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A. Enseigner la natation à l’école 

1. Définition 

La natation est une forme de déplacement aquatique qui remet en cause trois principes essentiels du 

comportement humain : 

- l’équilibre, la verticalité, les appuis, 

- la propulsion, 

- la respiration. 

 

Il s’agit donc de : 

- construire un nouvel équilibre : nouveaux repères spatio-temporels, modification des prises 

d’information, 

- mettre en œuvre de nouveaux modes de propulsion : nager vite, longtemps en changeant de plan, 

de direction. Prédominance des bras dans la propulsion et rôle équilibrateur des jambes, 

- adapter son mode respiratoire : respiration alternée (respiration aérienne, expiration aquatique) 

et coordonnée avec les actions motrices. 

 

Le tableau ci-dessous fait état des changements d’équilibre, de propulsion et de respiration selon que l’on 

soit terrien ou nageur. 

Terrien  Nageur  

Equilibre  

- équilibre vertical 
- port de tête verticale 
- regard horizontal 
- réflexes labyrinthiques  (réflexes de 

redressement de la tête sur le cou et le reste 
du tronc) 

- réflexes de tonus de soutien 
- réflexes plantaires 
- soumission à la pesanteur 

- équilibre horizontal 
- port de tête horizontale 
- regard vertical 
- sensations labyrinthiques modifiées 
 
 
- sensations toniques modifiées 
- réflexes plantaires supprimés 
- poussée d’Archimède 

Propulsion  

- jambes motrices 
- bras équilibrateurs 
- appuis fixes et solides 
- résistance de l’air négligeable 

- jambes équilibratrices 
- bras moteurs 
- appuis fuyants et mouvants 
- résistance de l’eau réelle 

Respiration  

- respiration réflexe (innée) 
- respiration à dominante nasale 
- égalité entre temps d’inspiration et temps 

d’expiration 
- absence de résistance pendant l’expiration 

- respiration volontaire (forcée) puis 
automatique 

- respiration buccale, principalement 
- inspiration très brève avec un volume 

important 
- expiration très longue 
- pression de l’eau à vaincre pour l’expiration 
- utilisation de l’expiration par le nez pour les 

immersions 
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Le cadre institutionnel 

a. Le socle commun de compétences de connaissances et de culture 
 

 

Les langages 

pour penser et 

communiquer 

 

Les méthodes et 

les outils pour 

apprendre 

 

La formation de la 

personne et du 

citoyen 

 

Les systèmes 

naturels et les 

systèmes 

techniques 

Les 

représentations du 

monde et l’activité 

humaine 

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

gé
n

ér
al

es
 e

n
 r

ép
o

n
se

 

au
x 

en
je

u
x 

d
e 

fo
rm

at
io

n
 d

u
 s

o
cl

e 

co
m

m
u

n
 

Développer sa 

motricité et 

apprendre à 

s’exprimer en 

utilisant son 

corps 

S’approprier par la 

pratique physique 

et sportive, des 

méthodes et des 

outils 

Partager des 

règles, assumer 

des rôles et des 

responsabilités 

Apprendre à 

entretenir sa santé 

par une activité 

physique régulière 

S’approprier une 

culture physique 

sportive et 

artistique 

 

b.  BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015 – les spécificité du cycle 2 en E.P.S. 

Au cours du cycle 2, les élèves s'engagent spontanément et avec plaisir dans l'activité physique. Ils développent 

leur motricité, ils construisent un langage corporel et apprennent à verbaliser les émotions ressenties et actions 

réalisées. Par des pratiques physiques individuelles et collectives, ils accèdent à des valeurs morales et sociales 

(respect de règles, respect de soi-même et d'autrui). À l'issue du cycle 2, les élèves ont acquis des habiletés 

motrices essentielles à la suite de leur parcours en éducation physique et sportive. Une attention particulière est 

portée au savoir nager. 

Adapter ses déplacements à des environnements variés 

Attendus de fin de cycle en CE2  

- Se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d'immersion. 

- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel. L'espace est aménagé 

et sécurisé. 

- Respecter les règles de sécurité qui s'appliquent. 

Compétences travaillées pendant le cycle 
Exemples de situations, d'activités et 

de ressources pour l'élève 

Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les actions 

motrices. 

S'engager sans appréhension pour se déplacer dans différents 

environnements. 

Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses contraintes. 

Respecter les règles essentielles de sécurité. 

Reconnaitre une situation à risque. 

Natation, activités de roule et de glisse, 

activités nautiques, équitation, 

parcours d'orientation, parcours 

d'escalade, etc. 

  

Repères de progressivité 

En natation, les activités proposées permettent de passer de réponses motrices naturelles (découvrir le 

milieu, y évoluer en confiance) à des formes plus élaborées (flotter, se repérer) et plus techniques (se 

déplacer). L'objectif est de passer d'un équilibre vertical à un équilibre horizontal de nageur, d'une 

respiration réflexe à une respiration adaptée, puis passer d'une propulsion essentiellement basée sur les 

jambes à une propulsion essentiellement basée sur les bras. 
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c. BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015 – les spécificité du cycle3  en E.P.S. 

 

Au cours du cycle 3, les élèves mobilisent leurs ressources pour transformer leur motricité dans des contextes 

diversifiés et plus contraignants. Ils identifient les effets immédiats de leurs actions, en insistant sur la nécessaire 

médiation du langage oral et écrit. Ils poursuivent leur initiation à des rôles divers (arbitre, observateur...) et 

comprennent la nécessité de la règle. Grâce à un temps de pratique conséquent, les élèves éprouvent et 

développent des méthodes de travail propres à la discipline (par l'action, l'imitation, l'observation, la 

coopération, etc.). La continuité et la consolidation des apprentissages nécessitent une coopération entre les 

professeurs du premier et du second degré. Dans la continuité du cycle 2, savoir nager reste une priorité.  

En complément de l'éducation physique et sportive, l'association sportive du collège constitue une occasion, pour 

tous les élèves volontaires, de prolonger leur pratique physique dans un cadre associatif, de vivre de nouvelles 

expériences et de prendre en charge des responsabilités. 

À l'issue du cycle 3, tous les élèves doivent avoir atteint le niveau attendu de compétence dans au moins une 

activité physique par champ d'apprentissage. 

Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 

Attendus de fin de cycle :  

Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices dans différentes familles pour aller 

plus vite, plus longtemps, plus haut, plus loin. 

Combiner une course un saut un lancer pour faire la meilleure performance cumulée. 

Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les classer, les traduire 

en représentations graphiques. 

Assumer les rôles de chronométreur et d'observateur. 

Compétences travaillées pendant le cycle 

Exemples de situations, 

d'activités et de 

ressources pour l'élève 

- Combiner des actions simples : courir-lancer ; courir-sauter. 

