
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 1 AU PALIER 2 
 

I1 : Le filet du pêcheur        PP 
 
 

Objectif de la situation :   - s'immerger la tête. 
 
But de la tâche :    - mettre la tête dans l'eau. 
 
Organisation matérielle :  - faire une ronde (le filet) à l'intérieur de laquelle se trouvent des élèves (poissons). 
 
Consignes :     - essayer de s'échapper du filet en passant sous les bras ou entre les jambes.  

- s'insérer alors dans la ronde. 
 
Critère de réussite :    - parvenir à s'échapper rapidement. Le dernier à sortir a perdu. 
 
Comportement attendu :   - mettre la tête sous l’eau pour entrer ou sortir du filet. 
 
Consigne et aménagement complémentaire : - varier la profondeur. 

 

 

 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 1 AU PALIER 2 
 

I2 : Les écureuils       MP  
 
 

Objectif de la situation :   - s'immerger. 
 
But de la tâche :    - aller de cage en cage en passant sous les bras des camarades. 
 
Organisation matérielle :   - les enfants sont groupés par 3. Deux d'entre eux se donnent les mains 
      pour former la cage. Le troisième se met dans la cage. 
 
Consigne :     - « Au signal, vous changez de cage en passant sous les bras des deux camarades. » 
 
Critère de réussite :    - réussir à sortir de sa cage et entrer dans la suivante. 
 
Comportements attendus :   - immersion totale les yeux ouverts. 
 
Consignes et aménagements complémentaires : - supprimer progressivement des cages 

- éliminer les écureuils qui ne trouvent pas de cage. 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 1 AU PALIER 2 
 

I3 : Les cascades 
 
 

Objectifs de la situation :  - immersion volontaire prolongée 
     - éviter les gestes « parasites » à la sortie de l’eau 
 
But de la tâche :   - aller sous l’eau au signal : tous ensemble ou l’un après l’autre (cascade) 
 
Organisation matérielle:  - moyenne profondeur 
     - groupe d’élèves alignés accrochés  au bord 
 
Consigne :    - « au signal, tout le monde s’accroupit et disparaît sous l’eau en restant accroché » 
 
Critères de réussite :  - réponse au signal et immersion totale (quelques secondes) de la tête en position verticale 
     - les mains restent accrochées au bord 
 
Comportements attendus :  - les élèves réagissent immédiatement au signal 
     - les immersions durent 
     - les « sorties » sont contrôlées 
 
Comportements observés :  - entrées décalées par rapport au signal 
     - « lâchers » de mains 
 
Consignes et aménagements complémentaires : - concours de durée ; le premier élève donne le signal 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 1 AU PALIER 2 
 

I4 : Un deux trois soleil 
 
 

Objectif de la situation :  - réaliser une immersion volontaire et la maintenir 
 
But de la tâche : - en se tenant à ses camarades ou au bord, mettre sa tête entièrement dans l’eau au signal de l’adulte et ne 

pas lâcher 
- sur le principe « 1, 2,3 soleil », le meneur de jeu (enseignant ou élève) tourne le dos aux élèves qui doivent 
s’immerger dès qu’il se retourne. Ce jeu s’effectue sans déplacement. 

 
Organisation matérielle:  - en moyenne profondeur 
     - élèves en ronde ou accrochés au bord 
 
Consigne :    - « 1,2,3  soleil : vous devez être sous l’eau » 
 
Critères de réussite :  - la ronde est maintenue et les élèves restent accrochés, soit à leurs camarades, soit au bord 

- élèves immergés 
 
Comportements attendus :  - réaction immédiate au signal 
     - maintien de la tête sous l’eau et remontée décidée sans panique 
 
Comportements observés :  - durée d’immersion très brève 
     - lâchers à la remontée pour essuyer les yeux 
 
Consignes et aménagements complémentaires : - varier les rythmes, la profondeur, la durée 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 1 AU PALIER 2 
 

I5 : La Ronde       PP ou MP 
 
 

Objectif de la situation :  - réaliser une immersion volontaire  
 
But de la tâche : - en se tenant à ses camarades ou au bord, mettre sa tête entièrement dans l’eau au signal de l’adulte et ne 

pas lâcher 
 
Organisation matérielle:  - en moyenne profondeur 
     - élèves en ronde  
 
Consigne :    - « Au signal, mettez la tête sous l’eau et remontez sans lâcher la main du camarade. » 
 
