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préface

Mon cahier de natation est un outil pédagogique au service des enseignants. Son objectif 
principal est d’aider chaque élève à atteindre les compétences fi xées par les programmes de 
l’école.

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le Socle commun 
de connaissances et de compétences.

Cette nouvelle version est l’aboutissement d’un long travail partenarial mené depuis dix ans 
entre les formateurs en EPS de l’Éducation nationale et les maîtres-nageurs des piscines du 
département de la Meurthe-et-Moselle.

Un bilan établi avec les enseignants utilisateurs a permis d’enrichir les propositions 
pédagogiques. Cette nouvelle version offre une vraie plus-value. Les quarante-huit situations 
créées ont été testées auprès des classes de la GS au CM2, garantissant ainsi la pertinence des 
exercices proposés.

Les élèves pourront s’appuyer sur la qualité et la précision des illustrations pour une meilleure 
prise en compte de cet apprentissage moteur. 

J’encourage vivement les enseignants à s’approprier et à utiliser cet outil.

Philippe PICOCHE

Inspecteur d’Académie
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Introduction

 En conformité avec le Socle commun de connaissances et de compétences et avec les dernières 
circulaires concernant l’apprentissage de la natation à l’école (circulaire n°2011-090 du 7 juillet 2011 
parue au BO n°28 du 14 juillet 2011), cet outil d’apprentissage de la natation est l’aboutissement 
d’un travail de réfl exion entre conseillers pédagogiques et maîtres-nageurs et d’une expérimentation 
conduite auprès de classes de l’école primaire. Il a été conçu pour aider les enseignants des écoles, 
pour favoriser un travail en partenariat avec le personnel des piscines mais aussi pour impliquer 
davantage les élèves dans la découverte et l’investissement d’un milieu nouveau.

Cet outil se compose :

d’un cahier individuel de l’élève utilisable de la grande section (GS) au cycle 3

•  Ce cahier suggère des tâches à réaliser à la piscine mais son originalité tient aux propositions de 
recherches et de discussions à conduire en classe, aux exercices de lecture (lecture de phrases 
courtes, de textes, de schémas, de pictogrammes, d’images, de bandes dessinées), d’écriture à 
exploiter avant et/ou après les séances.

•  Il propose également 6 niveaux pour évaluer les élèves, le test nécessaire à la pratique des activités 
nautiques (conforme au BO n° 22 du 8/6/2000), des recommandations sur les règles d’hygiène et 
de santé, et les réussites de l’élève.

d’un livret pédagogique

• de conseils pratiques et pédagogiques, de propositions pour progresser, de jeux collectifs ;

• d’un répertoire de jeux ;

• de tableaux permettant de relever les réussites des élèves d’une classe ; 

• de propositions d’exercices en lien avec la maîtrise de la langue, aux cycles 2 et 3 ;

• d’une liste d’ouvrages de littérature de jeunesse sur le thème de la piscine ;

• de précisions réglementaires sur la natation scolaire. 

d’un cahier plastifi é

•  Ce cahier est conçu pour être utilisé par l’enseignant au bord du bassin. Il propose 48 situations 
d’apprentissage, privilégiant  soit les entrées dans l’eau, soit les immersions et la respiration, soit 
les équilibres ou soit les déplacements. Elles ont été hiérarchisées  pour permettre une progression 
du cycle 1 au cycle 3, en laissant une large place à la différenciation et à la liberté pédagogique de 
l’enseignant. 

•  La dernière page blanche permet au maître d’écrire des consignes au marqueur effaçable à sec.

d’affi ches

•  Elles reprennent l’ensemble des dessins du cahier de l’élève ainsi que les parcours d’évaluation, 
visibles dans les piscines. 

Ces différents outils s’inscrivent résolument dans l’acquisition du « savoir-nager ».
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Exploitation pédagogique

Intérêts pédagogiques

Au-delà des apports spécifi ques des 48 situations relevées comme signifi catives des étapes des 
apprentissages en natation, cet outil :

• prépare au savoir-nager au collège ; 

•  fait de la polyvalence de l’enseignant(e) un atout pour aider les élèves à apprendre en éducation 
physique et sportive ;

•  permet un travail suivi et régulier au niveau des apprentissages langagiers (langue orale notamment), 
en prenant appui sur une activité sportive riche en émotions et sensations ;

•  favorise les échanges entre des élèves de classes et de niveaux différents, rassemblés par une 
problématique commune : apprendre à nager ensemble ;

• incite naturellement à un travail d’équipe avec les maîtres-nageurs (projet de cycle/projet d’école).

Évaluation

À l’issue d’une unité d’apprentissage et en concertation avec les maîtres-nageurs, la réussite de chaque 
élève est évaluée en référence aux niveaux décrits dans le cahier de l’élève.

Six niveaux rythment la progression, en conformité avec le socle commun de connaissances et des 
compétences et les programmes de l’école primaire :

•  le niveau 3 (Le pingouin) symbolise le niveau qui pourrait être atteint par un élève en fi n d’école 
maternelle ;

•  le niveau 4 (La loutre) correspond au palier 1 à atteindre en fi n de cycle 2 : « se déplacer sur une 
quinzaine de mètres, s’immerger, se déplacer sous l’eau, se laisser fl otter » ;

•  le niveau 5 (L’otarie) correspond au palier 2 à atteindre en fi n de cycle 3 : « se déplacer sur une 
trentaine de mètres, plonger, s’immerger, se déplacer » ;

•  le niveau 6 (Le dauphin) s’inscrit dans la préparation du savoir-nager tel que défi ni au collège, il 
convient à des élèves de cycle 3 ayant atteint le niveau 5 et fréquentant encore la piscine.

Un test est prévu également pour évaluer l’aptitude des élèves à pratiquer les sports nautiques à l’école.

Exploitation du livret de l’élève

Avant l’activité piscine
L’enseignant choisit quelques situations d’apprentissage. Il les communique aux élèves peu de 
temps avant la séance. Ceux-ci peuvent ainsi donner leur avis sur la situation évoquée, suggérer des 
réponses motrices (en garder éventuellement une trace écrite), des solutions, exprimer leurs éventuelles 
inquiétudes. La référence immédiate au cahier peut servir d’appui pour permettre aux plus jeunes élèves 
de se représenter la situation énoncée et de trouver dans les vignettes des informations (compréhension, 
réponses motrices possibles, questions…). Les situations peuvent être étudiées indépendamment les 
unes des autres ou constituer un parcours de tâches successives à réaliser. 
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À la piscine
L’enseignant communique à ses élèves le but puis le critère de réussite de chaque situation choisie. Le 
but correspond à ce qu’il faut réaliser et le critère de réussite correspond à ce qui détermine la réussite. 
Les élèves réalisent la ou les tâches demandées. L’enseignant suggère à ces derniers de rechercher 
différentes réponses, solutions. Il observe les élèves et, en fonction des diffi cultés repérées, propose 
des aides : jeux, autres dispositifs matériels, explications… Les situations peuvent être présentées 
indépendamment les unes des autres mais elles peuvent également constituer un parcours reprenant 
successivement tout ou une partie des tâches à réaliser.

Après l’activité piscine
De retour en classe, à la question de l’enseignant : « Comment avez-vous fait pour… ? », les élèves sont 
invités à échanger, à parler de ce qu’ils ont vécu et de leurs façons de faire.
Les différentes réponses motrices peuvent être notées au tableau sous la forme d’un « inventaire des 
possibilités » (ou sur une grande feuille) par l’enseignant. Ces réponses peuvent être comparées à celles 
contenues dans les illustrations du livret de l’élève. 
Ce corpus de réponses peut également être comparé aux réponses envisagées lors de la phase « avant 
l’activité piscine » : Ont-elles été mises en œuvre ? Étaient-elles réalistes, effi caces ?
L’enseignant aide les élèves à se situer et à retenir des solutions ou des conseils en fonction de leurs 
besoins et de leurs capacités.

Au cours de la séance suivante à la piscine
Les élèves reprennent les situations d’apprentissage de la séance de natation précédente et expérimentent 
quelques réponses motrices énoncées en classe. L’inventaire de ces situations peut être affi ché au bord 
du bassin. Les élèves sont invités à s’y référer régulièrement.

En classe
À des moments choisis et/ou à la fi n de l’unité d’apprentissage, en guise de préparation à l’évaluation, 
les élèves sont invités à prendre connaissance de la teneur des niveaux décrits dans le cahier de l’élève 
avant d’aller à la piscine. 

Après l’évaluation
L’élève recherche dans son cahier les pages qui correspondent au niveau dont il a passé les épreuves 
et valide ses réussites.
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Étude des 48 situations
du livret de l’élève

Éléments d’aide à la mise en œuvre des 48 situations
présentées dans le livret de l’élève.

• Buts
• Critères de réussite
• Points diffi ciles
• Conseils
• Activités ludiques
• Jeux
• Prolongements
• Matériel
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* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

Planche n° 1 : vers le niveau 1 – Le héron
But Critère(s) de réussite Points diffi ciles

Situation
n° 1

Entrer dans l’eau
par le bord, par l’échelle
ou par les marches. (PP*)

Aller toucher le fond
de la piscine avec les pieds.

Garder l’équilibre.
S’éloigner du bord.

Situation
n° 2

Accepter de mettre la tête
sous la douche.

Accepter l’eau sur le visage. Ouvrir les yeux sous l’eau.
Rester longuement
sous la douche

Situation
n° 3

Se mettre en boule,
la tête sous l’eau. (PP*)

Quitter l’appui plantaire
au moins 3 secondes.
Accepter d’être entre deux eaux.

Garder la position
en boule.
Contrôler la respiration.

Situation
n° 4

Se déplacer en marchant,
en avant, en arrière. (PP*)

Traverser une largeur
en marchant puis revenir
en reculant.

Se déplacer de plus
en plus vite.
Garder l’équilibre.

Pour faire évoluer les situations

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs matériels adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situation
n° 1

Chasse au trésor sur l’eau (PP)
Descendre de dos par l’échelle, aller 
chercher un maximum d’objets fl ottants plus 
ou moins éloignés et les rapporter, seul ou en 
équipe.
Descendre par l’escalier (de face, de dos)
 et entrer dans l’eau pour rapporter un 
maximum d’objets fl ottants.

Un adulte accueille les enfants 
dans l’eau en leur proposant
un petit jeu (sous forme
de ronde par exemple).

Descendre de face,
de dos, de côté, avec l’aide 
de quelqu’un, seul, avec 
l’aide des mains,
sans les mains.

Situation
n° 2

Jeux d’arrosage (PP) : Sous la douche
et en PP, jeux ludiques sous diverses formes.

Utiliser différents contenants : 
seaux, arrosoirs, petits poissons, 
pistolets à eau, etc.

Situation
n° 3

Jacques a dit (PP) : Les enfants sont 
dans l’eau et exécutent les consignes de 
l’enseignant ou d’un meneur : faire l’étoile 
ventrale, se mettre en boule avant, mettre
la tête sous l’eau, ne pas poser un pied
à terre ou les deux, etc.
La pêche à l’oursin (MP) : Un enfant est
le pêcheur, les autres sont les oursins.
Le pêcheur doit attraper les oursins,
ces derniers peuvent se mettre en boule
un court moment pour échapper au pêcheur 
qui doit alors poursuivre un autre oursin.

Tenir un petit objet entre
ses bras.

Inspirer, bloquer
sa respiration.
Immerger le visage
dans l’eau, mettre les 
genoux contre la poitrine, 
tenir les jambes avec
les mains.
Compter jusqu’à 3.

Situation
n° 4

Le petit train (PP) : Les enfants se mettent en 
fi le indienne, et s’accrochent par les épaules 
ou la taille. Le maître donne des ordres :
en avant, en arrière, en sauts de lapin,
à droite, à gauche, avec des pas de géants 
(par exemple).
Jeu des poissons rouges
et des poissons blancs (PP) : Les deux 
équipes sont placées en ligne dos à dos
(ou face à face ou de côté). Au signal 
« rouge ! » les enfants de l’équipe rouge 
doivent se retourner et attraper les enfants
de l’équipe blanche et inversement. Attraper 
uniquement celui qui est juste derrière soi.

Par 2 ou 3, dire où l’on
a décidé d’aller dans le bassin
(toucher l’échelle, près de
l’entrée, de l’autre côté, etc.) 
puis se déplacer à 2, à 3 en 
restant côte à côte, en essayant 
de garder la même vitesse.
Saut à cloche-pied, pieds joints, 
etc.

