
sous l'eau 

Remonte un 
anneau et souffle 
sous l'eau 

 Dans le bassin sportif 
au niveau des gradins 

Descendre les 
marches de 
l'escalier pour 
effectuer une 
action 

Remonter un 
anneau et expirer 
sous l'eau 

Remonte l'anneau 
qui est sur la 
dernière marche 
de l'escalier 

Dans le lagon au 
niveau des marches 

Se déplacer 
sur le ventre 
en passant 
dans les 
cerceaux 

Effectuer le 
parcours 
demandé et 
expirer sous l'eau 

Effectue le 
parcours demandé 
en expirant sous 
l'eau 

  
  

en restant 
en contact 
avec le 
monde 
solide 
(perche, 
échelle...) 
bouche et 
yeux 
ouverts. 

Se déplacer 
sur le dos sous 
le câble 

Effectuer la 
distance 
demandée et 
expirer sous l'eau 

Sous l'eau 
déplace-toi sur le 
dos en tirant sur le 
câble et en 
soufflant dans 
l'eau 

  
  

se 
déplaçant 
sur des 
appuis 
stables. 
Souffler 
dans l'eau. 

 

 

 IMMERSION   

Du BUT 
CRITERES 

DE REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 



Rester sous 
l'eau le plus 
longtemps 
possible 

Le temps resté 
sous l'eau 
correspond à 
celui demandé 
ou annoncé 
Expirer sous 
l'eau 

Reste sous l'eau 
pendant tant de 
temps. 
Expire sous l'eau 

 Dans le lagon et le 
bassin 

Récupérer des 
objets au fond 
du bassin 
(1,80 à 2m) 

Descendre la 
tête en bas et 
expirer sous 
l'eau 

Descends la tête 
en bas le long de 
la perche ou du 
câble et rapporte 
un objet en 
expirant sous 
l'eau 

Dans le bassin, le 
long du câble 

Descendre par 
la perche pour 
s'asseoir au 
pied de la 
cage 

Descendre la 
tête en bas et 
expirer sous 
l'eau 

Descends la tête 
en bas, assieds-toi 
au pied de la cage 
en expirant sous 
l'eau 

 Dans le bassin ou le 
lagon en plus ou 
moins grande 
profondeur en 
utilisant la cage 

Niveau 5 
Déplacement 
vertical pour 
aller 
effectuer 
une action 
brève (3 à 5 
s) au fond 
du bassin en 
restant en 
relation avec 
le monde 
solide.. 

Déplacer des 
objets au fond 
du bassin 
(1,80 à 2m) 

Les objets sont 
déplacés 
Expiration sous 
l'eau 

Déplace un objet 
d'un cerceau dans 
l'autre en expirant 
dans l'eau 

 Dans le bassin en 
plus ou moins 
grande profondeur 

Niveau 6 
Déplacement 
oblique par 
action des 
bras sur des 
appuis 
stables 
(perche, 
cage, câble) 
pour 
effectuer 
une 
immersion 
plus longue 

    

 

 

 

 IMMERSION   

Du BUT 
CRITERES 

DE REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Aller chercher 
un objet à 
différentes 
profondeurs 

Objets remontés 
En partant du 
bord, récupère un 
objet 

  Dans le bassin 

Niveau 6 
Déplacement 
oblique par 
action des 
bras sur des 
appuis 
stables 
(perche, 
cage, câble) 
pour 
effectuer 
une 

Rester 
longtemps en 
apnée 

5 secondes 
8 secondes 
9 secondes 

Reste le plus 
longtemps 
possible sous 
l'eau en faisant 
des bulles, en 
parlant, en 
écrivant... 

  Dans le bassin 

Niveau 7 
Déplacement 
vers le fond 
en 
autonomie à 
différentes 
profondeurs 
et en 
augmentant 
le temps 
d'apnée (10 
secondes) 



Descendre au 
fond de la 
piscine (1,80 à 
2m) 

Toucher le fond 
Rapporter un 
objet 

Partant dans 
l'eau, touche le 
fond (ramasse un 
objet) en expirant 
dans l'eau 

  Dans le bassin 

une 
immersion 
plus longue 

Remonter le 
plus grand 
nombre 
possible 
d'objets en 10 
secondes 

Nombre d'objets 
remontés 

Remonte le plus 
grand nombre 
possible d'objets 
en 10 secondes 
en soufflant dans 
l'eau 