Critère de réussite :   - la ronde est maintenue et les élèves restent accrochés à leurs camarades 
 
Comportements attendus :  - réaction immédiate au signal 
     - maintien de la tête sous l’eau et remontée décidée sans panique 
 
Comportements observés :  - durée d’immersion très brève 
     - lâchers à la remontée pour essuyer les yeux 
 
Consignes et aménagements complémentaires : - un sur deux, tous ensemble, à tour de rôles… 

- idem mais accrochés au bord 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 1 AU PALIER 2 
 

I6 : Le projecteur 
 
 

Objectif de la situation :   - s'immerger rapidement à un signal 
 
But de la tâche :    - mettre la tête sous l'eau lorsque l'enseignant place la perche au-dessus de la tête.  
 
Organisation matérielle :   - les élèves sont accrochés au bord. 

- Perche pour l'enseignant. 
 
Consigne :  - «  Dès que vous verrez le projecteur (la perche) au dessus de votre tête, il faudra mettre la tête sous l'eau 

pour vous cacher de la lumière du projecteur. » 
 
Critère de réussite :    - s'immerger rapidement et complètement 

 
 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 1 AU PALIER 2 
 

I7 : Pousse-ballon 
 
 

Objectif de la situation :  - immerger le visage et les voies respiratoires 
 
But de la tâche :   - pousser un objet flottant avec la tête ; l’échanger avec un camarade 
 
Organisation matérielle:  - moyenne profondeur 
     - élèves par paire 
     - un ballon ou objet flottant pour deux 
 
Consigne :    - « Sans vous aider des mains, poussez le ballon avec votre tête  vers votre camarade. » 
 
Critères de réussite :  - voies respiratoires immergées 
     - déplacement  
 
Comportement attendu :  - les élèves se déplacent en apnée bloquée ou expiratoire longue 
 
Comportement observé :  - nombreux arrêts 
 
Consigne et aménagement complémentaire : - compter le nombre d’inspirations aériennes 

 

 

 

  



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 2 AU PALIER 3 
 

I8 : La chasse aux trésors       MP ou GP 
 
 

Objectif de la situation :   - s'immerger. 
 
But de la tâche :    - récupérer des objets lestés en s’immergeant entièrement. 
 
Organisation matérielle :   - de multiples objets lestés (trésors) au fond de l'eau.  

- 1 cerceau par équipe posé au bord du bassin.  
- 2 équipes de 4 ou 5 plongeurs. 

 
Consigne :  - « Au signal, les plongeurs des 2 équipes partent en quête de trésors et viennent les poser sur le bord dans le 

cerceau de leur équipe. » 
 
Critère de réussite :  - lorsque tous les trésors sont ramassés, on effectue un dénombrement. L'équipe qui en a ramassé le plus a 

gagné. 
 
Comportements attendus :   - immersion les yeux ouverts, déplacement rapide. 
 
Consigne et aménagement complémentaire : - varier la profondeur.  
 

 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

 

DU PALIER 2 AU PALIER 3 
 

I9 : Les nénuphars 
 
 

Objectif de la situation :   - s’immerger, contrôler son immersion en déplacement vertical 
 
But de la tâche :   - passer successivement d’un cerceau à l’autre 
 
Organisation matérielle:  - moyenne profondeur 
     - élèves regroupés par 3 
     - 3 cerceaux 
 
Consigne :    - «A tour de rôle, progresser en passant à travers 3 cerceaux qui flottent (ou sont tenus) en surface. » 
 
Critères de réussite :  - immersion complète sans « toucher » les cerceaux 
     - enchaînement des 3 cerceaux 
 
Comportement attendu :  - les 3 élèves enchaînent les passages 
 
Comportements observés :  - hésitations ; les cerceaux sont déplacés 
     - les élèves « essuient » leurs yeux fermés, reprennent longuement leur respiration. 
 
Consignes et aménagements complémentaires : - organiser des courses, des relais, encourager 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 2 AU PALIER 3 
 

I10 : Hop sous mon toit       MP 
 
 

Objectif de la situation :   - obtenir l’immersion complète en position verticale 
 
But de la tâche :    - se dissimuler sous sa planche 
 
Organisation matérielle:  - une planche pour deux 
 
Consignes :    - «Au signal, le plongeur se dissimule sous la planche tenue en surface par lui ou l’observateur. » 

- l’observateur vérifie le respect de la consigne. 
 

