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Projet pédagogique 
 

1. Présentation de l’équipe 
 

Organigramme de la piscine depuis le  1ér janvier 2017. 
 
La piscine est gérée par l’Intercom Bernay Terres de Normandie dont le Président est M. Jean-
Claude ROUSSELIN. 
La commission qui s’occupe de sa gestion est assurée par un élu référent, Mme DECLERC 
Florence. 
La Direction des actions éducatives,culturelles et sportives est assurée par Mme Rachinel Lucille. 
Le directeur du centre nautique  est M .Farré Yannick.  
 
 
Les éducateurs sportifs qui travaillent au sein de la structure sont : 
 

 Yannick Farré : BEESAN1,  
 Vanessa Farré :BEESAN, 
 Linda Viel  : BEESAN 
 Kevin Edibe : BEESAN 
 Charles Plet : BPJEPS AAN2 
 Gaëtan Bois : BPJEPS AAN 

 
Cette équipe est complétée par les agents d’accueil, d’entretien, technique et de surveillance qui 
sont : 
 

 Alicia Tahon          : comptabilité et caisse 
 Francine Déhoule  : agent d’accueil et entretien  
 Catherine Martel    : agent d’accueil et entretien 
 Mélanie Tessier     : agent d’accueil et entretien 
 Frédéric Pottin       : agent technique 
 Elsa Debouclon     : assistante 1er secours, B.N.S.S.A.3 
 
 

2. Texte de référence 

2.1. Textes de portée générale 
 Code de l’Education (Partie législative) : 

- Art. L. 321-3 (modifié par la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 ; Journal Officiel du 24 avril 

2005) : enseignement de l’Education physique et sportive dispensé dans les écoles 

maternelles et élémentaires. 

 Code du Sport (Partie législative) : 

- Art. L. 212.1, 2 et 3 portant sur l’obligation de qualification. 

                                                           
1 Brevet d’Etat d’Educateur Sportif option  Activités de la natation 
2 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatique et de la Natation 
3 Brevet  National de Surveillance et de Secours Aquatique 
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 Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 : Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 

l’école publique. 

 Décret n°2015-372 du 31 mars 2015 (Journal Officiel du 02 avril 2015) : Socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. 

 Arrêté du 9 novembre 2015 (Journal Officiel du 24 novembre 2015) : horaires et programmes 

d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires. 

 Circulaire n°2017-116 du 06 octobre 2017 (Bulletin Officiel n°34 du 12 octobre 2017) : 

encadrement des activités physiques et sportives.  

 Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 (Bulletin Officiel Hors-Série n°7 du 23 septembre 

1999) : organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires 

publiques. 

 Circulaires 2004-138 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n°32 du 9 septembre 2004) : risques 

particuliers à l’enseignement de l’éducation physique et sportive et au sport scolaire. 

2.2. Texte spécifique à l’enseignement de la natation scolaire 
 Circulaire n°2017-127 du 22 aout 2017 (Bulletin officiel n°34 du 12 octobre 2017) : 

enseignement de la natation. 

 

3. Convention 
En cours de réalisation, merci de votre compréhension. 

4. Réglementation 
En cours de réalisation, merci de votre compréhension. 

5. Organisation des secours et de la surveillance 
En cours de réalisation, merci de votre compréhension. 

 
6. Le projet pédagogique 

 
6.1. Préambule : 

Le projet pédagogique précise les modalités de mise en œuvre de l'activité natation et la 
démarche pédagogique retenue par l'équipe éducative. Il régit les séances de 
natation ; toutefois, des modifications peuvent y être apportées afin de l'adapter aux projets 
spécifiques d'une classe ou d'une école. Les modules parcours de ce projet sont faits pour 
vous aider à construire le projet de natation de l’élève sur l’ensemble de sa scolarité. 

