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Textes de référence  : 

Programmes d’enseignement de l’école primaire : BO n°1 hors série, du 14 février 2002.  

Ecole maternelle :   Circulaires N° 80-167 et 80-244 du 12/06/80, N ° 92-196 du 03/07/92 (BO N°26 du 16/07/92) et N° 99 -136 du 
21/09/99. 

Ecole élémentaire : Circulaires N°87-124 du 27/04/87 (BO N°18 du 07/ 05/87), N° 88-027 du 27/01/88 (BO N° 6 du11/02/88),  N° 
92-196 du 03/07/92 (BO N°26 du 16/07/92) et N° 99-1 36 du 21/09/99. 

  
      Enseignement de la natation dans les établissements scolaires  du premier degré et du second degré : CIRCULAIRE    
      NATATION N° 2004-139 DU 13 JUILLET 2004 

 
 

BIBLIOGRAPHIE  :      
    La natation à l’école élémentaire, essai de réponses (Éditions revue EPS). 

              Activités aquatiques à l’école maternelle, essai de réponses (Éditions revue EPS)  
                           Natation à l’école élémentaire, 17 repères (Éditions revue EPS)   

                                       Nager : de la découverte à la performance de P. Schmitt Collection Sport + Initiation -Vigot.  
                                            Les fiches EPS 1 : n° 123  (cycle 3) - n° 130 (cycle 2) 
 « Les nageurs, acteurs de leurs progrès », Revue EPS 1 n° 118 (juin-juillet-août 2004) 
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1. Préambule  : 
Le projet pédagogique précise les modalités de mise en œuvre de l’activité natation et la démarche pédagogique retenue par 
l’équipe éducative pour la piscine du Haut-Phare. 
Il régit les séances de natation, néanmoins, des modifications   peuvent y être apportées afin de l’adapter aux projets 
spécifiques d’une classe ou d’une école.  

 
 
Le projet propose de travailler selon  cinq grands domaines de compétence :  

 L’entrée dans l’eau 
 La respiration 
 L’immersion 
 La flottaison 
 Le déplacement 

 

Attention, ce découpage n’est en rien un saucissonnage de l’activité, au contraire, le projet  souligne l’interaction entre ces 
domaines tout au long de la progression .  

 
 

 Trois volets pédagogiques selon des niveaux d’acquisition  se trouvent en annexe de ce document.  
 Quelques exemples de situations d’apprentissage sont également proposés. 
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2. Organisation pédagogique  :  

 

a) Les séances  :   
 

� Pour acquérir les compétences du "savoir nager"  définies par les textes, les enfants devront suivre dans leur 
scolarité au moins 4 modules de 11 à 12 séances sur 4 années différent es, dont, au minimum, un trimestre 
en cours moyen. 

� La durée des séances est de 45 minutes. 
� L’arrivée et le regroupement des enfants ont lieu dans la zone d’attente près des douches. 
� Les enseignants sont en charge de la mise en place du matériel pédagogique nécessaire à leur séance. 
� En fin de séance, les enseignants doivent veiller au bon retour de la totalité du matériel pédagogique dans la 

zone prévue à cet effet. 
� Les enseignants désirant organiser des échanges de service ponctuels avec des MNS doivent en faire la 

demande la semaine précédente. 
� Le plan d’utilisation des bassins est discuté avant le début de la séance entre les différents intervenants. 

 

b) Mode de répartition des enfants de maternelle  : (voir taux encadrement) 

Les enseignants doivent réaliser des groupes hétérogènes avant la première séance. Ces groupes peuvent être ceux 
déjà existants en classe. La répartition des enfants sera ensuite ajustée durant les premières séances selon les 
besoins.  

                      Les groupes travaillant avec un accompagnateur agréé sont placés sous la responsabilité pédagogique  d’un                     
                      enseignant.  
                      Enseignants et accompagnateurs agréés devront donc travailler ensemble  ou tout au moins dans une zone proche.  
 

c) Mode de répartition des enfants d’élémentaire  : (voir taux encadrement) 

Les enseignants en concertation avec les MNS doivent réaliser des groupes constitués d’enfants de niveau 
homogène dès la première séance. 
La composition des groupes sera ensuite ajustée lors des premières séances selon les besoins. 
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d) Aménagement matériel  :   

L’aménagement du bassin, la matérialisation de la surface et de la profondeur (ligne d’eau, cordes, objets lestés…) la 
mise en place de matériel pédagogique (cage, toboggan, tapis, rocher , …) se feront avant le début de la séance, 
selon son contenu et suite à une concertation de l’équipe pédagogique. Le matériel devra être rangé à l’issue de la 
séance.  

Le milieu doit être aménagé de façon à créer, particulièrement pour les plus jeunes, un environnement sécurisant  et 
stimulant : Le matériel pédagogique devra donc être utilisé autant que possible  afin de venir enrichir les situations 
d’apprentissage proposées. (Une liste de ce matériel est donnée en annexe). 

e) Généralités  : 

Les situations d’apprentissage ne doivent pas se borner à la réalisation systématique de gestes techniques 
correspondant aux savoir-faire de la grille proposée. Aussi, tout enseignant désirant une aide sur les situations 
d’apprentissage pouvant être mises en place peut faire appel à l’équipe des MNS ou au CPC-EPS. 

Le temps d’activité des enfants doit être maximum. Pour cela, les séances doivent être composées de situations 
d’apprentissage en nombre suffisant et organisées de manière à éviter les temps d’attente  et les sorties de bassin 
intempestives. 

Les procédures d’auto évaluation seront encouragées dans le but d’associer le plus étroitement possible les enfants à 
leurs apprentissages. 

 A ce titre, il est important que l’activité natation soit discutée régulièrement en classe. C’est le lieu privilégié pour faire 
le point sur les acquisitions réalisées (colorier l’animal de référence pour chaque niveau) et définir les objectifs 
individuels pour les séances à venir. C’est aussi l’endroit pour élaborer les règles de vie nécessaires au bon 
déroulement de l’activité mais aussi du transport. 