  Dans le bassin 

secondes) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 IMMERSION   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Réaliser un 
parcours 

Rapporter un 
objet lesté de 
chaque cerceau 

En partant du 
bord, récupère un 
objet dans 
chaque panier 
sans remonter à 
la surface entre 
les deux. Expire 
pendant 
l'immersion 

 Dans le bassin 

Niveau 7 
Déplacement 
vers le fond 
en 
autonomie à 
différentes 
profondeurs 
et en 
augmentant 
le temps 
d'apnée (10 
secondes) S'immerger au 

fond du bassin 
Parcours effectué 

En partant du 
bord, va t'asseoir 
dans le cerceau 
puis fais le tour 
de la cage 

  Dans le bassin 

Niveau 8 
S'immerger 
en 
autonomie 
complète et 
se déplacer 
sous l'eau 
pendant 20 
secondes 



Descendre au 
fond de la 
piscine, 
remonter en 
restant 
immobile 

Rester immobile 
en remontant 

Deux par deux, 
en vous tenant la 
main, sautez dans 
a piscine puis 
laissez vous 
remonter sans 
bouger en 
expirant dans 
l'eau 

  Dans le bassin 

 

Aller 
dénombrer 
une quantité 
d'objets 

Dénombrement 
correct 

En partant dans 
l'eau, accroché au 
bord de la 
piscine, va 
compter le 
nombre d'objets 
posés dans le 
panier immergé 

  Dans le bassin 

 

  

 

 

 

 

   

 IMMERSION   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Réaliser un 
parcours 

Parcours 
entièrement 
effectué  

En partant du 
bord, plonge et 
passe dans les 
deux cerceaux en 
expirant dans l'eau 

  

Niveau 8 
S'immerger 
en 
autonomie 
complète et 
se déplacer 
sous l'eau 
pendant 20 
secondes Aller le plus 

loin possible 
sous l'eau 

Faire 10m ou 
plus sous l'eau 

En partant du 
bord, va au fond 
de la piscine en 
expirant 
régulièrement pour 
toucher le 
maximum de plots 
lestés 

  

Niveau 9 
Explorer la 
profondeur, 
s'orienter 
sous l'eau 
en 
augmentant 
les 
distances, la 
durée (30 à 
40 secondes) 
et les 
orientations. 



Ramasser le 
plus grand 
nombre 
d'objets en un 
temps donné 

Ramasser 5 
objets éparpillés 
au fond du bassin 
(ou plus) en 
variant les temps 
d'immersion : 20, 
30 ou 35 
secondes 

Rapporte le 
maximum d'objet 
en... secondes. 
Pense à expirer 
régulièrement. 

  

 

Réaliser un 
parcours en 
ramassant des 
objets 

Chronométrer 
pour améliorer 
ses performances 

En partant dans 
l'eau, accroché au 
bord de la piscine, 
va chercher un 
objet dans chaque 
panier immergé en 
passant 
obligatoirement 
dans les deux 
cerceaux 

  

 

  

 

 

 

 

   

 IMMERSION   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Nager le plus 
vite possible 
sous l'eau 

Temps 
chronométré 

Nage le plus vite 
possible en 
suivant le chemin 
balisé au fond du 
bassin et en 
expirant dans 
l'eau 

  

Niveau 9 
Explorer la 
profondeur, 
s'orienter 
sous l'eau 
en 
augmentant 
les 
distances, la 
durée (30 à 
40 
secondes) et 
les 
orientations. 

Réaliser un 
plongeon 
canard 

Rapidité du 
passage de la 
position 
horizontale à la 
verticale, tête en 
bas 

En partant de la 
surface, en 
position ventrale 
et horizontale, 
bascule la tête et 
les bras pour aller 
toucher le fond 
du bassin 

  
  

Niveau 10 
Rechercher 
l'efficacité ; 
passer 
rapidement 
de la surface 
à la 
profondeur ; 
nager 
rapidement 
sous l'eau ; 
remonter à 
la surface 
un objet 
encombrant. 



Remonter le 
petit 
mannequin à 
la surface 

Mannequin 
remonté à la 
surface, au bord 

Plonge pour 
ramener le 
croisillon au bord 
du bassin. Pense 
à expirer 
régulièrement. 