- Mobiliser ses ressources pour réaliser la meilleure performance possible 

dans des activités athlétiques variées (courses, sauts, lancers). 

- Appliquer des principes simples pour améliorer la performance dans des 

activités athlétiques et/ou nautiques. 

- Utiliser sa vitesse pour aller plus loin, ou plus haut. 

- Rester horizontalement et sans appui en équilibre dans l'eau. 

- Pendant la pratique, prendre des repères extérieurs et des repères sur son 

corps pour contrôler son déplacement et son effort. 

- Utiliser des outils de mesures simples pour évaluer sa performance. 

- Respecter les règles des activités. 

- Passer par les différents rôles sociaux. 

Activités athlétiques 

(courses, sauts, lancers) et 

natation. 

  

Repères de progressivité 

Des aménagements sont envisageables pour permettre aux élèves d'exploiter au mieux leurs ressources 

pour produire une performance maximale, source de plaisir. 

Privilégier la variété des situations qui permettent d'exploiter différents types de ressources dans un 

temps d'engagement moteur conséquent. 

Les retours sur leurs actions permettent aux élèves de progresser. 
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Adapter ses déplacements à des environnements variés 

Attendus de fin de cycle 

Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu 

naturel aménagé ou artificiel. 

Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s'appliquent à chaque environnement. 

Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème. 

Valider l'attestation scolaire du savoir nager (ASSN), conformément à l'arrêté du 9 juillet 2015. 

Compétences travaillées pendant le cycle 

Exemples de situations, 

d'activités et de 

ressources pour l'élève 

- Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité. 

- Adapter son déplacement aux différents milieux. 

- Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, végétation 

etc.). 

- Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ. 

- Aider l'autre. 

  

Activité de roule et de 

glisse, activités 

nautiques, équitation, 

parcours d'orientation, 

parcours d'escalade, 

savoir nager, etc. 

  

Repères de progressivité 

La natation fera l'objet, dans la mesure du possible, d'un enseignement sur chaque année du 

cycle. 
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A. Le Savoir Nager 

1. Etape 1 : attendus de fin du cycle des apprentissages fondamentaux, cycle 2 

(CE2) 

« Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d’immersion ». 

Pour valider cette étape, le projet académique de natation prévoit 30 séances et définit des conditions 

de mise en œuvre pour cet attendu « sauter et se laisser remonter passivement puis s’équilibrer 5 

secondes et se déplacer 15 m » ou pour les piscines à bassin de moyenne profondeur « descendre à 

l’aide de la perche ou par l’échelle et se laisser remonter passivement, sur place 5 secondes et se 

déplacer 15 m ». 

 

 

 

 

 

Etape 1 « Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un 

temps d’immersion 

Je saute ou je descends à 

l’aide de la perche ou par 

l’échelle, puis je me laisse 

remonter passivement. 

Je m’équilibre 5 

secondes 

Je me déplace sur 

une quinzaine de 

mètres en ventral ou 

en dorsal 

J’enchaîne les 

actions en gardant 

une vitesse de 

déplacement et en 

gérant mes efforts 

Objectifs prioritaires à travailler pour l’étape 1 

- Entrer dans l’eau et 

accepter d’immerger le 

corps et la tête 

- Se laisser flotter et/ou 

remonter par l’eau 

- Descendre au fond de la 

piscine et augmenter sa 

durée d’immersion pour 

agir et remontée passive. 

- S’horizontaliser à la 

surface à partir 

d’appuis solides 

- Se rééquilibrer à 

partir de 

déséquilibres divers 

en appui 

- Se déplacer sur 

l’eau à partir 

d’appuis solides 

- Construire un 

équilibre dynamique 

horizontal à partir 

d’un appui solide 

- Créer de la vitesse 

et l’entretenir sur 

une courte distance 
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Etape 2 : attendus de fin du cycle de consolidation, cycle 3 

Les élèves ont les trois années de ce cycle pour valider l’ASSN. Toutefois, au collège, seuls les élèves 

n’ayant pas validé cette étape 2 bénéficieront d’un cycle de natation. Pour les élèves du CM2, cette 

attestation devra être donnée et conservée par l’élève qui devra la fournir au collège pour justifier de 

sa validation ou non de l’ASSN. 

 

 

Etape 2 : Attestation Scolaire du Savoir Nager 

Accroupi, j’entre 

dans l’eau en 

chute arrière 

Je maintiens 

pendant 15 s : 

- un surplace en 

position verticale, la 

tête hors de l’eau, 

- un surplace en 

position horizontale, 

à deux moments 

différents du 

parcours 

Je franchis en 

immersion une 

distance d’1m50, à 

deux moments 

différents du 

parcours 

● Je nage avec efficacité 

(propulsion et respiration : 

inspiration brève à la 

surface, expiration plus 

longue sous l’eau) 

15 m en ventral et 15 m 

en dorsal 

● J’enchaîne les actions en 

gardant une vitesse de 

déplacement et en gérant 

mes efforts sur le parcours 

du savoir nager 

Objectifs prioritaires à travailler pour l’étape 2 

- Entrer dans 

l’eau et accepter 

d’immerger le 

corps et la tête 

- Se laisser flotter 

et/ou remonter 

par l’eau 

- Descendre au 

fond de la piscine 

et augmenter sa 

durée 

d’immersion 

pour agir et 

remontée 

passive. 

- S’horizontaliser à 

la surface à partir 

d’appuis solides 

- Se rééquilibrer à 

partir de 

déséquilibres divers 

en appui 

- Entrer dans l’eau 

et accepter 

d’immerger le corps 

et la tête 

- Se laisser flotter 

et/ou remonter par 

l’eau 

- Descendre au fond 

de la piscine et 

augmenter sa durée 

d’immersion pour 

agir et remontée 

passive. 

● Construire une 

progression alternée en 

jambes ventrale et dorsale 

● Construire une 

respiration aquatique 

pour nager plus loin, plus 

longtemps 

● Créer et entretenir de la 

vitesse grâce à l’action 

simultanée ou alternée 

des bras. 
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2. Les savoirs, les savoir-être et les savoirs faire de l’ASSN 

a. Les connaissances et attitudes à acquérir pour l’ASSN :  

- Savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème, 

- connaître les règles de base liées à l’hygiène et la sécurité dans un établissement de bains ou un espace 

surveillé, 

- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du savoir nager est 

adaptée. 
 

b. Les enjeux propres à chaque tâche motrice :  

1- « Entrer dans l’eau en chute arrière » 
Cela représente ce qu’un élève peut éprouver dans une situation imprévue (renversement du bateau, chute 
d’une planche à voile …) et donc apprendre à ne pas paniquer et à accepter de chuter dans l’eau. 
 