Marcher en s’aidant des 
mains, des bras, marcher 
vite, faire des pas de géant 
en avant, en arrière.
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* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

But Critère(s) de réussite Points diffi ciles

Situation 
n° 5

Entrer dans l’eau par le bord. (GP) Tenir le bord, épaules dans 
l’eau, sans toucher le fond.

Immerger les épaules.
Quitter les appuis plantaires.

Situation 
n° 6

Se tenir au bord du bassin
 et cacher la tête sous l’eau.
(PP et GP)

Avoir le bonnet sous l’eau. Contrôler la respiration 
quand la tête est dans l’eau.
Décider de la fermeture 
ou de l’ouverture des yeux 
dans l’eau.

Situation 
n° 7

S’allonger sur le ventre avec appuis. 
(PP, avec matériel ou en coopération)

Avoir les pieds à la surface. Tenir l’équilibre.
Mettre la tête dans l’eau.
Contrôler la respiration 
quand la tête est dans l’eau.

Situation 
n° 8

Se déplacer en sautant,
comme une grenouille, en mettant
la tête sous l’eau. (PP)

Parcourir une distance donnée 
en faisant la grenouille.

Garder une trajectoire 
rectiligne.
Progresser suffi samment 
lors de chaque saut.

Niveau 1 – Le héron :  entrer dans l’eau par l’échelle (ou les escaliers), se déplacer, mettre la tête dans l’eau et souffl er.

Pour faire évoluer les situations

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs matériels adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situation 
n° 5

Jeu du saute-mouton (GP) 
Se déplacer le long du bord en passant 
derrière ses camarades. 

Avec ou sans matériel
de fl ottaison.

Se déplacer avec appui
sur les épaules des voisins.

Situation 
n° 6

Jeu du fi let et des pêcheurs (PP) : L’équipe
des pêcheurs fait une ronde, mains à la surface 
de l’eau. Les poissons doivent passer sous 
leurs bras pour entrer et sortir du fi let.
Au signal fi xé par les pêcheurs,
ces derniers baissent les bras et les poissons 
pris deviennent pêcheurs. Inverser les rôles.
Jeu du héron et des poissons (MP) : Le héron 
doit attraper les poissons qui doivent mettre
la tête sous l’eau pour ne pas être attrapés.
Le héron doit alors poursuivre un autre poisson.
Le parcours de l’homme-grenouille (GP) : 
Se déplacer le long du mur en passant sous 
différents obstacles.

Raconter une courte histoire 
pour inciter les élèves
à se cacher sous l’eau
à un mot signal.

Inspirer par la bouche 
avant de mettre la tête
sous l’eau. 
Se déplacer le long
des murs avec les épaules
immergées.

Situation 
n° 7

Jeu du radeau (PP) : Par 3, pousser le radeau 
(tapis) de l’autre côté de la rive en battant
des pieds.
Jeu du plateau (PP) : Relais en équipe pour 
transporter des objets en équilibre sur une planche.
Course des pédalos (PP) : Un enfant court 
dans l’eau, son binôme se trouvant derrière lui, 
mains sur ses épaules, allongé sur le ventre et 
se laissant fl otter.

Varier la forme, la taille
et le nombre d’objets : planche, 
frite, tapis, pull-buoy, etc.

Regarder le fond 
du bassin.
Inspirer par la bouche 
avant de mettre le visage 
dans l’eau. Souffl er par
la bouche pour faire
des bulles.
Écarter bras et/ou jambes.

Situation 
n° 8

Parcours ludique (MP) : Sauter du bord
de n’importe quelle façon, descendre
le long de la perche en faisant des bulles, 
remonter (avec ou sans poussée), faire
4 sauts de grenouille.
Les bateaux (MP) : Course à plusieurs
en poussant son bateau (une planche).

Organiser des déplacements
selon des modalités différentes :
 -  avec le moins de sauts

possibles ;
 - partir et arriver ensemble ;
 -  se suivre et exécuter les 

mêmes déplacements (avant, 
arrière, sauts).

Déplacement horizontal entre 
deux eaux, tiré par une perche.

Sauter pieds joints, fl échir
les genoux à la réception
du saut, mettre le visage
ou la tête dans l’eau.
Prendre de l’élan
avec les bras.
Pousser fort avec les jambes 
en essayant de s’allonger
le plus loin possible.
Regarder le fond du bassin.

Planche n° 2 : vers le niveau 1 – Le héron
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* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

But Critère(s) de réussite Points diffi ciles

Situation
n° 9

Sauter dans l’eau. (PP et MP) Sauter en avant depuis le bord, 
sans aide.

Sauter suffi samment loin
du bord.
Contrôler son déséquilibre.

Situation
n° 10

Rechercher un objet lesté en petite 
profondeur, sans aide.

Avoir le bonnet sous l’eau.
Ramener l’objet lesté
avec les mains.

Contrôler la respiration 
quand la tête est dans l’eau.
Contrôler l’ouverture des 
yeux dans l’eau.

Situation
n° 11

Faire l’étoile sur le ventre pendant
5 secondes avec du matériel (PP).

Flotter immobile pendant
5 secondes, visage dans l’eau.
Avoir les pieds à la surface.

Quitter tous les appuis.
Rester immobile.
Tenir cinq secondes.
Retrouver les appuis pour 
se redresser à la fi n de 
l’exercice.

Situation
n° 12

Se déplacer à proximité du mur, et passer 
sous les lignes d’eau en souffl ant. (GP)

Se rendre d’un point à un autre 
point matérialisé et mettre
la tête sous l’eau pour passer 
sous plusieurs lignes d’eau. 

S’immerger assez
profondément. 
Enchaîner le déplacement 
et l’immersion.

Pour faire évoluer les situations

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs matériels adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situation
n° 9

Les grenouilles (PP ou MP) : Sauter de plus 
en plus loin (impulsion).
Parcours ludiques individuels (MP) : Sauter 
dans un cerceau, se déplacer en marche 
arrière jusqu’à la ligne d’eau, passer sous
la ligne d’eau, sortir. Sauter dans le trou 
d’un tapis, récupérer une frite et faire l’étoile 
ventrale en comptant jusqu’à 5. Avec la frite, 
se déplacer jusqu’à l’objet lesté, lâcher
la frite, récupérer l’objet au fond de l’eau et 
revenir le poser sur le bord. Choisir un mode 
de sortie.

Sauter pour attraper, pour
« voler », pour faire « beau » ; 
sauter à l’intérieur d’un
cerceau (diversifi er le matériel
à attraper).
Intégrer le saut à un parcours.
Sauter à plusieurs, 
simultanément, sauter l’un après 
l’autre.

Éviter les angles de bassin.
Sauter vers l’eau.

Situation
n° 10

Chasse au trésor sous l’eau (PP) : Les élèves 
descendent comme ils veulent et vont 
chercher un objet à la fois au fond de l’eau.
La marche de l’échelle (MP) : Par 2, chacun 
d’un côté, les élèves descendent le long de 
l’échelle et vont toucher la marche la plus 
basse (avec la main, le pied).

Partir hors ou dans l’eau.
Raconter une courte histoire 
pour inciter les élèves à se 
cacher sous l’eau à un mot 
signal.

Contrôler l’immersion 
complète lors de la 
recherche d’objets.
Inspirer par la bouche avant 
de mettre la tête sous l’eau. 

Situation
n° 11

Les statues (PP) : Se laisser tomber en avant 
ou en arrière, faire l’étoile et fl otter
3 secondes sans matériel.
Jacques a dit (PP-MP) : Les enfants sont
dans l’eau et exécutent les consignes
de l’enseignant ou d’un meneur : faire l’étoile 
ventrale, se mettre en boule avant, mettre
la tête sous l’eau, ne pas poser un pied
ou les deux à terre.

Utiliser des lunettes.
Varier le matériel (forme et taille) 
et son utilisation (préhension 
plus ou moins proche du corps).

Écarter bras et jambes.
Inspirer et bloquer la 
respiration en comptant 
jusqu’à cinq. Regarder
le fond du bassin.
À la fi n de l’exercice,
se redresser en faisant la 
boule : ramener ses genoux 
à la poitrine, redresser la tête.

Situation
n° 12

Les lapins chasseurs (GP) : Par 2, le long du bord, 
en s’aidant de la « goulotte », le chasseur doit 
attraper le lapin qui doit passer de l’autre côté
de la ligne d’eau pour lui échapper.
Les dents de la mer (GP) : À un signal 
sonore, le requin doit attraper les dauphins 
qui peuvent se réfugier de l’autre côté
de la ligne d’eau pour lui échapper.
Le fi let des pêcheurs (MP) : 
Voir la situation 6.

Matérialiser la ligne par une 
frite, une planche, le bras
d’un élève à ne pas toucher.

Devant la ligne, immerger 
toute la tête sous l’eau.
Souffl er par la bouche
ou le nez.
Quand la tête sort de l’eau, 
inspirer par la bouche et 
avancer en même temps.
Utiliser bras et jambes pour 
avancer plus vite,
y compris sous l’eau.

Planche n° 3 : vers le niveau 2 – Le canard
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* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

But Critère(s) de réussite Points diffi ciles

Situation
n° 13

Sauter dans l’eau avec ou sans aide. (GP) Sauter seul en grande 
profondeur.

Sauter le plus loin du bord.
Revenir au bord.

Situation
n° 14

Rechercher un objet lesté et avec des supports 
divers. (MP et GP)

Ramener l’objet lesté
avec les mains.

Descendre au fond.
Maîtriser la respiration.

Situation
n° 15

S’équilibrer sur le dos, avec aide ou matériel.
(PP et MP)

Garder les oreilles dans l’eau.
Maintenir le ventre à la 
surface.

Garder le corps à 
l’horizontale.

Situation
n° 16

Se déplacer en glissant comme un dauphin,
le plus longtemps possible, en prenant
des appuis sur le fond. (MP)

Traverser une largeur
avec un certain nombre 
d’appuis. 

Prendre suffi samment d’élan. 
S’allonger sur l’eau.
Glisser longtemps dans l’eau.

Niveau 2 – Le canard : sauter dans l’eau en moyenne profondeur, rejoindre le bord en position horizontale
et en souffl ant dans l’eau (avec ou sans matériel).

Pour faire évoluer les situations

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs matériels 
adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situation
n° 13

Activités ludiques, sauts (GP) : Sauter dans l’eau 
depuis le bord et toucher ou rapporter un objet 
fl ottant. Attraper au vol un ballon lancé par 
l’enseignant pendant le saut. Sauter le plus loin et le 
plus haut possible pour avoir le temps de faire une 
action : taper dans ses mains, toucher une partie de 
son corps. Sauter dans un cerceau assez gros. Sauter 
comme un animal, comme son camarade, comme 
un robot, etc. Effectuer un saut original.

Sauter pour, sauter en, 
sauter comme, etc.
Accompagner le saut
avec une perche.
Proposer d’atteindre un 
objet fl ottant qui permettra 
un retour sécurisé.
Sauter derrière un objet 
fl ottant (limite à dépasser).

Veiller à la sécurité
et faire sauter loin.
Fixer un point droit
devant soi.
Souffl er par le nez lors
de l’immersion du visage.

Situation
n° 14

Les hommes-grenouilles (MP et GP) : Descendre par 
2, l’un grâce au montant de l’échelle, l’autre grâce 
à la perche, pour aller s’asseoir au fond du bassin. 
Se regarder et faire des gestes plus ou moins codifi és 
(nombre ou lettre de l’alphabet avec les doigts, en 
plongée sous-marine : ok -  - ), gestes qui doivent 
être reproduits en arrivant à la surface (transmettre un 
mot, un message, une lettre dessinée dans le dos).
Les bulles (GP) : Descendre tranquillement 
grâce à la perche ou aidé par un camarade pour 
aller s’asseoir (jambes fl échies ou en tailleur) ou 
s’allonger au fond (sur le côté 
ou sur le dos ou à plat ventre), souffl er et laisser 
quelques bulles remonter à la surface.

Partir hors ou dans l’eau.
Utiliser différents 
accessoires pour 
descendre : échelle, 
perche inclinée, cage 
immergée.
Équiper de lunettes ou de 
masques les élèves qui le 
souhaitent.