 
La richesse de l'activité natation réside dans la déstructuration et la reconstruction de 

l'enfant imposée par l'adaptation à un milieu différent : l'eau. 
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Pour aider les enseignants et éducateurs sportifs (B.E.E.S.A.N., B.P.J.E.P.S-A.A.N.)4 dans 
l'élaboration de leurs progressions pédagogiques, les savoir-faire à acquérir sont organisés 
en 6 grands domaines de compétence : 

 L'entrée dans l'eau (assis, sauté, plongé, par l’échelle, du bord, du muret ou du 
plot) 
 

 L'immersion complète ou incomplète. (le visage, toute la tête, tout le corps, dans le 
petit, moyen ou grand bain) 
 

 La flottaison (la méduse, l’étoile, s’allonger sur l’eau,  sur le dos, sur le ventre et ne 
plus bouger, la boule) 
 

 La respiration, (expirer dans l’eau, inspirer hors de l’eau, faire « jouer » ses 
poumons) 
 

 L'équilibre sur l'eau (passer de l’enfant marcheur à l’enfant nageur) 
 

 Le déplacement (les différents moyens de propulsion). 
 

Le projet doit souligner l'interaction entre ces domaines tout au long de la progression. 

 

 

6.2. Organisation pédagogique 

Organisation des séances : 
 

 Lorsque toutes les classes d'une école ne peuvent bénéficier de l'activité natation, la 
priorité doit être donnée aux classes de CP-CE1-CM1-CM2. 
 

 Conformément aux textes en vigueur, le cycle doit comporter un minimum de 10 
séances. 
 

 La fréquence d’une séance hebdomadaire est le seuil en dessous duquel on  ne peut 
pas descendre. 
 

 Les enseignants ont la responsabilité pédagogique des séances. 
 

 En fin de séance, les enseignants doivent veiller au bon retour de la totalité du 
matériel pédagogique dans l'espace réservé à cet effet. 
Les enseignants désirant organiser des échanges de groupe ponctuels avec des 
Maîtres-Nageurs Sauveteurs  doivent en faire la demande en début de trimestre. 
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6.3. Organisation du bassin 

L'aménagement du bassin, la matérialisation de la surface et de la profondeur (lignes d'eau, 
cordes, objets lestés ...), la mise en place de matériel pédagogique (cage, toboggan, tapis, 
...) se feront avant le début de la séance, selon son contenu et suite à une concertation de l'équipe 
pédagogique.  

Le petit matériel (frites, ceintures) devra être rangé à l'issue de la séance. Le matériel 
pédagogique devra être utilisé, autant que possible, afin de venir enrichir les situations 
d'apprentissages proposées. 

Suivant l’aménagement du bassin, différentes zones de travail seront proposées (voir 
organisation du bassin plus bas). 

 

6.4. Organisation des séquences de travail. 

La constitution des séquences de niveau se détermine par les capacités à s’équilibrer, s’immerger, se 
déplacer et  s’allonger de chaque élève. 

Ces séquences sont au nombre de cinq : 

- Séquence 1 : Découverte (parcours 1) 
- Séquence 2 : Familiarisation (parcours 1 et 2) 
- Séquence 3 : Apprentissage (parcours 1, 2, 3, zone d’apprentissage technique) 
- Séquence 4 : Savoir Nager (parcours 1, 2, 3, zone d’apprentissage technique) 
- Séquence 5 : Perfectionnement (parcours 1, 2, 3, zone d’apprentissage technique) 

Le module de perfectionnement peut être adapté en petite ou moyenne profondeur, donc aux 
débutants.  

Chacune de ces séquences aborde donc les thèmes de la natation cités en préambule avec un 
ensemble de situations d’apprentissage adapté. 
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6.5. Les séquences 
 
 

6.5.1. Séquence 1   «  Découverte  » - Parcours 1 

Cette séquence de travail en piscine est dédiée aux élèves débutants. Des parcours sont réalisés en 
petite profondeur afin d’aborder l’ensemble des domaines de compétence attendus. 

Les parcours sont installés pour environ trois séances successives afin de familiariser l’élève et de 
pouvoir aborder les différentes difficultés avec une certaine connaissance des ateliers. Lors de la 
dernière séance, le parcours suivant sera installé en parallèle afin que les élèves puissent l’aborder 
en douceur. 