Critère de réussite :   - immersion complète et durable (plus de trois secondes) 
 
Comportements attendus :  - au signal, le plongeur s’immerge sans hésitation, disparaît complètement et se maintient sous l’eau 
 
Comportements observés :  - immersion hésitante et/ou incomplète 
 
Consignes et aménagements complémentaires :  - battre son record 

- se cacher sous deux planches 
- varier la profondeur 

 
 

 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 2 AU PALIER 3 
 

I11 : Le compte est bon       PP ou MP 
 
 

Objectifs de la situation :  - s’immerger volontairement dans la durée 
     - contrôler visuellement 
 
But de la tâche:   - joueur 1 : s’immerger et montrer un certain nombre de doigts     
     - joueur 2 : s’immerger en même temps et compter. 
 
Organisation matérielle :   - élèves par 2 ; alternance des rôles 
 
Consigne : - « A tour de rôle, se mettre sous l’eau : l’un montre sa main ouverte et un certain nombre de doigts ; le 

deuxième compte, remonte et annonce. » 
 
Critère de réussite :   - réussite de la tâche 
 
Comportements attendus :  - le premier « plongeur » contrôle la durée de son immersion et oriente sa main vers l’observateur 
     - le deuxième prend le temps de compter et s’oriente vers la main de son camarade 
 
Comportements observés :  - immersions « en catastrophe », brèves et désordonnées 
 
Consignes et aménagements complémentaires : - même situation avec un adulte, donner des signaux d’immersion… 

 

 

 
 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

 

 

DU PALIER 2 AU PALIER 3 
 

I12 : Passer sous les ponts    I13 : Les ponts inondés       MP 
 
 

Objectif de la situation :   - immersion de plus en plus complète 
 
But de la tâche :   - passer sous les ponts sans les toucher 
 
Organisation matérielle:  - succession de frites (reposant sur le bord) ou de planches (dans l’eau) 
     - élèves en colonnes 
 
Consigne :    - «Passez sous les ponts l’un après l’autre. » 
 
Critère de réussite :   - ponts non touchés 
 
Comportement attendu :  - immersion progressivement plus « complète », acceptée, durable 
 
Comportements observés :  - refus ; immersions brèves et incomplètes 
 
Consignes et aménagements complémentaires : - rapprocher ou éloigner les ponts 

- course de vitesse  
 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 2 AU PALIER 3 
 

I14 : Dauphins et tunnels       MP 
 
 

Objectif de la situation :  - s’immerger et s’allonger en contrôlant sa respiration ou son apnée 
 
But de la tâche :   - passer à travers des cerceaux immergés. 
 
Organisation matérielle:  - cerceaux immergés lestés ou tenus par des camarades. 
 
Consigne :    - «Essayez d’enchaîner une série de cerceaux (tunnel) sans les toucher. » 
 
Critères de réussite :  - nombre de cerceaux franchis 
     - durée de l’immersion  
     - allongement horizontal 
 
Comportements attendus :  - les élèves enchaînent en apnée ou en expiration progressive contrôlée 
 
Comportements observés :  - difficulté à s’allonger et immersions brèves 
     - contrôle et aide avec les mains 
 
Consignes et aménagements complémentaires :  - concours de durée 

- espacement variable entre les cerceaux 
 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 2 AU PALIER 3 
 

I15 : Le béret cerceau       MP ou GP 
 
 

Objectif de la situation :   - s'immerger. 
 
But de la tâche :    - mettre la tête dans l'eau pour rentrer dans le cerceau. 
 
Organisation matérielle :    - un cerceau flottant par équipe.  

- les élèves sont répartis en deux équipes et se voient attribuer un numéro. 
 
Consigne :  - « A l'appel de votre numéro, vous entrerez dans l’eau et vous déplacerez le plus rapidement possible pour 

entrer le premier dans votre  cerceau respectif . Le premier qui sort la tête de son cerceau marque un point 
pour son équipe. » 

 
Critère de réussite :    - le premier qui sort la tête de son cerceau marque un point pour son équipe. 
 
Comportements attendus :   - réagir au signal 

- se déplacer rapidement 
- s’immerger les yeux ouverts.           

 
 
 
 

 
 
 

 

   1      2        3      4      5  

Deux!!! 