 

f)  Evaluation  : 

Une évaluation est mise en place pour chaque cycle d’apprentissage et les tests proposés dans ce projet permettent 
d’évaluer les compétences des enfants dans 5 domaines :  

� L’entrée dans l’eau ; 
� Respiration 
� Immersion 
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� Flottaison 
� Déplacement 

 
Une évaluation organisée au niveau départemental  est proposée aux enfants à la fin de leur dernier cycle piscine  
à l’école élémentaire  

� L’entrée dans l’eau ; 
� Le déplacement en équilibre ventral ; 
� La prise d’appui pour garder la tête émergée en position verticale ; 
� L’équilibre dorsal ; 
� Le déplacement en équilibre dorsal ; 
� L’immersion en moyenne profondeur ; 
� L’enchaînement des actions. 

g)  Prise en charge des enfants fréquentant pour la  première fois la piscine : 

Il est primordial d’apporter une attention particulière aux enfants fréquentant pour la première fois la piscine. 

Néanmoins, il est important, tout particulièrement pour les enfants les plus inhibés, que "l’activité aquatique" ne 
débute pas lors de la première séance piscine mais bien en amont  dans les classes.  

Cela peut être lors de discussions avec les enfants portant sur leur rapport à l’eau. Des échanges qui sont l’occasion 
pour l’enseignant d’anticiper les difficultés de certains et pour les enfants de développer leur éveil à l’eau. Il peut être 
réalisé avec les enfants une grille de savoir-faire que chacun complète, comme par exemple : je mets la tête sous la 
douche / les yeux fermés / les yeux ouverts, je parle la tête sous la douche, je fais des bulles dans le bain / le 
lavabo…  

Une meilleure préparation des enfants aux activités aquatiques passe aussi par une présentation de l’activité 
piscine aux parents  lors d’une réunion de rentrée, et une sensibilisation aux petits gestes de tous les j ours  qui 
peuvent aider l’enfant à se familiariser avec l’eau. 

Lors de la première séance à la piscine, il est important de présenter le lieu  aux enfants. Cela commence par les 
vestiaires, suivi de la zone de bains (et ceci avant tout passage sous la douche !). Cette activité ne devra pas durer 
plus de 10 à 15mn afin de conserver un temps d’activité dans l’eau. 
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3. Modalités de mise en œuvre de l’activité  :  
 

a) Modalités pratiques  

En fin d’année scolaire est organisée une réunion, placée sous l’autorité de l’Inspecteur de l’Education Nationale de la 
circonscription, et à laquelle participent le représentant de l’organisme gestionnaire, le CPC-EPS, les directeurs 
d’école, un ou des représentants des MNS, afin d’établir un bilan d’activité de l’année écoulée, d’apporter les 
modifications nécessaires au projet pédagogique et d’organiser le calendrier des activités pour l’année suivante. 

 

b) Encadrement     (Circulaire N° 2004-139)  

� En maternelle :  enseignant + 2 adultes agréés pour une classe 
1 MNS + enseignant + 1 accompagnateur agréé  

� En élémentaire : enseignant + 1 adulte agréé pour une classe.             

1  MNS + enseignant  (pas d’accompagnateur dans l’eau, ni sur le bord d u bassin !)  

� Classes multicours comprenant des élèves de GS : il y aura lieu d’appliquer le taux d’encadrement prévu 
pour l’école maternelle. Toutefois, dans le cas où l’effectif total de la classe est inférieur à 20 élèves, 
l’encadrement sera alors limité à l’enseignant + un adulte agréé, qualifié ou bénévole. 

� Pour les classes à faible effectif : seuil de 12 él èves 

- Si les élèves sont intégrés à une autre classe : 2 enseignants + 1 adulte agréé ; 

- Si deux classes à effectif réduit sont réunies : 2 enseignants. 

� Agrément :  Conformément au BO hors série n°7 du 23 septembre 1999, des personnes bénévoles peuvent 
être agréées par Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale suite à l’obtention de l’attestation du test 
d’aisance aquatique comportant : 

- un contrôle des capacités physiques (saut ou plongeon, déplacement de 25 mètres (15m  en nage 
ventrale/ 10 en nage dorsale), recherche d’un objet immergé entre 1,50 et 2 mètres et déplacement 
finale en nage ventrale)  
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- Une information sur les objectifs, la démarche pédagogique, les modalités de mise en œuvre de 
l’activité, la sécurité, les responsabilités et les rôles de chacun et une visite des installations avec 
présentation du matériel utilisé. 

� Ces sessions  sont proposées pour l’encadrement des classes de  maternelle .  
 

c)  Sécurité  

Aucune séance de natation ne peut avoir lieu sans la présence du ou des MNS de surveillance au bord du bassin. 
Bassin sportif seul (250m²) : 1 surveillant 
Bassin ludique seul (160m²) : 1 surveillant 
Bassin sportif et bassin ludique : 2 surveillants 
L’occupation du bassin ne pourra être inférieure à 4m² par enfant. 

 

d) Conduite à tenir par chaque enseignant   

� Se munir à chaque séance de la liste des présents comportant les numéros de téléphone des 
personnes à prévenir en cas d’urgence mise à jour.  

� Les enseignants doivent s’assurer de la mise à jour de la fiche des présences avant le début de la 
séance. 

� Préparer la séance pour son groupe et organiser la place et le rôle des intervenants bénévoles ainsi que le 
programme de leurs interventions. 

� Prendre connaissance du règlement intérieur de la piscine et des procédures d’évacuation et en informer les 
élèves.  

� Informer les parents de l’intérêt de la pratique de la natation, des règles d’hygiène élémentaire et de 
l’équipement recommandé. Leur demander de faire connaître les contre-indications pouvant concerner leur 
enfant. 

