
ENSEIGNER LA NATATION À L’ÉCOLE  
DU CYCLE 1 AU CYCLE 3

MASTER 2 
2021 - 20202

LABROSSE Franck
INSPE Le Havre
Septembre 2022



PLAN
Partie 1 : D i d a c t i q u e  d e  l a  n a t a t i o n

Partie 2 : Natation, les lois physiques et leurs conséquences

Partie 3 : Les étapes d’apprentissage vers le savoir nager

Partie 4 : Aspects institutionnels et réglementaires

Partie 5 : Des méthodes pour enseigner la natation

Partie 6 : des conseils et mises en œuvre pour enseigner la natation

Partie 7 : Comment traiter un sujet CRPE

Partie 8 : Répertoire de situations



Titre intercalaire
Partie 1 : 

Didactique de la natation



Équilibre

Respiration

Propulsion

Information

Ces 
« problèmes » 

sont en 
interactions les 

uns avec les 
autres



LA PRISE D’INFORMATION

En position horizontale, la perte des repères plantaire est 
déstabilisante pour le débutant.  

En prenant des informations, l’élève débutant

redresse la tête ce qui peut le déséquilibrer. 

En prenant des informations, 

il va aussi arrêter ses mouvements

de bras et de jambes ce qui va le freiner.

Équilibre

Respiration

Propulsion

Information



L’ÉQUILIBRE

Avoir une position « profilée » est un équilibre dynamique nécessaire pour

être efficient.

Or, cela à des conséquences :

- Sur la prise d’information 

- Sur la propulsion (perturbation ou non)

- Sur la respiration (contradiction)

Équilibre

Respiration

Propulsion

Information



LA RESPIRATION
Elle est à la fois obligatoire et source de déséquilibre pour 2 raisons : 

• L’émergence des voies respiratoires est source de déséquilibre.

• En modifiant le volume d’air de mes poumons, je crée un déséquilibre.

La sortie de la tête pour respirer est source de 

déséquilibre. Elle doit donc être brève et efficace.
Pour une respiration aquatique efficace :

— l’expiration doit être complète en immersion

— seules les voies respiratoires doivent être émergées

(et non toute la tête)

La respiration perturbe les appuis dans l’eau, car 

relever la tête peut perturbe la continuité et

l’orientation des appuis

Équilibre

Respiration

Propulsion

Information



DES PRINCIPES D’EFFICACITÉ

Pour répondre à ces problématiques, il y 

a un certain nombre de principes 

d’efficacité que les élèves doivent 

acquérir.

Ces principes peuvent être des thèmes 

de travail 



Les principes d’efficacité pour les élèves

L’axe du corps doit être le plus à plat 
possible

Le corps doit être aligné

La tête doit être rentrée dans le 
prolongement du corps

ÉQUILIBRATION

ORIENTATION



Les principes d’efficacité pour les élèves

On regarde le moins possible devant soi hors 
de l’eau 

On regarde le plus possible le fond du 
bassin 

On tente de sentir le contact de l’eau avec ses 
appuis

INFORMATION



Les principes d’efficacité pour les élèves

Les poumons pleins aident à flotter, les poumons vides aident à
descendre au fond

Il faut souffler dans l’eau et inspirer hors de l’eau

Il faut souffler longtemps, profondément, complètement et 
inspirer de manière brève

La respiration doit désorganiser le moins possible la nage

RESPIRATION



Les principes d’efficacité pour les élèves

Il faut une continuité des actions propulsives

La surface de propulsion doit être la plus grande 
possible (doigts serrés) 

Il faut nager avec amplitude plutôt qu’en 
fréquence

PROPULSION



Les principes d’efficacité pour les élèves

L’action doit être à l’opposé et dans l’axe du 
déplacement

Il faut que la surface d’appuis soit 
perpendiculaire au déplacement

L’appuis des mains doit être accéléré

PROPULSION
(SUITE)



Titre intercalaire
Partie 2 : 

Natation, les lois physiques et leurs conséquences



Réfléchissons un peu 

Il y a 4 grandes forces qui s’appliquent sur un nageur en train 
de se déplacer 



4 grandes  forces  qui  s ’appl iquent  sur  un  nageur  et  leurs  
conséquence

✓ La poussée d'Archimède

✓ L’attraction terrestre

✓ La force de portance hydrodynamique

✓ La résistance à l’avancement



La poussée d'Archimède & L’attraction terrestre

Tout corps plongé dans l’eau est soumis à la poussée d’Archimède 

(dépendant du volume immergé) 

et à 

la force de pesanteur (dépendant du poids). 

Image issue de : http://tpe-combinaisons.e-monsite.com/pages/les-forces-appliquees.html

L’équilibre entre ces 2 forces 

= la flottaison



LA FLOTTAISON

Pourquoi à volume égal, des objets flottent et d’autres coulent ?

Exemple : Comparaison entre une boule de pétanque et de tennis.

À cause de la densité. Densité = poids de l’objet 

volume

— Quand le rapport est inférieur à 1, le corps flotte.

— Quand le rapport est supérieur à 1, le corps coule.



LA FLOTTAISON

La densité du corps humain est souvent légèrement 

inférieure 1. 

Donc un corps humain (non lesté) flotte en général 

(90% des personnes) en inspiration forcée

Mais tout le monde n’a pas la même « flottabilité »



LA FLOTTAISON

- Mauvaise flottabilité : eau au niveau des cheveux

- Moyenne flottabilité : eau au niveau du front

- Bonne flottabilité : eau au niveau des yeux

- Très bonne flottabilité : eau au niveau de la bouche

Pourquoi ?

Cela dépend des masses musculaires, osseuses, graisseuses et capacités

inspiratoires de l’individu. Mais le volume d’air inspiré permet

d’augmenter le volume et donc améliore la flottabilité.



L’Équilibre en flottaison

L’équilibre est stable quand le sujet reste dans la même position dans laquelle on l’a lâché.

Pour être stables, la poussée d’Archimède et l’attraction terrestre doivent être alignées.

L’équilibre est instable quand le sujet est obligé de faire de petits mouvements pour rester
dans la position. Exemple : l’équilibre horizontal.



Petit bilan et ses conséquences 

1 - La flottaison du corps humain 

2 – La position d’équilibre statique

3 – Le principe :  plus je m’immerge et plus je flotte.

4 – Le principe : plus j’inspire, plus je flotte



La force de portance hydrodynamique

Salon sa forme, tout corps se déplaçant dans un fluide reçoit une 

perpendiculaire à son déplacement (cf. aile avions)

Image issue de l’application : Mr Smooth



Conséquences 

1 – On flotte davantage quand on se déplace

2 – La vitesse de déplacement horizontalise le

corps



La résistance à l’avancement

Tout corps se déplaçant dans un fluide à une résistance à 

l’avancement proportionnelle à la surface face au déplacement

Image issue de : http://tpe-combinaisons.e-monsite.com/pages/les-forces-appliquees.html



La résistance à l’avancement

1 – Plus on est profilé, moins on est freiné par l’eau

(faible résistance)

2 – Plus on offre de surface face au déplacement, plus il

est difficile d’avancer (grande résistance)



Titre intercalairePARTIE 3 : ASPECT RÉGLEMENTAIRE :  TEXTES RELATIFS À LA 

SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT



Aspects règlementaires de la natation : arrêté du 28-2-2022

Préconisations :

Pouvoir nager en sécurité, dès le plus jeune âge est une des priorités de l’EPS.