   1      2        3      4      5  



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 3 AU PALIER 4 
 

Petites situations       GP 
 
 

Objectif des situations : s'immerger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I16 
 
 

But de la tâche : - descendre le long d'un camarade et  remonter  
 
 
Organisation matérielle : - les enfants sont répartis en binômes. 

  - ils se tiennent au bord. 
 
 

Consigne :  - « Au signal, l’un d’entre vous descend le long de  
son camarade pour aller saisir ses pieds puis remonte 
à la surface. » 
 
 

 Consignes et aménagements complémentaires : 
- aller toucher la partie du corps annoncée par l'enseignant ou le 
camarade (genou, cheville,...); observateur possible (groupe de 
3) qui vérifie la réussite. 
- descendre pieds ou tête en avant. 
-  remonter le long de l'observateur ou d'une perche. 
-  attraper un anneau à la cheville d'un camarade. 

- se laisser remonter sans mouvement 
 

 

 

I17 
 
 

But de la tâche : - descendre vers le fond.  
 
 
Organisation matérielle :  - les élèves sont répartis en binômes et se  

tiennent au bord.  
 
 

 Consigne :  - « Passez entre les jambes écartées de votre camarade qui  
se tient au bord avec une main. » 
 
 

 Consignes et aménagements complémentaires : 
- après être descendu le long de la perche, toucher le fond avec une 
partie de son corps annoncée par l'observateur qui s'immerge pour 
vérifier. 
- passer dans un cerceau immergé tenu verticalement par le 
camarade. 
- un élève descend le long de l'échelle, l'autre le long de la perche 
et ils s'échangent un objet avant de remonter 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 3 AU PALIER 4 
 

I18 : Le jardinier de la mer       PP 
 
 

Objectif de la situation :   - permettre l’immersion complète en petite profondeur associée à un déplacement 
 
But de la tâche :   - déposer le plus de graines possible dans les « pots »   
 
Organisation matérielle:  - cerceaux immergés et espacés 
     - objets lestés déposés sur le bord du bassin 
 
Consigne :  - « Récupérer l’un après l’autre les objets posés sur le bord du bassin puis les déposer dans les cerceaux. » 
 
Critères de réussite :  - nombre d’objets déposés 
     - profondeur d’immersion 
 
Comportements attendus :  - immersion complète 
     - début d’allongement du corps 
 
Comportements observés :  - « accroupissement » tête vers le haut pour limiter l’immersion 
     - objets lâchés plutôt que déposés  
 
Consignes et aménagements complémentaires : - jouer sur la profondeur et l’aspect ludique 

 
 
 
 

 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 3 AU PALIER 4 
 

I19 : Le bélier       MP 
 
 

Objectif de la situation :    - inciter à prolonger l’apnée 
 
But de la tâche :    - pousser une planche le plus loin possible 
 
Organisation matérielle:   - élèves regroupés par 2, une planche 
     - chacun à son tour, face immergée, pousser la planche avec la tête le plus loin possible 
 
Consigne : - « Le « pousseur » (bélier) essaie de battre son record pendant que l’observateur repère la distance qu’il 

parcourt. Ensuite, vous changerez de rôle puis recommencerez. » 
 
Critère de réussite :   - la « performance » 
 
Comportements attendus :   - le pousseur  reste immergé quelques secondes, visage vers le bas 
     - l’observateur suit le pousseur 
 
Comportements observés :  - immersions brèves et distances  courtes  
 
Consigne et aménagement complémentaire : - matérialiser les distances 
 

 

 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 3 AU PALIER 4 
 

I20 : Toucher le fond       GP 
 
 

Objectif de la situation :  - faire explorer la profondeur en variant les positions corporelles 
 
But de la tâche :   - essayer de toucher le fond avec toutes les parties du corps : mains, pieds, coudes…. 
 
Organisation matérielle:  - élèves par paire : l’un agit, l’autre essaie de contrôler 
     - échelle ou perche 
 
Consignes : - « Chacun à son tour, à la demande de l’adulte, vous toucherez le fond avec les mains, les coudes, les 

genoux etc. » 
- le camarade vérifie la réussite. 