Inspirer avant
de commencer.
Descendre par
un mouvement alternatif
des mains qui saisissent
la perche l’une après l’autre.
Si les élèves n’utilisent pas 
ou peu la perche lors de 
la remontée, les inviter à 
exercer une poussée verticale 
franche au fond du bassin.

Situation
n° 15

La loutre de mer (PP) : Par 2. L’un s’allonge
sur le dos avec l’aide d’un objet fl ottant,
son camarade lui pose sur le ventre un autre objet 
qui ne doit pas tomber. Inverser les rôles.

Varier le matériel (forme 
et taille) et son utilisation 
(préhension plus ou moins 
proche du corps).

Immerger les oreilles.
Sortir le ventre de l’eau.
Regarder le plafond, jambes
et bras écartés à la surface.
Ouvrir les yeux et respirer 
naturellement.

Situation
n° 16

Le dauphin (MP) : Faire une traversée en prenant 
appui sur le mur et en se laissant glisser le plus 
loin possible, sur le ventre, les bras et les jambes 
tendus. Reprendre appui au fond et recommencer. 
Compter le nombre d’appuis pour une traversée.
Course de relais (MP) : En équipe, faire le dauphin 
à tour de rôle. Le premier doit glisser jusqu’au 
second, qui va vers le troisième et ainsi de suite.
Le requin et les dauphins (MP) : Le requin doit 
attraper les dauphins. Les dauphins sont en colonne. 
Les dauphins s’échappent en glissant sur le ventre
à gauche ou à droite et en touchant le bord.

Utiliser des cerceaux 
positionnés plus ou moins
haut dans l’eau.
Matérialiser des couloirs 
de cerceaux plus ou 
moins régulièrement 
espacés, tenus par des 
élèves.

Fléchir les genoux. 
Pousser le fond avec
les pieds. 
Bras tendus, glisser tête
dans l’eau, menton collé
à la poitrine. 
Garder le corps allongé 
pendant toute la glissade.
Inspirer au début, bloquer
et expirer sur la fi n.

Planche n° 4 : vers le niveau 2 – Le canard
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* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

But Critère(s) de réussite Points diffi ciles

Situation
n° 17

Accepter la chute avant et la chute arrière
(à fl eur d’eau).

Se laisser chuter sans bouger. Garder la position
en tombant.

Situation
n° 18

Enchaîner des respirations aquatiques, 
accroché au bord du bassin.

Inspirer brièvement.
Expirer longuement
et complètement 
(expiration aquatique).

Maîtriser sa respiration
dans l’enchaînement.
Descendre suffi samment.

Situation
n° 19

Faire l’étoile sur le ventre, sur le dos, pendant 
5 secondes et sans matériel. (MP)

Tenir chaque étoile de mer 
pendant cinq secondes.

Garder le corps horizontal.

Situation
n° 20

Se déplacer, avec des battements, sur le 
ventre et sur le dos, avec du matériel. (GP)

Parcourir une distance 
prédéfi nie sans s’arrêter.

Déplacement ineffi cace.
Corps oblique.

Pour faire évoluer les situations

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs matériels adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situation
n° 17

Activités ludiques (à fl eur d’eau, MP)
Les statues
Se laisser tomber en avant ou en arrière, faire 
l’étoile et fl otter 5 secondes avec des objets 
fl ottants et 3 secondes sans matériel.
Le bûcheron
Les enfants sont des troncs d’arbres
et tombent à un signal sonore du bûcheron.

Installer un tapis si besoin
pour être à fl eur d’eau.

Garder le corps droit
et se laisser tomber
en avant ou en arrière
(bras le long du corps),
les pieds joints.
Garder toujours la tête 
droite.

Situation
n° 18

La cascade (MP, GP)
Alignés et accrochés au bord, les enfants 
enchaînent des pistons en cascades plusieurs 
fois de suite.

Aller chercher des objets
au fond de l’eau en MP.
Équiper de lunettes
ou de masques les élèves
qui le souhaitent. 

Repérer préalablement
en surface les objets
à ramasser.
Expirer tout le long
de la descente et inspirer
en surface, très vite,
par la bouche.

Situation
n° 19

Le castor (MP)
Le chasseur doit attraper des castors qui,
pour lui échapper, peuvent faire l’étoile
ou atteindre des refuges fl ottants. 
Jacques a dit (MP)
Voir la situation 3.

Utiliser des lunettes. Pour l’étoile ventrale, 
immerger le visage et 
regarder le fond du bassin.
Pour l’étoile dorsale, 
regarder vers le haut, 
oreilles dans l’eau, ventre 
sorti à la surface de l’eau.

Situation
n° 20

Le trésor des castors MP)
Se déplacer sur le ventre avec des battements 
de jambes pour aller atteindre des objets
et les rapporter un par un pour construire
sa cabane (individuelle ou collective) au bord 
de l’eau.
Parcours ludique (MP)
Par 2 (l’un fait, l’autre observe), avec des 
critères précis (5 secondes, battements, 
cerceau). Sauter en « i », faire l’étoile 
pendant 5 secondes, se déplacer
sur le ventre en battant des jambes, passer 
dans un cerceau, rapporter un objet du fond 
de l’eau pour le donner à son camarade qui 
va le redéposer au fond.

Varier le matériel de fl ottaison : 
plus ou moins volumineux, plus 
ou moins près du corps.

Battements = petits 
mouvements alternatifs 
rapides ; le mouvement
part de la hanche et 
provoque un peu de 
mousse, les chevilles
sont visibles à la surface. 
Oreilles dans l’eau, 
on écoute le bruit des 
battements de pieds. 
En position ventrale, 
souffl er dans l’eau.

Planche n° 5 : vers le niveau 3 – Le pingouin
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* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

But Critère(s) de réussite Points diffi ciles

Situation
n° 21

Le corps en boule, accepter
de se laisser tomber en avant
et en arrière. (GP)

Conserver la position en boule 
sous l’eau pendant 3 secondes.

Rester groupé lors de l’entrée
dans l’eau.
Maintenir la position.
Accepter de se porter sous l’eau.

Situation
n° 22

L’ascenseur : le corps droit, descendre 
au fond du bassin. Remonter et 
inspirer rapidement à la surface pour 
redescendre,
et ainsi de suite, plusieurs fois. (GP)

Enchaîner descentes
et remontées 5 fois de suite.

Coordonner la respiration
et ne pas s’essouffl er.
Descendre suffi samment.
Remonter verticalement.

Situation
n° 23

Enchaîner une étoile ventrale
(5 secondes), une étoile dorsale
(5 secondes) et une demi-vrille. (GP)

Enchaîner les deux étoiles 
pendant 5 secondes chacune.

Garder la position allongée
lors du changement d’équilibre.
Garder la tête dans
le prolongement du corps :
éviter de la relever.

Situation
n° 24

Se déplacer sans matériel
en souffl ant dans l’eau. (MP)

Effectuer une distance 
prédéfi nie en ayant souffl é
au moins une fois dans l’eau. 

Garder une position horizontale.
Parcourir une distance suffi sante.

Niveau 3 – Le pingouin : se déplacer quelques mètres en GP (avec ou sans support), enchaîner une étoile ventrale
et dorsale de 5 secondes, récupérer un objet au fond du bassin avec la main et avec l’aide de la perche (MP).

Pour faire évoluer les situations

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs matériels adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situation
n° 21

Le fl otteur (MP) : Par deux, aider
un camarade (en boule),
à s’enfoncer et le laisser remonter.
1, 2, 3, coulé ! (MP) : Même principe 
que 1, 2, 3, soleil ! mais les élèves
qui traversent doivent
se cacher sous l’eau pour ne pas être 
vus par le meneur et renvoyés
au point de départ.

Tenir un objet entre
ses genoux et sa poitrine.
Écouter un camarade
qui compte et surveille hors
de l’eau et qui signale la fi n
de l’exercice.

Une fois dans l’eau, tenir
la position groupée le plus 
longtemps possible.
Bloquer sa respiration.

Situation
n° 22

Le Miroir (GP) : Descendre avec
un camarade face à face dans l’eau
et arriver le premier au fond
du bassin sur 5 répétitions.

Aller chercher des objets 
au fond du bassin.
Équiper de lunettes
ou de masques les élèves
qui le souhaitent. 

Repérer préalablement
en surface les objets à ramasser.
Expirer tout le long de la descente 
et inspirer en surface, très vite par 
la bouche.
Arriver fl échi au fond du bassin
et pousser verticalement. 

Situation
n° 23

Le requin gourmand (MP) :
Le requin doit toucher les poissons. 
Lorsqu’un poisson est touché, s’il ne 
veut pas être mangé et devenir requin 
à son tour, il doit préparer une crêpe 
au requin : il doit laisser cuire la crêpe 
5 secondes d’un côté (étoile ventrale), 
la faire sauter (1/2 vrille) et la faire 
cuire 5 secondes
de l’autre côté (étoile dorsale).

Utiliser des lunettes.
Varier le matériel (forme 
et taille) et son utilisation 
(préhension plus ou moins 
proche du corps).
Amorcer la rotation
en s’appuyant sur le matériel.

Pour changer d’équilibre, tourner 
franchement la tête et l’épaule
du côté choisi en restant allongé.
Immerger le visage ou les oreilles, 
selon la position ventrale
ou dorsale. 
Regarder le fond ou le plafond 
selon le cas.

Situation
n° 24

L’épervier (MP) : L’épervier, face
aux autres joueurs le long d’un bord, 
annonce : « Épervier en chasse »,
ces derniers tentent de rejoindre 
l’autre bord sans se faire toucher
par l’épervier. 
Jeux de loup dans l’eau (GP) :
Les moutons se sauvent en nageant 
(avec ou sans cabane), le « loup 
coupé » est aussi une possibilité, etc.

Courses : départ avec ou sans 
élan (plot, bord, mur) avec
ou sans coulée ventrale.

Avancer en battant des jambes
et en faisant de la mousse
derrière soi.
Tête et pieds restent à la surface 
de l’eau.
Utiliser les bras pour avancer.
Inspirer brièvement et expirer 
longtemps.

Planche n° 6 : vers le niveau 3 – Le pingouin
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* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

But Critère(s) de réussite Points diffi ciles

Situation
n° 25

Sauter droit comme un « i »
et revenir seul au bord. (GP)

Enchaîner le saut et le retour 
sans aide.

Garder les bras le long du corps
et/ou les jambes serrées.
Regagner le bord sans aide.

Situation
n° 26

Augmenter le temps d’immersion
par un enchaînement
de recherches d’objets ou par
un parcours sous-marin. (GP)

Réaliser un parcours en 
restant immergé.
Ramener plusieurs objets 
sans avoir besoin de 
prendre une inspiration 
supplémentaire.

Descendre suffi samment.
Maîtriser le blocage
de sa respiration.

Situation
n° 27

Glisser sur le ventre en gardant
le visage dans l’eau. (GP)

Se laisser glisser sur le ventre 
perpendiculairement 
au mur, le plus loin possible, 
en gardant le visage dans 
l’eau.

Remonter les pieds et pousser 
suffi samment sur le mur.
Profi ter de la poussée pour s’allonger 
et garder une position horizontale.
Tenir la coulée (glissade).
Garder une trajectoire 
perpendiculaire au mur.

Situation
n° 28

Se déplacer en battements sur le ventre,
avec ou sans matériel, bras devant et inspirer
au moment où l’on tire sur les bras. 
(Nage type brasse, GP) 

Parcourir au moins
10 mètres.

Effectuer des battements effi caces.
Conserver une position horizontale.
Coordonner la respiration
et les mouvements.

Pour faire évoluer les situations

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs matériels 
adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situation
n° 25

Le dernier  (GP)
Départ à 3 ou 4 depuis le bord, au signal ne 
pas être le dernier à sauter dans l’eau (droit 
comme un « i »).

Enchainements de trois 
actions ou plus : cette entrée 
dans l’eau (droit comme
un « i »), un équilibre (étoile
ou planche) et au moins
un déplacement.
Utiliser des cerceaux,
des tapis à trous.

Fixer un repère devant soi.
Plaquer les mains sur les cuisses 
serrées afi n de se tenir le plus droit 
possible.
Souffl er par le nez lors
de l’immersion du visage
Une fois dans l’eau, ne pas modifi er
la position initiale.