Différents exercices proposés : 

 Je rentre dans l’eau par l’échelle 
 Je rentre dans l’eau par le bord du bassin 
 Je rentre dans l’eau par un tapis debout ou assis 
 Je rentre dans l’eau en sautant avec ou sans matériel 

 
 Je me mouille les oreilles, l’arrière de la tête, le visage ou juste la bouche, le nez, les 

yeux …. 
 Je fais des bulles en soufflant dans l’eau, plus ou moins fort, plus ou moins longtemps 
 Je cris mon prénom sous l’eau 
 Je souffle sur une balle de ping-pong pour qu’elle se déplace 
 Je souffle plus longtemps que les copains le visage dans l’eau 

 
 Je me déplace sur le long tapis à genoux, debout ou en courant…. 
 Je me déplace sur le long tapis, debout ou en courant puis saute dans l’eau…. 
 Je me déplace dans le petit bain en marchant, en courant  en avant  en arrière et  en 

pas chassés 
 Je saute à pied joints dans le petit bain et je m’accroupis la tête sous l’eau pour me 

cacher 
 Je vais chercher un objet au fond du petit bain avec une aide puis sans aide  

 
 J’apprends à me servir des frites 
 Je fais l’étoile dorsale avec deux frites  puis une, les oreilles dans l’eau, le bassin à la 

surface 
 Je fais l’étoile ventrale avec deux frites puis une  la tête dans l’eau 
 Je saute dans l’eau avec ma, mes frites depuis le bord ou un tapis 
 Je tape des pieds pour avancer quand je suis avec mes frites 

 
 Je me déplace sur le parcours seul et sans aide 
 Je passe sur ou sous l’ensemble des obstacles du parcours 
 Je me tire sur les doubles câbles sans aide en étant allongé  
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6.5.2. Séquence 2  «  Familiarisation » - Parcours 1 et 2  
 

Cette séquence de travail en piscine est dédiée aux techniques d’aisance. Des parcours sont réalisés 
en moyenne profondeur afin d’aborder l’ensemble des domaines de compétence attendus. 

 Je rentre dans l’eau en sautant avec ou sans matériel. 
 Je rentre dans l’eau en m’immergeant complètement (visage)  
 Je rentre dans l’eau par le toboggan avec ou sans matériel 

 
 Je fais des bulles en soufflant dans l’eau  
 Je crie mon prénom sous l’eau 
 Je passe sous une perche ou une ligne d’eau  
 Je ramasse un objet en moyenne profondeur avec aide (perche) 

 
 Je me déplace dans le grand bain avec matériel 
 Je me déplacer sans m’accrocher au bord 
 Je me déplace sur le ventre avec matériel, la tête dans l’eau 
 Je me déplace sur le dos avec matériel, les oreilles dans l’eau  

 
 Je fais l’étoile dorsale sans matériel 
 Je fais l’étoile ventrale sans matériel la tête dans l’eau 

 
 
 

6.5.3. Séquence 3  «  Apprentissage » - Parcours 1 – 2 – 3  et zones d’apprentissage 

Cette séquence de travail en piscine est dédiée à l’autonomie. 

 
 Je me déplace sur le ventre sans matériel en moyenne profondeur 
 Je me déplace sur le dos sans matériel en moyenne profondeur 
 Je me déplacer sans matériel dans  le grand bain 
 Je faire l’étoile ventrale, dorsale sans matériel dans le grand bain 
 Je rester sur place sans matériel (sustentation) 
 J’enchaine deux actions différentes (saut et déplacement, déplacement et recherche 

d’objet….) 
 Je ramasse un objet au fond du bassin sans aide 
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6.5.4. Séquence 4  «  Savoir nager » - Parcours 1 – 2 – 3  et zones d’apprentissage 

Cette séquence de travail reprend donc les objectifs de l’ASSN.  

 Je chuter en arrière depuis un tapis au bord du bassin en grande profondeur 
 Je passe sous un tapis de 1.5 m de large  
 Je me déplace sur le ventre sur 15 m 
 Je reste sur place pendant 15 sec 
 Je fais un demi-tour sans reprise d’appuis 
 Je me déplace sur le dos sur 15 m 
 Je fais une étoile dorsale de 15 sec 
 Je repasse une deuxième fois sous le tapis de 1.5 m de large 
 Je réalise un enchainement  
 Je réalise l’enchainement sans lunettes. 

 
6.5.5. Séquence 5   « perfectionnement »  

Différents thèmes de la natation sont abordés en modules de perfectionnement. Ces thèmes sont les 
suivants : 

 Natation synchronisée avec deux modules de trois séances. 
 Sauvetage avec deux modules de trois séances. 
 Water-polo avec deux séquences de trois séances. 