 
Critère de réussite :   - respect de la consigne 
 
Comportements attendus :   - renversement et allongement 
 
Comportements observés :  - difficulté à quitter la position verticale et à quitter les appuis pédestres 
 
Consignes et aménagements complémentaires :  - exploration libre des contacts ; défis : t’es pas «cap » ! 
       - même consigne sans perche 

  
 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 3 AU PALIER 4 
 

I21 : Le marché sous-marin ou le pêcheur 
 
 

Objectif de la situation :   - permettre l’immersion et atteindre le fond de la piscine : immersion complète en s’aidant de la perche 
 
But de la tâche :   - collecter le plus d’objets possible 
 
Organisation matérielle:  - perche tenue par un adulte ou en petite profondeur le long des escaliers 
     - objets variés au fond à portée de la perche 
     - départ dans l’eau à tour de rôles 
 
Consigne :    - « Utilisez la perche pour descendre au fond pour récolter des objets et les déposer sur le bord. » 
 
Critère de réussite :   - nombre d’objets récoltés 
 
Comportements attendus :  - descente complète avec début d’allongement au fond 
 
Comportements observés :  - descente verticale avec réticence à l’immersion, yeux fermés 
 
Consignes et aménagements complémentaires : - dédramatiser, organiser un concours de récolte, un camarade ou un adulte dans l’eau  

 

 

  



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 3 AU PALIER 4 
 

I 22 : Coucou me revoilà !       MP ou GP 
 
 

Objectif de la situation :   - s'immerger. 
 
But de la tâche :    - mettre la tête sous l'eau. 
 
Organisation matérielle :   - ligne d'eau, cerceaux (à l'horizontale et à la verticale), tapis, planches... 
 
Consigne :  - « Vous allez essayer de passer sous ou dans les différents objets et dire « coucou » à chaque fois que votre 

tête sortira de l'eau. » 
 
Critère de réussite :    - passer sous ou dans un maximum d'objets différents. 
 
Comportements attendus :   - s’immerger en gardant les yeux ouverts. 
 
Consignes et aménagements complémentaires : - varier les profondeurs. 

- enchaîner le passage sous différents objets. 
 

 

 

Coucou ! 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 4 AU PALIER 5 
 

I23 : Les trous dans la banquise       MP ou GP 
 
 

Objectifs de la situation :   - se déplacer longtemps en immersion.  
     - gérer le temps d'immersion. 
 
But de la tâche :   - alterner déplacement et immersion. 
 
Organisation matérielle :   - des cerceaux disséminés dans le bassin. 
 
Consigne :   «  Vous traverserez un espace (largeur du bassin par ex.) en immersion  

et ne reprendrez votre respiration que dans les cerceaux flottants. » 
 
Critère de réussite :    - reprise de la respiration uniquement dans les cerceaux. 
 
Comportements attendus :   - immersion longue, les yeux ouverts. 
 
Consignes et aménagements complémentaires:  - diminuer le nombre de cerceaux.  

- varier la profondeur 
 
 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 4 AU PALIER 5 
 
 

Objectif des situations : s'immerger 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

I25 : Les pinces à linge 
 
But de la tâche :   - descendre le plus profond possible. 
 
Organisation matérielle :  - une perche et un élastique lesté sur lequel sont fixées à intervalles réguliers des 

pinces à linge de couleurs différentes  
 
Consigne :    - « Vous descendrez le long de la perche pour récupérer une pince à linge. »  
 
Critère de réussite :   - l'élève qui récupère la pince à linge fixée au plus profond a gagné. 
 
Consignes et aménagements complémentaires :   

- proposer plusieurs descentes successives pour cumuler un maximum de points (à chaque couleur de 
pince à linge correspond un certain nombre de points) 

I24 : Descente en oblique 
 
But de la tâche :   - descendre le plus profond possible. 
 
Organisation matérielle :  - l'enseignant tient une perche qui descend dans l'eau en oblique (jusqu'au fond)   
 
Consigne :    - «  Vous allez vous immerger et cheminer le long de la perche. » 
 
Critère de réussite :  - atteindre l'extrémité de la perche posée sur le fond (un observateur pour valider 

la réussite) 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 4 AU PALIER 5 
 

 I26 : Les pêcheurs de colliers 
 
 

Objectif de la  situation :   - s'immerger 
 
But de la tâche :    - descendre au fond de l'eau pour remonter un anneau le long de la perche.  
 
Organisation matérielle :   - une perche est tenue verticalement par l'adulte meneur de jeu  qui chronomètrera.  

- des anneaux lestés (autant d'anneaux qu'il y a d'élèves dans une équipe) sont enfilés dans la perche. 
- 2 équipes sont constituées, le tirage au sort désignant celle qui ouvre le jeu. 