� Définir les mesures prises concernant les enfants dispensés (entièrement ou momentanément). 
� En début de séance, organiser de manière précise le passage de la responsabilité du groupe classe aux 

groupes d’activité. Vérifier les effectifs. 
� En fin de séance, organiser la reprise en charge du groupe classe. Vérifier les effectifs.  
� Organiser le retour aux vestiaires et interdire aux enfants tout retour dans la zone des bassins. 
� A la sortie de la piscine et à la montée dans le car, effectuer un dernier comptage. 
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e) En cas d’absence de l’enseignant titulaire de la  classe   

En cas d’absence du titulaire de la classe, le directeur/directrice de l’école décidera en commun accord avec le 
remplaçant si la séance pourra être maintenue.  
Pour pouvoir se rendre à la piscine, le remplaçant doit connaître suffisamment bien le groupe classe, ne pas avoir de 
problème de discipline particulier avec le groupe et avoir pris connaissance du projet pédagogique de l’activité. 
Le chef de bassin devra être informé du remplacement. 
En cas d’annulation de la séance de natation, la piscine doit en être informée le plus tôt possible. 

 

f) En cas d’absence d’un MNS   

                      En cas d’absence d’un MNS, les règles de surveillance et d’encadrement devront être respectées. Si elles ne le 
peuvent pas, la séance devra être annulée.  

 
 

Annexes  :  
 

P  10 à 14 :   Volet  pédagogique maternelle 

P  15 à 18 :   Volet  pédagogique CP/CE1 

P  19 à 23 :   Volet  pédagogique CE2/CM1/CM2 

P  24 à 25:    Liste du matériel disponible 

P  26    :          Règlement Intérieur  

P  27 à 29 :   Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) 

P  30    :  Procédure d’évacuation de la piscine 
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Niveau 1 : MATERNELLE (MS/GS) 

 
DOMAINES D’ACTION COMPETENCES EXEMPLES DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

 
J’entre dans l’eau 

 

 
- J’entre dans l’eau par les marches 
- Je glisse sur le toboggan pieds en avant/ tête la 

première 
- Je me déplace sur le tapis bleu de différentes façons  

(rouler sur le côté,…) 
- Je saute dans l’eau (du bord, du rocher,..) 
 

Faire le plus d'entrées possible : Trouver 3 façons différentes pour entrer dans l'eau. 

Maîtriser son appréhension. 

 
 
- Je souffle sur l’eau 
- Je fais des bulles 

 
Chaque enfant est muni d'une balle de ping-pong. Uniquement en soufflant sur celle-ci 
flottant sur l'eau, il doit essayer de lui faire décrire une trajectoire. 
1- En découverte, en se déplaçant librement, les enfants cherchent la meilleure position du 
visage par rapport à la balle. 
2- En course, chercher à être le plus rapide sur une distance de bassin. 

 
 

J’adapte ma respiration 
 
 

 
 

 
Je m’immerge 

 
 

 
- Je passe sous la douche 
- Je mouille ma tête 
- Je me laisse éclabousser par les copains 
- J’aime jouer dans l’eau 

 
 
 

- Je mets la tête sous l’eau et j’ouvre les yeux 
- Je vais chercher un objet à 40 cm 

 

La fontaine.  
Deux équipes, les enfants forment deux cercles en se tenant la main. Chaque équipe 
envoie un joueur dans l'équipe adverse, il se place au centre du cercle. Au signal, les 
enfants éclaboussent l'adversaire au centre du cercle. Celui qui accepte de rester le plus 
longtemps fait gagner son équipe. Changer de joueur à chaque partie et comptage des 
points par équipe. 
Le filet du pêcheur.  
Le petit bassin est séparé en deux par une ligne d'eau. Une équipe de chaque côté forme 
un cercle en se tenant la main (les mains jointes sont dans l'eau.). Au milieu flotte un tapis. 
Dans le fond de chaque côté, un nombre égal de petits cerceaux ou autres objets lestés 
sont dispersés. Au signal, un joueur de chaque équipe doit aller chercher ses objets au fond 
de l'eau, les rapporter sur le tapis en passant sous les bras de ses partenaires. 
Le premier ayant terminé a gagné. 
Additionner le nombre de parties gagnées pour désigner l'équipe victorieuse. 

 
Je flotte 

 

 
- Je m’allonge sur le tapis 
- Je marche sur les mains 
- Je flotte avec/ sans aide 

 
 

Les remorqueurs.  
Deux par deux, un enfant tire son camarade qui doit se maintenir le plus allongé possible, le 
corps droit, la nuque libre. 
- Sur le ventre. 
- Sur le dos. 
- Avec un objet médiateur : frite,... 
 

 
Je me déplace 

 

 
- Je me déplace avec les épaules dans l’eau 
- Je me déplace  sur le ventre/ sur le dos en me 

servant de la double corde 
- Je me déplace avec un flotteur. 

 
Marcher les épaules dans l’eau, en faisant un relais.  
En moyenne profondeur, en tenant le bord, en se retournant, en croisant d’autres élèves...  
Faire un circuit, en tenant une « frite », des haltères, une planche, un ballon...  
Se déplacer le long d’une perche horizontale, d’une ligne d’eau...  
Passer sous des obstacles de plus en plus longs, se lâcher...  
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Niveau 1 : MATERNELLE (MS/GS) 

 

 
 
DOMAINES D’ACTION  

 
1point 

 
2 points  

 
3 points  

 
Entrée dans l’eau 

 

 
Par les marches 

 
Par le tapis bleu 

 

 
Par le toboggan, tête la première 

 
 Respiration 

 

 
Je souffle sur l’eau 

 
Je bloque ma respiration sous l’eau 

 
Je fais des bulles dans l’eau 

 
Immersion 

 

 
Je mets la tête sous l’eau 

 
Je passe sous la perche 

 
Je vais chercher un objet dans l’eau 

(avec la main) 
 le niveau de l’eau est à la poitrine 

 

 
Flottaison 

 
 

 
J e m’allonge sur le tapis 

 
Je m’allonge sur l’eau avec aide 

 
Je fais l’étoile 

(sur le ventre et sur le dos) 

 E
va

lu
at

io
n 

de
s 

ac
qu

is
 

 

 
Déplacement 

 

 
Je me déplace les épaules dans 

l’eau 

 
Je me déplace avec les doubles 

cordes dans le petit bain 

 
Je me déplace avec 1 ou 2 frites. 
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Piscine :   Le  HAUT-PHARE 
 
Ecole : …………………. …………….........................................      
  