Chaque module n’est qu’une proposition, vous pourrez adapter vos séances à votre convenance 
pédagogique. 

 
Module de perfectionnement Natation Synchronisée. 

1ere Séance : 

 Nager deux par deux en brasse, apprendre aux enfants à attendre l’autre. 
 Apprendre à nager en fil indienne. 
 Apprendre à faire une ligne de nageurs et à nager à distance égale. 
 Nager deux par deux en brasse, et faire deux files indiennes. 
 Apprendre à sauter deux par deux en saut bouteille en révisant la technique du saut 

bouteille. 
 Introduire des variantes au saut bouteille : 1 bras en l’air tendu, les deux bras en l’air, 

sauter de côté. 
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2ème Séance : 

 Faire représenter aux enfants un rond tout en nageant dans un sens puis changer de 
sens de rotation. 
Réussir à garder la forme circulaire en surface. 
 

 Reprendre la nage en brasse deux par deux sur deux lignes et sur une moitié de 
bassin. 
Arrivé à la moitié du bassin les deux lignes ce séparent et chacune se dirige vers les 
extérieurs pour revenir au point de départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difficulté : Les enfants doivent toujours nager deux par deux à égale distance et à la 
même vitesse malgré le changement de direction et l’éloignement. 
 

 Entrer dans l’eau en plongeant deux par deux. 
 
Difficulté : La synchronisation du plongeon. Les enfants sortent de l’eau à égale 
distance et simultanément. 
 
 

 Enchainement : 
Sauter un par un, nager en brasse en fil indienne, former un rond en arrivant 
à la moitié du bassin. 
Nager en rond dans un sens puis dans l’autre. 
Repartir vers l’échelle en fil indienne. 

3ème Séance : 

 Création d’un enchainement élaboré en classe avec reprise des compétences 
travaillé en amont.  

v
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Module de perfectionnement Water-polo. 

 
Pour les élèves les plus confirmés en natation, proposition de la découverte du water-polo à travers 
quelques exercices simples et basiques sur 5 à 6 séances. 
Ce module peut être adapté aux élèves débutants en se déplaçant en petite et moyenne profondeur. 
  
Séquence 1 
 
1ere séance : 
 
Avant même de parler de ballon et de technique de balle, il est important d’apprendre aux élèves à 
se déplacer dans l’eau en utilisant les techniques suivantes (pour les élèves confirmés) :  
 

 Le crawl polo 
 Le rétropédalage ou jambes de brasse 

 
Si l’élève ne maitrise pas le rétropédalage, il est tout à fait possible de réaliser les exercices en 
jambes de brasse. Le rétropédalage étant compliqué à apprendre. 
 
Les exercices peuvent être réalisés en marchant. 
 

 Proposition d’exercices :  
 

1) Crawl polo 
Cette nage garde la même technique de bras et de jambes que le crawl « normal », sauf que l’élève 
nagera avec la tête hors de l’eau. 
L’avantage de cette nage et de pouvoir voir ce qui se passe autour de soi, de voir ou se situe le 
ballon, les adversaires et de pouvoir anticiper. 
 

 Par groupe (2 ou 3 selon le nombre d’élèves). 
En file indienne et les élèves se suivent. Le 1er de la file étant le guide et il choisit les directions qu’il 
veut prendre. 
 

2) Rétropédalage ou jambes de brasse 
L’utilité de cette technique est de pouvoir rester sur place, pour avoir une vision du jeu, pour faire 
une passe ou pour réceptionner une passe. 
 

 Tous les élèves sont en déplacements dans le bassin et au signal de l’enseignant, ils doivent 
tous s’arrêter et rester sur place pendant un temps défini. 

On répétera cette opération plusieurs fois. 
 

 Petits défis par groupe :  
Au signal, tous les membres des groupes doivent rester sur place sans que la tête aille dans l’eau. 
Dès qu’un élève a la tête dans l’eau, il prend un point. Celui qui a gagné est l’élève qui a le moins de 
point. 
Par groupe, le dernier qui n’a pas mis la tête dans l’eau remporte le défi. 
 
En fin de séance, tous ces exercices sont réalisables avec un ballon. 
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TOUS CES EXERCICES PEUVENT ETRE REALISES AVEC UNE CEINTURE POUR LES ELEVES LES MOINS A 
L’AISE OU EN CAS DE FATIGUE. 