Situation
n° 26

Parcours aquatique (GP) : Sauter comme un 
« i », passer dans un cerceau lesté, faire le 
tour de la cage, ramasser un objet, etc.
Le radeau des pirates (GP) : Deux équipes, 
2 tapis posés sur l’eau, aller chercher le 
maximum d’objets au fond du bassin. Une 
seule immersion pour chaque participant. 
Comptabiliser le nombre d’objets.

Différents supports pour 
s’immerger (perche, corde, 
cage), différents objets pour 
passer à l’intérieur (cerceaux, 
tapis troué) et des objets 
lestés.

Ne prendre qu’une seule inspiration 
avant de s’immerger, mais que celle-
ci soit complète.
Ne pas chercher à aller trop vite, 
mais contrôler son immersion
et ses déplacements.

Situation
n° 27

Les 4 coins (MP, jeu sans rapport direct avec 
l’exercice, pour dynamiser les élèves)
Matérialiser les « coins » d’un espace 
(cerceaux fl ottants par exemple). Principe 
permettant des aménagements : un  joueur 
(ou plusieurs) situé au milieu n’a pas de place 
et cherche à prendre celle d’un autre joueur 
au moment où celui-ci cherche à échanger
la sienne avec un troisième joueur.
Activité ludique (MP) : Gonfl er un ballon de 
baudruche sous l’eau.

Utiliser des lunettes.
Suivre une ligne au fond.
Placer des objets lestés 
comme repère des distances 
parcourues.
Pousser un objet fl ottant
avec la tête.
S’aider d’une perche
si nécessaire.

Prendre de l’élan par une poussée 
très forte des deux pieds 
sur le mur, le corps ramassé.
Mettre le visage dans l’eau 
immédiatement après la poussée.
Tendre les bras loin devant soi, serrer 
les jambes.
Bloquer la respiration.
Bras le long du corps/bras devant.

Situation
n° 28

L’épervier (MP, GP) : Voir la situation 24.
Le béret (GP) : Deux équipes de joueurs, 
avec pour chacun un numéro déterminé 
à l’avance, sont placées en ligne le long 
de deux bords opposés. À l’annonce d’un 
numéro, les 2 joueurs concernés
(1 de chaque équipe) tentent soit de ramener 
la balle (placée au milieu) dans leur camp, 
soit de l’envoyer à un de leurs partenaires et 
cela sans se faire toucher par l’autre joueur.

Utiliser des lunettes. 
Progresser en prenant appui 
sur deux lignes d’eau.
Utiliser des palmes.

S’allonger, tendre les bras devant soi, 
visage immergé.
Inspirer au moment de la traction 
des bras.
Expirer tête dans l’eau
en repoussant les mains loin
devant soi.
Battre des jambes de façon continue, 
sans jamais marquer
de temps d’arrêt. 

Planche n° 7 : vers le niveau 4 – La loutre
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* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

But Critère(s) de réussite Points diffi ciles

Situation
n° 29

Plonger avec un genou sur une 
planche ou assis si rebord. (GP)

Entrer dans l’eau par les 
mains.

Ne pas relever la tête.

Situation
n° 30

Aller toucher le fond du bassin avec 
la main en descendant la tête en 
avant et avec support. (GP)

Disparaître entièrement sous 
l’eau, la tête la première.

Rentrer la tête.
Basculer le tronc.
Descendre verticalement.

Situation
n° 31

Glisser sur le dos en gardant le 
ventre à la surface. (GP)

Se laisser glisser sur le dos 
perpendiculairement au 
mur, le plus loin possible, en 
gardant le ventre à la surface 
et les oreilles dans l’eau.

Remonter les pieds et pousser 
suffi samment sur le mur.
Profi ter de la poussée pour s’allonger 
et garder une position horizontale. 
Tenir cette coulée.
Garder une trajectoire perpendiculaire 
au mur.

Situation
n° 32

Nager sur le ventre, tourner la tête 
sur le côté pour nager ensuite sur le 
dos. (GP)

Enchaîner les deux nages sans 
interruption. 

Réussir à se retourner en utilisant
la tête comme déclencheur.
Coordonner la respiration sur les 
mouvements pour ne pas s’essouffl er.
Garder une trajectoire.

Niveau 4 – La loutre : sauter en GP sans support, effectuer une glissée dorsale puis une glissée ventrale sur plus de deux 
mètres, rechercher un objet lesté en MP, se déplacer 15 mètres sur le ventre, en souffl ant  dans l’eau.

Palier 1 du Socle commun de connaissances et de compétences. S’immerger, se déplacer sous l’eau, se laisser fl otter,
se déplacer sur 15 mètres. Les compétences du niveau 4 permettent d’accéder au Passeport pour la pratique des activités 
nautiques à l’école.

Pour faire évoluer les situations

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs matériels adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situation
n° 29

Le sous-marin (GP) : Un élève 
plonge et doit remonter exactement 
à l’endroit où un objet fl ottant a été 
déposé ou lancé.

Vers la natation synchronisée : 
imaginer, réaliser, montrer un 
enchaînement de trois actions 
ou plus, dont cette entrée dans 
l’eau, un équilibre (étoiles, 
boule) et au moins deux 
déplacements.

Souffl er par le nez lors de l’immersion 
du visage.
Une fois dans l’eau, ne pas modifi er
la position initiale.
Après être remonté à la surface, s’allonger 
sur l’eau et regagner le bord en s’aidant 
des bras et en battant des jambes.

Situation
n° 30

La cage aux requins (GP) : Avec 
une cage immergée et des objets 
lestés à l’intérieur, ramassés ceux-
ci, passer dans des cerceaux, passer 
sous les barreaux, faire le tour
de la cage sous l’eau.
Le béret (GP) : À 4 plus 1 meneur, 
avec un objet au fond de l’eau
à rapporter dans son équipe,
en utilisant le plongeon canard. 
Voir la situation 28.

Support pour s’immerger 
(perche, cage) ou pour passer 
à l’intérieur (rocher, ponts).

Se déplacer sur le support avec les 
mains et regarder l’objet au fond 
du bassin.
Coller son ventre à la perche.
Rentrer la tête, basculer le tronc 
en avant, sortir les fesses de l’eau
et lancer les jambes simultanément 
vers le haut. 
Garder les jambes immobiles
et serrées, corps vertical, pendant toute 
la descente.

Situation
n° 31

Le duo (GP) : Par deux, chaque 
élève allongé sur le dos lâche 
l’objet fl ottant qu’il tient pour 
attraper celui de l’autre.

Utiliser une planche tenue 
sur le ventre, les fl otteurs 
d’une ceinture.
Prendre des repères
au plafond.
Pousser un objet fl ottant
avec la tête.

Inspirer, bloquer sa respiration.
Immerger le visage
dans l’eau, mettre les genoux contre 
la poitrine, tenir les jambes avec les 
mains.
Compter jusqu’à 3.

Situation
n° 32

Le ballon chronomètre (GP)
L’équipe en cercle fait un maximum 
de passes pendant que tous les 
élèves de l’équipe adverse, chacun 
à leur tour, contournent ce cercle 
en nageant. Inverser les rôles
et comparer les scores.

Courses relais.
Jeux nécessitant des 
déplacements.

Pour changer d’équilibre, tourner la tête
et les épaules franchement du côté choisi.
Coordonner la respiration sur les 
mouvements pour ne pas s’essouffl er.
Suivre des repères au fond du bassin 
(nage ventrale), au plafond (nage 
dorsale).

Planche n° 8 : vers le niveau 4 – La loutre
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* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

But Critère(s) de réussite Points diffi ciles

Situation
n° 33

Plonger départ accroupi. (GP) Entrer par les mains et la tête. Accepter le déséquilibre tête rentrée.
Tendre les jambes et allonger le corps
au maximum à l’entrée dans l’eau. 
Glisser le plus longtemps possible.

Situation
n° 34

Se mettre en position horizontale 
Faire une roulade en partant
de cette position. (GP)

À partir de la position 
allongée, effectuer
une roulade complète 
(pirouette) en avant.

Maintenir la tête rentrée lors de la roulade.
Ne pas avoir de l’eau dans le nez.

Situation
n° 35

Réaliser une coulée ventrale, 
enchaîner en crawl, sans temps 
d’arrêt sur 10 mètres. (GP)

Enchaîner la coulée ventrale 
et la nage en crawl
sur 10 mètres.

Résoudre les problèmes respiratoires.
Trouver la coordination bras/jambes.

Situation
n° 36

Se déplacer avec des battements, 
un bras tendu devant, en 
inspirant sur le côté et en 
souffl ant dans l’eau, sur une 
distance de 15 mètres. (GP)

Parcourir 15 mètres
en souffl ant régulièrement 
dans l’eau.

Coordonner la respiration sur les 
mouvements pour ne pas s’essouffl er.
Réaliser des battements souples,
en continu, sans interruption.
Tourner la tête sur le côté et ne pas
la redresser.
Parcourir la distance demandée.

Pour faire évoluer les situations

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs matériels adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situation
n° 33

Vers la natation synchronisée 
(GP)
Intégrer ce départ dans
un enchaînement. Le faire
 en cascade, simultanément,
à plusieurs, etc.

Atteindre un objet, un repère, 
de plus en plus éloigné.
Compter des objets lestés 
déposés au fond.

Agripper les orteils au bord du bassin. 
S’accroupir, mettre le menton contre
la poitrine, se laisser déséquilibrer
en avant et pousser sur les jambes. 
À la fi n de la poussée, les jambes
et les bras sont tendus.

Situation
n° 34

L’enrouleur (MP)
Debout face à une ligne d’eau 
tendue, s’enrouler autour
de celle-ci.
L’enrouleur bis (GP)
Idem en GP avec une frite tenue 
sur le ventre.

Utiliser éventuellement
des masques, des lunettes.
Utiliser d’autres supports qui 
permettent la rotation autour 
de ceux-ci.

Rentrer la tête, basculer le tronc
en avant (90 °), sortir les fesses et lancer 
simultanément les jambes en position 
accroupie.
Ouvrir les yeux dans l’eau et souffl er. 
Ne pas redresser sa tête avant la fi n
de la rotation.

Situations
n° 35
n° 36

Nage à deux (GP)
Par deux, nager côte à côte
sans s’arrêter et se faire face
au moment de l’inspiration 
costale (compter 5 secondes 
avec la tête dans l’eau, puis
3 secondes, etc.). Réaliser
la même performance avec 
des mouvements de bras.

Se déplacer sur une ligne 
droite, entre deux lignes 
d’eau.
Faire durer la coulée ventrale 
pour diminuer
les mouvements.
S’aider des repères du fond
du bassin.

Départ jambes fl échies. 
Rester dans l’eau pendant la coulée, bras 
et jambes dans le prolongement du corps. 
Enchaîner la poussée et le déplacement 
en crawl sans relever la tête.
Alterner l’expiration tête dans l’eau 
et dans l’axe  et l’inspiration tête
sur le côté. L’inspiration doit être plus 
courte que l’expiration. Inspirer tous
les 3 mouvements de bras.

Installer des repères visuels 
pour témoigner de la distance 
parcourue (5, 10, 15 mètres 
par exemple).
S’aider de matériel (pull-buoy, 
planche) afi n de maintenir 
l’appui main devant.

Inspirer rapidement en tournant
la tête sur le côté.
Expirer plus longuement dans l’eau.
Battre des jambes en continu. 

Planche n° 9 : vers le niveau 5 – L’otarie
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* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

But Critère(s) de réussite Points diffi ciles

Situation
n° 37

Plonger départ debout. (GP) Entrer dans l’eau
par les mains 
et la tête.

Accepter le déséquilibre.
Tendre le corps et les jambes
à l’entrée dans l’eau. 
Rentrer la tête pour éviter le « plat ».
Glisser longtemps.

Situation
n° 38

Effectuer un plongeon canard
et se déplacer vers le fond ou vers un objet 
(effi cacité trajet moteur). (GP)

Disparaître entièrement 
sous l’eau et la tête la 
première.

Rentrer la tête.
Basculer le tronc.
Descendre verticalement et non à l’oblique 
(jambes tendues à la verticale).

Situation
n° 39

Réaliser une coulée dorsale et enchaîner 
en dos crawlé, sans temps d’arrêt, sur 10 
mètres. (GP)

Enchaîner la coulée 
dorsale
et la nage en dos crawlé
sur 10 mètres.

Aller chercher loin derrière.
Garder les bras tendus.
Garder le corps à l’horizontale.
Aligner tête, tronc, jambes.