Nom de l’enseignant :…………………………………………..                              Classe : 
………….. 
 

 
 
 
 
 
 

Noms 
et 

Prénoms 

 
Entrée 

dans l’eau 
 

 
Respiration  
 

 
Immersion 

 

 
Flottaison  
 

 
Déplacement 
 

 
Total des 

points 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

EVALUATION 
NATATION 
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Niveau 2 : CP-CE1 

 
 

DOMAINES D’ACTION 
 

COMPETENCES 
 

EXEMPLES DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
 

J’entre dans l’eau 

 

 
- J’entre dans l’eau par l’échelle dans le grand bain 
- Je saute dans l’eau avec aide (perche) 
- J’entre dans l’eau par saut libre à partir d’un tapis 
- Je glisse sur le  « bi glisse » pied en avant / tête en avant  

dans le grand bain 

Faire le plus d'entrées possible. 
-Trouver 3 façons différente pour entrer dans l'eau. 
- Maîtriser son appréhension 

 
- Je mets ma tête dans l’eau, bouche ouverte 
- Je mets ma tête dans l’eau et je parle 
- Je mets ma tête dans l’eau et je souffle 3 s. 

 « ouvrir les yeux sous l’eau » : compter les doigts, aller chercher un objet 
particulier (couleur, forme,…) 
La fontaine :   Deux équipes, les enfants forment deux cercles en se tenant la main. 
Chaque équipe envoie un joueur dans l'équipe adverse, il se place au centre du 
cercle. Au signal, les enfants éclaboussent l'adversaire au centre du cercle. Celui 
qui accepte de rester le plus longtemps fait gagner son équipe. Changer de joueur 
à chaque partie et comptage des points par équipe. 

 
 

J’adapte ma respiration 
 

 
 

Je m’immerge 
 

 

 
- Je passe sous un obstacle 
- Je vais m’asseoir / je me mets à genou au fond de l’eau à 

l’aide d’une perche (Profondeur : 1m) 
- Je ramasse un objet au fond de l’eau avec/sans l’aide d’une 

perche 
 
 

Les 4 coins : 4 cerceaux flottants disposés en carré et 5 élèves en action. 
Au signal, chaque enfant doit entrer dans un cerceau en passant par-dessous. 
Celui qui ne réussit pas se place au centre du carré et donne à son tour le signal. 
Le filet des pêcheurs : deux groupe d’enfants (les pêcheurs et les poissons). Les 
pêcheurs forment une ronde : ils comptent à voix hautes, les bras au ras de l’eau. 
Les poissons circulent à l’intérieur et extérieur du filet. Au moment convenu, les 
bras se baissent, le filet se referment pour emprisonner les poissons, qui une fois 
attrapés, viennent agrandir le cercle. 

 
Je flotte 

 
 

 
- Je m’allonge sur l’eau : je fais l’étoile avec aide dans le grand 

bain sur le ventre/ sur le dos 
- Je fais la méduse 
- Je passe d’un équilibre ventral à un équilibre dorsal, sans 

appui,  et inversement (en basculant / en rotation) 

Le garçon de café : une planche par enfant, un espace délimité dans le petit bain, 
des objets flottants disséminés. 
Chaque élève évolue en essayant de ramasser puis de poser sur son plateau  plus 
d’objets que son adversaire. 
Le chat et les souris : un enfant est désigné « chat », les autres sont les « souris » ; 
des objets flottants sont dispersés (frites, planches,..). 
Au signal, le chat s’élance pour capturer les souris ; Tant que leurs deux pieds ne 
reposent pas au sol (elles utilisent les flotteurs pour se maintenir à la surface, elles 
sont intouchables. La souris attrapée devient le chat. 

 
Je me déplace 

 

 
- Je passe derrière un camarade à la goulotte 
- Je me déplace avec un flotteur sur le ventre/ sur le dos sur la 

largeur du bassin 

 
La course des frites : une frite par enfant (placé sous les aisselles). Les élèves 
s’opposent  dans une course de vitesse : le 1er à atteindre la limite a gagné 
(distance adaptée) 
Le requin et la crevette : en binôme. La crevette s’enfuit en se tractant le long de la 
ligne d’eau pendant que le requin, parti quelques secondes après, essaie de la 
rattraper. La crevette doit perturber le requin en s’immergeant et en attrapant la 
ligne d’eau un peu plus loin. 
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Niveau 2 : CP-CE1 

 
 

Domaines d’action  
 

1point 
 

2 points  
 

3 points  
 

Entrée dans l’eau 
 

 
Je saute dans l’eau avec la perche 

dans le grand bain 

 
Je saute dans l’eau sans aide 

 
Je saute du plongeoir avec 

immersion complète 

 
 Respiration 

 

 
Je souffle longtemps dans l’eau (3 

secondes) 

 
Je souffle dans l’eau plusieurs fois de 

suite 

 
Je me déplace sur la largeur du 

bassin en expirant uniquement dans 
l’eau 

 
Immersion 

 

 
Je m’immerge pour éviter l’obstacle 

en mouvement (la perche) 

 
Je ramasse un objet au 1m avec la 

perche 

 
Je ramasse un objet au 1m sans aide 

 
Flottaison 

 
 

 
Je me laisse flotter sur l’eau 3 

secondes  avec aide (frite, planche) 
en poussant sur le mur avec mes 

pieds. 

 
Je bascule de l’équilibre ventral à 
l’équilibre dorsal et inversement. 

 
Je me laisse flotter  sur l’eau 3 

secondes sans matériel après avoir 
poussé  sur le mur avec mes pieds. 

  
E

va
lu

at
io

n 
de

s 
ac

qu
is

 
 

 
Déplacement 

 

 
Je me déplace sur la largeur du 

bassin  sur le dos ou le ventre en 
grande profondeur 
 avec 1 ou 2 frites  

 
Je me déplace sur la largeur du 

bassin sur le dos ou sur le ventre  en 
grande profondeur 

 avec 1 planche 

 
Je me déplace sur la largeur du 

bassin sur le dos ou sur le ventre en 
grande profondeur 

sans aide 
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Piscine :   Le  HAUT-PHARE  
Ecole : …………………. …………….........................................      
  