2 et 3 – « Se diriger vers l’obstacle et le franchir en immersion » 
L’enfant peut être amené à passer sous une embarcation retournée, sous une voile ou mât de planche à voile. 
L’apprentissage de l’immersion (gérer l’apnée, la bascule du corps pour passer sous l’obstacle) va permettre 
aux élèves d’évoluer en toute sécurité. Le fait d’ouvrir les yeux sous l’eau permet à l’enfant de se situer dans 
l’environnement. 
 

4 et 5 – « Se déplacer sur 15m, répondre à un signal et réaliser un surplace 15 secondes puis terminer la 
distance. » 

Durant le parcours ventral, différentes modalités de déplacement sont acceptées mais l’acquisition de 
techniques de propulsion peut être appréhendée non pas comme un moyen formel de déplacement mais 
comme une véritable solution motrice au problème posé (construire la respiration aquatique). Enfin, la capacité 
pour l’enfant de se redresser en équilibre vertical après un équilibre horizontal et de le maintenir longtemps va 
lui permettre de prendre des repères visuels pour s’orienter, se reposer et repasser à la position horizontale. 
 

6 – « Faire demi-tour » 
Cela engage l’élève à changer l’orientation de son corps dans l’eau, de passer de la position horizontale à la 
position dorsale tout en veillant à préserver la propulsion. 
 

7 et 8 – « Le déplacement sur le dos » 
Il  permet :  

- de développer la compétence à se déplacer longtemps car il ne pose pas de problèmes respiratoires 
(voies respiratoires émergées, posture plus économique) 
- d’affronter les vagues en mer ou dans un parc aquatique. 

Les modalités de déplacements varient, les deux bras au dos alterné ou bien les bras sous l’eau à hauteur des 
hanches. 
Au signal, le maintien d’un surplace horizontal de 15 secondes va contribuer à récupérer en cas d’efforts 
prolongés, ou de crampes, de se laisser porter par l’eau ou le courant. 
 

9 et 10 – « Se retourner sur le ventre et franchir l’obstacle puis se déplacer » 
L’élève est contraint de changer de posture en choisissant d’utiliser la position verticale comme passage 
intermédiaire ou selon son niveau un retournement longitudinal (par une action de tête latérale). 
L’apprentissage de l’immersion (gérer l’apnée, la bascule du corps pour passer sous l’obstacle…) va permettre 
aux élèves d’évoluer en toute sécurité. 
Les actions variées, enchainées et coordonnées sur une distance de 40m vont mettre à l’épreuve la fatigabilité 
de l’élève afin de s’assurer qu’il soit capable de se sauver dans des situations imprévues, difficiles, quel que soit 
le contexte en milieu naturel ou en piscine. 
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B. Préparer et mettre en œuvre une séquence d’apprentissage en 

natation scolaire 
 

Les composantes 

Une séance de natation doit permettre un apprentissage dans les trois compétences : 

- la propulsion/ les déplacements, 

- l’équilibre, 

- l’entrée dans l’eau/ la respiration. 

 

Niveau de nage 

Une séquence de natation scolaire se définit par rapport à un niveau de nage (et non par rapport à un niveau 

de classe). 

Les groupes de niveaux de nage se constituent à partir de l’évaluation diagnostique réalisée lors de la première 

séance.  

 

L’évaluation 

Tous les élèves sont évalués lors de la première séance selon 4 compétences :  

- déplacement, 

- équilibre, 

- immersion, 

- entrée dans l’eau. 

Chaque composante est déclinée en 6 niveaux.  

 

En fin de stage, les MNS procèdent à l’évaluation sommative permettant la délivrance de l’attestation atteinte : 

Etape 1, Secu’Nage ou ASSN 

  

Veillez, lors de la première séance, à renseigner et à donner aux MNS la fiche de tests avec les noms et prénoms 

des élèves qui servira ensuite à compléter les attestations d’étape à la fin du cycle natation.  

En cas de double-niveau, merci d’inscrire par niveau les élèves. 

Nous vous remercions par avance de les remplir de manière lisible. 

 

N.B. : Les ce1 sont accueillis à la piscine Maurice Baquet. Ce bassin d’apprentissage ne permet pas l’évaluation 

de l’étape 1. C’est donc uniquement en ce2, à la piscine Leclerc, que se fera l’évaluation complète de l’étape 

1, comme le recommande le programme d’enseignement.  
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 DÉPLACEMENT EQUILIBRES IMMERSIONS 
ENTREES A 

L'EAU 
ASSN 

 0 Immobilité 0 
Ne lâche pas le 
mur 

0 
Pas de tête sous 
l'eau 

0 
Pas d'entrée 
dans l'eau 

1 
Entrée dans l'eau : 
accroupi chute arrière. 

 1 Moins de 5m 1 Surplace 1 
Immersion 
complète 

1 
Sauter en 
petite 
profondeur 

2 

Se déplacer sur 3,5m : 
franchir l'obstacle en 
immersion complète 
(1,50m). 

 2 Plus de 5m 2 
Différents 
surplaces 

2 Faire des bulles 2 

Saut avec 
aide en 
grande 
profondeur 

3 
Se déplacer sur le ventre 
(15m) avec un surplace 
vertical. 

Et
ap

e 
1

 

3 
Se déplacer 
15m 

3 S'équilibrer 5'' 3 

S'immerger en 
GP avec la 
perche ou le 
long de l'échelle, 
puis remontée 
passive 

3 

Saut en 
grande 
profondeur 
sans aide 

4 
Faire 1/2 tour et passer de 
ventre à dos. 

Se
cu

’N
ag

e 

4 
Nager 20m 
ventral 

4 
Surplace dorsal 
5s puis vertical 
5s 

4 
Franchir en 
immersion une 
ligne d'eau 

4 

Accroupi 
chute arrière 
grande 
profondeur 

5 

Se déplacer sur le dos 
(15m) en effectuant un 
surplace en position 
horizontale. 

A
SS

N
 

5 
30m (15m 
ventral - 15m 
dorsal) 

5 
Surplace dorsal 
15s puis 
vertical 15s 

5 
Passage sous un 
tapis ( sur 
1,50m) 

5 

Accroupi 
chute arrière 
grande 
profondeur 

6 
Se retourner sur le ventre 
pour franchir l'obstacle en 
immersion complète. 

 6 
50m technique 
de nage 

6 Galipettes 6 Plongeon canard 6 Plongeon 7 
Se déplacer sur le ventre 
pour revenir au point de 
départ. 

 

Nota bene : les compétences relatives à l’ASSN se valident dans un parcours, nécessitant qu’elles 

soient enchainées. 
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1. Déplacement 
Attendu fin de cycle 2 : Se déplacer sur 15m 

Attendu de fin de cycle 3 : Se déplacer 15m en dorsal et 15m en ventral au sein 

d’un parcours nécessitant l’enchainement d’actions. 