Situation
n° 40

Se déplacer sur le ventre et/ou sur le dos, 
avec des mouvements alternés et en inspirant 
chaque fois qu’une main touche une cuisse. 
(GP)

Parcourir au moins 20 
mètres, en nage ventrale 
ou dorsale.

Coordonner la respiration
avec les mouvements de bras. 
Se déplacer suffi samment et avec 
effi cacité.

Niveau 5 – L’otarie : plonger, se déplacer 20 mètres en nage ventrale, avec une respiration aquatique, récupérer un objet lesté 
en GP après un plongeon canard et le ramener au bord. Parcourir 10 mètres en nage dorsale, en utilisant bras et jambes.

Palier 2 du Socle commun de connaissances et de compétences - Nager longtemps : se déplacer sur 30 mètres sans support, plonger, 
s’immerger, se déplacer. - Les compétences du niveau 5 permettent d’accéder aux épreuves du Sauv’Nage de la FFN.

Pour faire évoluer les situations

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs matériels 
adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situations
n° 37
n° 38
n° 39
n° 40

La plupart des jeux traditionnels proposés 
en PP et MP peuvent être repris en GP.
Les parcours individuels
Organisés pour pouvoir permettre à 
chaque élève de progresser à son rythme, 
peuvent prendre des formes très variées 
(lignes, carrés, rectangles, Z, dans les trois 
dimensions) et optimiser l’exploitation 
du volume d’évolution. En proposant 
des déplacements diversifi és, simples ou 
combinés avec des actions sur des objets 
à atteindre, toucher, transporter, rapporter, 
lancer, ils permettent de mettre en œuvre 
la plupart des situations proposées dans les 
pages précédentes.
Les courses-relais
Avec ou sans objet à transporter, avec 
ou sans contrainte(s) pour le transport de 
l’objet (contact avec une partie du corps, 
avec l’eau), contrainte(s) pour le passage 
de l’objet, avec ou sans tâche à réaliser 
(parcours plus ou moins libre), avec ou sans 
nage(s) imposée(s), durée limitée ou pas, etc.
Vers un sport collectif
Exemple : le water-polo. Marquer plus de 
buts que l’équipe adverse. Faire varier : le 
nombre de joueurs, les dimensions du terrain, 
le type de prise (1 ou 2 mains), le type et le 
nombre de cibles (jeu de massacre), temps de 
possession de la balle, etc.
Vers la natation synchronisée
Les éléments proposés dans
les situations du livret de l’élève 
peuvent être repris pour la composition 
d’enchaînements individuels ou collectifs 
(voir le chapitre correspondant).

Entrée dans l’eau pour 
un enchaînement de type 
natation synchronisée.
Situation permettant 
d’introduire le sauvetage.
Par 2, l’un plonge, 
l’autre observe la qualité 
du plongeon : pas 
d’éclaboussures, pas de 
plat, distance suffi sante.

Au départ, agripper les orteils
au bord du bassin.
Debout, jambes fl échies, corps penché vers 
l’avant, pousser sur les jambes. 
Rentrer la tête (menton poitrine)
au moment de l’arrivée dans l’eau. 
Garder le corps très allongé, bras devant 
soi, en arrière des oreilles, jambes tendues.

Exécuter un plongeon 
canard
et aller toucher un objet,
le mannequin ou le fond.
Exécuter un plongeon 
canard
et aller rechercher le 
mannequin déposé dans 
différentes positions.

Rentrer la tête, basculer le tronc en avant, 
sortir les fesses et simultanément laisser
les jambes vers le haut. Souffl er dans l’eau.
Au fond de l’eau, saisir le mannequin, 
passer le bras sous son aisselle et le 
maintenir par le menton. Le plaquer contre 
soi.
S’appuyer sur le fond pour remonter.

Plots posés au bord de 
l’eau ou repères visuels
au plafond.
Travail par deux avec
un observateur.
Réaliser le moins de 
cycles de bras sur
15 mètres.

Du bord, pousser à l’aide des jambes, puis 
exercer un mouvement de bras alterné.
Passage du bras à la verticale et reprise dans 
l’eau derrière la tête.
Regard dirigé vers le haut.
Battement de jambes tendues,
pieds en extension.
Bras frottant les oreilles.

Nager avec un bras 
maintenu devant, 
nager en rattrapé
ou en opposé, en 
inspirant
au moment où la main 
arrive au niveau de la 
cuisse.

Exercer un mouvement continu
des bras et des jambes avec
une respiration régulière :
-  en nage ventrale, inspiration quand la tête 

est sur le côté, expiration dans l’eau ;
-  en nage dorsale, inspiration rythmée par 

le mouvement des bras (par exemple, 
chaque cycle et demi).

Planche n° 10 : vers le niveau 5 – L’otarie
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* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

But Critère(s) de réussite Points diffi ciles

Situation
n° 41

Plonger, du bord surélevé ou depuis 
le plot, le plus loin possible. (GP)

Entrer dans l’eau suite à une impulsion 
et sans faire de « plat ».

Accepter le déséquilibre.
Aligner pieds, tronc, tête.
Éviter le plat. 
Pousser sur les jambes.

Situation
n° 42

Plonger en canard, saisir
le mannequin et le maintenir hors
de l’eau pendant 5 secondes (GP).

Exécuter le plongeon en canard.
Remonter le mini-mannequin.
Le maintenir 5 secondes à la surface.

Se mettre à la verticale, atteindre 
le fond, utiliser le fond du bassin 
pour se propulser.
Maintenir le mini-mannequin 
hors de l’eau.
Maintenir sa tête hors de l’eau.

Situation
n° 43

Effectuer des roulades avant. (GP) Faire une rotation complète (pirouette) 
en avant.

Faire une rotation complète.
Ne pas avoir de l’eau dans le nez.

Situation
n° 44

Sur le ventre, nager en crawl pendant 
au moins 30 mètres.
Respirer sur le côté tous les trois 
mouvements de bras. (GP)

Nager 30 mètres en crawl
sans s’essouffl er.

Se mettre à l’horizontale.
Coordonner la respiration
sur les mouvements de bras
pour ne pas s’essouffl er.
Tourner la tête sur le côté pour 
respirer.

Pour faire évoluer les situations

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs matériels adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situations
n° 41
n° 42
n° 43
n° 44

La plupart des jeux traditionnels 
proposés en PP et MP peuvent être 
repris en GP.
Les parcours individuels
Organisés pour pouvoir permettre 
à chaque élève de progresser à 
son rythme, ils peuvent prendre 
des formes très variées (lignes, 
carrés, rectangles, Z, dans les 
trois dimensions) et optimiser 
l’exploitation du volume d’évolution. 
En proposant des déplacements 
diversifi és, simples ou combinés avec 
des actions sur des objets à atteindre, 
toucher, transporter, rapporter, lancer, 
ils permettent de mettre en œuvre la 
plupart des situations proposées dans 
les pages précédentes.
Les courses-relais
Avec ou sans objet à transporter, avec 
ou sans contrainte(s) pour le transport 
de l’objet (contact avec une partie 
du corps, avec l’eau), contrainte(s) 
pour le passage de l’objet, avec ou 
sans tâche à réaliser (parcours plus 
ou moins libre), avec ou sans nage(s) 
imposée(s), durée limitée ou pas, etc. 
Vers un sport collectif
Exemple : le water-polo. Marquer 
plus de buts que l’équipe adverse. 
Faire varier : le nombre de joueurs, 
les dimensions du terrain, le type 
de prise (1 ou 2 mains), le type et le 
nombre de cibles (jeu de massacre), 
temps de possession de la balle, etc.
Vers la natation synchronisée
Les éléments proposés dans
les situations du livret de l’élève 
peuvent être repris pour la 
composition d’enchaînements 
individuels ou collectifs
(voir le chapitre correspondant).

Passer au-dessus d’un élastique
ou d’un repère matérialisé.
Passer à l’intérieur d’un cerceau.
Enchaîner le plongeon avec une 
coulée la plus longue possible.

Au départ, déclencher la poussée 
de jambes, regard vers l’avant 
pieds, tronc, tête alignés).
Aller haut et loin, tête et bras
en avant.
Rechercher l’extension,
la poussée complète : corps droit 
tonique. 
Le menton est légèrement rentré, 
les bras le plus proches possible 
de la tête. 
Éviter de s’enfoncer trop 
profondément à l’entrée dans l’eau.

Exécuter un plongeon canard et aller 
toucher un objet, le mannequin 
ou le fond.
Exécuter un plongeon canard et aller 
rechercher le mannequin déposé
dans différentes positions.

Rentrer la tête, basculer le tronc 
en avant, sortir les fesses et 
simultanément laisser les jambes 
vers le haut. Souffl er dans l’eau.
Au fond de l’eau, saisir
le mannequin, passer le bras sous 
son aisselle et le maintenir par
le menton. Le plaquer contre soi.
S’appuyer sur le fond pour remonter.
Bien s’allonger sur l’eau, se 
maintenir en surface par l’action 
des jambes et du bras libre.

Maintenir un objet entre les jambes 
pendant toute la durée de la rotation.
Enchaîner par une étoile ventrale.
Proposer un appui fi xe pour la 
rotation : frite, ligne, perche, 
camarade.

Ramener les genoux à la poitrine, 
tourner en gardant le corps en 
boule, tête rentrée, menton poitrine.
S’aider en tirant avec les bras. 
Souffl er par le nez pendant la 
rotation complète, du début à la fi n.

Utiliser le pull-buoy pour maintenir
le corps à l’horizontale.

Inspirer par le nez ou la bouche, 
tous les 3 mouvements de bras, 
quand la tête est tournée sur le 
côté. 
L’inspiration peut se faire au 
moment où la main sort de l’eau 
au niveau de la cuisse.
Expirer (par le nez ou la bouche) 
quand les bras tirent
et poussent sur l’eau.

Planche n° 11 : vers le niveau 6 – Le dauphin
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* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

But Critère(s) de réussite Points diffi ciles

Situation
n° 45

Plonger du plot le plus loin 
possible. (GP)

Entrer par la tête et les bras et 
ressortir le plus loin possible, 
sans mouvement, corps tendu.

Pousser.
Éviter le plat.
Avoir le corps aligné.
Maintenir la position jusqu’à la remontée.

Situation
n° 46

Plonger en canard, saisir le 
mini-mannequin avec une prise 
adaptée, puis se déplacer
sur 8 mètres. (GP)

Exécuter un plongeon canard, 
remonter le mini-mannequin,
le maintenir à la surface avec
le visage dégagé, se déplacer 
sur 8 mètres sans immerger 
celui-ci.

Se mettre à la verticale, atteindre le fond, 
utiliser
le fond du bassin pour
se propulser.
Maintenir le mini-mannequin hors de l’eau.
Maintenir sa tête hors de l’eau, avancer.

Situation
n° 47

Réaliser un virage culbute du 
ventre sur le dos. (GP)

Arriver sur le ventre, basculer
et enchaîner en coulée dorsale.

Se situer par rapport au mur.
Interrompre le mouvement roulade.

Situation
n° 48

Sur le dos, nager pendant au 
moins 30 mètres avec des 
battements de jambes
et des mouvements alternés de 
bras. (GP)

Nager 30 mètres sur le dos en 
utilisant les jambes et les bras.

Se mettre à l’horizontale, accepter 
l’immersion d’une partie de la tête.
Placer les bras derrière la tête puis le long du 
corps.
Assurer un battement continu des jambes à 
la fois propulseur et stabilisateur.

Niveau 6 – Le dauphin : plonger, nager 25 mètres en crawl et 25 mètres en dos crawlé, plonger en canard, remonter
un mini-mannequin et le tracter sur 8 mètres.