Nom de l’enseignant :…………………………………………..                    Classe : 
………….. 
 

Noms 
et 

Prénoms 

 
Entrée 

dans l’eau 
 

 
Respiration  
 

 
Immersion 

 

 
Flottaison  
 

 
Déplacement 
 

 
Total des 

points 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 

EVALUATION 
NATATION 
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Niveau 3 : CE2-CM1-CM2 

 
DOMAINES D’ACTION COMPETENCES EXEMPLES DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

 
J’entre dans l’eau 

 

 
- Départ différent, j’entre dans l’eau, tête la première 
- J’entre dans l’eau par saut libre avec élan 
- Accroupi, je bascule en arrière 
- Je plonge du bord 
- Je plonge du plot pour aller le plus profond possible 
- Je plonge du plongeoir pour aller le plus loi possible 
 

Départ sur les 2 genoux/ 1 genou/ 1 jambe - Départ cible : cerceau, tapis à trou 
 

Utiliser la ligne d’eau, la perche 

 
- Je prends de l’air et je souffle dix fois 
- J’adopte une respiration régulière pour nager 
- J’expire à fond et je vais m’asseoir au fond  
- Je nage sur 15 mètre, tête dans l’eau 
 

 
J’adapte ma respiration 

 
 

 
 
 

Je m’immerge 
 

 
- Je nage à différentes profondeurs 
- Je  passe dans un cerceau lesté 
- Je passe dans le rocher placé dans le petit/ grand 

bain 
- Je ramasse un objet avec l’aide d’une perche ou de 

la cage dans le grand bain 

 
 
Se cacher des gardes : s’entraîner à traverser le bassin en se dissimulant le plus souvent  et 
le plus longtemps possible  (plonger) et en transportant un  objet immergé. 
 
Rechercher les clefs : s’immerger (à la verticale, par les pieds) pour récupérer des clefs qui 
se trouvent à proximité de la cage (« électrique ») : il faut en ramasser le plus possible pour 
ensuite prendre la fuite. 
 Il faut sortir de l’eau par le ciseau de jambes (s’émerger) puis taper des mains au-dessus 

de la tête pour court-circuiter le courant électrique. 

 
Je flotte 

 
 

 
- je m’équilibre 5 /10  secondes sur le ventre ou sur le 

dos 
- Je m’équilibre 5/ 10 secondes  en position verticale  
- Je passe d’un équilibre dorsal à un équilibre ventral 

et inversement en maintenant la position 5 secondes 
-  

 
Transporter des blessés : se laisser porter par l’eau en acceptant la mise en équilibre 
horizontale. Par 2, l’un transporte l’autre (traversée petit bain) en marchant (prise sous le 
bras, par les épaules…). Le blessé est sur le ventre ou le dos. Ses pieds doivent toujours 
transpercer la surface de l’eau. 
 

 
Je me déplace 

 
 

 
- Je nage sur la largeur du bassin  sans interruption, 

tête dans l’eau 
- J’enchaîne une nage ventrale et une nage dorsale 

sans interruption sur la largeur du bassin 
- J’effectue un parcours en effectuant une nage 

codifiée (brasse, crawl,…) 

 
Se déplacer sur la longueur du bassin avec des palmes, tête dans l’eau 
Effectuer un parcours, en grande profondeur, sans reprise d’appui, déplacements effectués 
alternativement en position dorsale et ventrale (10 mètres au moins devront être parcourus 
dans chaque position)  
La grande évasion : sauter du tapis, nager en crawl sur le ventre jusqu’à la grille (obstacle). 
Faire le tour de la cage pour vérifier que personne ne poursuit. Faire un signe de 
reconnaissance avant de se laisser couler et rejoindre le bord en brasse car le crawl fait trop 
de bruit. 
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Niveau 3 : CE2-CM1-CM2 

 
 

Domaines d’action 
 

0point 
 

 
1 point 

 
2 points 

 
3 points  

 
Entrée dans l’eau 

 

 
Je ne saute pas 

 
Je saute sans m’immerger 

 

 
Je saute en m’immergeant 

 

 
Je plonge sans/  avec  poussée des 

jambes (du bord/ du plot) 
 

 
Déplacement 

ventral 
 

 
Je ne me déplace pas sur la largeur 

du bassin 

 
Je me déplace sans mettre la tête 

dans l’eau 

 
Je me déplace en mettant la tête 

dans l’eau 

 
Je me déplace avec les bras et les 

jambes en mettant la tête dans l’eau 

 
Maintien de la tête 

émergée en 
position verticale 

 

 
 

Je ne me positionne pas dans le 
cerceau ou la bouée 

 
 

Je garde la tête émergée de 1 à 4 
secondes 

 
 

Je garde la tête émergée 5 
secondes 

 
 

Je garde la tête émergée plus de 5 
secondes 

 
Equilibre dorsal 

 

 
Je ne me positionne pas sur le dos 

 
Je reste immobile sur le dos de 1 à 4 

secondes 

 
Je reste immobile sur le dos 5 

secondes 

 
Je reste immobile sur le dos plus de  

5 secondes 

 
Déplacement 

dorsal 
 

 
Je ne me déplace pas sur la largeur 

du bassin 

 
Je me déplace à l’aide des jambes 

 
Je me déplace en gardant l’équilibre 

dorsal 

 
Je me déplace à l’aide des bras et 

des jambes 

 
Immersion en 

moyenne 
profondeur 

 

 
Je ne m’immerge pas 

 
Je m’immerge sans ramasser l’objet 

 
Je ramasse des objets avec l’aide 

d’une perche ou de la cage 
 

 
Je ramasse des objets sans aide 

E
va

lu
at

io
n 

de
s 

ac
qu

is
 

 

Enchaînement des 
actions 

 

 
Je prends plus de 2 prises d’appui fixe 

 
Je prends 2 prises d’appui fixe 

Je prends 1 prise d’appui fixe Je ne prends aucune prise d’appui 
fixe 
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Piscine : Le  HAUT-PHARE 
 
 
Ecole : …………………. …………….........................................       
Nom de l’enseignant :…………………………………………..    Classe : ………….. 
 