Déplacement 

Se familiariser  

Exercice proposé 
Familiarisation grand bain, perte d’appuis plantaires 
Se déplacer librement du moyen bain vers le petit bain 

Moyens matériel/spatial  

Consigne donnée 
Critères de réalisation 

Descendre à l’échelle dos au bassin,  
Se déplacer en se tenant à la goulotte 
Le corps est immergé jusqu’aux épaules 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

L’élève refuse de descendre ou de poursuivre son parcours. 
L’élève s’enthousiasme et lâche le mur sans avoir les moyens 
techniques pour continuer de façon autonome. 

Remédiation 
Complexification 

Si refus : ne jamais forcer ou brusquer. 
(+) déplacement avec une seule main et pédalo des jambes. 

Critères de réussite 

Les mouvement s’amplifient et deviennent plus rapides. 
L’élève émet le souhait de lâcher le mur. 
Le regard n’est plus orienté sur les mains et le mur mais vers le but à 
atteindre. 

Remarques 
Effectuer le parcours dans les 2 sens, avec une seule main qui varie avec 
le sens… 

  

Se familiariser 

Exercice proposé Se déplacer mains sur la goulotte + respiration 

Moyens matériel/spatial  

Consignes 
Critères de réalisation 

Se déplacer en tenant la goulotte. 
Mettre la tête sous l’eau pour faire des bulles, redresser la tête pour 
reprendre son souffle. 
Expiration par la bouche ou le nez. 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

Refus d’immerger la tête. 
Blocage de la respiration lors de l’immersion. 
Arrêt du déplacement avant / pendant / après l’immersion 

Remédiation 
Complexification 

(-) ne place que la bouche dans l’eau pour souffler. 
(+) augmenter la durée de l’expiration (1 à 3 mouvement) 
(+) réduire la durée de l’inspiration (3 à 1 mouvement) 

Critères de réussite 
Lors des phases d’inspiration/expiration, le déplacement de l’élève 
reste continu. 
L’expiration n’est pas bloquée à l’immersion. 

Remarques 
Pour l’immersion, mobiliser uniquement la tête et non l’ensemble du 
corps. 
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Déplacement 

De l’immobilité à un déplacement de 5 mètres 

Exercice proposé Battements jambes – propulsion dorsale 

Moyens matériel/spatial Au besoin : ceinture flottaison, pull boy 

Consigne donnée 
Critères de réalisation 

Petit battement sur le dos jambes tendues 
Ventre en surface, oreilles immergées, regard au plafond 
Bras le long du corps 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

Surface des pieds non orientée 
Bassin trop bas (pas d’alignement horizontal) 
Genoux trop fléchis 

Remédiation 
Complexification 

Ajouter un pull boy dans chaque main (+) 
Idem avec main sous la tête (-) 

Critères de réussite 
Le corps se déplace 
L’alignement segmentaire est respecté 

Remarques 
Pour une appropriation plus rapide, le battement de jambes sera 
préalable (en position dorsale) aux battements en position verticale. 

  

De l’immobilité à un déplacement de 5 mètres 

Exercice proposé propulsion dorsale - bras 

Moyens matériel/spatial Au besoin : ceinture flottaison 

Critères de réalisation 

Sur le dos, jambes jointes et immobiles. 
Faire l’avion en ouvrant les bras sous l’eau. 
Repousser l’eau vers les pieds en amenant les bras aux cuisses, bras 
tendus 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

Faible amplitude des bras. 
Mauvaise immersion des bras. 
Mouvement trop rapide. 
Descente du bassin lors de la poussée des bras. 

Remédiation 
Complexification 

Ajouter un flotteur dans chaque mains (+) 

Critères de réussite 
Le corps est aligné et se déplace. 
Les bras restent immergés pendant toute la phase de mouvement. 
Les jambes sont immobiles 

Remarques Travailler avec un rythme lent. 
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Déplacement 

De l’immobilité à un déplacement de 5 mètres 

Exercice proposé Mouvement de bras – propulsion ventrale 

Moyens matériel/spatial Au besoin : ceinture flottaison 

Consigne donnée 
Critères de réalisation 

Bras tendus devant et sous l’eau. 
Pousser l’eau vers l’arrière en ouvrant les 2 bras. 
Ramener les mains devant serrés (serrer les coudes). 
Garder toujours les mains sous l’eau. 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

Mains insuffisamment immergées. 
Mauvaises orientations des surfaces motrices. 
Tête qui s’immerge lors du retour de bras. 
Vitesse trop élevée à la prise d’appui. 

Remédiation 
Complexification 

1 flotteur supplémentaire dans chaque main. (+) 
Nage hybride : bras brasse + battements de jambes. (-) 

Critères de réussite 
Le corps se déplace sur chaque action motrice. 
La tête reste émergée grâce à l’appui des mains et bras restent sous 
l’eau. 

Remarques 
Pour une appropriation plus rapide, le battement de jambes sera 
préalable (en position dorsale) aux battements en position verticale. 

  

De l’immobilité à un déplacement de 5 mètres 

Exercice proposé propulsion ventrale - bras 

Moyens matériel/spatial Au besoin : ceinture flottaison 

Consignes 
Critères de réalisation 

Le long du mur, se déplacer allonger sur le ventre avec un mouvement 
des mains et des bras. 
Les jambes restent immobiles, tendues et jointes. 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

-mains insuffisamment immergées, 
- retour aérien des mains, 
- mouvement trop rapides / trop petits, 
- surfaces motrices (mains, avant-bras) mal orientées 

Remédiation 
Complexification 

(-) ajouter un flotteur sur chaque main 
(+) immerger la tête pour expirer 

Critères de réussite 
Le corps se déplace dans production de clapets. 
Le corps reste à l’horizontal. 

Remarques  
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Déplacement 

Déplacement de 5 à 15 mètres (étape 1) 

Exercice proposé Battement jambes avec les bras (aidé d’une frite) 

Moyens matériel/spatial Petit bain ou grand bain, frite 

Consigne donnée 
Critères de réalisation 

Sur le ventre, bras tendu. 
S’allonger un maximum et battre des jambes. 
La tête est dans l’eau, regard sur le ventre, lors de l’expiration. 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

- Ne s’allonge pas, 
- Battement des jambes anarchique, 
- La tête n’est pas assez inclinée. 

Remédiation 
Complexification 

(-) mettre une frite sous les bras 

Critères de réussite 
- S’allonge correctement, 
- Bonne inclinaison de la tête, 
- Battement des jambes pieds tenus 

Remarques L’horizontalité est le critère de réalisation essentiel 

 
 
 

Déplacement de 5 à 15 mètres (étape 1) 

Exercice proposé Propulsion, travail sur la respiration 

Moyens matériel/spatial Petit ou grand bain, planche 

Consignes 
Critères de réalisation 

S’allonger sur le ventre, bras tendu avec la planche. 
Tête dans l’eau pour avancer, je la sors toutes les 5s pour inspirer. 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

-la planche est sous les bras, 
- battement anarchique des jambes 
- n’attend pas 5s. pour sortir la tête 

Remédiation 
Complexification 

(-) inspiration toutes les 3s. 
(+) inspiration toutes les 7s. 