2ème séance :  
 
Cette fois-ci, travail toujours en déplacement & statique mais avec un ballon. 
Objectif : garder le contrôle du ballon et ne pas le perdre lors des phases de déplacement. 
 
 

 Proposition d’exercices :  
 

 Les élèves partent par 2 ou 3 avec chacun un ballon. 
Le but étant que chaque élève parte d’un point A à un point B (en gardant une trajectoire 
droite) sans perdre le ballon. 
Il nage en crawl polo avec le ballon entre les bras. 

 
 

 Chaque élève aura un ballon. 
L’instit enseignant ou le maitre-nageur en charge du groupe défini un parcours et les élèves 
doivent le réaliser sans perdre le contrôle de la balle. 

 
 Jeu de précision. 

Les élèves sont divisés en 3 ou 4 groupes et forment une ligne indienne. 
Chaque groupe possède un ballon et des planches sont disposées debout au bord du bassin. 
Le principe est que chacun leur tour les élèves « dégomment » les planches au bord du 
bassin (principe du chamboule tout). 
 

 Même exercice en tirant dans un but. 
 

 Toujours par groupe, les élèves forment un cercle et doivent rester sur place. 
Chaque groupe a en sa possession un ballon. 
Le but de l’exercice est de se faire des passes et de réaliser le plus grand nombre de tours 
dans un temps précis (principe de la balle brulante). 
L’équipe qui réalise le plus grand nombre de tours remporte le défi. 
 

3ème séance :  
 

Mise en place d’un petit match dans le petit bassin et le moyen bassin en respectant les 
règles données par l’instit. 
 
Prendre en compte le nombre d’élèves dans le groupe pour que chacun participe au 
maximum. 
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SEQUENCE 2 
 
Ce cycle sera orienté sur le parcours water-polo du pass’sport de l’eau de l’Ecole de Natation 
Française.  
 
Ce parcours nécessite la maitrise de plusieurs éléments :  

 
 Le déplacement sans ballon 
 Les passes 
 Les déplacements avec ballon 
 Les changements de direction  
 Les changements de nage 
 La position statique 
 La vision de jeu 
 Le tir au but 

 
Le tout avec un enchainement d’actions et sans reprise d’appuis et non chronométré. 
Possibilité de réaliser l’enchainement dans le petit bassin. 
 
1ère séance : 

 
Travail des items 1, 2, 3 et 4 du parcours avec partenaire ou panier lesté. 
 
2ème séance : 

 
Sur cette séance, travail des items 5, 6, 7 & 8 

 
 
3ème séance :  
 
Pour cette dernière séance, mise en place du parcours complet. 
ATTENTION : cette mise en place nécessite une demande préalable auprès des MNS. 
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Module de perfectionnement Sauvetage. 
 

 
 
 

 

 
 

7. Parcours de séquence de travail 
 

7.1. Parcours 1: Entrée dans l’eau et découverte aquatique 

Ce parcours est prévu pour les séances 2-3-4.  

 

N° Proposition de cheminement 
1 Descendre à l’échelle 
2 se déplacer en marchant ou en courant  
3 Traverser sur le Tapis flottant 
4 Réaliser une entrée dans l’eau puis se déplacer avec ou sans matériel 
5 Se déplacer le long du mur  
6 Se déplacer sur le tapis et entrer dans l’eau (possibilité de retirer le tapis) 
7 Passer dessus ou dessous les obstacles (cage et tapis flottant) 
8 Monter sur le tapis et continuer sur les étapes 2 ou 9 
9 Passer dans le double câble en dessus ou dessous des frites et recommencer le parcours  
 



 | Centre Nautique Intercom Bernay Terres de Normandie 
 

14 

Le parcours 1 en photo : 
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7.2. Parcours 2: Immersion et pertes d’appuis en moyenne 
profondeur 

Ce parcours est prévu pour les séances 5-6-7-8. Sur la séance 5, le parcours 1 sera toujours 
installé afin de faire une transition en douceur pour les élèves entre la petite et la moyenne 
profondeur.  
 