 

 
Noms des enfants  

 

1 
Entrée 
dans 
l’eau 

2 
Dépl  

ventral 

3 
Tête 

émergée 

4 
Equilibre  

dorsal 

5 
Dépl 

dorsal 

6 
Immersion  

7 
Enchaîne- 
-ment des 
actions 

 
Total de 
points 

 
Remarques 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
                            A remplir par le CPD EPS  
      

                                                             Capital temps en heures (nombre et durée des 
                                                                     séances depuis le début de la scolarité des enfants) 

 
EVALUATION NATATION 
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TABLEAU D’UTILISATION DU MATERIEL 
Le matériel ne peut être utilisé que sous la survei llance spécifique d’un intervenant 

 
Matériel Objectifs d’utilisation Consignes d’utilisation Lie ux d’utilisation Utilisations possibles 

 

 
Brassards  

 
Support de flottaison (mise en sécurité) ; 
Travail des déplacements. 

 
Vérifier qu’ils soient bien gonflés et bien 
portés par les enfants. 

 
Petite ou grande profondeur. 

 
Toutes évolutions pour les enfants de 
maternelle. 

 
Cage 

 
Déplacement tête hors de l’eau ; 
Travail sur l’immersion, découverte de la 
profondeur ; 
Déplacement en immersion. 

 
Exige une surveillance accrue. 

 
Petite ou grande profondeur. 

 
Faire le tour de la cage à l’aide des 
barres ; 
Descendre le long des barres ; 
Traverser la cage en immersion ; 

 
Objets 
lestés 

 
Travail de l’immersion ; 
Découverte de la profondeur. 

Ne pas lancer les objets lestés en 
direction d’enfants ; 
Ramasser les objets à l’aide des mains 
ou des pieds. 

 
Petite ou grande profondeur. 

 
Ramasser les objets lestés à 
différentes profondeurs et distances. 
Aller chercher un objet d’une couleur 
donnée. 

 
 

Perche 

 
Matériel de sécurité. 
Permet de sécuriser les enfants dans 
certaines tâches ; 
Travail sur l’immersion : déplacement en 
profondeur ; 
Travail sur la suppression des appuis 
plantaires 

 
 
Les perches sont principalement 
réservées à la sécurité. 

 
 
Petite ou grande profondeur. 

 
 
Descendre le long de la perche. 
Saisir la perche après un saut … 

 
Planches 

Frites 

 
Aide à la flottaison pour l’apprentissage des 
équilibres. 

 
Ne pas les lancer ; 
Ne pas les taper sur l’eau ; 
Ne pas les plier ou les mordre. 

 
Petite ou grande profondeur. 

 
Travail de l’équilibre ventral et dorsal ; 
Affinement des repères dans 
l’espace ; 
Travail possible avec une ou deux 
planches/frites. 

 
Rocher 

 
Déplacement en immersion ; 
Sauts et chutes en petite profondeur. 

 
Passer un par un sous le rocher ; 
Ne pas passer sous le rocher lorsque 
quelqu’un est dessus ; 
N’utiliser le rocher que sous la 
surveillance d’un intervenant. 

 
Petite et moyenne profondeur. 

 
Refuge lors d’un circuit. 
Plate-forme immergée pour le travail 
des sauts et des chutes ; 
Passer en immersion sous le rocher. 
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Matériel Objectifs d’utilisation Consignes d’utilisation Lie ux d’utilisation Utilisations possibles 

 

Grand tapis 
(passerelle) 

 
 
Entrées dans l’eau. 
Déplacement en équilibre, à genoux, 
debout ; 
 

 
 
Ne pas passer sous le tapis. 
Exige une surveillance accrue. 

 
 
Petite ou grande profondeur. 

 
Se déplacer sur le tapis de 
différentes façons : debout, à 
genoux, en avant en arrière, en 
faisant des roulades… ; 
Sauter du tapis en avant, en arrière ; 
Se réfugier sur le tapis lors de 
parcours. 

 
 

Tapis 

 
 
Travail de l’équilibre, à genoux, 
debout ; 
Entrées dans l’eau. 

 
 
Ne pas passer sous les tapis. 
Exige une surveillance accrue. 

 
 
Petite ou grande profondeur. 

 
Se déplacer sur le tapis de 
différentes façons : debout, à 
genoux, en avant en arrière, en 
faisant des roulades… ; 
Sauter du tapis en avant, en arrière ; 
Se réfugier sur le tapis lors de 
parcours. 

 
Tapis à trou 

 
Travail des entrées dans l’eau ; 
Travail de l’immersion. 

 
Ne peut être utilisé que par un enfant à 
la fois. 
Exige une surveillance accrue. 

 
Petite ou grande profondeur 

 
Passer dedans ; 
En faire le tour à l’intérieur ; 
Sauter dedans ; 
Plonger dedans. 

 
 

Toboggan 
biglisse 

 
 
Travail des différentes arrivées dans 
l’eau et de la ré équilibration. 

 
Ne pas se mettre debout  sur le 
toboggan/biglisse ; 
Ne pas sauter du toboggan/biglisse ; 
Ne pas pousser un camarade ; 
Attendre que la zone de réception soit 
libre pour démarrer. 
Exige une surveillance accrue. 

 
 
Petite ou grande profondeur. 

 
Descendre assis ou allongé en avant 
ou en arrière, avec ou sans l’aide 
des mains. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE DU HAUT-PHARE       
A L’USAGE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

___________ 
 

L’entrée et les vestiaires  : 
 
1. L’arrivée dans l’établissement doit se faire dans le calme. 

2. La gestion des vestiaires relève exclusivement du personnel de la piscine. 

3. L’ensemble du groupe (élèves, enseignants et accompagnateurs) doivent se déchausser avant de se rendre dans la zone des vestiaires. 

4. Le passage aux sanitaires et la douche savonnée sont obligatoires avant l’accès aux bassins. 

5. Il est demandé de sensibiliser les élèves au respect de la propreté des locaux (vestiaires, WC, douches et accueil) et des règles de discipline. 