  

 

Réaliser un 
parcours en 
immersion le 
plus vite 
possible 

Chronométrer 
pour améliorer 
ses performances 

Plonge 
poursuivre le 
chemin balisé au 
fond du bassin. 
Pense à expirer 
régulièrement. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  DEPLACEMENTS    

Du BUT 
CRITERES DE 
REUSSITE 

CONSIGNES DISPOSITIF  Au  

Se déplacer le 
long de la 
goulotte 

Avoir les épaules 
dans l'eau 

Avance le plus 
rapidement 
possible 

  

Contourner un 
camarade 

Passer de l'autre 
côté de ton 
camarade 

On se croise   

Se déplacer le 
long de la 
goulotte 

Arriver jusqu'au 
repère 

Fais le trajet en 
tenant une frite 
sous le bras 

  

Niveau 0 
Accepter 
le contact 
avec 
l'eau 

Dépasser le 
camarade 

Dépasser le 
camarade sans 
prendre appui sur 
lui 

On se dépasse   

Niveau 1 
Garder des 
appuis 
solides 
(goulotte, 
main 
courante) 
ou 
demander 
l'aide de 
l'adulte. 

    

 DEPLACEMENTS   



Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Se déplacer le 
long d'un 
câble double 

Traverser l'espace 
demandé 

Fais le parcours en 
te tenant aux 
câbles 

 Dans le bassin sportif, 
le câble est retenu par 
une ou deux personnes 

Se déplacer le 
long d'un 
câble double 
en se croisant, 
se doublant 

Traverser l'espace 
demandé 

On se croise 
On se double 

 Dans le bassin sportif, 
le câble est retenu par 
une ou deux personnes 

Se déplacer le 
long d'un 
câble simple 

Traverser l'espace 
demandé 

Fais le parcours 
 Dans le bassin sportif, 
le câble est retenu par 
une ou deux personnes 

Niveau 1 
Garder 
des appuis 
solides 
(goulotte, 
main 
courante) 
ou 
demander 
l'aide de 
l'adulte. 

Se déplacer le 
long d'un 
câble simple 
en se croisant, 
se doublant 

Traverser l'espace 
demandé en se 
tenant avec une 
seule main 

D'une main tu 
tiens la frite de 
l'autre le câble 

 Dans le bassin sportif, 
le câble est retenu par 
une ou deux personnes 

Niveau 2 
S'éloigner 
du bord en 
gardant 
des appuis 
solides 
(câble, 
câble 
double) en 
position de 
terrien. 

  

 

 

   

 DEPLACEMENTS   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Se déplacer en 
position 
horizontale le 
long des câbles 
sur le ventre et 
sur le dos 

Aller de plus en 
plus vite avec 
des mouvements 
de bras de plus 
en plus amples 

Glisse sur le 
ventre et sur le 
dos 

  

En position 
ventrale, se 
redresser pour 
retrouver ses 
repères 

Deux par deux, 
le porteur aide le 
nageur à 
retrouver la 
position 
horizontale 

Trouve la façon la 
plus simple pour 
retrouver la 
position verticale 

Dans le lagon et dans 
le bassin au niveau 
des gradins. 

Niveau 2 
S'éloigner 
du bord 
en 
gardant 
des appuis 
solides 
(câble, 
câble 
double) en 
position 
de terrien. 

Rester 
immobile et 
allongé 

Rester 
parfaitement 
immobile 

Reste parfaitement 
immobile pendant 
10 secondes en 
tenant la goulotte 
ou le câble 

  

Niveau 3 
S'éloigner 
du bord en 
suspension 
sur des 
appuis 
stables 
(câbles) en 
position 
horizontale 
ventrale et 
dorsale. 



Se déplacer 
avec une frite 
sous le ventre 
ou sous la 
nuque 

S'allonger, se 
déplacer puis se 
redresser sans 
l'aide du câble 

Pousse le mur 
pour aller le plus 
loin possible 

  

Réaliser une 
coulée ventrale 
puis dorsale le 
long d'un câble 

Glisser jusqu'aux 
repères fixés 

Rejoins le repère 
en une seule 
coulée 

  

Se déplacer sur 
le ventre ou sur 
le dos tiré par 
un camarade 

S'allonger et 
battre des pieds 

Tiré par un 
camarade, tu dois 
pouvoir battre des 
pieds pour 
pouvoir 
éclabousser 

Dans le lagon en 
profondeur de plus en 
plus importante. 