Critères de réussite 
Planche tenue uniquement par les mains à l’avant des bras. 
Tête dans l’eau pour expirer 

Remarques  
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Déplacement 

Nager 15m en ventral et dorsal (ASSN) 

Exercice proposé Coordination des jambes et des bras 

Moyens 
matériel/spatial 

Une ligne d’eau complète, éventuellement palmes 

Consigne donnée 
 

Idem précédemment + mouvement alternatif des bras :  
S’allonger sur le ventre, bras tendu avec la planche. 
Tête dans l’eau pour avancer, je la sors toutes les 5s pour inspirer. 
En alternance, chaque bras fait un mouvement : Dès que la main reprend la 
planche, l’autre bras effectue son mouvement. 

Critères de réalisation 

- Alignement horizontal, 
- Battement de jambes efficaces : pointes de pied tendus, jambes tendues, 

le mouvement est sur la hanche. Le battement de jambe est 
essentiellement équilibrateur plus que propulseur. Il n’est donc pas 
nécessaire qu’il soit très rapide ni énergique. 

- Mouvement de bras : bras est tendu quand il arrive à la surface de l’eau, il 
se casse pour « creuser ». L’objectif est que ce mouvement propulse en 
« poussant » l’eau. 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

- L’alternance n’est pas respectée (un bras est préféré), 
- Les mouvements sont peu nombreux. 

Remédiation 
Complexification 

Toutes les 2 secondes un bras doit partir en mouvement. 
(+) Enlever la planche : l’élève doit toucher sa main tendue devant, avant de 
changer de bras. 

Critères de réussite - Se déplace sur 15m. 

 

Nager 15m en ventral et dorsal (ASSN) 

Exercice proposé Passer d’une position ventrale à dorsale sans l’aide des bras 

Moyens 
matériel/spatial 

Une ligne d’eau complète, éventuellement palmes 

Consigne donnée 
Critères de réalisation 

Départ : Bras le long du corps, sur le ventre : compter 4s (ou 4 battements) 
puis se retourner sans l’aide des bras ; compter 4s puis retournement etc. 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

-S’aider des bras, 
- battements de jambes pas assez efficaces, 
- alignement insuffisant. 

Remédiation 
Complexification 

(-) un seul bras (choisi par l’enseignant) pour s’aider, 
(-) aide de palmes, 
(+) se tenir les mains dans le dos pour accentuer le besoin d’alignement. 

Critères de réussite 

Alignement horizontal,  
Rotation des épaules  
Battement de jambes efficaces 
Tenir les 15m en changeant de côté. 

Remarques 
& 

Evolutions 

Pour faire évoluer l’exercice, on peut proposer de nager avec un bras le long 
du corps et un bras, en alternance, en mouvement. 
 
Même consigne mais avec les bras tendus en pointe devant. 
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2. Equilibre 
Attendu fin de cycle 2 : s’équilibrer 5 secondes 

Attendu de fin de cycle 3 : s’équilibrer 15secondes en dorsal et 15secondes en 

ventral au sein d’un parcours nécessitant l’enchainement d’actions. 

 

Equilibre 

Se familiariser (lâcher le mur jusqu’à développer différentes réponses pour rester sur place) 

Exercice proposé Faire le ballon 

Moyens matériel/spatial Petit bain 

Consigne donnée 
Critères de réalisation 

Gonfler le ballon (inspirer profondément). 
Fermer le ballon (fermer la bouche et le nez). 
S’allonger sur le dos sans toucher le sol. 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

Etape 2 ou 3 non effectuée 

Remédiation 
Complexification 

(-) s’accrocher à la goulotte avec les mains. 
(-) mettre une frite derrière la tête. 
(+) le faire sur le ventre. 
(+) rester le plus longtemps possible… 

Critères de réussite Perte d’appui plantaire 

Remarques  

 
 
 

Se familiariser (lâcher le mur jusqu’à développer différentes réponses pour rester sur place) 

Exercice proposé 
Position ventrale, tête immergée et corps éloigné. Le corps se déplace 
par traction de la main sur le mur. 

Moyens matériel/spatial Grand bain 

Consignes 
Critères de réalisation 

Tête dans l’eau, s’allonger sur le ventre en tenant le mur avec 1 seule 
main. 
Se déplacer en utilisant seulement son appui au mur. 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

- le corps n’est pas en position horizontale, 
- les jambes sont en action, 
- le bras est entièrement dans la goulotte. 

Remédiation 
Complexification 

(-) ajout d’un pull boy sur la main opposée. 
(+) Réaliser 3 tractions amples par expiration 

Critères de réussite 
Le corps est aligné et glisse sur l’eau à chaque traction. 
Le corps reste en position horizontale, même à l’émersion de la tête 
pour l’inspiration. 

Remarques 
Effectuer l’exercice dans les 2 sens pour travailler sur chaque bras. 
Veiller à l’orientation du champs visuel. 
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Equilibre 

S’équilibrer 5 secondes (étape 1) 

Exercice proposé Faire l’avion sur le dos / le ventre 

Moyens 
matériel/spatial 

Petit bain, planches 

Consigne 
donnée 

Critères de 
réalisation 

S’allonger sur le dos/le ventre pour faire l’avion. 
Dorsal : Poser d’abord la tête en regardant le plafond. 

Garder les oreilles dans l’eau et pousser le ventre en surface. 
Ventral : Poser le menton sur l’eau ou immergée la tête 

Problèmes 
éventuels 

rencontrés 

Peur de la chute arrière. 
Bras et jambes insuffisamment tendus. 
L’élève se jette au lieu de se poser. 
Le bassin est enfoncé et la tête trop peu immergée. 

Remédiation 
Complexification 

(-) Réaliser l’équilibre dorsal à partir de la position assise. 
(+) réaliser l’équilibre avec 2 pulls, un dans chaque main. 

Critères de 
réussite 

Alignement segmentaire (ventre en surface, regard orienté au plafond, oreilles 
immergées). 
Statique 5seconde. 
Ventrale : le menton touche le sternum 

Remarques  

 

 

 

Surplace dorsal 5 à 15 s puis vertical 5 à 15s. (Sécu’Nage à ASSN) 

Exercice proposé La vrille 

Moyens 
matériel/spatial 

1 à 2 planches par personne. 
1 couloir, passage 1 par 1 au milieu du couloir 

Consignes 
Critères de 
réalisation 

Enlacer une planche au niveau du ventre en longueur.  
Faire 10 battements de jambes sur le ventre puis faire une vrille pour se mettre sur le 
dos sans lâcher le planche… et recommencer ! 