Pour faire évoluer les situations

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs
matériels adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situations
n° 45
n° 46
n° 47
n° 48

La plupart des jeux traditionnels proposés 
en PP et MP peuvent être repris en GP.
Les parcours individuels : Organisés 
pour pouvoir permettre à chaque élève 
de progresser à son rythme, ils peuvent 
prendre des formes très variées (lignes, 
carrés, rectangles, Z, dans les trois 
dimensions) et optimiser l’exploitation 
du volume d’évolution. En proposant 
des déplacements diversifi és, simples ou 
combinés avec des actions sur des objets 
à atteindre, toucher, transporter, rapporter, 
lancer, ils permettent de mettre en œuvre 
la plupart des situations proposées dans les 
pages précédentes.
Les courses-relais : Avec ou sans objet
à transporter, avec ou sans contrainte(s) 
pour le transport de l’objet (contact 
avec une partie du corps, avec l’eau), 
contrainte(s) pour le passage de l’objet, 
avec ou sans tâche à réaliser (parcours 
plus ou moins libre), avec ou sans nage(s) 
imposée(s), durée limitée ou pas, etc.
Vers un sport collectif : Exemple : le 
water-polo. Marquer plus de buts que 
l’équipe adverse. Faire varier : le nombre 
de joueurs, les dimensions du terrain, le 
type de prise (1 ou 2 mains), le type et le 
nombre de cibles (jeu de massacre), temps 
de possession de la balle, etc. 
Vers la natation synchronisée
Les éléments proposés dans les situations
du livret de l’élève peuvent être repris pour 
la composition d’enchaînements 
individuels ou collectifs (voir le chapitre 
correspondant).

Plonger au-delà 
d’une limite.
Marquer les distances 
« record ».

Jambes fl échies, se laisser déséquilibrer
et effectuer une poussée maximale pour 
arriver dans l’eau, bras et tête alignés,
menton poitrine.
Viser un repère pour une meilleure 
inclinaison. 

Nager sur le dos sans 
utiliser les bras, avec 
l’aide d’une planche 
ou d’une ceinture.

Rentrer la tête, basculer
le tronc en avant, sortir les fesses et 
simultanément lancer les jambes vers le haut. 
Souffl er dans l’eau.
Au fond, saisir le mannequin, passer
le bras sous son aisselle et le maintenir
par le menton. Le plaquer contre soi.
Pousser le plus fort possible pour remonter
à la surface.
Bien s’allonger sur l’eau avant de commencer 
les mouvements.
Se déplacer par l’action
des jambes et du bras libre.

Enchaîner la roulade
sur un équilibre 
ventral.
Prévoir une place 
suffi sante avec 
un repère visuel
ou le signal d’un 
camarade.

Ramener les genoux à la poitrine, tourner 
en gardant le corps en boule, tête rentrée, 
menton poitrine.
S’aider en tirant avec les bras. 
Souffl er par le nez pendant la rotation 
complète, du début à la fi n.
Du bord, pousser à l’aide des jambes, puis 
exercer un mouvement de bras alterné.
Passage du bras à la verticale et reprise dans 
l’eau derrière la tête. Regard dirigé vers le 
haut.
Battement de jambes tendues, pieds en 
extension.
Bras frottant les oreilles.

Planche n° 12 : vers le niveau 6 – Le dauphin
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Pour faire évoluer les situations (suite)

Jeux – Activités ludiques
Parcours – Enchaînements

Dispositifs
matériels adaptés
Autres situations
Prolongements

Conseils à donner
Démonstrations
à proposer

Situations
n° 45
n° 46
n° 47
n° 48

Se faire aider par un 
camarade au départ 
pour maintenir
la position 
horizontale, regarder 
au plafond.
Se repérer sur le bord 
pour un déplacement 
droit.
Nager entre 2 lignes 
d’eau.

Inspirer par la bouche, souffl er par le nez. 
Passer le plus près possible du corps
avec les bras et exercer une traction/poussée. 
Les bras sortent de l’eau à la verticale et 
rentrent dans l’eau derrière la tête en frottant 
les oreilles. 
Se stabiliser et se propulser grâce
aux battements de jambes. 
Regarder vers le plafond pour maintenir
le corps horizontal.

Planche n° 12 : vers le niveau 6 – Le dauphin (suite)
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Récapitulatif des situations proposées sur les 12 planches

* PP : petite profondeur, eau à hauteur de la taille – MP : moyenne profondeur, eau à hauteur des épaules – GP : grande profondeur.

Planche
n°

Entrées Immersion Équilibre Propulsion

1 Entrer dans l’eau sans 
matériel : par les marches, 
par l’échelle, par le bord. 
(PP)

Accepter de rester
sous la douche
complètement.

Se mettre en boule,
tête sous l’eau. (PP)

Se déplacer
en marchant, en avant, en 
arrière. (PP)

2 Entrer dans l’eau avec ou 
sans matériel, par le bord. 
(GP)

Se tenir au bord
du bassin, cacher la tête 
sous l’eau. (PP, GP)

S’allonger sur le ventre 
avec ou sans aide. (PP)

Se déplacer en sautant 
comme une grenouille. 
(PP)

vers le niveau 1 – Le héron

3 Sauter dans l’eau avec ou 
sans aide. (PP)

Rechercher un objet lesté 
sans aide. (PP)

Réaliser une étoile 
ventrale pendant 5 
secondes avec matériel. 
(PP)

Se déplacer près du mur 
avec passage d’obstacle 
en souffl ant. (GP)

4 Sauter dans l’eau avec ou 
sans aide. (GP)

Rechercher un objet lesté 
avec divers
supports. (MP, GP)

S’équilibrer sur le dos 
avec aide ou matériel. 
(PP)

Se déplacer en glissant 
longtemps, en prenant 
appui au fond. (MP)

vers le niveau 2 – Le canard

5 Accepter la chute avant, 
à fl eur d’eau et la chute 
arrière à fl eur d’eau et 
avec aide. (GP)

Enchaîner des respirations 
aquatiques
accrochées au bord. (GP)

Faire l’étoile sur le ventre, 
sur le dos
pendant 5 secondes et 
sans matériel. (MP)

Se déplacer en battements 
ventral et dorsal avec 
matériel. (GP)

6 Le corps en boule, 
accepter de se laisser 
tomber en avant et en 
arrière. (MP, GP)

Jouer à l’ascenseur. (GP) Enchaîner une étoile 
ventrale 5 secondes et 
une étoile dorsale par une 
demi-vrille. (GP)

Se déplacer sans
matériel en souffl ant dans 
l’eau. (MP))

vers le niveau 3 – Le pingouin

7 Sauter sans matériel droit 
comme un « i ».

Réaliser un parcours sous-
marin.

Réaliser une glissée
ventrale en gardant le 
visage dans l’eau. (GP)

Se déplacer sur le ventre 
en battements, avec 
matériel. (GP)

8 Plonger départ assis. Toucher le fond
du bassin avec la main,
la tête en avant,
avec un support.

Réaliser une glissée 
dorsale en gardant le 
ventre à la surface. (GP)

Enchaîner nage ventrale 
et nage dorsale par une 
demi-vrille. (GP)

vers le niveau 4 – La loutre

9 Plonger départ accroupi. Faire une roulade en 
partant d’une position 
horizontale.

Réaliser une coulée 
ventrale et enchaîner en 
crawl sur 10 mètres.

Se déplacer 15 mètres
sur le ventre en
battements et en 
inspirant sur le côté.

10 Plonger debout. Effectuer un plongeon 
canard et se déplacer vers 
le fond ou vers un objet. 

Réaliser une coulée
dorsale et enchaîner
en dos crawlé
sur 10 mètres.

Nager 20 mètres bras et 
jambes sur le dos, sur le 
ventre avec respiration 
costale.

vers le niveau 5 – L’otarie

11 Plonger du bord surélevé 
ou du plot.

Enchaîner plongeon 
canard, recherche d’un 
mannequin et maintien
5 secondes.

Effectuer des roulades 
avant.

Nager 30 mètres en crawl 
3 temps.

12 Plonger du plot le plus 
loin possible.

Enchaîner plongeon 
canard, recherche
d’un mannequin et
remorquage sur 8 mètres.

Réaliser un virage culbute 
du ventre
sur le dos.

Nager 30 mètres en dos.

 vers le niveau 6 – Le dauphin
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Annexes

Propositions pour conduire des activités ludiques, des séances de langage,
d’écriture, de lecture, d’évaluation, ainsi qu’un bref rappel réglementaire.

• Annexe 1 : pour faire jouer
• Annexe 2 : pour faire parler
• Annexe 3 : pour faire lire et écrire
• Annexe 4 : des idées de lecture
• Annexe 5 : pour connaître la réglementation
• Annexe 6 : pour évaluer
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Annexe 1 :
Tableau récapitulatif des activités ludiques et jeux proposés

* Petite profondeur : eau à hauteur de la taille – Moyenne profondeur : eau à hauteur des épaules – Grande profondeur : l’élève n’a plus pied.

Chasse au trésor sur l’eau 1 P Objets fl ottants (frite, planche, anneau, cerceau) 
en quantité

Jeu d’arrosage 2 P Divers contenants (seaux, arrosoirs,
petits poissons, pistolets à eau)

Jacques a dit 3-11-19 P Sans matériel

La pêche à l’oursin 3 M Objets entre ses bras

Le petit train 4 P Sans matériel

Jeu des poissons rouges
et des poissons blancs 

4 P Sans matériel

Jeu du saute-mouton 5 G Avec ou sans matériel de fl ottaison

Jeu du fi let et des pêcheurs 6-12 P/M Sans matériel

Jeu du héron
et des poissons

6 M Sans matériel

Le parcours
de l’homme-grenouille

6 G Sans matériel

Jeu du radeau 7 P 1 tapis

Jeu du plateau 7 P Objets : planches, frites, tapis, pull-buoy

Course des pédalos 7 P Sans matériel

Parcours ludique 8 M 1 perche par parcours

Les bateaux 8 M 1 planche par élève

Les grenouilles 9 P/M Sans matériel

Parcours ludiques
individuels

9 M Cerceaux, tapis, frites

Chasse aux trésors
sous l’eau

10 P Objets lestés

La marche de l’échelle 10 M L’échelle d’accès, 1 perche

Les statues 11-17 P/M Sans matériel (lunettes) – Objets fl ottants,
un tapis obligatoire

Les lapins-chasseurs 12 G 1 ligne d’eau

Les dents de la mer 12 G 1 ligne d’eau

Activités ludiques 13 G Objets fl ottants, ballons, cerceaux,

Les hommes-grenouilles 14 M/G Échelle, 1 perche inclinée, 1 cage immergée 

Les bulles 14 G Lunettes ou masque pour les élèves
qui le souhaitent

La loutre de mer 15 P Objets fl ottants

Le dauphin 16 M Sans matériel

Course de relais 16 M Des cerceaux
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Annexe 1 :
Tableau récapitulatif des activités ludiques et jeux proposés (suite)

Le requin et les dauphins 16 M Des cerceaux

Le bûcheron 17 M Sans matériel, un tapis obligatoire

La cascade 18 M/G Objets lestés

Le castor 19 M Sans matériel, tapis, planches (refuges fl ottants)

Le trésor des castors 20 M Objets fl ottants plus ou moins volumineux

Parcours ludique 20 M Cerceaux, objets lestés

Le fl otteur 21 M /G Sans matériel

1, 2, 3 coulé ! 21 M/G Sans matériel

Le miroir 22 G Objets lestés (lunettes ou masque
pour les élèves qui le souhaitent)

Le requin gourmand 23 M Sans matériel (lunettes pour les élèves
qui le souhaitent)

L’épervier 24 M Sans matériel

Jeux de loup 24 G Sans matériel

Le dernier 25 G Cerceaux, tapis à trous

Parcours aquatique 26 G Perches, cordes, cages, cerceaux, tapis troués, 
objets lestés

Le radeau des pirates 26 G 2 tapis, objets lestés

Les quatre coins 27 M 1 espace délimité par des cerceaux, objets lestés

Activité ludique 27 M 1 ballon de baudruche par élève

L’épervier 28 M/G Sans matériel

Le béret 28-30 G Lignes d’eau, 1 balle, palmes et lunettes
– Objets lestés

Le sous-marin 29 G Objets fl ottants

La cage aux requins 30 G 1 cage immergée, objets lestés, cerceaux, 1perche

Le duo 31 G Objets fl ottants, 1 planche ou ceinture 

Le ballon chronomètre 32 G Sans matériel

L’enrouleur/l’enrouleur bis 34 M/G 1 ligne d’eau, 1 frite

Nage à deux 36 G Repères visuels, pull-buoy, planches 

* Petite profondeur : eau à hauteur de la taille – Moyenne profondeur : eau à hauteur des épaules – Grande profondeur : l’élève n’a plus pied.
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Objectifs des activités de langage oral

• Impliquer les élèves dans la découverte d’un milieu nouveau en les faisant s’exprimer.

• Parler d’une situation vécue ou qui va être vécue pour mieux entrer dans les apprentissages.