 

Se déplacer sur 
le ventre ou sur 
le dos tiré par 
un adulte 

S'allonger et 
battre des pieds 

Tiré par un adulte, 
tu dois pouvoir 
battre des pieds 
pour pouvoir 
éclabousser 

Dans le bassin en 
profondeur moyenne  

 

  

 

 

 

 

   

 DEPLACEMENTS   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Rester 
immobile en 
tenant un 
objet flottant 
en position 
ventrale ou 
dorsale 

Etre allongé 
pendant une 
durée donnée 

Reste allongé 
pendant 10 
secondes en tenant 
la frite 

 Dans le lagon ou 
dans le bassin 

Niveau 3 
S'éloigner 
du bord en 
suspension 
sur des 
appuis 
stables 
(câbles) en 
position 
horizontale 
ventrale et 
dorsale. 

Rester 
immobile en 
appui sur un 
objet flottant 
sans le tenir 
avec les mains 

Etre allongé et 
immobile 
pendant une 
durée donnée 

Reste allongé et 
immobile pendant 
10 secondes sur la 
planche sans la 
tenir avec les 
mains 

 Dans le lagon ou 
dans le bassin 

Niveau 4 
S'éloigner 
du bord 
avec des 
objets 
flottants 
(frite, 
haltère, 
planche) en 
position 
horizontale 
ventrale et 
dorsale. 



S'éloigner du 
bord avec un 
objet flottant 

Rapporter des 
objets 

Ramène un objet 
de chaque zone 

 Dans le lagon ou 
dans le bassin  

 

Entrer dans 
l'eau puis se 
déplacer avec 
un objet 
flottant 

Choisir un repère 
et l'atteindre 

Glisse au 
toboggan et va 
toucher le repère 
de ton choix 

  Dans le lagon ou 
dans le bassin, des 
ceintures reliées entre 
elles avec 1, 2 ou 3 
pains permettent de 
matérialiser les 
repères. Chaque 
repère donne un 
certain nombre de 
points 
 ---o---oo---ooo 

 

  

 

 

 

 

 

   

 DEPLACEMENTS   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Prendre appui 
sur le mur pour 
se propulser en 
coulée ventrale, 
dorsale entre le 
câble double 

Mesurer les 
distances 
parcourues et 
expirer dans 
l'eau 

Pousse sur le mur 
et expire dans 
l'eau 

  

 Prendre appui 
sur le mur pour 
se propulser en 
coulée ventrale, 
dorsale en tenant 
une planche 

Mesurer les 
distances 
parcourues et 
expirer dans 
l'eau 

Pousse sur le mur 
et expire dans 
l'eau 

Dans le lagon, au 
niveau du jacuzzi 

Niveau 4 
S'éloigner 
du bord 
avec des 
objets 
flottants 
(frite, 
haltère, 
planche) 
en position 
horizontale 
ventrale et 
dorsale.. 

Se déplacer en 
s'éloignant du 
bord pour 
atteindre le câble 

Toucher le 
repère 

Va toucher le 
repère que tu as 
choisi 

 Utiliser les points 
d'ancrage du câble 
double et de la 
seconde ligne d'eau 

Niveau 5 
Se déplacer 
en 
autonomie 
complète 
sur 2 ou 3 
mètres, la 
propulsion 
étant créée 
à partir 
d'un 
élément 
stable 
(cage, mur, 
câble...) 



Récupérer un 
objet flottant à 
environ 2 m du 
bord avec 
matériel 

Toucher la 
planche, la 
ramener sur le 
bord 

Toucher la 
planche, la 
ramener sur le 
bord 

Dans le lagon 

Récupérer un 
objet flottant à 
environ 2 m du 
bord avec 
matériel 

Toucher la 
planche, la 
ramener sur le 
bord 

Toucher la 
planche, la 
ramener sur le 
bord 

 Dans le bassin 

 

Sauter du bord et 
aller jusqu'à un 
objet flottant 
préalablement 
lancé dans l'eau 

Enchaîner sauter 
et se déplacer 
pour aller 
récupérer un 
objet flottant 

Lance ta planche, 
saute et récupère 
la. 