Problèmes 
éventuels 

rencontrés 

Si l’élève n’est pas bien allongé, la planche aura tendance à remonter au niveau du 
visage. 
L’élève peut avoir tendance à lâcher la planche quand il effectue la rotation dorsale. 

Remédiation 
Complexification 

(-) avec 2 planches (1 sous chaque bras). 
(+) sans planche, mains aux cuisses et tête immergée sur la phase verticale. 

Critères de 
réussite 

Le corps reste aligné à l’horizontal, planche collée au ventre, pendant la durée de 
l’exercice. 

Remarques 
Lors de la phase verticale, la tête est immergée et le regard est dirigé vers le fond du 
bassin. L’élève expire pendant cette phase. 
Aucun mouvement de la tête lors des rotations. 
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Equilibre 

Surplace dorsal 5 à 15 s puis vertical 5 à 15s. (Sécu’Nage à ASSN) 

Exercice proposé La passe à cinq 

Organisation matérielle/spatiale 

2 groupes, 1  à 2 flotteurs par groupe. 
Les groupes peuvent être en ligne ou en cercle. 
Tous dans l’eau, entre 2 lignes. 
Grand bain. 

Consigne donnée 
Critères de réalisation 

Se passer 5 fois le flotteur en tenant un surplace vertical (pas de 
déplacement autorisé) 

Problèmes éventuels rencontrés 
- L’élève peut avoir tendance à lancer le flotteur au lieu de 

la passer. 
- L’élève peut vouloir s’accrocher aux lignes de flottaison. 

Remédiation 
Complexification 

(-) mettre des palmes et ou une ceinture. 
(+) ajouter un 2eme flotteur à se transmettre et demander 10 
passes. 

Critères de réussite 
L’élève parvient à réceptionner et passer le(s) flotteur(s) tout en 
maintenant son équilibre vertical. 

Remarques 

Insister sur l’amplitude des battements de jambes porteurs 
plutôt que sur la vitesse des battements pour éviter que les 
enfants se fatiguent trop vite. 
Les élèves doivent se placer de façon à pouvoir se transmettre 
les flotteurs sans avoir à se déplacer. 

 
 

 

Surplace dorsal 5 à 15 s puis vertical 5 à 15s. (Sécu’Nage à ASSN) 

 Facile Médian Complexe 

Ex
er

ci
ce

s 

st
an

d
ar

d
s 

Etoile de mer 
 

Boule 

Tenir un sur place vertical 
(utilisation des bras et des 
jambes pour se maintenir en 
position verticale tête hors de 
l’eau) 

Le surf  
Mettre la plache sous le ventre 
et ne plus la tenir ou s’asseoir 
dessus et se déplacer. 
Jusqu’au plus difficile, la mettre 
sous les pieds et se déplacer. 

Ex
er

ci
ce

s 
lu

d
iq

u
es

 Faire la planche à plusieurs 
En se tenant la main, faire une 
étoile de mer collectivement ou 
en canon. 

La chaise 
Réussir à s’asseoir sur une frite 
puis se déplacer avec les bras. 

1, 2, 3, soleil 
Partir de l’échelle vers le mur en 
obligeant l’élève à s’immobiliser 
en alternance. 

Galipettes 
En avant e arrière. 
 

Jacques a dit… 
A partir d’une position verticale 
en grande profondeur, animer 
un jeu d’imitation avec les 
élèves et leur demander de 
lever la main, les bras, etc. 

(se) Rappeler que vitesse et équilibre ne sont pas compatibles. 
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3. Immersion 

Attendu fin de cycle 2 : S'immerger en GP avec la perche ou le long de l'échelle, 

puis remontée passive. 

Attendu de fin de cycle 3 : Passage sous un tapis (sur 1,50m). 

Immersion 

Pas de tête sous l’eau à faire des bulles 

Exercice proposé Familiarisation 

Moyens matériel/spatial Petit bain 

Consigne donnée 
Critères de réalisation 

Petits jeux pour dépasser la peur de l’eau, consignes à varier 
permettant :  

- Se mettre de l’eau sur le visage, 
- S’arroser mutuellement 
- Immerger les oreilles puis les yeux 

 

Pas de tête sous l’eau à faire des bulles 

Exercice proposé S’asseoir au fond du bassin en indien (jambes croisées) 

Moyens matériel/spatial Petit bain, éventuellement lunettes 

Consignes 
Critères de réalisation 

Se mettre assis au fond du bassin. 
Envoyer l’eau au plafond avec les mains. 
Faire des bulles (expirer pour rester au fond de l’eau). 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

N’expire pas assez vite et ne peut donc pas rester sous l’eau. 
N’arrive pas à s’asseoir (peur, coordination bouleversée dans l’eau…) 

Remédiation 
Complexification 

(-) se mettre à genoux, 
(-) se mettre accroupi 
(+) crier sous l’eau en même temps 
(+) compter avec ses camarades ou essayer de discuter sous l’eau 

Critères de réussite 
Avoir les fesses qui touchent le fond du bassin. 
Voir les bulles 
Rester sous l’eau au moins 5 secondes 

Remarques 
Ces situations doivent être mises en scène en faisant appel à 
l’imaginaire, au ludique, au jeux de défis pour que l’élève puisse être 
aidé à dépasser sa peur. 

 

Pas de tête sous l’eau à faire des bulles 

Exercice proposé Faire le crocodile (s’allonger sur le ventre au fond du bassin) 

Moyens matériel/spatial Petit bain, lunettes 

Consignes 
Critères de réalisation 

S’allonger au fond du bassin. 
Souffler tout son air (faire des bulles) 
S’aider des bras pour aller s’allonger 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

Ne s’aide pas des bras et des mains 
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Remédiation 
Complexification 

(-) s’allonger sans toucher le sol. 
(+) faire la même chose sur le dos. 
(+) rester le plus longtemps possible au fond. 

Critères de réussite 

Etre totalement immerger 
S’allonger au sol 5 secondes 
S’aider de ses bras et ses mains pour aller au fond 
Faire des bulles 

Remarques 
Ces situations doivent être mises en scène en faisant appel à 
l’imaginaire, au ludique, au jeux de défis pour que l’élève puisse être 
aidé à dépasser sa peur. 

 

Pas de tête sous l’eau à faire des bulles 

Exercice proposé Passer sous le pont 

Moyens matériel/spatial 
Petit bain, lunettes. 
Travail en binôme. 

Consignes 
Critères de réalisation 

Un élève reste debout jambe écartées. L’autre élève doit passer entre 
ses jambes. 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

Ecart entre les jambes. 
Ne fait pas assez de bulles. 
Propulsion insuffisante pour passer le pont. 