 
Consignes :  - « Au signal, le premier joueur saute à l'eau et s'enfonce pour remonter le premier anneau. Il sort de l'eau et 

se met debout au bord du bassin. Le deuxième joueur touche alors l'anneau pour avoir le droit de sauter à 
son tour (disposition indispensable pour assurer la sécurité : un seul élève d'une même équipe dans l'eau à la 
fois). Puis le troisième et ainsi de suite. » 
- la deuxième équipe réalise l'épreuve à son tour : les temps sont mesurés et comparés. 

 
Critère de réussite :    - l'équipe qui a mis le moins de temps pour remonter tous les anneaux a gagné. 
 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 5 AU PALIER 6 
 

I27 : Les pêcheurs d'oursins       GP 
 
 

Objectif de la situation :   - agir en immersion. 
 
But de la tâche :    - récupérer divers objets lestés. 
 
Organisation matérielle :   - les élèves sont répartis en 2 équipes au bord du bassin.  

- un cerceau lesté est attribué à chaque équipe.  
- les oursins (une vingtaine d'objets lestés) sont éparpillés au fond de l'eau.  
- l'enseignant chronomètre. 

 
Consignes :  - au signal, un joueur de chaque équipe saute ou plonge pour s'emparer d'oursins qu'il dépose dans le cerceau 

de son équipe. 
- le joueur suivant peut entrer dans l'eau lorsque son prédécesseur lui a tapé la main en fin d'immersion. 
- tout objet non déposé dans le cerceau avant la fin de l'immersion doit être lâché. 
- au bout du temps imparti, l'équipe gagnante est celle qui a le plus grand nombre d'oursins dans son 
cerceau. 

 
Comportements attendus :  - les élèves devront ouvrir les yeux lors de tous les déplacements pour éviter les hésitations à saisir ou 

déposer les objets lestés. 
 
Consignes et aménagements complémentaires :  - les joueurs peuvent soit continuer à remplir le cerceau de leur équipe soit vider le cerceau de 

l'équipe adverse. Les oursins ainsi « volés » devant être éparpillés au fond de l'eau. 
 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 5 AU PALIER 6 
 

I28 : Les déménageurs en immersion       GP 
 
 

Objectif de la situation :   - agir en immersion. 
 
But de la tâche :    - s'immerger dans une zone précise. 
 
Organisation matérielle :   - 2 équipes placées de chaque côté du bassin.  

- une zone centrale délimitée par deux lignes d'eau.  
- un arbitre qui vérifie le passage dans la zone d'immersion. 

 
Consigne :  - « Au signal, les joueurs de chaque équipe sautent ou plongent afin de transporter des objets de l’autre côté 

du bassin (un objet à la fois par déménageur), en s'immergeant lorsqu'ils franchissent la zone délimitée par 
les deux lignes d'eau.  

 
Critères de réussite :   - l'équipe gagnante est celle qui a le plus d'objets dans son camp  

à l'issue de la partie (3 min par exemple). 
 
Comportements attendus :   - franchir la zone centrale en immersion.  

- transporter un maximum d'objets. 
 
 Consignes et aménagements complémentaires:      

- faire varier la largeur de la zone centrale. 
- obliger les déménageurs à s’immerger au passage de la zone centrale lors du retour. 
- accepter que les enfants "émergent" une fois dans la zone centrale. 

Objets de 

l’équipe A  

Objets de 

l’équipe B  



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
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I29 : Le grand fauteuil       GP  
 
 

Objectif de la situation :   - s'immerger.  
 
But de la tâche :    - aller s'asseoir au fond de l'eau et attendre le signal de remontée. 
 
Organisation matérielle :    - une perche pour l'enseignant. 
 
Consigne :  - «  Au signal, vous allez sauter, vous asseoir au fond du bassin et y rester jusqu'à ce que le signal indique la 

remontée. » (l'enseignant tape la perche au fond du bassin). 
 
Critère de réussite :    - l'élève réussit à attendre le signal de remontée 
 
Comportements attendus :   - expiration facilitant la descente 

- immersion longue 
 
Consignes et aménagements complémentaires : - varier la profondeur et/ou le temps d’immersion avant le signal de remontée 
 
 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
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DU PALIER 6 AU SAVOIR NAGER 
 

I30 : le plongeon canard 
 
 

Objectif de la situation :   - s’immerger en durée à partir de la surface de l’eau 
 
But de la tâche :    - réaliser un plongeon canard pour remonter un objet déposé au fond de l’eau. 
 