 

 

N° Proposition de cheminement 
1 Entrer dans l’eau  entre le double câble, se déplacer dans le double câble 
2 Passer dessus ou dessous les obstacles 
3 Traverser sur le Tapis flottant  
4 Réaliser une entrée dans l’eau puis se déplacer le long de la ligne avec ou sans matériel 
5 Passer dessus ou dessous la ligne 
6 Se déplacer dans le double câble 
7 Passer dessus ou dessous les obstacles 
8 Sortir et refaire les étapes 3 et 4 
9 Passer dans la cage dessus ou dessous les barres et recommencer le parcours  
10 Rechercher des objets 
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Le parcours 2 en photo :  
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7.3. Parcours 3 : Entrée dans l’eau et déplacement en grande 
profondeur 

 
Ce parcours est prévu pour les séances 9-10-11. 

Parcours grande profondeur : 

N° Proposition de cheminement 
1 Entrer dans l’eau  par le tapis ou en sautant du plot. Possibilité de remplacer le tapis par le 

toboggan 
2 Déplacement libre 
3 S’immerger pour ressortir dans le trou du tapis rouge puis remonter sur le tapis jaune 
4 Sauter dans l’eau avec immersion complète et revenir vers le bord 
5 Plusieurs possibilités  

- Aller chercher un objet lesté  
- S’équilibrer sur le ventre et/ou le dos 
- Travailler la sustentation 

6 Deux possibilités : 
- Sortie par la cage 
- Continuer le parcours vers l’échelle immergée 

7 Se déplacer pour une sortie du bassin à l’échelle 
 

Parcours moyenne profondeur 

N° Proposition de cheminement 
A Entrer dans l’eau par le double câble soit en descendant soit en sautant 
B Passer en dessous de la frite, monter sur les tapis puis le traverser debout 
C Sauter dans l’eau 
D Passer dans la cage 
E S’équilibrer sur le ventre et/ou le dos 
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Le parcours 3 en photo :  
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7.4. La dernière séance : structure gonflable 
Pour la dernière séance, installation de la structure gonflable. 
 

 
 

8. Matériel de sécurité et pédagogique 
8.1. Matériel de sécurité :  
Les perches :  
 

           
 

Il en existe de différentes tailles en fonction des besoins (profondeur, distance…).  

Elles sont à votre disposition  tout autour du bassin, disposées le long des baies vitrées d’un côté, 
fixées au mur de l’autre côté et le long des montants de portes des locaux. 
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8.2. Matériel de secours : 

 

 

8.3. Matériel pédagogique : 
8.3.1. Pour la flottaison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé dans le local M.N.S., l’infirmerie dispose du matériel 
de premiers secours, de « bobologie » et, le local est relié 
directement aux pompiers par le téléphone rouge situé à 
droite dès l’entrée. 

Ce 
matériel 
est rangé 
dans le 1er 
et dernier 
local sur la 
gauche du 
bassin en 
arrivant 

 

Les frites  

Se situent dans le dernier local matériel ; elles favorisent le travail 
de perte d’appuis plantaires, de l’équilibre et des déplacements. 

Sont utilisables pour de l’initiation, de l’apprentissage ou du 
perfectionnement. 

Se placent sous les aisselles (1 ou 2),  le ventre ou dans le dos. 
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8.3.2. Pour les déplacements et la propulsion 

 

 

 

Les planches et les ceintures sont à votre disposition dans le 1er 
local matériel. 

Le nombre de flotteur sur les ceintures est modulable (1à 5) en 
fonction de la flottaison de l’élève. 

Les ceintures sont très utilisées pour l’apprentissage de la brasse. 

Les planches viennent complexifier ou simplifier un éducatif en 
modifiant l’aide à la flottaison. 

Les brassards  

Permettent aux enfants de flotter en position verticale. 

! Ce matériel a peu d’intérêt pédagogique ; il ne permet pas 
la perte des appuis plantaires sauf quand les enfants n’ont 
plus pied et, dans ce cas, ce matériel ne permet pas de 
travailler les équilibres et autres déplacements puisque 
l’enfant reste debout. 

Les palmes : 

Différentes pointures et longueurs. 

Permettent un travail de propulsion ventral ou dorsal, de 
changement d’équilibre, d’immersion longue et/ou 
profonde 

Ce matériel est rangé dans un coffre situé près des 
locaux pour le matériel. 

Les câbles et lignes d’eau : 

Permettent un aménagement du petit bassin en différentes 
profondeurs. 