Remédiation 
Complexification 

(-) pour celui qui le pont : lever 1 jambe. 
(-) s’aider en s’accrochant aux chevilles pour s’extraire du pont. 
(+) passer sous le pont par les pieds. 
(+) passer 2 ponts à la suite. 

Critères de réussite 
S’immerger complétement. 
Mouvements des bras et des jambes. 
Passer sous le pont sans toucher les jambes. 

Remarques  

 

Pas de tête sous l’eau à faire des bulles 

Exercice proposé S’immerger complétement, sans se boucher le nez et en ouvrant les yeux 

Moyens matériel/spatial Petit bain, objets lestés 

Consignes 
Critères de réalisation 

Ramasser deux objets, main droite, main gauche de couleur ou de 
formes différentes. 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

Peur de s’immerger totalement, de garder les yeux ouverts 

Remédiation 
Complexification 

Varier la profondeur 
Faire évoluer vers un jeu collectif type « les déménageurs » 

Critères de réussite 2 réussites de suite. 

Remarques Dans un premier temps on peut utiliser des lunettes. 
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Immersion 

S'immerger en GP avec la perche ou le long de l'échelle, puis remontée passive 

Exercice proposé Se laisser remonter par l’action de l’eau (poussée d’Archimède) 

Moyens matériel/spatial Perche, profondeur a minima égale à la taille des enfants. 

Consigne donnée 
Critères de réalisation 

A proximité du bord et à une profondeur au moins égale à la taille des 
enfants, descendre le long d’une perche ou d’une échelle, jusqu’au 
fond.  
Ramasser 2 objets main droite, main gauche, puis se laisser remonter 
en étoile jusqu’à émersion de la tête. 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

L’élève n’accepte pas de rester passif et s’aide de mouvement pour se 
propulser. 

Remédiation 
Complexification 

Imposer de croiser les jambes, faire des expériences en classe sur la 
poussée d’archimède. 

Critères de réussite 
Au moins 2 réussite de suite. L’élève doit être en apnée durant la 
totalité de l’exercice. 

Remarques 
Il faut garder l’air inspiré pour conserver son « ballon » d’air qui fera 
remonter le corps. 

 
 
 

S'immerger en GP avec la perche ou le long de l'échelle, puis remontée passive 

Exercice proposé Descente à la perche au fond de l’eau 

Moyens matériel/spatial 
Profondeur comprise entre 1,5m et 3m. 
Passage 1 par 1 

Consignes 
Critères de réalisation 

Je me tiens à la perche en mettant mes épaules dans l’eau, j’inspire et 
je descends le long de la perche en soufflant par la bouche et le nez 
pour éteindre des bougies. 
Une fois en bas, je lâche la perche.  
Si j’ai soufflé assez fort et longtemps 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

L’élève ne souffle pas assez fort, ce qui fait qu’il remonte toujours en 
lâchant la perche. 
L’élève a du mal à descendre s’il part à l’horizontal. 

Remédiation 
Complexification 

(-) Diminuer la profondeur 
(+) demander à l’élève de s’allonger une fois au fond ou se déplacer 
puis pousser sur le sol pour remonter. 

Critères de réussite 
L’élève parvient à descendre au fond et à y rester en lâchant la perche 
car il a suffisamment expiré. 

Remarques 
Rassurer l’élève en laissant la perche au fond de l’eau pendant toute la 
durée de son passage. 
Pour souffler plus fort, on peut aussi ouvrir la bouche plus grand… 
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Immersion 

Franchir une ligne d’eau jusqu’à « passer sous un tapis d’1,5m) (ASSN) 

Exercice proposé 1,2,3 soleil ! 

Moyens 
matériel/spatial 

Les élèves partent tous en même temps du petit bain vers le grand bain 

Consigne donnée 
Critères de 
réalisation 

Je nage sur le ventre, tête hors de l’eau, en partant du petit bain pour aller vers le 
grand bain. 
A chaque « soleil ! » se cacher 5secondes sous l’eau puis reprendre la nage 
jusqu’au mur. 

Problèmes 
éventuels 

rencontrés 

Certains élèves pourraient chercher à parasiter leurs camarades en les tirant  
donc attention. Instaurer alors des règles de pénalités (5s de surplace par action 
contre les camarades…) 

Remédiation 
Complexification 

(-)Avec un matériel de flottaison pour que l’équilibre ne vienne pas perturber 
l’immersion. 
(+) Demander à l’élève une certaine posture sous l’eau en plus de l’immersion 
(pieds à la surface, en boule…) 

Critères de réussite 
L’élève respecte l’immersion à chaque fois et parvient à rejoindre le mur ou le 
grand bain. 

  
 

 Facile Médian Complexe 
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Descente à la perche 
A l’aide de la perche, 
descendre en variant les 
profondeurs depuis les 2m en 
allant vers 3,1m 

Nager vers le fond avec les palmes  
Réussir à adopter une posture 
verticale tête en bas pour faire des 
battements et se diriger vers le 
fond. 

A partir de la surface, 
réussir à toucher le fond 
des 3.1m sans aide ni 
matériel. 

Ex
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 Jeu d’imitation 
Regarder des signes que les 
camarades font sous l’eau pour 
le reproduire une fois remonté. 

Aller chercher l’anneau 
A l’aide des palmes, descendre en 
profondeur moyenne de 2m pour 
ramasser un anneau lesté. 

Sauvetage 
En équipe de 2 ou 3 
sauveteurs, aller chercher 
un mannequin à 1.5m de 
profondeur puis le 
remonter à la surface. 
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4. Entrée dans l’eau 
Attendu fin de cycle 2 : saut en grande profondeur. 

Attendu de fin de cycle 3 : chute arrière accroupi, en grande profondeur. 

 

Entrée dans l’eau 

Entrée dans l’eau jusqu’au saut en grande profondeur (Etape 1) 

Exercice proposé Familiarisation 

Moyens 
matériel/spatial 

Petit bain 

Consigne 
donnée 

Critères de 
réalisation 

1. Je m’assois sur le bord et j’éclabousse en réalisant des battements avec mes 
jambes. 

2. Je me déplace sur le bord du bassin et j’éclabousse en réalisant des 
battements. 

3. Je descends à l’échelle, marche après marche, dos au bassin et m’accroche 
avec les deux mains au bord de la goulotte, les épaules sont dans l’eau. 

4. Je descends à l’échelle, marche après marche, face au bassin et je me 
retourne pour attraper le rebord du bassin. 

5. Glisser sur un tapis dans le petit bain : le tapis est placé au bord du bassin 
comme un toboggan. ATTENTION : l’adulte maintient le tapis. 

6. Je m’assois sur l’échelle, je tiens la perche et je saute. 
7. Je saute du bord en tenant la perche. 

Remarques 
Plusieurs modes d’entrée dans l’eau sont possibles, utilisez celle qui correspond à 
l’appréhension de l’élève. 