6. Tout élève présentant des signes pouvant nuire à l’hygiène (plaie, éruption cutanée, maladie contagieuse,…) peuvent se voir refusés l’accès 
au bassin sauf sur présentation d’un certificat médical. 

La zone des bassins  : 

7. Les enfants ne peuvent accéder dans la zone des bassins qu’accompagnés d’un enseignant et en présence d’au moins un MNS. 

8. L’arrivée aux bassins doit se faire dans le calme (sans cri ni chahut) et seulement cinq minutes avant le début de la séance. Les enfants 
doivent être regroupés dans la zone d’accueil uniquement et rester sous la surveillance de l’équipe d’encadrement de l’école. 

9. Tous les déplacements dans l’établissement doivent se faire sans courir, dans le calme et dans le respect des consignes de sécurité. 

10. Seules les personnes agréées par l’Education Nationale ont accès aux bassins. 

11. L’accès des accompagnateurs bénévoles des classes de primaire se limite au hall d’entrée et vestiaires  

Matériel et équipements  : 

12.  Le slip de bain ainsi que le bonnet de bain sont obligatoires. 

13. Le matériel pédagogique utilisé doit être rangé en fin de séance par l’utilisateur. 
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PLAN D’ORGANISATION 
DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS SPECIFIQUES  

A L’ACCUEIL DES SCOLAIRES  
 
I / DESCRIPTIF GENERAL DE L’ETABLISSEMENT  
 
 

1/ IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT  
NOM DE L’ETABLISSEMENT :  PISCINE INTERCOMMUNALE DU HAUT-PHARE 
ADRESSE :    B.P. 82 27110 LE NEUBOURG 
N° DE TELEPHONE :  02.32.35.90.62. 
N° DE FAX :     02.32.35.26.91. 
PROPRIETAIRE :   Le Syndicat d’Etude de Réalisation et de la Gestion et d’Exploitation de la  

Piscine du Pays du Neubourg. 
EXPLOITANT :   Le S.E.R.G.E.P. 

1.1/ Installation de l’équipement et du matériel  
1.1.1/ La situation des bassins  

Un bassin ludique de forme ovale de 10 mètres x 20 mètres, avec des profondeurs différentes allant de 0,45 mètres à 0,95 mètres 
Un bassin d’apprentissage de 25 mètres x 10 mètres, avec une profondeur à une extrémité de 1,05 mètre et à l’autre extrémité de 2,05 mètres. 
Un bassin de réception toboggan de 5 mètres x 3 mètres (type Aqualand) avec une profondeur de 1,10 mètre. 

1.1.2/ Les toboggans  
Un petit toboggan dans le bassin ludique de 3 mètres de longueur. 
Un grand toboggan Aqualand (vert) de 37 mètres de longueur, avec un bassin de réception toboggan. 
 
 

1.1.4/ Les postes de surveillance  
Poste N°1 du surveillant :  A une des deux extrémités du bassin d’apprentissage, ou au milieu du grand bassin, en fonction de la visibilité obtenue selon la 
réverbération du soleil, à travers les vitres sur la surface de l’eau (voir schéma N°1 ). 
Poste N°2 du surveillant :  A une des deux extrémités du bassin ludique, en fonction de la visibilité obtenue selon la réverbération du soleil, à travers les vitres 
sur la surface de l’eau (voir schéma N°2 ). 
 

1.1.5/ L’emplacement du matériel de secourisme disp onible  
Dans le poste infirmerie 
Dans le local M.N.S./ B.E.E.S.A.N. 

1.1.6/ L’emplacement du stockage des produits d’ent retien  
Les  produits toxiques et  non toxiques sont  stockés dans un local à l’entrée de la porte principale. Produits d’entretien des sols (vestiaires, bassins). 
Types de produits : nettoyant chimique, détartrant, désinfectant, dégraissant. 
Marque des produits : SINOR 
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Noms des produits : SANI MAXI 
 
 2/ IDENTIFICATION DES MOYENS DE COMMUNICATION  
  2.1/ Communication interne  
3 sifflets (2 dans le local M.N.S, et un sifflet à la caisse). 
1 sonorisation (amplificateur et un micro à la caisse). 
5 téléphones fixes dont : 

• 1 téléphone à l’accueil. 
• 1 téléphone au bord du bassin (infirmerie) 
• 1 téléphone dans le bureau du directeur. 
• 2 téléphones en salle de réunion (S.E.R.G.E.P). 

  2.2/ Moyens de liaison avec les services publics  
Sur tous les téléphones sauf le point-phone en effectuant le : 

• N° 18 les sapeurs pompiers (ou par le N° 02.32.35.9 3.10) 
• N° 17 la gendarmerie (ou par le N° 02.32.35.00.17) 
• N° 15 le SAMU 

RAPPEL : 
En effectuant le N°0 du poste de téléphone du Direc teur et les deux postes de téléphone de la salle de réunion du S.E.R.G.E.P. on peut communiquer sur 
l’ensemble du réseau de communication. Des autres postes de téléphone, en effectuant le N°0, on est li mité sur un réseau local. 
  2.2.1/ Les voies d’accès des secours extérieurs  

• 3 portes de sorties de secours (du côté des baies vitrées). 
• 1 porte côté infirmerie d’accès pour les pompiers. 
• 1 porte entrée principale.   

2.2.1/ Le marquage des voies issues de secours  
Elles sont fléchées et matérialisées par une couleur (zébrée verte), dans les douches et les vestiaires hommes et femmes à une hauteur d’au moins 2,5 
mètres. 
RAPPEL : 
Il est à noter, qu’il existe une porte de communication entre le bord du bassin (côté grand bassin), et le hall d’accueil (près de la caisse). 
Cette porte, n’est qu’un simple moyen rapide de communication entre M.N.S. et hôtesses, et ne peut en aucun cas être considérée « officiellement » d ans le 
cahier des charges comme une porte de secours. 