•  Mesurer le degré de maîtrise de quelques notions d’espace et de temps et mesurer l’emploi de 
connecteurs logiques et temporels.

•  Mieux comprendre une consigne simple, une consigne complexe dans le cadre des activités 
aquatiques (vocabulaire spécifi que).

•  Renforcer la capacité à exercer son attention : à la piscine, les élèves doivent appréhender différentes 
sources d’information de façon simultanée. Certaines informations peuvent être visuelles (repérer 
un parcours…), d’autres auditives (comprendre des consignes intégrant une ou plusieurs actions et/
ou un ou plusieurs concepts).

Démarche pédagogique
Les exemples qui suivent suggèrent les questions que l’enseignant pourra poser oralement à ses élèves 
dans le cadre d’activités de langage qui suivront ou précèderont une activité de natation.
Lors des échanges oraux, les termes utilisés, qu’ils soient techniques, sportifs, etc. seront volontairement 
précis de manière à accroître et enrichir le vocabulaire de chaque élève. Par ailleurs, l’hypothèse selon 
laquelle l’utilisation de termes précis concourt à la bonne compréhension d’une tâche motrice, devrait 
amener les élèves à une plus grande réussite à la piscine.

Organisation des échanges oraux

•  Les élèves, réunis en petits groupes, répondent aux questions posées par l’enseignant au sujet d’une 
illustration choisie dans le livret de l’élève.

•  Les élèves, réunis en petits groupes, décrivent avec précision les actions motrices du personnage 
choisi par l’enseignant dans une illustration du livret de l’élève.

Les élèves sont ainsi amenés à formuler des hypothèses, à exprimer leur opinion. Chaque planche offre 
des potentialités diverses pour une lecture explicite et implicite des images.

Annexe 2 :
Activités de langage oral

à conduire au cycle 2 à partir des illustrations du livret de l’élève
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Situation 1

 -  Combien d’enfants vois-tu sur cette vignette ?
 -  Montre le garçon qui entre dans l’eau par les marches.
 -  Montre celui que l’on voit de dos et qui descend par l’échelle.
 -  À quelle profondeur se trouve l’enfant sur cette vignette ? Comment peut-on le savoir ?

Situation 2

 - À ton avis, où sont les deux enfants de la première vignette ?
 - Que font-t-ils ?
 -  Et sur la deuxième vignette, où sont les enfants ? Que font-ils ?
 -  Tous ces enfants ont un point commun : le vois-tu ? (Ils aiment le contact de l’eau, ils restent 
complètement sous la douche et ils gardent les yeux ouverts.)

Situation 3

 - À quelle profondeur se trouve la fi llette ? 
 - Quelle position a-t-elle sur cette vignette ? 
 - Où sont placées ses mains ? Et sa tête ?
 -  Que se passe-t-il si elle maintient cette position ?

Situation 4

 - Sur cette vignette, quelle est la profondeur ?
 -  L’enfant marche d’abord en avant : montre-le. 
 -  Que fait-il lorsqu’il arrive à la bouée ? (Il fait demi-tour et marche en arrière.)
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Situation 5

 -  À quel niveau de profondeur se trouve la fi llette ? 
 - Que s’apprête-t-elle à faire ?
 - Comment entre-t-elle dans l’eau ?
 -  Quelle est la position de la fi llette dans l’eau ?

Situation 6

 -  Comme pour les autres vignettes, dis à quelle profondeur se trouve le garçon.
 - Où se tient-il au début ?
 -  Lâche-t-il le bord du bassin lorsqu’il se cache sous l’eau ?

Situation 7

 -  Sur cette vignette, combien d’enfants vois-tu ? 
 - Combien de fi lles ? Combien de garçons ?
 - Que font les garçons ?
 -  Ils utilisent un objet qui les aide à fl otter : peux-tu dire de quels objets il s’agit ?
 - Et la fi llette, que fait-elle ?

Situation 8

 -  Comment se déplace cet enfant ? Où regarde-t-il ?
 - Comment fait-il pour prendre de l’élan ?
 - Montre l’enfant qui fl échit les genoux.
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Situation 9

 -  Quand on saute du bord droit comme un « i », quelle est la partie du corps qui entre dans l’eau en premier ?
 -  À ton avis, pourquoi faut-il raidir le corps et plaquer les mains sur les cuisses quand tu sautes ? 
 - Que fait l’enfant à la troisième position ?

Situation 10

 - Quelle profondeur pour cette situation ? 
 - Que vois-tu au fond du bassin ? 
 -  Comment l’enfant s’y prend-il pour ramasser les objets  posés ? 

Situation 11

 - Que fait la fi llette ?
 -  Quelles sont les parties du corps qui sont dans l’eau ?
 - Les oreilles sont-elles immergées ?
 - Quel matériel de fl ottaison est utilisé ? 
 -  À ton avis, que veut dire le mot « s’équilibrer » ? 
 -  Pourquoi appelle-t-on « frite » le boudin en caoutchouc ?

Situation 12

 - Que fait cet enfant ?
 - Que fait-il avec ses pieds ?
 -  Que fait plus particulièrement l’enfant au milieu ?
 -  Que faut-il faire avant de mettre la tête sous l’eau ?
 - À quelle profondeur est-il ?
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 Situation 13

 - Comment cet enfant arrive-t-il dans l’eau ?
 -  À ton avis, à quelle profondeur est-il ? Pourquoi ?
 - Est-il dangereux de sauter dans l’eau ?

 Situation 14

 - As-tu déjà vu des coquillages à la piscine ?
 -  Qu’est-ce qu’un poids ? Pourquoi l’illustrateur a-t-il dessiné ces objets ?
 - Quelles sont les différentes façons de descendre le long de la perche ?
 - Pourquoi y a-t-il des bulles sur ces images ?

 Situation 15

 - Que fait l’enfant avec les bras et les jambes ?
 - Comment s’appelle cette position ?
 - Où porte-t-il des brassards ?
 - Où porte-t-il une ceinture ?

 Situation 16

 - Que fait cet enfant ?
 - Sur quelle partie de la piscine faut-il prendre appui pour s’élancer ?
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 Situation 17

 - Montre l’enfant qui se laisse tomber d’une marche en avant.
 - Que fait-il sur l’autre image ?
 - Où sont placés ses bras ?
 - Va-t-il garder la même position en tombant dans l’eau ?

 Situation 18

 - À quelle profondeur se trouve le garçon à gauche de la vignette ? A-t-il la tête sous l’eau ?
 - Comment vois-tu qu’il souffl e sous l’eau ?
 - Au milieu, il se tient au bord du bassin et sa tête est hors de l’eau : à ton avis, que fait-il ?

 Situation 19

 - À quelle profondeur se trouve la petite fi lle ?
 - Et toi, à la piscine, comment fais-tu pour avoir des informations sur la profondeur du bassin?

 Situation 20

 - Que fait l’enfant avec les pieds ? Et avec les bras ?
 - Et toi, quelle est la position que tu préfères ? Pourquoi ?
 - Qu’est-ce que, d’après toi, une position ventrale ?

 



32Mon cahier de natation - Livret de l’enseignant © 2011 CRDP de Lorraine

Situation 21

 - Le garçon se trouve en grande profondeur : comment fait-il pour entrer dans l’eau ? 
 - Comment est son corps ?

 

Situation 22

 - L’enfant joue à l’ascenseur : quelles étapes suit-il pour réussir ? 
 

Situation 23

 - Montre l’enfant en position d’étoile ventrale : c’est la position de départ.
 - Cherche l’enfant  en position d’étoile dorsale.
 - Comment faire pour savoir combien de temps il faut rester en étoile ?

 

Situation 24

 - Comment se déplace l’enfant ?
 - Qu’est-ce qui lui permet d’avancer ? Où se situent ses pieds et sa tête ?
 - Pourquoi lève-t-il la tête à la deuxième position ?
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Thèmes Des idées pour lire et pour écrire

Le fonctionnement d’une piscine − Une fi che technique sur le fonctionnement de la piscine.
− Le plan de la piscine avec ses installations et son matériel spécifi que.
− Le traitement de l’eau.

La littérature jeunesse − Une nouvelle policière qui se passe à la piscine.
− La transposition d’un roman étudié dans l’espace piscine.
− Un nouvel épisode pour un ouvrage qui a pour thème la piscine.
−  Une description de la piscine pour introduire un roman policier,

de science-fi ction, fantastique, etc.

Les émotions,
impressions personnelles,
enquêtes

− À partir d’anecdotes vécues à la piscine, écrire des saynètes puis les jouer.
−  Un dialogue autour d’une séance de natation amusante, triste, ennuyeuse, 

extraordinaire, inquiétante.
− Le carnet de bord de mes séances de natation.
−  Un questionnaire sur l’opinion des élèves autour des activités aquatiques, 

sur la fréquentation en dehors des horaires scolaires.

Les sports nautiques −  Des présentations de différents sports aquatiques (affi ches, fi ches 
techniques, comptes rendus).

−  Des informations sur les sports aquatiques : compétitions locales, 
internationales, records, clubs locaux, etc.

− Le tableau des performances mesurées des élèves de la classe.
−  Le compte rendu d’événements sportifs autour des activités aquatiques 

(clubs locaux ou activités de la classe).

Le personnel des piscines − Une fi che de présentation du métier de maître-nageur sauveteur.
−  Un questionnaire pour préparer un entretien avec le directeur

de la piscine ou un maître-nageur.

Des informations
Des invitations

−  Une affi che pour informer des dangers liés à l’utilisation d’une piscine 
privée.

− Une affi che pour préciser le bon entretien d’une piscine privée.
− Une invitation à aller à la piscine.

Annexe 3 :
Activités aquatiques et maîtrise de la langue française
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Titre et résumé Classe d’âge Thèmes et suggestions d’exploitation

La première fois à la piscine
de Rosemary Wells
L’école des loisirs, 1996.

Résumé
Dans un monde où il faut toujours réussir, 
cet album vient rassurer, réconforter, 
déculpabiliser, réhabiliter tous ceux pour
qui cette exigence est inaccessible.

à partir de la GS − La peur de l’eau, le respect des différences.
−  Travail autour des règles de sécurité :

peut-on mettre en danger autrui ?
−  Travail d’anticipation : que va-t-il se passer ? 

Formulation d’hypothèses puis lecture,
des propositions par exemple.

−  Raconter la première fois à la piscine pour recenser 
les expressions qui indiquent la peur, l’inquiétude. 
Évoquer, tenter d’expliquer, de comprendre la peur 
de l’eau.

−  Évoquer les étapes préalables et nécessaires
à tout apprentissage, comme faire du vélo avec
des roulettes, etc.

−  Proposer d’autres lectures : Les premières fois, 
d’Élisabeth Brami, Frédéric et Max le Timide
de Léo Lionni.

Panique à la piscine
de Muzo
Mila Éditions, 2002

Résumé
Quand on n’aime pas l’eau, ce n’est pas 
marrant d’aller à la piscine, même si Papa est 
là pour nous rassurer. Et quand il est attaqué 
par un monstre qui « pue », c’est la panique !

à partir de la GS −  Travail d’anticipation avec lecture commune 
jusqu’à la page 13 « Que va-t-il se passer ? », 
dictée à l’adulte comparaison avec le texte.

−  Regard sur le rôle atypique du père : il s’énerve,
il se bat.

− Discussion sur le fait de mordre.
− Évocation des règles d’hygiène.

Amanda Crapota. Pagaille dans le grand 
bain
de Muzo
Albin Michel Jeunesse, 2003.

Résumé
Amanda Crapota et son crapaud chéri, 
Pustule, décident d’aller à la piscine. Hélas, 
les animaux sont interdits. Tant pis, rusons ! 
Seulement voilà, Marie-Grenadine, la pire 
ennemie d’Amanda, découvre Pustule. 
C’est le début d’une suite de catastrophes...

GS
CP

−  Faire relever par les élèves les transgressions
du héros des règles d’hygiène.

−  Débat : reprendre les situations de frustration,
de vengeance et de mensonge.

−  Photocopier les illustrations, établir un classement 
dans un tableau (ce qui est autorisé/ce qui est 
interdit).

−  Évoquer les bienfaits de la natation à l’école,
dans un club, avec les parents.

Mini-Loup à la piscine
de Philippe Matter
Hachette Jeunesse, 2002.