Le parcours de formation du nageur sécurisé débute dès l'école maternelle.

L'acquisition du savoir-nager se poursuit sur l'ensemble du cursus scolaire, 

prioritairement de la classe de cours préparatoire (CP) à la classe de sixième.

L'obtention de l’Attestation du Savoir-Nager en Sécurité (ASNS) en fin de cycle 3 

marque une étape incontournable dans le parcours de formation des élèves. 



Aspects règlementaires de la natation : arrêté du 28-2-2022
Organisation :

Prévoir trois à quatre séquences d'apprentissage à l'école primaire (de 10 à 12 séances chacune).

Une séance hebdomadaire est un seuil minimal. Des programmations plus massées (2 à 4 séances par

semaine), voire sous forme de stage sur plusieurs jours consécutifs, peuvent être encouragées.

Chaque séance doit correspondre à une durée optimale de 40 à 45 minutes de pratique effective dans l’eau

Au cycle 3, la natation fera l'objet, si possible, d'un enseignement chaque année du cycle.

Une évaluation organisée avant la fin du CM2 permet de favoriser la continuité́ pédagogique avec le collège

et notamment de garantir la validation de l'ASNS en proposant aux élèves qui en ont besoin les compléments

de formation nécessaires. En outre, la co-intervention et les collaborations des professeurs au sein de

projets interdegré sont à encourager dans la mesure où elles participent



Aspects règlementaires de la natation : arrêté du 28-2-2022

La natation scolaire nécessite un encadrement des élèves renforcé dans le premier degré

Responsabilité :

Pour le premier degré, l'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité du professeur de la classe

ou, à défaut, d'un autre professeur, y compris un professeur d'EPS lorsqu'un projet pédagogique est établi dans

le cadre du cycle 3, avec l'appui des équipes de circonscription. [Il] veille [au] respect, tout particulièrement en

ce qui concerne la sécurité́ des élèves.

Surveillance :

L'enseignement des activités de natation doit obligatoirement être fait sous la surveillance d'un personnel

qualifié exclusivement affecté à cette tâche. Aucun élève ne doit accéder aux bassins ou aux plages en leur

absence.

➔ Le surveillant n’encadre pas



Encadrant : 

Sont autorisés à aider l’enseignant :

- Les éducateurs sportifs titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité

- Les fonctionnaires agissants dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier

- Les intervenants bénévoles (s’ils ont un agrément délivré par l’IA-Dasen) et s’ils y sont autorisés par

le directeur d’école

Sont autorisés à accompagner sans prendre en charge l’enseignement (avec autorisation du

directeur):

- Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)

- Les auxiliaires de vie scolaire (AESH) en lien avec le PPS et uniquement avec l’élève attitré

Aspects règlementaires de la natation : arrêté du 28-2-2022



Encadrement :

Cas particulier :

Les bassins d’apprentissage sont des structures spécifiques et isolées, d’une superficie inférieure ou égale à

100 m² et d’une profondeur maximale de 1,30 m. Tout en respectant les taux d’encadrement précisés en fonction

du niveau de scolarité, la surveillance pourra être assurée par l’un des membres de l’équipe d’encadrement

(enseignant, intervenant agréé), sous réserve qu’il ait satisfait aux tests de sauvetage prévus par l’un des diplômes

conférant le titre de maître-nageur sauveteur.

Groupe-classe constitué
d'élèves d'école

maternelle

Groupe-classe constitué
d'élèves d'école

élémentaire

Groupe-classe comprenant des 
élèves d'école maternelle et des 

élèves d'école élémentaire

moins de 20 élèves 2 encadrants 2 encadrants 2 encadrants

de 20 à 30 élèves 3 encadrants 2 encadrants 3 encadrants

plus de 30 élèves 4 encadrants 3 encadrants 4 encadrants

Aspects règlementaires de la natation : arrêté du 28-2-2022



Repères et tests : arrêté du 28-2-2022
Pouvoir nager en sécurité, dès le plus jeune âge est une des priorités de l'enseignement

d'éducation physique et sportive.

Les tests et les repères d'acquisitions qui font dorénavant référence :

✓ L'aisance aquatique est à présent définie comme une étape fondamentale pour débuter le

parcours de formation d'un nageur sécurisé ;

✓ Le test antérieurement appelé « aisance aquatique » et permettant l'accès aux activités

nautiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, est renommé « Pass-nautique ».

✓ l'attestation antérieurement nommée « attestation scolaire du savoir nager » est adoptée

comme test de référence dans les domaines scolaires et extra-scolaires, elle est renommée

attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) ;



Savoir nager

ASNS

Aisance Aquatique

Pass-Nautique

34

Repères et tests : arrêté du 28-2-2022









L’ASNS : arrêté du 28-2-2022

L'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) est validée prioritairement

dans les classes de CM1, CM2 ou sixième.

Cette attestation, délivrée par le directeur de l'école ou le chef

d'établissement, est signée par le professeur des écoles et un professionnel

agréé à l'école primaire,



Titre intercalaire
Partie 4 :

Les programmes



Titre intercalaire
4.1 - La natation dans les programmes et 

documents d’accompagnement



5 domaines d’apprentissage

Mobiliser le 
langage dans 

toutes ses 
dimensions

Agir, 
s’exprimer, 

comprendre à 
travers les 
activités 

physiques

EPS

Agir, 
s’exprimer, 

comprendre à 
travers les 
activités 

artistiques

Construire les 
premiers outils 
pour structurer 

sa pensée

Explorer le 
monde

EPS EPS EPS EPS

Aspects institutionnels de l’EPS : Les Programmes au Cycle 1
BOENJS n° 25 du 24 juin juillet 2021 



Agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets 

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des 
environnements ou des contraintes variés 

Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou 
artistique 

Collaborer, coopérer, s’opposer

4 objectifs de ce domaine d’apprentissage:  « Agir, s'exprimer, comprendre à 
travers les activités physiques »



Acquérir de nouveaux repères perceptifs

Se vivre et se percevoir comme un « corps flottant » 

Adapter ses solutions respiratoires 

Construire un corps qui glisse et se propulse 

Attention, document non officiel → Eduscol
Les apprentissage à développer : cf. Eduscol

https://eduscol.education.fr/document/13444/download

https://eduscol.education.fr/document/13444/download


https://eduscol.education.fr/document/13444/download

Réaliser des coulées ventrales 

Explorer des déplacements aquatiques avec la tête dans l’eau

Explorer la profondeur et le volume aquatique 

Explorer le milieu aquatique

Immerger la tête dans l’eau

Réussir à retenir sa respiration

Flotter dans l’eau, se laisser porter a respiration dans l’eau

Attention, document non officiel → Eduscol
Ce qui est à construire en fin de cycle : cf. Eduscol

https://eduscol.education.fr/document/13444/download


4 champs d’apprentissage

Produire une 
performance 

optimale, 
mesurable à une 
échéance donnée

Exemples  :
Athlétisme (courir 

vite, courir longtemps, 
lancer, sauter)

Adapter ses 
déplacements à des 

environnements 
variés

Exemples : 
savoir nager, 

s’orienter, activité 
de roule et de 

glisse 

S’exprimer devant 
les autres par une 

prestation artistique 
et/ou acrobatique

Exemples :
Danse, cirque, 

acrosport, 
gymnastique

Conduire et maîtriser 

un affrontement 
collectif ou 

interindividuel

Exemples : 
Jeux sportifs 

collectifs, jeux de 
raquette, lutte

Aspects institutionnels de l’EPS : Les Programmes aux Cycles 2 et 3
BOEN n° 31 du 30 juillet 2020 



Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans 
appuis et après un temps d’immersion

Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à 
un environnement inhabituel

Respecter les règles de sécurité

Les attendus de fin de cycle 2- BOEN n° 31 du 30 juillet 2020 





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

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’ASSN (devenu ASNS).