3/ IDENTIFICATION DU MATERIEL DE SECOURS DISPONIBLE  
  3.1/ Matériel de sauvetage  
2 perches d’une longueur de 5 mètres. 
4 perches d’une longueur de 2 mètres. 
REMARQUE : Les deux grandes perches d’une longueur de 5 mètres servent plus particulièrement pour le grand bassin, compte tenu que celui-ci à une 
largeur de 10 mètres, et permet une action plus rapide de son utilisation. 
L’une des 4 perches d’une longueur de 2 mètres, doit toujours rester auprès de la réception toboggan (de type Aqualand), afin de faciliter une évacuation 
rapide d’un baigneur de l’eau. 
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La deuxième des 4 perches doit se situer auprès du bassin ludique, alors que les deux autres perches de deux mètres restantes, doivent se situer de chaque 
côté du grand bassin. 
 
 
  3.2/ Matériel de  recherche pour baignade  
Néant. 
 
  3.3/ Matériel de secourisme  
1 brancard rigide. 
1 nécessaire de premiers secours. 
1 matériel de réanimation comprenant : 

• 1 bouteille d’oxygène de 200 bars avec un manomètre et un débilitre 
• 1 ballon auto-remplisseur avec une valve unidirectionnelle et 2 masques adaptés pour permettre une ventilation et/ou une insufflation. 

REMARQUE : Chaque sauveteur doit s’assurer avant chaque prise de poste d’enseignement et/ou de surveillance le matin et l’après-midi, que : 
La contenance de la bouteille d’oxygène est d’une pression minimum (au manomètre) de 50 bars, avant chaque ouverture. 
Le résultat des analyses de l’eau,  relevé sur le cahier sanitaire le matin (avant le début de toute activité) et l’après-midi, permette le début de toutes les 
activités, avant chaque ouverture. 
 
II/ FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ETABLISSEMENT  
 Période de présence des surveillants  
Ce temps se matérialise, en terme d’heures de présence des surveillants dans l’établissement, pour couvrir la sécurité des usagers. 
  Pendant la période scolaire  
Rotation des éducateurs en surveillance une fois sur deux, sur le petit bassin et le grand bassin en scolaire. 
� Lundi  => 09h00 / 11h55 - 13h30 / 16h25 
� Mardi   => 09h00 / 11h55 - 13h30 / 16h25 
� Mercredi  => 09h00 / 11h55 - 13h30 / 16h25 
� Jeudi  => 09h00 / 11h55 - 13h30 / 16h25 
� Vendredi  => 09h00 / 11h55 - 13h30 / 16h25 
III/ ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE POUR LA SECURI TE 
 1/ DESCRIPTIF DU PERSONNEL 

2 BEESAN si les deux bassins sont occupés. 
1 BEESAN si un seul bassin est occupé. 

 Chaque BEESAN est responsable à son poste de sa zone de surveillance, un document précisant le rôle de chaque éducateur est affiché dans le 
local MNS. 
REMARQUE : un BEESAN est présent dans l’établissement 15’ avant l’ouverture des bassins et 15’ minutes après la fermeture des bassins. 
 2/ DESCRIPTIF DES ZONES DE SURVEILLANCE  
Un poste fixe en surveillance scolaire ne peut être délimité, avec exactitude, compte tenu que nous ne pouvons pas déterminer à l’avance, l’emplacement où 
l’enseignement sera effectué, d’un cours à l’autre. Par contre la zone de surveillance (petit bassin ou grand bassin), sera déterminée créneau par créneau, 
MNS par MNS, à l’avance (affichée dans le local MNS). 



 29 

IV/ ORGANISATION INTERNE EN CAS D’ACCIDENT  
Ce sont les conduites à tenir en cas d’accidents en surveillance lors des activités scolaires. 
 1/ ACCIDENT NECESSITANT L’EVACUATION DE LA VICTIME  
Le BEESAN qui intervient sur la victime doit au préalable attirer l’attention de son collègue par un coup de sifflet. 
Pendant que le sauveteur intervient sur la victime, l’autre BEESAN annonce la sortie rapide du bassin et l’évacuation de la classe vers les vestiaires en 
actionnant l’avertisseur sonore. 
Il sera aidé dans cette tâche par l’enseignant qui prendra en charge la surveillance de sa classe dans les vestiaires. 
Une fois le bassin évacué le BEESAN ferme le rideau pour condamner l’accès du vestiaire au bassin et se rend au près du sauveteur munis du matériel de 
réanimation et prend connaissance du bilan de la victime. 
A l’aide d’un des poste téléphonique, il alerte les secours et une fois l’alerte passée, il retourne au près du sauveteur afin de l’assister en attendant l’arrivée 
des secours. 
Les secours seront dirigés vers la victime par le personnel d’accueil ou d’entretien de la piscine du Haut Phare présent à cet instant. 
Aucune autre classe ne pourra être accueillie dans l’établissement avant l’évacuation de la victime par les secours et la remise en ordre du poste de secours. 
 2/ INCIDENT NECESSITANT L’EVACUATION DE L’ETABLISSE MENT 
 (Incendie ou émanation de produit toxiques) 
Le BEESAN découvrant l’incident prendra soin d’ouvrir les issus de secours extérieurs (les 3 portes vitrées donnant sur le terrain et la porte côté infirmerie) on 
signalera par un coup de sifflé l’évacuation rapide des bassins vers ces sorties extérieurs à l’établissement. 
Le BEESAN disponible se dirigera vers un poste téléphonique accessible sans danger afin d’alerter les secours. 
Il veillera à ce que tout les membres du personnel de la piscine ont évacué l’établissement. Il pourra si possible actionner les commandes d’évacuation de 
fumées et en cas d’incendie utiliser des extincteurs appropriés. 
 
CONCLUSION : 
 
Ce modeste plan d’organisation des secours en cas d’accident dans l’établissement reste un plan de base afin d’améliorer la qualité des secours et des 
interventions de l’ensemble du personnel, mais sans oublier que la diversité des accidents dans l’enceinte du complexe, ne doivent pas empêcher une 
intervention ponctuelle, réunissant l’efficacité et le « bon sens ». 
 

 
 

Directeur du SERGEP      Le Président du SERGEP 
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