Résumé
Le jeudi, toute la classe de Mademoiselle Biglu
se retrouve à la piscine. Les vestiaires,
la douche, les bassins sont autant d’endroits 
où la petite bande s’ébat joyeusement. Après 
les échauffements et la leçon de natation, toute 
la classe va s’amuser dans le petit bassin, quel 
chahut ! Mais il faut rester prudent quand on 
saute du plongeoir, Mini-Loup l’apprendra
à ses dépens.

GS
CP

−  Extraire des illustrations un maximum 
d’informations dont les règles d’hygiène
et de sécurité.

−  Faire de même avec le texte pour relever 
les attitudes dangereuses.

−  Évoquer également le respect des élèves envers
les enseignants et le MNS.

Au cycle 3, on, peut aborder ce livre à partir de 
la question suivante : « Est-ce un album pour des 
petits ? »

Annexe 4 :
Références bibliographiques
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Annexe 4 :
Références bibliographiques (suite)

La maîtresse en maillot de bain
Béatrice Rouer
Nathan, 1996.

Résumé
Lætitia déteste aller à la piscine car elle ne sait 
pas nager. Si cette satanée piscine était fermée, 
ce serait vraiment l’idéal...

CE1 −  Faire raconter aux élèves la première fois à la 
piscine.

− Lister les peurs, les angoisses.
−  Anticipation (p. 9) : « Que va-t-elle raconter ? » 

Inventer la suite. Même chose quand la maîtresse 
entre en classe (p. 16).

− « Pourquoi la maîtresse va-t-elle à l’eau ? » (p. 13).

Lilli ne veut plus aller à la piscine
Dominique de Saint-Mars
Calligram, 1997.

Résumé
Lili est très énervée, ses parents ne veulent plus 
lui faire de mot pour ne pas aller à la piscine. 
Rien ne va plus avec le maître-nageur, et Lili a 
peur de l’eau.
Une histoire pour apprendre à parler de ses 
craintes, pour les surmonter.

CE1
CE2

−  Apprendre à connaître le MNS : qui est-il ? 
que fait-il ? Faire parler les élèves, lister les 
propositions.

−  Travail sur l’attitude des garçons qui regardent les 
fi lles (p. 24).

−  Beaucoup de situations peuvent être mises en 
scène.

−  Interactivité sur la résonance à partir de la page 
41 « Et toi », s’appuyer sur ceux qui aiment. 
Travail sur l’image de soi, le regard des autres, 
l’environnement (bruit, froid), le rapport aux 
différents intervenants, la peur de se noyer.

Autres suggestions de lecture

La leçon de natation
Susan Cooper – Kaléidoscope, 2002 – à partir de 5 ans
Joseph vit dans une famille d’excellents nageurs : son frère et sa sœur nagent comme des poissons, sa mère nage comme une 
sirène. Mais Joseph, lui, ne sait que barboter... jusqu’au jour où le maître-nageur idéal croise enfi n son chemin.

Hypo, peur de L’eau
Philippe Jalbert – Éditions du Ricochet, 2000 – à partir de 5 ans
Il rêve de devenir matelot mais il a peur de l’eau. Avec son beau maillot et sa bouée Aglaé, il surmonte sa peur et plonge. Mais 
Aglaé se dégonfl e... et Hypo la sauve sans s’affoler.

Futékati et le concours de natation
Béatrice Nicodème – Hachette, 2000 – à partir de 7 ans
Futékati a une grande passion pour les énigmes. Pourrais-tu l’aider à trouver une explication à ce mystère : qui a empêché le 
père de Futékati de gagner le concours de natation ?

Comme une grenouille
Hubert Ben Kemoun – Nathan Jeunesse, 1999 – à partir de 7 ans
Petit garçon timide et sage, Nico a du mal à se faire des copains. Mais il est malin et parvient toujours à ses fi ns. Mlle Nony, 
la maîtresse, a programmé d’aller à la piscine avec la classe les mardis. Elle s’occupera de ceux qui savent déjà nager pendant 
que Mme Terrasson, la directrice, prendra en charge les autres. Nico, terrifi é par cette dernière, n’hésite pas : il se déclare 
excellent nageur, comme une grenouille ! Mais iI a menti : il ne sait pas nager. Le voila obligé de s’exercer dans sa baignoire. 
Heureusement, il n’est pas le seul à avoir menti ! Et, fi nalement, Mme Terrasson, se révélera très drôle.
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Texte offi ciel de référence : circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011 parue au BO n° 28 du 14 juillet 2011.
Points importants à prendre en compte, pour le premier degré :

Taux d’encadrement
Type de classes en fonction

de leurs effectifs
Pour les écoles 

maternelles
Pour les écoles élémentaires

Effectif normal L’enseignant
+ 2 adultes agréés, 
professionnels 
qualifi és (MNS*, 
BEESAN**, BPJEPS 
spécialisé***) 
ou intervenants 
bénévoles 

L’enseignant + 1 adulte agréé, professionnel 
qualifi é (MNS*, BEESAN**, BPJEPS spécialisé***) 
ou intervenant bénévole

Effectif inférieur ou égal à 12
(taux d’encadrement fi xé localement
par chaque inspecteur d’académie)

Taux fi xé par chaque inspecteur d’académie.
Pour le département de Meurthe-et-Moselle :
2 adultes (idem ci-dessus) pour un effectif inférieur 
à 12.

Cas où des élèves de classes différentes
sont regroupés

Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe comporte 
des élèves issus de plusieurs classes et qu’il a un effectif supérieur à 30.

Classe comprenant des élèves de maternelle 
(GS) et d’élémentaire

Effectif supérieur ou égal à 20

L’enseignant + 2 adultes agréés, professionnels qualifi és (MNS*, 
BEESAN**, BPJEPS spécialisé***) ou intervenants bénévoles

Classe comprenant des élèves de maternelle 
(GS) et d’élémentaire

Effectif inférieur 20

L’enseignant + 1 adulte agréé, professionnel qualifi é (MNS*, BEESAN**, 
BPJEPS spécialisé***) ou intervenant bénévole

Respecter les taux d’encadrement lors des déplacements (voir BO HS n° 7 du 23/09/99). 
Chaque enseignant doit posséder la liste des élèves qu’il a en charge.

Surveillance
Cas général 
 

La surveillance est assurée par un personnel titulaire d’un des diplômes
(*, ** et ***) conférant le titre de maître-nageur sauveteur, conformément 
à l’article D.322-13 du code du sport. Les surveillants sont exclusivement 
affectés à cette tâche pendant toute la durée de la présence des élèves dans 
le bassin et sur les plages. Le POSS (Plan d’organisation de sécurité et de 
secours) défi nit la cadre général de la surveillance. Celui-ci tient compte des 
particularités de chaque piscine, il est donc spécifi que à chaque établissement. 

Cas particulier des bassins 
d’apprentissage d’une superfi cie 
inférieure ou égale à 100 m2 et d’une 
profondeur maximale de 1,30 m.

La surveillance peut être assurée par un membre de l’équipe d’encadrement 
(enseignant, intervenant agréé) sous réserve qu’il aura satisfait aux tests de 
sauvetage prévus par l’un des diplômes conférant le titre de maître-nageur 
sauveteur. Respect des taux d’encadrement en fonction du niveau de scolarité.

Conditions matérielles d’accueil
Superfi cie Au minimum, 4 m2 par élève 

Accueil simultané de différents publics, 
espaces réservés aux élèves

Les espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités. 
Les espaces de travail doivent être organisés sur les parties latérales
des bassins et ne peuvent être réduits aux couloirs centraux.

Annexe 5 :
Réglementation de la natation scolaire
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Annexe 5 :
Réglementation de la natation scolaire (suite)

Rôles et responsabilités
Enseignants Il faut adapter l’organisation pédagogique à la sécurité des élèves et assurer par 

un enseignement structuré et progressif, l’accès au savoir- nager tel que défi ni 
aux premiers paliers du socle commun.
Il faut s’assurer que les intervenants respectent l’organisation générale prévue, 
et tout particulièrement  la sécurité des élèves.

Professionnels qualifi és et agréés Il s’agit d’assister l’enseignant dans l’encadrement des élèves et l’enseignement 
de la natation : prise en charge d’un groupe d’élèves, selon les modalités 
défi nies par le projet pédagogique.

Intervenants bénévoles agréés
et non qualifi és 

Il s’agit, selon le cas :
-  d’assister de façon complémentaire l’enseignant ou l’intervenant qualifi é dans 

les activités que celui-ci conduit avec un groupe d’élèves ;
-  de prendre en charge un groupe d’élèves confi é par l’enseignant. Dans 

ce cas, ils assurent la surveillance du groupe et remplissent une mission 
d’animation d’activités de découverte du milieu aquatique suivant les 
modalités défi nies par l’enseignant. 

Personnes n’étant pas en charge
de l’encadrement de l’activité
(parents accompagnateurs, ATSEM, AVS)

Les accompagnateurs (parents, ATSEM, AVS) assurant l’encadrement de la vie 
collective (transport en bus, vestiaires, etc.) ne sont soumis à aucune exigence 
de qualifi cation ou d’agrément. Leur participation relève de l’autorisation du 
directeur d’école.
-  ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) : autorisation 

préalable du maire qui peut inclure l’accompagnement des élèves dans l’eau.
-  AVS (auxiliaire de vie scolaire) : ils accompagnement les élèves en situation 

de handicap à la piscine, y compris dans l’eau quand c’est nécessaire, en 
référence au projet d’accueil individualisé ou au projet personnalisé de 
scolarisation.

* MNS : diplôme de maître-nageur sauveteur
** BEESAN : brevet d’état d’éducateur sportif des activités de natation
*** BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « activité aquatique et de la natation »
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1. Entrer par l’échelle 
ou par les marches.

2. Se déplacer
en marche avant.

3. Passer sous les 
lignes d’eau en 
souffl ant.

4. Se redresser.

5. Revenir en marche 
arrière.

6. Passer sous les 
lignes d’eau en 
souffl ant.

7. Se déplacer
en marche arrière.

8. Sortir par l’échelle.

N
iv
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2 
: L

e 
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rd

1. Sauter dans l’eau.

2. Regagner le bord
en position horizontale 
et en souffl ant.

3. Rejoindre l’échelle 
et remonter.

4. Recommencer
le parcours en sautant 
de plus en plus loin.

N
iv
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1. Entrer dans l’eau
et se déplacer 
quelques mètres
en grande profondeur 
avec ou sans support.

2. Ramasser un objet 
lesté en s’aidant de la 
perche, le déposer sur 
le bord (GP).

3. Tenir un équilibre 
ventral pendant 5 s 
(MP).

4. Tenir un équilibre 
dorsal pendant 5 s 
(MP).

Annexe 6 : 
Fiche d’évaluation des niveaux 1 à 3

Piscine : .......................................................... École : ....................................................................
Classe : ........................................................... Date : .....................................................................
Enseignant/ETAPS : .........................................................................................................................
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1. Sauter dans l’eau.

2. Nage ventrale
sur 10 m.

3. Récupérer un objet 
lesté au fond du 
bassin.

4. Coulée dorsale 
depuis le bord,
sur quelques mètres.

5. Coulée ventrale.

N
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5 
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1. Plonger.

2. Nager 20 m sur le 
ventre, avec bras et 
jambes, en souffl ant 
dans l’eau.

3. Revenir en nage 
dorsale  (10 m).

4. Faire un plongeon 
canard et ramener
un objet lesté au bord.

N
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6 
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1. Plonger.

2. Nager 25 m
en crawl.

3. Nager 25 m
en dos crawlé.

4. Faire un plongeon 
canard.

5. Remonter un mini-
mannequin et le tracter 
sur 8 m.

Test capacitaire : pratique des activités nautiques à l’école (BO n° 22 du 8 juin 2000)

Te
st

1. Chute arrière
à partir d’un tapis posé
sur l’eau.

2. Parcours de 20 m, 
habillé avec brassière. 

3. Passage sous ligne 
d’eau non tendue.

Annexe 6 (suite) :
Fiche d’évaluation des niveaux 4 à 6 et test capacitaire des activités nautiques à l’école

Piscine : .......................................................... École : ....................................................................
Classe : ........................................................... Date : .....................................................................
Enseignant/ETAPS : .........................................................................................................................

Toutes ces épreuves ont lieu en grande profondeur.

Le niveau 4 valide le palier 1 du Socle commun de connaissances et de compétences.

Le niveau 5 valide le palier 2 du Socle commun de connaissances et de compétences.
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