Organisation matérielle :   - objets lestés disposés au fond du bassin 
 
Consigne :    - « Allez, en brassant, chercher un objet au fond de l’eau (à la verticale du plongeur). » 
 
Critère de réussite :    - ressortir de l’eau avec un objet 
 
Comportements attendus :  - réaliser un plongeon canard (tête rentrée, corps à la verticale, mouvements de bras et de jambes efficaces, 

souffler) 
 
Comportements observés :   - n’atteint pas le fond du bassin (ne rentre pas la tête, ne souffle pas, …) 
 
Consignes et aménagements complémentaires :  - demander de toucher une cible moins profonde (les pieds d’un copain appuyé au bord du 

bassin jambes tendues, un cerceau vertical, …) 
       - s’immerger par un plongeon canard et évoluer sous l’eau dans différentes directions 

- s’immerger par un plongeon canard et  passer dans des cerceaux lestés 
- par deux : s’immerger par un plongeon canard et  remonter main dans la main à la même 
vitesse 
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I31 : Le tunnel 
 
 

Objectif de la situation :   - se déplacer en profondeur 
 

But de la tâche :    - passer à l’intérieur d’un cerceau 
 
Organisation matérielle :   - 1 ou plusieurs cerceaux lestés disposés au fond du bassin 
 
Consigne :  - « A tour de rôle, vous allez faire un plongeon canard pour passer à l’intérieur du cerceau et remonter à la 

surface » 
 
Critère de réussite :    - passer à l’intérieur du cerceau 
 
Comportements observés :   - idem  I30 
 
Consignes et aménagements complémentaires : - départ plongeon 

- départ du bord avec une glissée ventrale 
- départ du bord avec une coulée ventrale qui amène directement dans le cerceau. 
- enchaîner plusieurs cerceaux à même profondeur ou à profondeur variable 
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I32 : Le slalom sous l’eau 
 
 

Objectif de la situation :   - entrer en contact avec le fond 
 
But de la tâche :    - rester au fond de l’eau et se déplacer le plus longtemps possible 
 
Organisation matérielle :   - objets lestés disposés en slalom au fond du bassin 
 
Consigne :  - « Vous allez vous immerger, en plongeant ou en sautant, descendre au fond du bassin et réaliser le slalom 

en parcourant la plus grande distance possible. » 
 
Critères de réussite :   - rester au fond du bassin pour réaliser l’exercice 
     - réaliser la plus grande distance avant de remonter à la surface 
 
Comportements observés :  - remonter et terminer l’exercice à la surface 
     - ne pas arriver à atteindre le fond 
 
Consignes et aménagements complémentaires : - bien préciser que pour descendre au fond, les enfants doivent souffler une partie de l’air 

inspiré pour vider leurs poumons. 
       - agir de façon efficace dans le déplacement, mouvements amples et pas trop rapides. 

 



SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
IMMERSION 

 
 

DU PALIER 6 AU SAVOIR NAGER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I33 : Les déménageurs en immersion par équipe 
 
 
Objectif de la situation : - s’immerger dans une zone précise. 
 
 
But de la tâche : - transporter des objets d’un camp à l’autre en 
passant dans la zone centrale en immersion 
 
 
Organisation matérielle : - 2 équipes 

- une zone centrale délimitée par 2 
lignes d’eau 
- divers objets 

 
 

Consigne :  - « Au signal, vous transporterez les objets d’un 
côté à l’autre en vous immergeant entre les deux  
lignes d’eau. L’équipe gagnante est celle qui aura 
le plus d’objets dans son camp au signal de fin 
(5minutes par exemple). » 

 
 
Critères de réussite : - franchir la zone centrale en 

immersion. 
- transporter un maximum d’objets. 
 
 

Consignes et aménagements complémentaires :  
- faire varier la largeur de la zone centrale (ou utiliser un 
tapis).  

I 34 : Le relais sous-marin 
 
 
Objectif de la situation : - se déplacer rapidement avec un  
    passage en immersion. 
 