Les attendus de fin de cycle 3 - BOEN n° 31 du 30 juillet 2020 



Titre intercalaire
4.2 - La natation, S4C, évaluation,  interdisciplinarité, 

etc.



➢Lecture, vocabulaire

➢Exprimer ses émotions

➢Se repérer

➢Planifier (faire son sac)

➢Les droits et les devoirs

➢Dessiner

➢S’auto évaluer

➢D’autres idées ?

À L’ÉCOLE MATERNELLE, Liens avec les autres disciplines:



http://validees.eklablog.com/livret-de-natation-cycle-1-cycle-2-a118101948

Diagnostique et évaluation en natation cycle 1 (exemple )



Via les 5 compétences générales (S4C → C. G.)

Développer sa 

motricité et 

construire un 

langage du 

corps

▪ Entrer dans 

l’eau

▪ Flotter

▪ S’immerger

▪ Se déplacer

S’approprier seul 

ou à plusieurs, 

par la pratique, 

les méthodes et 

outils pour 

apprendre

▪ Apprendre par 

essai-erreur

▪ Comprendre les 

principes 

d’efficacité

▪ Comprendre le 

lien corps/eau

▪ S’auto évaluer

Partager des 

règles, assumer 

des rôles et des 

responsabilités 

pour apprendre à 

vivre ensemble

▪ Connaitre les 

règles et les 

respecter (sens 

de nage dans 

couloir) 

▪ Prendre des 

rôles autres 

que nager

Apprendre à 

entretenir sa 

santé par une 

activité physique 

régulière

▪ Règles d’hygiène
▪ Règles de 

sécurité
▪ Test d’aisance

▪ ASSN

S’approprier une 

culture physique 

sportive et 

artistique

▪ Connaitre les 

nages codifiées

▪ Connaître des 

nageurs de 

hauts niveau et 

quelques 

performances

Cycle 2 et 3 : lien avec le S4C (propositions)



Parler Lire Ecrire

- Demander à un élève d’expliquer la

situation que vous venez d’évoquer

ou ce qui a été fait la semaine

précédente. Ainsi, il parlera devant le

groupe classe.

- Faire expliciter aux élèves les

difficultés qu’ils ont rencontrées

dans une situation.

- Retenir et utiliser des termes de

vocabulaire spécifique : crawl, dos,

brasse, ciseaux, battements, apnée,

plongeon

- Lire des consignes simples, une

règle du jeu, une fiche technique

et les mettre en œuvre.

- Trouver dans différents types de

documents des informations

concernant les activités physiques

et sportives pratiquées.

- Rédiger une fiche technique

permettant de réaliser une

situation pédagogique (matériel,

durée, lieu,…).

- Noter les performances réalisées

et les présenter de manière à

réutiliser l’information dans les

prochaines séances.

- Commenter un dessin, un schéma

d’une situation pédagogique vécue à la

piscine.

Cycle 2 et 3 :  Lien (direct) avec le S4C (exemple Cycle 2)



➢Repérage dans le temps et l’espace.

➢Lecture, vocabulaire, grammaire

➢ Droits et devoirs (EMC)

➢Calcul à partir des distances, usage 

de tableaux

➢Questionner le monde

➢Etc. … d’autres idées
http://boutdegomme.fr/category/themes/piscine

Cycle 2 et 3 : Liens avec les autres disciplines :



Titre intercalaire

❑ Du point de vue des textes officiels

❑ Du point de vue du vécu des élèves

❑ Du point de vue didactique

Partie 5 : Les étapes d’apprentissage



« En 10 leçons, on n’apprend pas à nager, moi je n’y crois

pas » L. Fouchard (coauteur du guide du savoir nager)

« Un élève sans problématique particulière, si on veut qu’il

soit en sécurité, il lui faut entre 20 à 25 heures de pratique

effective dans l’eau. En dessous, moi je ne sais pas faire » L.

Fouchard (coauteur du guide du savoir nager)

Les étapes d’apprentissage
Préambule



Titre intercalaire
Les étapes d’apprentissage 

du point de vue des textes officiels



Une progression des apprentissages « des activités 
aquatiques » au travers les programmes

https://eduscol.education.fr/document/41183/download



Titre intercalaire
Les étapes d’apprentissage

du point de vue du vécu des élèves



• Les peurs, les émotions guident l’action 

→ Explorer, comprendre, prendre des informations, prendre confiance, ressentir, dépasser

1ère étape émotionnelle

• « Comment ça marche? »

→ Comprendre l’action de l’eau sur le corps et du corps sur l’eau. (les forces en
jeu : flottaison, action réaction en milieu fluide)

2ème étape fonctionnelle

• « Comment font ceux qui réussissent? »

→ Apprendre comment agir sur, dans et sous l’eau pour une activité finalisée (les 
composantes de la motricité aquatique)

3ème étape technique

• « Comment être plus efficient? »

→ Adaptation de la nage et de la moticité au contexte

4ème étape contextuelle

→ Gagner en efficacité (les principes d’efficacité)

5ème étape d’expertise

LES STADES DU CURRICULUM CONATIF DE BUI XUAN



Pour franchir cette 

première étape 

émotionnelle, il faut 

comprendre les 

représentations des élèves 

afin de pouvoir les 

« démystifier » par 

l’expérimentation et faire 

ressentir des émotions 

positives.
« Nager : de la découverte à la performance » Patrick SCHMITT 

Etape Emotionnelle



❑ Peur de couler → cognitif (représentation)

❑ Peur de se remplir → cognitif (représentation)

❑ Peur du gouffre → informationnel + cognitif

❑ Peur de ne pas remonter → cognitif (représentation)

❑ Peur, car il n’ouvre pas les yeux → informationnel

❑ Peur de ne pas pouvoir s’appuyer→moteur + informationnel + cognitif

❑ Peur par perte de repères → informationnel

❑ Autres peurs….

Les grandes peurs et leurs origines



Passer de …. A …..

« si je me lâche du bord, je coule 
vers le fond » 

« si je me lâche du bord, je coule et 
l’eau me remonte »

« il est facile de couler, difficile de 
remonter »

« il est difficile de couler, facile de 
remonter »

«la profondeur est infinie »
« le fond est perceptible et 
atteignable »

Dépasser les peurs …
Puis modifier leurs représentations grâce à de nouvelles expériences.

In doc web « Apprendre à nager. F. POTDEVIN »



Passer de …. A …..

«si je suis longtemps en apnée, ma 
1ère respiration sera difficile»

La durée de l’apnée ne joue pas sur la 
difficulté de reprise d’air.