 Dans le bassin 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 DEPLACEMENTS   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Se déplacer en 
aller retour 

Aller jusqu'à un 
repère 

Va au repère et 
reviens 

  Niveau 5 
Se 
déplacer 
en 
autonomie 
complète 
sur 2 ou 3 
mètres, la 
propulsion 

Jeu des vide-
radeaux 

Rapporter au 
moins 3 flotteurs 

Chacun votre tour 
aller chercher un 
flotteur. Ne 
rapporter qu'un 
seul flotteur à la 
fois. 

  

Niveau 6 
Se déplacer 
en 
autonomie 
complète 
sur une 
quinzaine 
de mètres 
en position 



Réaliser un 
parcours en 
position 
ventrale, 
dorsale 

Ne toucher aucun 
objet flottant 

Fais le tour des 
tapis sans toucher 
les objets flottants 

  

propulsion 
étant créée 
à partir 
d'un 
élément 
stable 
(cage, 
mur, 
câble...) 

Rester 
immobile 
dans des 
positions 
variées 

Rester immobile 
pendant 5, 10, 15 
ou 20 secondes 

Accepte de te faire 
porter par l'eau 

  

en position 
ventrale et 
dorsale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  DEPLACEMENTS    

Du BUT 
CRITERES DE 
REUSSITE 

CONSIGNES DISPOSITIF  Au  

Parcourir une 
distance fixée à 
l'avance en 
position 
ventrale et en 
action de 
brasse: 5, 10, 
15m 

Faire le moins 
d'actions de bras 
possible 

Deux par deux, 
l'observateur 
compte le nombre 
de brassées 
effectuées. 
Fais avancer le 
pain en soufflant 
dessus 

 Un pain dans chaque 
main et un pain 
flottant devant le 
nageur 

Niveau 6 
Se 
déplacer 
en 
autonomie 
complète 
sur une 
quinzaine 
de mètres 
en 
position 
ventrale et 
dorsale 

Aller le plus 
loin possible 
après une 
coulée ventrale, 
dorsale 

Mesurer la 
distance 
parcourue 
Expirer dans 
l'eau 

Deux par deux, 
l'observateur 
mesure la distance 
parcourue par le 
nageur après la 
coulée. 
Le nageur expire 
dans l'eau 

 Les plots sont 
déposés sur le bord 
du bassin, visibles de 
l'observateur et du 
nageur. 

Niveau 7 
Nager en 
autonomie 
les nages 
codifiées : 
crawl, dos 
crawlé, 
brasse. 



Aller le plus 
loin possible 
par la seule 
actions des bras 

Mesurer la 
distance 
parcourue 
Expirer dans 
l'eau 

Deux par deux, 
l'observateur 
mesure la distance 
parcourue par le 
nageur dont les 
jambes coincent un 
pullboy  
Le nageur expire 
dans l'eau 

  Les plots sont 
déposés sur le bord 
du bassin, visibles de 
l'observateur et du 
nageur. 

 

Parcourir une 
distance fixée à 
l'avance : 5, 10, 
15m 
uniquement 
avec une action 
des jambes 

Mesurer la 
distance 
parcourue 
Expirer dans 
l'eau 

Expire 
régulièrement dans 
l'eau 

  Les plots sont 
déposés sur le bord 
du bassin, visibles de 
l'observateur et du 
nageur. 

 

  

 

 

 

 

 

   

 DEPLACEMENTS   

Du BUT 
CRITERES DE 

REUSSITE 
CONSIGNES DISPOSITIF  Au 

Se fixer des 
contrats de 
temps 

Réaliser le 
contrat fixé 

Réalise le contrat 
fixé dans les trois 
nages en expirant 
dans l'eau pour le 
crawl et la brasse. 

  

Niveau 7 
Nager en 
autonomie 
les nages 
codifiées : 
crawl, dos 
crawlé, 
brasse. 