Facilitent le déplacement pour les débutants car ils gardent 
un « contact » tout en perdant les appuis plantaires. 

! Les câbles ne peuvent supporter qu’un certain nombre 
d’enfant en même temps, 5 ou 6 maximums 
(Risque d’immersion ou de décrochement) 
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8.3.3. Pour les entrées dans l’eau  

    

 

 

 

 

Le pont de la rivière Kwaï : 

Permet un déplacement sur l’eau avec des changements et 
pertes d’équilibres. 

S’intègre facilement à un parcours. 

Peu entraîner une entrée dans l’eau par une chute 
involontaire. 

Le grand toboggan 

Toujours installé dans le grand bain, il permet une entrée dans 
l’eau ludique. 

Utilisable assis ou allongé (sur le ventre et sur le dos). 

 

Le biglisse 

A utiliser en petite profondeur : Par son côté ludique et sa 
faible pente, il favorise les premières entrées dans l’eau. 

A utiliser en grande profondeur : Pour une approche de 
l’entrée dans l’eau par la tête 

Utilisable assis ou allongé (sur le ventre et sur le dos) 

! Certains enfants passent dessous le biglisse, il faut être 
vigilant car il y a un risque pour qu’ils restent coincés 
dessous. 

Les échelles 

Au nombre de 4 disposées à chaque 
coin de la piscine, permettent 
d’entrée dans l’eau de manière 
progressive. 
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Le petit tapis 

Pour une entrée (assis ou debout) dans le petit bain avec un 
déséquilibre lors des déplacements (marcher, courir, en 
arrière, sauter, à 4 pattes, en roulade …). 

 

! interdit de plonger dans le petit bain. 

Le long tapis 

Après une prise d’élan le tapis permet diverses 
entrées dans l’eau dans le grand bain (avant, arrière, 
salto, costale, par les pieds ou la tête…) 

Le tapis bleu lisse 

Permet des entrées dans l’eau variées : 
assis, sur le ventre en ventral ou dorsal, par 
les pieds ou la tête. 

! Ce tapis doit être impérativement tenu par 

un adulte. 
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8.3.4. Pour les immersions 

 

 

 

 

 

  

                                      

   

 

 

Cerceaux flottants 

Permettent d’aborder les immersions 
peu profondes en conservant les appuis 
plantaires. 

 

Cerceaux lestés 

Permettent  les immersions avec 
déplacements, favorisent le plongeon 
canard. Utilisables en petite, moyenne et 
grande profondeur. 

 

Objets lestés 

De différentes formes, couleurs, et 
matières, ils favorisent l’immersion par 
le jeu. 

 

Tunnel 

Permet les immersions avec  un 
déplacement horizontal, avec une 
apnée plus longue que lors du passage 
dans les cerceaux lestés. 

! A utiliser toujours avec un adulte pour 
aider l’élève à oser traverser, en 
mettant une main dans l’eau à la sortie 
du tunnel.  
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La cage 

Permet les immersions courtes, longues plus ou 
moins profondes avec aide. 

Permet un travail d’immersion  avec déplacement en 
ligne droite ou slalom.  

Permet le travail en groupe ce qui limite le temps 
d’attente des enfants. 

Le jeu « apnéo » : 

Principe : Chaque enfant doit 
aller mettre sa balle de ping pong 
dans le petit caisson (apnéo) 
déposé au fond de l’eau à une 
profondeur pouvant varier. 

Jeu par équipe : Lorsque qu’il y a 
12 balles dans l’apnéo, il remonte 
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9. Evaluations 

 
9.1. Le test d’aisance aquatique 

 
https://portail-metier.ac-rouen.fr/activites-pedagogiques/activites-eps/natation-
scolaire/evaluation-natation-scolaire-114249.kjsp?RH=PM-IEN-NATATION  

 
 

9.2. L’attestation scolaire du savoir nager (ASSN) 

 
https://portail-metier.ac-rouen.fr/activites-pedagogiques/activites-eps/natation-
scolaire/evaluation-natation-scolaire-114249.kjsp?RH=PM-IEN-NATATION 
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9.3. Livret d’évaluation de la piscine 
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Annexe 1 : Parcours 1 vierge 

 

Annexe 2 : Parcours 2 vierge 

 

Annexe 3 : Parcours 3 vierge 
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