« Si j’ouvre la bouche je me remplis 
d’eau »

« mon corps est insubmersible en 
apnée inspiratoire, même bouche 
ouverte »

« plus je suis dans l’eau , plus je 
coule»

« plus mon corps est immergé, plus je 
flotte »

In doc web « Apprendre à nager. F. POTDEVIN »

Dépasser les peurs …



À cette seconde étape, il faut que l’élève comprenne l’action de l’eau 

sur son corps et l’action de son corps sur l’eau

Etape FONCTIONNELLE



À cette troisième étape, il faut que l’élève comprenne 

comment agir selon un but.

Il découvre les

principes d’efficacité en

propulsion, respiration, 

information et orientation

Etape TECHNIQUE



À cette quatrième étape, il faut que l’élève 

comprenne comment combiner des actions et 

arriver à les enchaîner.

Il apprend a enchaîner les actions, à s’adapter selon 

les contraintes de la tâche, à s’économiser pour 

réussir (les parcours)
Image issue de http://saintemariecasteljaloux.over-blog.com/2018/06/natation-au-cycle-2.html

Etape CONTEXTUELLE



Titre intercalaire
Les étapes d’apprentissage 
du point de vue didactique



Les étapes selon la 
didactique de la 

natation

LE CORPS SANS APPUI PLANTAIRE 

LE CORPS FLOTTANT 

LE CORPS PROJECTILE

LE CORPS PROPULSEUR DISCONTINU

LE CORPS PROPULSEUR CONTINU 



Selon la didactique de la natation, apprendre a nager c’est passer par des étapes :

1 – Le corps sans appuis plantaire → apprendre à se mouvoir dans l’eau sans

repère d’appui par les pieds

2 – Le corps flottant→ découvrir et appréhender la flottaison

3 – Le corps projectile → Se profiler dans l’eau après un appuis solide (faire la

torpille)

4 – Le corps propulseur discontinue→ alterner nager en apnée et s’arrêter pour

respirer

5 – Le corps propulseur continu → coordonner nage et respiration sans faire

d’arrêt pour inspirer ou expirer

Les étapes selon la didactique de la natation



Titre intercalaire
Partie 6 : Des méthodes pour enseigner 

la natation



Choisir une méthodeDéfinir une entréeObserver

Observer 

Entrée par des thèmes

Jeux et parcours selon un thème de travail

Alternance parcours / situations

Supposer des 
problématiques 
organisatrices

Projets inter disciplinaire autour d’un 
problème (ex: album à nager)

Méthode pour savoir nager selon S. Durali &  
L. Fourchard

Diverses manières d’aborder l’enseignement de la natation 



Titre intercalaire6.1 - Entrée par problématiques



NON 
NAGEUR

Problème 
n°1

Problème 
n°2

Problème 
n°3

Problème 
n° + x

NAGEUR

HYPOTHÈSES DE CE QUI ORGANISE L’ÉLÈVE



Titre intercalaire

75

Propositions d’étapes de S. Durali & L . Fouchard



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

Étape n° 1 : (S.DURALI et L. FOUCHARD)

❑ Entrer dans l’eau et accepter d’immerger le corps et la tête.

✓ Se déplacer dans le petit bain à différentes vitesses

✓ Accepter le contact de l’eau sur le corps et sur le visage

✓ Mettre la face en direction puis dans l’eau

✓ S’immerger totalement dans le petit bain

➔ Baisser la charge affective et prendre des informations



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

❑ Se déplacer à la surface de l’eau, sans appui plantaire grâce à des appuis solides.

✓ Perdre les appuis plantaires

✓ Rompre la verticalité

✓ S’immerger jusqu’au cou

✓ Accepter de perdre momentanément un des deux appuis manuels

✓ Mettre momentanément la tête sous l’eau

Étape n° 2 : (S.DURALI et L. FOUCHARD)



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

❑ S’horizontaliser à la surface de l’eau à partir d’appuis solides

✓ Immerger totalement la tête de manière répétée

✓ Être capable de réaliser une apnée (inspiration max bloquée)

✓ Horizontaliser son corps en position statique à partir d’appuis solides

✓ Horizontaliser son corps grâce à un déplacement manuel sur un

appui solide

➔ La vitesse horizontalise le corps (s’immerger la tête rentrée)

Étape n° 3 : (S.DURALI et L. FOUCHARD)



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

❑ Descendre au fond de la piscine et augmenter sa durée d’immersion

pour agir.

✓ Descendre au fond de la piscine par les pieds à partir d’appuis

solides

✓ Augmenter le temps d’immersion par la maîtrise de l’apnée

inspiratoire et l’acceptation de la profondeur

✓ Agir au fond de la piscine pour ramasser des objets et/ou se

déplacer à partir d’appuis solides.

Descendre les poumons pleins et les yeux ouverts ➔ percevoir

la remontée passive et la prise de repères

Étape n° 4 : (S.DURALI et L. FOUCHARD)



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

❑ Se rééquilibrer à partir de déséquilibres divers en appui sur une aide

à la flottaison

✓ Passer d’une position verticale à une position costale proche de

l’horizontale puis se rétablir

✓ Se rétablir à la verticale après des déséquilibres divers

✓ Enchaîner le passage d’une position ventrale à une position

dorsale et se rétablir à la verticale

✓ Varier la position du corps en équilibre horizontal

Descendre les poumons pleins et les yeux ouverts ➔ percevoir

la remontée passive et la prise de repères

Étape n° 5 : (S.DURALI et L. FOUCHARD)



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

❑ Se rééquilibrer à partir de déséquilibre divers en appuis sur une aide à la

flottaison

➔ Construction d’un équilibre dorsal (pull buoy)

puis savoir changer de position d’équilibre

Étape n° 5 : (S.DURALI et L. FOUCHARD)



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

❑ Se laisser flotter et/ou remonter par l’eau

✓ Se laisser porter par l’eau – Ne rien faire

✓ Prendre une apnée

✓ Modifier ses postures dans l’eau en se laissant flotter

✓ Modifier sa flottaison en soufflant dans l’eau

✓ Descendre au fond du bassin et se laisser remonter passivement

Étape n° 6 : (S.DURALI et L. FOUCHARD)



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

❑ Accepter de réaliser des entrées dans l’eau

✓ Accepter de se laisser chuter

✓ Entrer dans l’eau après un déséquilibre

✓ Entrer dans l’eau après une impulsion

✓ Entrer dans l’eau en offrant le moins de résistance possible

✓ Construire une position renversée pour entrer dans l’eau par la tête

Étape n° 7 : (S.DURALI et L. FOUCHARD)



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

❑ Construire un équilibre dynamique horizontal ventral, dorsal et

costal à partir d’une poussée sur un appui solide.

✓ Créer une vitesse horizontale à partir d’un appui

✓ Glissée et coulée

✓ Glissée dorsale

✓ Glissée ou coulée costale

Étape n° 8 : (S.DURALI et L. FOUCHARD)



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

❑ À partir d’une glissée ventrale ou dorsale, entretenir et créer de la

vitesse grâce à l’action simultanée ou alternée des bras.

✓ Vérifier la coordination des bras à sec → se situer

✓ Idem en petite profondeur sans déplacement allongé

✓ Idem, en déplacement + pull

Étape n° 9 : (S.DURALI et L. FOUCHARD)



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

❑ Construire une respiration aquatique pour nager plus loin et plus

longtemps avec une propulsion ventrale ou dorsale alternée et/ou

simultanée

✓ Expirer complètement dans l’eau avant de prendre une inspiration

aérienne.