But de la tâche :  - se déplacer le plus rapidement possible 

en surface et en profondeur 
 
Organisation matérielle :  - plusieurs équipes  

- les nageurs de la même équipe sont 
répartis équitablement de chaque côté 
du bassin 
- une zone d’immersion matérialisée 
(lignes d’eau, tapis …) 

 
Consigne : - « Au signal, le premier de chaque équipe va 

plonger, nager à la surface jusqu’à la 1ère ligne 
d’eau, s’immerger et franchir la zone délimitée sous 
l’eau, rejoindre le bord opposé en nageant à la 
surface, toucher le mur pour faire partir le nageur 
suivant » 

 
Critères de réussite : - franchir la zone sous l’eau 

- se déplacer rapidement 
 

Consignes et aménagements complémentaires :  
- faire varier la largeur de la zone d’immersion 
- imposer une nage 
- obliger les nageurs à aller toucher le fond 
- imposer une nage différente dans chaque zone 
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I35 : Les trous dans la banquise 
 
 
Objectif de la situation : gérer le temps d’immersion. 
 
 
But de la tâche : - se déplacer en immersion et ne respirer 

que dans les cerceaux flottants. 
 
 
Organisation matérielle :  - entre deux lignes d’eau  

- 4 ou 5 cerceaux flottants 
 
 

Consigne :   - « Vous traverserez la largeur du bassin (par 
exemple) en immersion et ne reprendrez votre 
respiration que dans les cerceaux flottants. » 

 
 
Critère de réussite :  - reprise de la respiration uniquement dans 

les cerceaux.  
 
 
Consignes et aménagements complémentaires :  

- diminuer le nombre de cerceaux 
- organiser la situation sous forme de relais (2 équipes, 
une par ligne d’eau) 

I36 : Les scaphandriers 
 
 
Objectif de la situation : - s’immerger longtemps en déplaçant un 

objet. 
 
 
But de la tâche :  - amener son objet le plus loin possible en une 

seule apnée  
 
 
Organisation matérielle :  - plusieurs équipes de deux élèves  

-  prévoir des objets reconnaissables  
pour chaque équipe. 

 
 
Consigne :  - « Vous pousserez à tour de rôle un objet posé au fond 

du bassin du point de départ au point d’arrivée (définis 
au préalable). » 

 
 
Critère de réussite :  - être la première équipe à amener son objet 

dans la zone d’arrivée  
 
 
Consignes et aménagements complémentaires :  

- proposer un aller-retour 
- jouer à 3 ou 4 
- chronométrer 
- pousser l’objet à l’aide d’un autre objet 
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I37 : Les hydres 
 
 

Objectif de la situation :   - dédramatiser la crainte de la profondeur 
 
But de la tâche :    - remonter à deux un même anneau dans un même temps 
 
Organisation matérielle :   - élèves par deux, départ dans l’eau.  

- 1 anneau pour deux, placé au fond du bassin 
 

Consigne :  - « Par duo, vous plongez simultanément en canard, vous vous emparez de l’anneau et remontez ensemble 
liés par l’anneau tenu à la main. » 

 
Critères de réussite :  - les duos ont remonté l’anneau du fond du bassin 
     - ils ressortent de l’eau en même temps 
 
Comportements attendus :   - synchronisation de l’exercice 
 
Consignes et aménagements complémentaires : organiser cette situation sous forme de jeu : 

- constituer deux équipes 
- dans chaque équipe, les joueurs s’organisent en duos 
- au signal donné, les premiers duos de chaque équipe plongent simultanément en canard pour aller chercher leurs anneaux. 
- le duo gagnant est celui qui fait surface en dernier, il fait remporter un point à son équipe 
- l’équipe gagnante est celle qui totalise le plus de points. 
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Petites situations       GP 
 
 

Objectif des situations : s'immerger 
 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

I 38 

But de la tâche : - se déplacer en immersion.  

 

 Organisation matérielle : - objets lestés.   

 

Consignes :  - «  vous allez vous immerger, saisir un 
objet lesté et le déplacer pour le poser le 
plus loin possible du bord.  

 

 Consignes et aménagements complémentaires : 
- aller toucher un objet lesté puis ressortir près du bord 
- aller ramasser un objet lesté et passer dans un cerceau 
vertical 
- sauter 2 à 2, le but du jeu étant de ramasser l'objet lesté 
enjeu du défi  

 

I 39 

Reprise des situations I16 du palier 3 à 4 en supprimant les aides 
(ne pas saisir la perche ou le corps du camarade !) pour 
l'immersion. 
 
Reprendre le jeu « les pêcheurs de colliers » I26 pour déplacer  
un anneau vers un cerceau lesté distant de 2 mètres environ. 
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