
Séance 1 / enfants autonomes en grande profondeur 
 

Objectif: se familiariser avec le milieu aquatique 
 
 
 
 
Situation 1 : Vérification de l'autonomie des élèves en MOYENNE PROFONDEUR  
 
Durée :  10 min 
 
Consigne : traverser la piscine dans sa largeur sans poser les pieds  
 
Au fur et à mesure des passages, diriger les enfants vers le parcours aménagé ou vers le groupe des 
élèves « non autonomes » 
 
 
 
 
Situation 2 : Parcours aménagé (grande profondeur) :  
 
Durée : 15 min 
 
 1- Entrer dans l'eau en sautant du bord, départ position debout. 
 2- Progresser jusqu'à l'échelle, la saisir, s'immerger pour aller vers le fond du bassin, le plus 
loin possible. 
 3- Progresser le long du bord du bassin « en valsant » 
 4- Descendre le long de la perche, prendre un objet au fond du bassin et le remonter pour le 
poser dans le cerceau 
 5- Nager jusqu 'au tapis et le tenir jusqu'à l'arrivée du camarade suivant. 
 6- Faire le tour de « l'île » en se tenant le moins possible (le camarade maintenant le tapis) 
 7- Rejoindre le bord du bassin en se déplaçant sur le ventre ou sur le dos. 
 8- Sortir du bassin par ses propres moyens. 

 



 
 
 
 
Situation 3 à dominante « propulsion » (grande profondeur) 
 

Les « déménageurs » 
 
 
Organisation matérielle : multiples petits objets (anneaux, pull boy, petits ballons, ...), 4 cerceaux 
posés sur les bords du bassin (2 au départ et 2 à l'arrivée) 
 
But du jeu: être l'équipe la plus rapide pour amener les objets de l'autre côté de la piscine. 
 
Durée: environ 10 minutes 
 
Consigne: prendre un seul objet à la fois dans le cerceau de départ et l'amener de l'autre côté avant 
de revenir en chercher un autre. 
 
Variables:  - la profondeur de l'espace retenu pour l'activité,  

- les modes de déplacements (sauts à pieds joints, à cloche-pied, en marche arrière...) 
 
On ne dépassera pas 6 élèves par équipe. Si l'effectif est important, on peut multiplier le nombre 
d'équipes et donc le matériel... ou faire 2 demi-finales (4 équipes) avant une finale. 
Si l'activité n'est pas réalisable d'un bord à un autre, on peut mettre un tapis flottant pour l'arrivée. 
 
 
 
Situation à dominante «  propulsion » (grande profondeur) 
 

La « course poursuite » 
 

 
  
Organisation matérielle : placer les repères sur le bord du bassin 
 
But du jeu: se déplacer rapidement pour aller toucher le bord du bassin 
 
Durée: environ 10 minutes 
 
Déroulement : Chaque joueur se voit attribuer un numéro (ex : numéro 3). Les joueurs qui ont le 
même numéro sont placés face à face, alignés sur un repère placé sur le bord de la piscine. 
L’enseignant annonce un numéro et montre une direction. Les 2 joueurs numéro 3 démarrent dans 
la direction indiquée. Le joueur poursuivi doit aller toucher le bord avant d’être rejoint. Le 
poursuivant doit attraper son adversaire et l’immobiliser. Quand le joueur parvient à toucher le 
bord, il marque un point.  
 
Variables :        - les joueurs se déplacent chacun avec un ballon 
   - un ballon est placé sur l’eau entre les joueurs se faisant face : au signal, il s’agira 
de prendre la balle et de la ramener au bord. 
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