✓ Dissocier tête et tronc en avant pour inspirer en perturbant le

moins possible l’équilibre horizontal

✓ Varier le débit expiratoire durant un déplacement ventral ou dorsal

✓ Varier la durée expiratoire durant un déplacement ventral ou

dorsal

Étape n° 10 : (S.DURALI et L. FOUCHARD)



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

❑ Construire une propulsion alternée en jambes ventrale, dorsale,

costale pour se déplacer en nage complète

✓ créer un déplacement horizontal sur le ventre grâce à une action

propulsive des membres inférieurs.

✓ créer un déplacement horizontal sur le dos grâce à une action

propulsive des membres inférieurs.

✓ créer un déplacement horizontal sur le côté grâce à une action

propulsive des membres inférieurs.

Étape n° 11 : (S.DURALI et L. FOUCHARD)



POUR RÉSUMER,  SELON S. DURALI ET L. FOUCHARD

Entrer dans l’eau et accepter d’immerger le corps et 
la tête.

Se déplacer à la surface de l’eau grâce à des appuis 
solides.

S’horizontaliser à la surface de l’eau à partir 
d’appuis solides.

Descendre au fond de la piscine et augmenter sa 
durée d’immersion pour agir : apnée inspiratoire.

Se rééquilibrer à partir de déséquilibres divers en 
appui sur une aide à la flottaison. 



Se laisser flotter et/ou remonter par l’eau sans bouger.

Accepter et varier les entrées dans l’eau.

Construire un équilibre dynamique horizontal ventral, 
dorsal et costal à partir d’une poussée sur un appui 
solide

À partir d’une glisse ventrale ou dorsale, entretenir et 
créer de la vitesse grâce à l’action simultanée ou 
alternée des bras

Construire une respiration aquatique pour nager plus 
loin et plus longtemps avec une propulsion 



PROPOSITION D’ÉTAPES D’APPRENTISSAGE

Attention, on peut s’inspirer des étapes de cette démarche, mais ce

n’est pas une prescription.

Il faut prendre en compte :

- Le fait que cette démarche semble très analytique et très

« second degré »

- La nécessité d’entrée par le jeu, par des parcours

- Les spécificités non motrices de l’enfant.

- L’aspect transversal de l’enseignement du premier degré

- L’aspect pédagogique de l’enseignement.

- La possibilité d’avoir d’autres entrées ou démarches.



Titre intercalairePropositions pour le cycle 1 à partir d’un album à 

nager



Exemple d’une démarche pédagogique
Un projet autour d’un album à nager



La fabuleuse aventure de Lola – Album à nager

LE PARTI PRIS DE LA DÉMARCHE
3 personnages auxquels les enfants peuvent d’identifier.

Lola   Têtenlère Pensatou

Partir des représentations d’un des personnages (Têtenlère) pour faire des
expériences et des constatations (Pensatou)

 Sur la base de la démarche d’investigation, mettre en relation des
expériences sensori-motrices et des expériences scientifiques.

3 personnages auxquels les enfants peuvent d’identifier.

Lola   Têtenlère Pensatou

Partir des représentations d’un des personnages (Têtenlère) pour faire des
expériences et des constatations (Pensatou)

 Sur la base de la démarche d’investigation, mettre en relation des
expériences sensori-motrices et des expériences scientifiques.



La fabuleuse aventure de Lola – L’Album à nager

La structure de l’album

▪ Le contexte (p.3 à 10)

▪ Le corps du récit (p. 11 à 40)

▪ 3 peurs 

▪ Des expériences (corporelle) + des fiches d’expérience 
scientifiques

▪ Des aventures ➔ 3 parcours

▪ Prolongement et dénouement (p. 41 à 48)



La fabuleuse aventure de Lola – les  peurs 
Les peurs et expériences dans l’album

Les représentations (Têtenlère) et la 

réalité (Pensatou)

Les conditions de l’expérience La constatation de 

Têtenlère

➢ Si je tombe, l’eau va entrer partout
à l’intérieur de mon corps.
➢ Mais non, l’eau ne peut pas rentrer
dans ton corps

Essaie de mettre la tête dans l’eau 
et ouvre grand la bouche

C’est vraiment génial, l’eau 
ne rentre pas

➢ Si je lâche la branche, je coule.
➢ Mais non tu ne peux pas couler.

Essaye de rester sans bouger, la 
tête dans l’eau et lâche le bord.

C’est fantastique, l’eau me 
porte. Je flotte

➢ Si je descends au fond, l’eau va me
garder.
➢ Mais non tu ne peux pas rester au
fond

Essaye de descendre jusqu’au fond
le long de cette branche, puis 
lâche-la et ne bouche plus.

C’est incroyable, l’eau me 
pousse vers la surface. Je 
remonte.



La fabuleuse aventure de Lola – les  expériences

Les fiches vertes (expériences corporelles et scientifiques) 



La fabuleuse aventure de Lola – les  expériences

Les fiches vertes (expériences corporelles et scientifiques) 



La fabuleuse aventure de Lola – Les consei ls

➔ critère de réalisation 



La fabuleuse aventure de Lola – Les aventures

Les fiches bleues : les parcours (Titeplage, Granbassin et Hautecascade ) 



La fabuleuse aventure de Lola – Les aventures

Les fiches bleues : les aventures (Titeplage, Granbassin et Hautecascade)

➔ Situations révélatrices de compétences



La fabuleuse aventure de Lola – Les aventures
Les fiches bleues : les aventures (Titeplage, Granbassin et Hautecascade ) 



La fabuleuse aventure de Lola – Les activités

Les fiches orange (des activités annexes en lien avec l’histoire) 



L a  fabule us e  ave nture  de  L o la  – L a  te m po ra l i té  de  la  le ço n

L’articulation avant / pendant / après la piscine

Un peu 
avant

• Projet en lien avec l’eau (texte, œuvre, etc.)

• Activités scientifiques

• Lecture d’ouvrage sur les personnages (ex : Lola la loutre)

Juste 
avant

• Lecture des pages « connexes » de l’album en lien avec la leçon (ex : les peurs)

• Lecture des aventures en lien avec la peur

Pendant

• Lecture des cauchemars

• Lien avec les activités scientifiques 

• Mise en groupe de besoins

Un peu 
après

• Lire, dire, écrire

• Activités scientifiques

• Suite de l’histoire



L a  f abule us e  av e ntur e  de  L o la  – L ’ o r g anis at io n  de  la  le ç o n

Exemple d’organisation pédagogique

✓ 2 classes

✓ 2 bassins

✓ 4 Groupe de niveaux homogènes : Têtanlère,
Pensatou, Lola 1 et Lola 2.

✓ Structure de la séance « type » : jeux de souris, expérience,
parcours avec 3-4 séances pour chaque parcours (titeplage,
grandbassin, hautecascade)



L a  fabule us e  ave nture  de  L o la  – L’o rganis at io n  de  la  le ço n

Exemple d’organisation spatiale en parcours (les souris / les peurs / les 
aventures)



L a  fa b u l e u s e  av e nt u r e  d e  L o l a  – L’o r ga n i s a t i o n  d e  l a  s é q u e n c e



L a  fa b u l e u s e  av e nt u r e  d e  L o l a  – L’o r ga n i s a t i o n  d e  l a  s é q u e n c e



La fabuleuse aventure de Lola – interdiscipl inarité

L’interdisciplinarité … Le cahier de natation

Dire, Lire, Ecrire (S4C) 

✓ Décrire (texte descriptif)

✓ Raconter (texte narratif)

✓ Echanger (texte conversationnel)

✓ Jouer avec la langue (texte 

poétique)

✓ Prescrire (texte injonctif)

La mémoire
La 

structuration 
de la pensée

Le plaisir 
d’écrire

La 
communication

… pour ….