Couvrir une 
distance de 
plus en plus 
grande pour un 
temps 
identique 

Améliorer sa 
distance 

Augmente la 
distance parcourue 
pour le temps 
donné dans les 
trois nages et en 
expirant dans l'eau 
pour le crawl et la 
brasse 

  

Niveau 8 
Nager 
pendant 3 
min en 
conservant 
le même 
style de 
nage 



Réduire le 
nombre 
d'actions de 
bras sur une 
distance 
donnée 

Réduire le 
nombre d'actions 
de bras en restant 
efficace 

Deux par deux, 
l'observateur 
compte le nombre 
d'actions de bras 
du nageur 

 Relais action de bras 

 

Réduire le 
nombre 
d'actions de 
bras sur une 
distance 
donnée tout en 
améliorant son 
temps 

Améliorer son 
temps en 
conservant le 
même nombre 
d'actions de bras 

Deux par deux, 
l'observateur 
compte le nombre 
d'actions de bras 
du nageur et 
chronomètre la 
distance parcourue 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  DEPLACEMENTS    

Du BUT 
CRITERES 
DE REUSSITE 

CONSIGNES DISPOSITIF  Au  

Enchaîner 2 ou 
3 styles de nage 
sur 25m 

Ne pas s'arrêter 
aux 
changements de 
nage 

Change de nage à 
chaque repère 
sans t'arrêter 

  

Niveau 8 
Nager 
pendant 3 
min en 
conservant 
le même 
style de 
nage 

Enchaîner des 
rotations sur 
soi-même en 
nageant 

Pas d'arrêt total. 
Repartir dans la 
bonne direction 

Effectue une 
vrille, une 
rotation avant en 
expirant par le 
nez 

  

Niveau 9 
Nager en 
changeant 
volontairement 
d'équilibre, de 
direction ou de 
position 



Enchaîner nage 
en surface et en 
immersion 

Eviter les arrêts 

Va toucher un 
objet immergé 
Trouve toutes les 
combinaisons 
possibles de 
déplacement sous 
l'eau 

  

 

Enchaîner les 
déplacements et 
les arrêts 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 DEPLACEMENTS  

Du BUT TACHES MOTRICES  DISPOSITIF  Au 

Nager longtemps 
Dans les trois nages : 
Nager 5min, 10min 
Nager 300m, 500m 

 Dans le bassin 

Nager vite 
Courses chronométrées dans 
 les trois nages 
25m, 50m 

  Dans le bassin 

Réaliser un parcours 
Parcours avec tâches à réaliser 
nécessitant de choisir un mode 
de déplacement adapté 

 Dans le bassin 

Niveau 9 
Nager en 
changeant 
volontairement 
d'équilibre, de 
direction ou de 
position 

Jeux collectifs dans 
l'eau 

Plage but 
La balle au capitaine 
La passe à cinq 
Le béret 
Les écureuils en cage 
1 2 3 soleil 
Le bateau pirate 
etc... 

 Dans le bassin 

Niveau 10 
Adopter le 
style, le 
mode de 
déplacement 
et le rythme 
à l'intention 



Nager pour produire 
des formes 
corporelles à visées 
esthétiques 

 Construire des mini 
enchaînements seul ou en 
groupe 
Vers la natation synchronisée 
    Le nageur double 
    Les étoiles (à 1 2 ou 3) 
    La nage en miroir ou en 
accompagnement 
    Nager à l'hippocampe 
    Pied à pied 
    La gerbe nautique 
    etc 

 Dans le bassin 

 

Nager pour sauver 
quelqu'un 

Parcours de sauvetage   

 

   

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Les dispositifs d’évaluations à contextualiser 
(Document départemental) 
 
 
Le tableau suivant indique les évaluations possibles en fonction du niveau de classe et du 
nombre de modules de formation. 
Évaluation 1  
· Pour des élèves n’ayant participé à aucun module d’enseignement dans le cadre 
scolaire. 
· Son objectif est de faire un bilan initial des élèves. 
Évaluation 2  
· Pour les élèves de cycle 2, à l’issue d’un ou de deux modules d’enseignement. 
· 3 parcours sont proposés (parcours 1, 2, 3), toutefois en fonction des 
apprentissages des élèves, le choix du cadre de l’évaluation pourra se reporter 
sur le parcours 4. 
Évaluation 3  
L’épreuve qui définit le niveau d’autonomie (circulaire n°2004-139 du 13 juillet 
2004) : 
« Parcourir environ 15 m en eau profonde, sans brassière et sans appui. » 
Évaluation 4  



· Pour les élèves de cycle 2 et de cycle 3, à l’issue de plusieurs modules 
d’enseignement, sont proposés : 
- 2 parcours de difficultés croissantes (parcours n°4, n°5), 
- une épreuve de nage codifiée sur un temps donné, 
- l’enchaînement caractérisant le «savoir nager» défini dans la circulaire du 13 
juillet 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 