 
 
 

Entrée dans l’eau jusqu’au saut en grande profondeur (Etape 1) 

Exercice proposé Saut assis sans aide 

Consignes 
Critères de 
réalisation 

Je suis assis au bord du bassin, pieds sur la goulotte, mains sur le rebord. 
Je pousse avec les mains et les pieds pour sauter le plus loin possible. 

Problèmes 
éventuels 

rencontrés 

Refus (retour aux propositions précédentes) 
Pas d’immersion du visage. 

Remédiation 
Complexification 

Accompagner l’élève avec la perche ou la main. 
Demander à l’élève de plier les jambes à l’arrivée dans l’eau 
(+) passage au grand bain 

Remarques Adulte reste bien derrière l’élève pour parer en mettant ses mains derrière la tête. 
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Entrée dans l’eau 

Vers l’accroupi, chute arrière en grande profondeur 

Exercice proposé Le saut bouteille 

Moyens 
matériel/spatial 

Grand bain obligatoirement 

Consigne donnée 
Critères de 
réalisation 

Bras aligné le long du corps. Corps vertical et gainé (jambes serrées). 
Saut avec une petite impulsion. 

Problèmes 
éventuels 

rencontrés 

Les membres s’écartent, les jambes se plient car l’élève a compris qu’un saut 
bouteille l’emmènera au fond du bassin. 

Remédiation 
Complexification 

(-) ceinture pour ne plus avoir peur d’aller au fond. 
(-) proposer la perche dans la bain pour une remontée sécurisante. 

Critères de réussite 

Entrée dans l’eau par les pieds, jambes jointes avec impulsion. 
Les bras sont restés le long du corps. 
Le corps s’immerge profondément. Remontée passive ou active. L’élève peut 
rejoindre le bord de façon autonome (ce qui prouve qu’il n’est pas désorienté). 

Remarques 
La « bombe » (départ en boule pour éclabousser) démontre la même aisance 
pour l’élève et lui permet de dépasser sa peur par l’amusement. 

 
 
 

Vers l’accroupi, chute arrière en grande profondeur 

Exercice proposé Entrée accroupi 

Moyens 
matériel/spatial 

Grand bain exclusivement 

Consignes 
Critères de 
réalisation 

L’élève est accroupi, les doigts de pieds dépassent du bord. Le corps est enroulé 
(tête entre les genoux, menton sur la poitrine). Les bras croisés sur les jambes 
(boule). 
Pas d’impulsion, le corps se lève chuter (mouvement naturel). 

Problèmes 
éventuels 

rencontrés 

- Les bras s’ouvrent, 
- N’accepte pas la chute, 
- Relève la tête. 

Remédiation 

(-) mettre les bras relâchés (ils peuvent toucher l’eau en premier). 
Pour la tête, c’est à l’adulte de veiller qu’elle reste enroulée. 
(+) vers le plongeon : bras tendus en flèche à l’avant 
(+++) : vers le plongeon debout :  

- bras tendus en flèche à l’avant,  
- le corps se laisse tomber à l’avant, 
- quand il s’incline, impulsion des pieds quand je vois l’eau. 

Quand le geste est maitrisé, départ jambes fléchies avec une impulsion. 

Critères de réussite 
Accepte la chute. 
La tête touche l’eau en premier (l’élève n’essaie pas de se « protéger » avec les 
bras). 

Remarques 

L’adulte est derrière pour vérifier que la tête soit bien enroulée entre les genoux 
(même position que pour une roulade avant). 
 
Evolution : départ en « chevalier » (genoux à terre pour plus de stabilité). 
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Vers l’accroupi, chute arrière en grande profondeur 

Exercice proposé Chute arrière en grande profondeur 

Moyens matériel/spatial Grand bain exclusivement 

Consignes 
Critères de réalisation 

Accroupi dos au bassin, les talons dépassent du bord du bassin. 
(exemple de consigne donnée : « tu vas t’asseoir dans ton fauteuil » 

Problèmes éventuels 
rencontrés 

Accepter la chute arrière. 

Remédiation 
Passage un par un. L’adulte est devant l’élève (qui est dos au bassin), lui 
tient les mains s’il a peur, le prévient quand il va le lâcher… 

Critères de réussite 
Touche l’eau avec les fesses en premier. 
Rejoint le bord de façon autonome ce qui prouve qu’il se repère dans 
l’espace car parfois il peut avoir fait une rotation complète. 

Remarques 
Attention à la sécurité, passage un par un. L’adulte reste toujours 
vigilant à celui qui réalise l’exercice. Pas d’exercice en autonomie. 

 

 Facile Médian Complexe 
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Saut normal 
Les pieds touchent en 
premier. 
 

Saut GB avec perche 
 

Saut bouteille  
Mains collées aux cuisses, 
alignement vertical et maintien 
de cette posture une fois sous 
l’eau. 

Chute arrière 
A partir d’une position accroupie dos au 
bassin, se laisser basculer en arrière. 

Plongeon 
Entrée dans l’eau par les mains en fusée 
via une posture debout à genoux. 
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 Saut normal dans tapis 
à trou 

Le but étant d’atterrir 
sans toucher les bords 
du tapis. 

Saut bouteille dans le tapis à 
trou 

Posture imposée pour 
complexifier l’exercice. 

Plongeon dans le tapis à trou 
Imposer l’entrée dans le tapis par les 
mains. 
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5. Les documents académiques, des ressources essentielles 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1045 

 

1. Le document pédagogique 
 

Ce document a été construit pour aider les professeurs des écoles, les enseignants EPS de collèges 

mais aussi les professionnels de la natation, brevetés d’état et agréés par la direction des services 

départementaux de l’éducation nationale. 

 

Il établit une progression pédagogique sous la forme d’un curriculum de formation de l’élève au cours 

des cycles 2 et 3. 

 

 

 
 

  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1045
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Pour chacune des étapes du curriculum, une fiche explicative éclaire l’enseignant sur les attendus 

observables, les comportements initiaux et les obstacles à lever. 
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Une vidéo associée illustre par l’image la compétence attendue. 
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2. Les attitudes et compétences :  
a. Savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de 

problème.  

b. Savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquelles la maîtrise 

du savoir-nager est adaptée.  

c. Connaître les règles de base liées à l’hygiène dans un établissement de bains.  

Vous trouverez sur le site tous les documents nécessaires pour mener les séances d’apprentissage et 

d’évaluation :  

- Fiche explicative pour l’enseignant 

- Support pour la classe : Qui surveille ? Les règles de sécurité. Les règles d’hygiène. Identifier 

l’environnement. 

- Support d’évaluation pour la classe. 

- Fiche d’évaluation élève. 

 

Exemple : 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