La fabuleuse aventure de Lola – interdiscipl inarité

L’interdisciplinarité … Le cahier de natation

Observer, expérimenter, valider par …

✓ Les activités scientifiques

✓ Le lien classe / piscine
Que se passe-t-il quand on 
met un récipient vide dans 

l’eau ?

Que se passe-t-il quand 
on met un objet dans 

l’eau ?

Peut-on fait couler un objet 
qui flotte ou flotter un objet 

qui coule ?

Qu’est-ce qui fait 
qu’un objet flotte 

ou coule ?



La fabuleuse aventure de Lola – Planif ication

Un projet qui demande à être planifié et coordonné :

❑ Participation des MNS à la préparation et à la réalisation

d’animations pédagogiques.

❑ Coordination au sein de l’équipe des enseignant.e.s

❑ Planification et croisement des activités entre l’EPS /

questionner le monde / éducation artistique et français.



La fabuleuse aventure de Lola – Évaluation



Titre intercalaire6.2 - Entrée par thématiques



Démarche d’enseignement

ÉLABORATION DES OBJECTIFS DE L’ENSEIGNANT

Attendus de 
fin de cycle

Axes et 
thèmes de 

travail 

Objectifs de 
l’enseignent

(à vous de 
jouer)

Objectif 1

• Ce que les élèves 
doivent 
apprendre

Objectif 2

• Ce que les élèves 
doivent 
apprendre

Objectif 3

• Ce que les élèves 
doivent 
apprendre



Objectif 1

• Ce que les élèves 
doivent 
apprendre

Objectif 2

• Ce que les élèves 
doivent 
apprendre

Objectif 3

• Ce que les élèves 
doivent 
apprendre

Jeux, ateliers et/ou 
parcours

Jeux, ateliers et/ou 
parcours

Jeux, ateliers et/ou 
parcours

ÉLABORATION DES OBJECTIFS DE L’ENSEIGNANT



UN EXEMPLE D’UN JEU EN NATATION CYCLE 1 

Objectif: s’allonger, se déplacer (propulsion jambes) , accepter d’être éclaboussé par le jeu.

But: ramener toutes les pièces sur son île

Dispositif:

4 équipes de pirates ( 4 x 8 élèves), une caisse sur l’île centrale (le trésor) avec des objets (les pièces), un gros tapis 
par groupes (les bateaux), 4 caisses (les coffres des pirates).

Les pirates se regroupent depuis leur territoire puis doivent atteindre l’île située dans une zone où ils

n’ont pas pied. Ils prélèvent une pièce à chaque fois et doivent la déposer dans leur caisse à trésor.

Durée 7 min.

Critères de réussite: Récupérer plus de pièces que les

autres équipes.

Variables:

- Lieu de l’île (plus ou moins profond)

- Type d’objet transporté (flottant, coulant)

- Aides à la flottaison différentes selon le niveau 

de chacun (frite, planche, tapis…)

Revue EPS 1 n°136 - 2008



EXEMPLE D’UNE SITUATION EN NATATION CYCLE 1
Objectif: s’immerger sans peur

But: Passer sous les bras des pêcheurs pour pouvoir sortir.

Dispositif:

2 groupes de 12 élèves (1/2 classes) = 6 poissons + 6 pêcheurs

Les pêcheurs se tiennent par la main avec les jambes écartées, les mains non levées

Les poissons sont dans le filet et doivent en sortir en passant sous les bras.

Critères de réussite:

Arriver à sortir du filet.

Simplification:

• Demander aux pêcheurs de lever les bras au-dessus de la

surface de l’eau

• Partir d’une zone moins profonde

Complexification:

• Les poissons doivent s’échapper en passant sous les jambes des pêcheurs. 

• Les poissons partent hors du filet et doivent aller chercher à manger dans le filet en prenant un objet 
immergé

Revue EPS 1 n°136 - 2008



Entrée dans 
l’eau

Équilibration

Immersion 
avec ou 

sans 
déplacement 

Respiration 
avec ou 

sans 
matériel

Déplacement
/propulsion 

Thématiques pouvant être travaillées de manière séparée et/ou enchaînée : 

Que pourrait-on travailler ?



Parcours

Observer

RegrouperChoisir

Faire 

progresser

Démarche circulaire 
pour une entrée 

thématisée



ÉTAPE 1 : LE PARCOURS - PRINCIPES

✓ Le parcours doit permettre d’aborder tous les thèmes.

✓ Il doit permettre l’enchaînement des thèmes

✓ Il doit être adapté au niveau des élèves

✓ Il doit poser problème

✓ Il doit permettre une observation des réussites et des

difficultés



ÉTAPE 1 : LE PARCOURS – EXEMPLE DÉBUT 2ÈME MODULE

Exemple d’un parcours pour un second module de natation

Entrée 
dans l’eau

Immersion
Respiration

Propulsion
Équilibration

Propulsion

Équilibration

Propulsion
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ÉTAPE 2 : L’OBSERVATION

✓ L’observation doit porter sur la réussite ou non de chacun des

éléments du parcours (ex de « classement » : non tenté, non réussi avec aide,

réussi avec aide, réussi sans aide ou bien maitrise insuffisante, maitrise fragile,

maitrise satisfaisante, très bonne maitrise )

✓ L’observation doit aussi porter sur la capacité à enchaîner les 

éléments

✓ L’observation doit permettre de faire un état des lieux de ce que 

savent faire les élèves.



ÉTAPE 2 : L’OBSERVATION

Maitrise 
insuffisante

Maitrise 
fragile

Maitrise 
satisfaisante

Très bonne 
maîtrise

Savoir enchaîner

Maitrise insuffisante

Maitrise fragile

Maitrise satisfaisante

Très bon maitrise



ETAPE 3 : REGROUPER

✓ Suite à l’observation, il faut se questionner sur ce qui pose le 

plus de problèmes aux élèves et les regrouper autour ce 

constat.

➔ groupe de besoin 

✓ Ce constat sera ce qu’il faudra cibler comme objectif.



ÉTAPE 4.1 : CHOISIR CE QUE JE TRAVAILLE
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https://eps76.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/guide_pedagogique_natation_ville_de_rouen_dsden76_avec_photos_09_janvier_2019.pdf


ÉTAPE 4.2 : CHOISIR CE QUE JE LE TRAVAILLE

✓ Selon l’hypothèse de ce qui organise l’élève, vous ne vous y prendrez pas

de la même manière.

✓ Hypothèses :

Étape 
émotionnelle

Démystifier 
l’origine

Étape 
fonctionnelle

Expérimenter 
les liens corps 

/milieu

Étape 
technique

Découvrir et 
apprendre ce 
qui est 
efficace

• Propulsion

• Respiration

• Information

• Orientation

Etape 
contextuelle

Gagner en 
efficience pour 
s’économiser 



ÉTAPE 5 : FAIRE PROGRESSER

Niveau A Niveau B 

Objectifs
Apprentissages



ÉTAPE 6 : PROGRAMMER

Parcours 
diagnostique

• Apprentissage

Parcours 

• Apprentissage

Parcours

• Apprentissa
ge

Parcours



Titre intercalaireRépertoire de situations



REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ « ENTRER DANS L’EAU » (ÉTAPE 1) 

• Par les marches assis puis debout.

• Par l’échelle de dos puis de face.

• Assis sur le bord en tenant les mains puis 
la main d’un adulte, puis la perche.

• En glissant sur le toboggan 

Entrer dans l’eau 
pour découvrir le 

milieu

En sautant par les pieds :

Départ accroupi avec perche puis 
debout avec perche.

Départ debout avec un objet moins 
solide : la frite.

Départ debout sans aide au-delà d’un 
objet flottant.

Départ debout en sautant en arrière, 
latéralement, en faisant demi vrille  
(bouteille)

Entrer dans l’eau par 
les pieds 

Entrer par un saut 
(test d’aisance aquatique)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « ENTRER DANS L’EAU » 



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « ENTRER DANS L’EAU » 



REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ « ENTRER DANS L’EAU » (ETAPE 2)

• En sautant par les pieds :

• Départ accroupi avec perche puis 
debout avec perche.

• Départ debout avec un objet moins 
solide : la frite.

• Départ debout sans aide au-delà d’un 
objet flottant.

• Départ debout en sautant en arrière, 
latéralement, en faisant demi vrille  
(bouteille)

Entrer dans l’eau 
par les pieds

•Sauter d’un plot

•Basculer en position groupée
latéralement et en arrière

• En plongeant par la tête (Départ
assis sur le bord, en bascule sur une
planche, accroupi, debout, sur une
hauteur, sur un plot)

Varier les entrées 
dans l’eau : 

Entrer dans l’eau en chute arrière 
(ASSN)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « ENTRER DANS L’EAU » 



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « ENTRER DANS L’EAU » 



REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ « S’IMMERGER » (ÉTAPE 1)

• En immergeant le menton, la bouche, le 
nez , les yeux.

• En passant sous une ligne d’eau (en petite 
profondeur) avec appuis solides (bord 
bassin).

• En descendant au fond à l’aide de 
l’échelle, de la perche et en touchant le 
fond avec différentes parties du corps.

• En prenant des informations visuelles 
sous l’eau (ex :le chiffre d’un camarade) 

S’immerger pour réaliser 
quelques actions simples en 

petite et moyenne profondeur

• En franchissant un obstacle court sans le toucher
• En traversant la partie inférieure de la cage subaquatique  

• En traversant 2 à 3 cerceaux lestés

• En ramassant quelques objets lestés, selon une couleur 
donnée 

• Après l’immersion, remonter pour se laisser flotter un 
instant sur le ventre ou sur le dos 

S’immerger pour enchaîner quelques 
actions simples comprenant un 

changement de direction dans le 
déplacement subaquatique :

Franchir une ligne d’eau ou passer sous un 
obstacle flottant

(test d’aisance aquatique)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « S’IMMERGER » (ÉTAPE 1)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « S’IMMERGER » (ÉTAPE 1)



REPÈRES DE PROGRESSIVITÉS « S’IMMERGER » (ÉTAPE 2)

• En franchissant un obstacle court sans le toucher

• En traversant la partie inférieure de la cage 
subaquatique  

• En traversant 2 à 3 cerceaux lestés

• En ramassant quelques objets lestés, selon une 
couleur donnée 

• Après l’immersion, remonter pour se laisser 
flotter un instant sur le ventre ou sur le dos 

S’immerger pour enchaîner quelques 
actions simples comprenant un 

changement de direction dans le 
déplacement subaquatique :

• En franchissant des obstacles de plus en plus
longs

• Réaliser des parcours subaquatiques amenant à
aller au fond, à varier l’orientation du regard, à
franchir des obstacles immergés, à ramasser des
objets lestés

•Remonter un objet immergé en moyenne
profondeur à partir d’un plongeon canard (petite
profondeur)

Augmenter les distances en 
immersion

Franchir en immersion complète un 
obstacle sur une distance de 1 min 50 s 

(ASSN)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « S’IMMERGER » (ÉTAPE 2)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « S’IMMERGER » (ÉTAPE 2)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « S’IMMERGER » (ÉTAPE 2)



REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ « S’ÉQUILIBRER, FLOTTER » (ÉTAPE 1)

• Avec appuis solides : sur le bord, 

un camarade, une ligne d’eau

• Avec appuis moins solides : en se 

laissant porter par des frites, une 

planche.

• En variant les positions en ventral 

et en dorsal 

Chercher des équilibres 

dans le petit bain

avec appuis 

• Sans appuis dans le petit bain

• Avec appuis dans le grand bain

• Sans appuis dans le grand bain

Trouver des équilibres sans appuis 
avec un alignement tête-tronc dans le 

grand bain

Réaliser une flottaison sur le dos et une 
sustentation verticale pendant 5 sec. 
respectivement avec ou sans matériel 

(test d’aisance aquatique) 



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « S’ÉQUILIBRER, FLOTTER » (ÉTAPE 1)

Grand bain 
+

Appuis de plus en plus fuyants



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « S’ÉQUILIBRER, FLOTTER » (ÉTAPE 1)



REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ « S’ÉQUILIBRER, FLOTTER » (ÉTAPE 2)

• Sans appuis dans le petit bain

• Avec  appuis dans le grand bain

• Sans appuis dans le grand bain

Trouver des équilibres 
dans le grand bain

• En maintenant la position hydrodynamique malgré la 

poussée sur le mur (coulée ventrale)

• En changeant de face (après une coulée ventrale, passer 
sur le dos)

• En changeant de position (X, Y, T) en restant sur le dos

• Puis avoir des positions de flottaison avec appuis 
aquatiques (sustentation verticale, remorquage)

Trouver des (ré)-équilibres 
dynamiques

dans le grand bain

Réaliser un surplace vertical et dorsal de 15 

secondes respectivement et faire un demi-tour 

sans reprise d’appuis (ASSN)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « S’ÉQUILIBRER, FLOTTER » (ÉTAPE 2)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « S’ÉQUILIBRER, FLOTTER » (ÉTAPE 2)



REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ « DÉPLACEMENT, PROPULSION » (ÉTAPE 1)

• En tenant le bord du bassin tout du long

• En lâchant de temps en temps le bord

• En se tenant à la ligne d’eau

• En lâchant de temps en temps la ligne

• En autonomie sans reprise d’appui sur une
courte distance (5 à 8m)

• Avec une aide à la flottaison tenue à bout de
bras et en soufflant dans l’eau

• En utilisant de façon autonome une ou
plusieurs formes de propulsion (tirer l’eau avec
les bras, battre des pieds)

Se déplacer 

à l’aide d’appuis 

• En position ventrale :

• En s’aidant d’une frite tête émergée

• En s’aidant d’une frite puis d’une planche
tête immergée

• Varier les modes de propulsion (bras
simultanés : brasse ou alternés : crawl)

En position dorsale :

• En s’aidant d’une frite puis d’une planche

• Puis d’une planche placée sur le ventre puis
sur les cuisses puis sous la tête puis tenue
derrière bras tendus

Se déplacer 

en position allongée 

avec aides à la flottaison

Nager sur le ventre pendant 20 m avec ou 
sans aide à la flottaison 

(test d’aisance aquatique) 



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « DÉPLACEMENT, PROPULSION » (ETAPE 1)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « DÉPLACEMENT, PROPULSION » (ETAPE 1)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « DÉPLACEMENT, PROPULSION » (ETAPE 1)



REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ « DÉPLACEMENT, PROPULSION » (ÉTAPE 2)

• En position ventrale :

• En s’aidant d’une frite tête émergée

• En s’aidant d’une frite puis d’une planche 
tête immergée

• Varier les modes de propulsion (bras 
simultanés : brasse ou alternés : crawl)

En position dorsale :

• En s’aidant d’une frite puis d’une planche

• Puis d’une planche placée sur le ventre 
puis sur les cuisses puis sous la tête puis 
tenue derrière bras tendus

Se déplacer 

en position allongée 

avec aides à la flottaison

• Améliorer l’efficacité grâce au travail de
la propulsion (fréquence et amplitude)

• Alterner les nages ventre / dos

• Travail sur la respiration : souffler dans

l’eau et inspirer de face dans un premier temps
puis expiration aquatique longue et inspiration
brève latérale pour le crawl

Se déplacer 

en position allongée 

sans aide

Se déplacer sur une distance de 3 m 50 s 
avant l’immersion puis nager 15 m 

respectivement sur le ventre et sur le dos 
(ASSN)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « DÉPLACEMENT, PROPULSION » (ETAPE 2)



EXEMPLES DE SITUATIONS ET JEUX « DÉPLACEMENT, PROPULSION » (ETAPE 2)



Titre intercalaire
DES CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE POUR 

ENSEIGNER LA NATATION



CYCLE 1 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

Entrer par des jeux : utiliser des jeux collectifs, des jeux de récré, des jeux dansés, jouer

sur l’imaginaire des élèves en faisant comme …, mettre en lien avec des albums, utiliser

des parcours .

Faites expérimenter les réactions de l’eau sur le corps et du corps sur l’eau : par exemple

pour la flottaison, les appuis

Démystifier les fausses représentations : Transformer les représentations de l’enfant par

des expériences vécues.

Des séances en classe, en amont et en aval des séances à la piscine, sont essentielles pour

mettre des mots sur les expériences traversées.



Mettre en lien l’avant, le pendant et l’après piscine : 

• Se remémorer les activités

• Echanger sur les difficultés

• Lien avec les jeux utilisés

• Expériences sur le monde (flotte ou coule, projet autour de l’eau)

• Produire des traces des activités vécues (affiche, dessins, etc.)

• Se représenter le réel (maquette, figurines, photos, etc.) 

Mettre en place des parcours différenciés et progressifs

• Permettre aux enfants d’expérimenter et de se faire plaisir dans des parcours intégrant : l’entrée dans 

l’eau, l’immersion et les déplacements. 

CYCLE 1 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :



UN ENSEIGNEMENT DIFFICILE 
DANS UN MILIEU CONTRAIGNANT

Problèmes de refroidissement :
Faire attention au temps d’attente hors de l’eau et aux exercices statiques

Difficultés visuelles :
L’élève a du mal à voir le milieu dans lequel il agit, il ne se voit pas agir et il est lui difficile
de voir ce que les autres font.
Les lunettes sont donc vivement conseillées.

Difficultés auditives :
Le nageur a le plus souvent la tête sous l’eau, il n’entendra donc pas bien vos consignes
d’autant plus que cela résonne à la piscine.
Habituer les élèves à regarder le PE qui utilisera un code gestuel pour communiquer
avec eux ou bien préconiser un travail sur l’aller et le retour hors de l’eau ou le long du
mur la tête hors de l’eau pour lui donner des consignes.



UTILISER LE MATÉRIEL 
COMME DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE

L’aménagement matériel de la pratique de l’élève peut avoir un 
impact important sur ses progrès ou son vécu.

Mais chaque élève rencontre des problèmes et des besoins 
différents.

Donc, donner le même matériel au même moment à tout le 
monde n’a que peu de sens.



CORRESPONDANCE ENTRE LE MATÉRIEL ET LES BESOINS

FRITE
Pour les 

débutants

Elle facilite la flottaison.
On peut en utiliser une ou plusieurs sur le 
même élève.

CEINTURE

Au cas par 
cas

A éviter car elle est difficile à enlever pour 
le débutant si on lui met 
systématiquement. A utiliser surtout avec 
des élèves en extrême difficulté si on ne 
peut pas faire autrement.

PLANCHE
Tous Travail du déplacement, mais il ne faut pas 

en abuser.

PULL BUOY
Pour le
nageur

A la place d’une planche pour travailler 
l’allongement mais cela est plus instable ou 
pour améliorer le travail propulsif des bras.



CORRESPONDANCE ENTRE LE MATÉRIEL ET LES BESOINS

LUNETTES

TOUS 

IMPERATIV
EMENT

Permet la découverte du milieu et facilite 
grandement l’immersion. Grâce à elles, les 
repères visuels sont conservés.

PALMES

TOUS
et au cas 
par cas

A utiliser pour les problèmes de battement 
et d’allongement.

MASQUE 
EASYBREATH

Pour les 
phobiques

Facilite l’immersion des voies respiratoires 
et facilite la découverte du milieu 
subaquatique.

CAGE Débutants
Cet aménagement matériel créée une 
ambiance sécurisante et détourne le stress.



DONNER DES REPERES TACTILS DANS LES CONSIGNES

Au lieu de dire …. Dire plutôt …..

Fais un grand mouvement avec tes 
bras (lors du crawl)

Rentre ton bras tendu devant.

Touche ta cuisse avec ta main avant de 
ressortir ton bras de l’eau.

Allonge toi bien (en dos)
Sors le nombril de l’eau.

Mets tes oreilles dans l’eau et lève le 
menton.

Rentre la tête entre tes bras (lors de 
la coulée ventrale)

Tes bras doivent toujours être collés à 
tes oreilles ou écrase tes oreilles avec 
tes bras.



DONNER DES REPERES TACTILS DANS LES CONSIGNES

Au lieu de dire …. Dire plutôt …..

Souffle longtemps et doucement 
dans l’eau.

Compte jusqu’à 10 en faisant des 
bulles.

Réalise une poussée efficace sur le 
mur (coulée ventrale).

Appuie très fort avec tes pieds à plat 
sur le mur.

Tu sors trop la tête pour respirer, 
cela te déséquilibre.

Sors un seul carreau de tes lunettes 
(un seul œil) quand tu respires.



TYPES D’ORGANISATION POSSIBLE

Sur la largeur
Organisation économique pour les élèves car la 
distance de nage est plus courte (12m)

En parcours Le parcours peut être utilisé pour travailler les 
différentes tâches du savoir nager par exemple.

En ateliers A utiliser avec des élèves autonomes avec 4 
ateliers différents.



TYPES D’ORGANISATION POSSIBLE

En W En traditionnel

Retour en marchant possible le long du bord

En Z En mixte

En jets d’eau

PE

Placer des anneaux lestés au fond de l’eau pour 
montrer le milieu de la piscine.
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▪ 100 heures d’EPS pour la maternelle – 2009
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