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CONSTATS  
Tous les élèves de l’Essonne ne bénéficient pas du même accès au « savoir nager ».  
Pour une partie d’entre eux le manque de piscines ou leur éloignement ne leur permet pas de pouvoir apprendre à 
nager. 
Pour les autres, l’enseignement de la natation scolaire est caractérisé par une grande hétérogénéité en ce qui 
concerne les conditions matérielles et les horaires. 

Ces constats nous amènent à rappeler un certain nombre de dispositions prévues par les textes officiels, afin de 
proposer aux enfants des apprentissages significatifs, c’est à dire porteurs de progrès. 

 

RAPPEL DES TEXTES  
ET RECOMMANDATIONS 

Textes de référence :  
- Arrêté du 4-4-2007, paru au BO HS n°5 du 12-4-2007 : Horaires et programmes d’enseignement de l’école 

primaire 
- Circulaire n°2004-139 du 13-07-2004, parue au BO n° 32 du 09-09-2004, modifiée par la circulaire n°2004 -173  

du 15-10-2004, parue au BO n°39 du 28-10-2004 : Ens eignement de la natation dans les établissements 
scolaires du premier et du second degré 

 

 

INSCRIPTION DE LA NATATION AUX PROGRAMMES ET AU PROJET D’ECOLE 
« Les activités aquatiques et la natation sont partie intégrante de l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive à l’école, … »1. 
Elles « … contribuent à l’éducation globale de l’enfant et visent à lui faire acquérir des compétences spécifiques, 
définies par les … programmes … » 

« Le choix de cette activité (…) relève de la responsabilité de l’équipe pédagogique de l’école. L’importance de la 
sécurité que procure la maîtrise du mouvement dans le milieu aquatique doit cependant conduire les équipes à 
privilégier ce choix aussi souvent que le milieu environnant le permet … » 
La natation « … trouve sa place dans un projet d’ensemble qui concerne les cycles 2 et 3 de l’école primaire, sans 
exclure (…) la grande section. » 

 

NOMBRE, FREQUENCE ET DUREE DES SEANCES 

« … partout où ce sera possible, les activités de natation seront proposées aux enfants de grande section, sous la 
forme de modules d’apprentissage d’un minimum de 10 séances » (programmes 2002) 

« Les activités de natation (un module d’au moins 12 séances chaque année) seront programmées en priorité pour 
les élèves de ce cycle (le cycle 2) chaque fois que les équipements le permettront. » (programmes 2002) 

«  ... prévoir, aux cycles 2 et 3, 24 à 30 séances, en deux ou trois modules, auxquelles peut s’ajouter, …, un 
module supplémentaire de 12 séances au cycle 3 pour conforter les apprentissages » 

« Dans le cadre d’un module … d’apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil au-dessous duquel on ne 
peut descendre, chaque séance devant correspondre à une durée optimale , à l’école, d’environ 30 à 35 minutes 
de pratique effective dans l’eau » 

« … une planification rigoureuse est nécessaire afin que les équipements locaux profitent au maximum d’élèves 
dans les meilleures conditions. » 

                                                           
1 Les parties entre parenthèses et en italique sont extraites des textes officiels 
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Les planifications proposées dans les piscines du département devront tenir compte des injonctions des 
programmes et de la circulaire, mentionnées ci-dessus. 

En outre il serait souhaitable, lorsque les conditions le permettent, que chaque élève puisse disposer de plus de 2 
modules d’apprentissage dans sa scolarité primaire. Dans les cas où 2 modules seulement sont possibles, 
minimum en dessous duquel plus aucun progrès quantifiable ne paraît envisageable, ceux-ci se situeront 
prioritairement au CP et au CE1. 

Pour les CM2, il est judicieux de proposer un temps fort consacré à la natation, qui pourrait par exemple se 
dérouler sur une ou deux semaines. Ceci permettrait d’optimiser les apprentissages et de favoriser la continuité 
entre le premier et le second degré. 

Suivant les possibilités locales, les modules d’apprentissage pourraient être répartis de la façon suivante : 

EXEMPLES DE PLANIFICATIONS (non exhaustifs). 

Nombre de séances par classe Cursus scolaire 
de l’enfant 

Exemple Exemple 

24 à 30 séances CP : 12 à 15 ; CE1 : 12 à 15 CP : 14 à 20 ; CE1 : 10 

45 séances GS : 10 ; CP : 20 ; CE1 : 15 CP : 15 ; CE1 : 15 ;CM2 : 15 

60 séances GS : 10 ; CP : 30 ; CE1 : 20 CP : 30 ; CE1 : 15, CM2 : 15 

75 séances GS : 15 ; CP : 30 ; CE1 : 15, CE2 : 15  GS : 10 ; CP : 20 ; CE1 : 30, CM2 : 15 

90 séances GS : 15 ; CP : 30 ; CE1 : 30, CM2 : 15 GS : 15 ; CP : 15 ; CE1 : 15,  
CE2 : 15 ; CM1 : 15 ; CM2 : 15 

 
ENCADREMENT  

Taux d’encadrement  
- « en maternelle, l’enseignant et 2 adultes agréés, qualifiés ou bénévoles pour une classe » (idem pour classes 

multicours comprenant des élèves de GS > ou = à 20 élèves) 
- « en élémentaire, l’enseignant et 1 adulte agréé, qualifié ou bénévole pour une classe » (idem pour classes 

multicours comprenant des élèves de GS < à 20 élèves) 
- « pour les classes à faibles effectifs (seuil : 12 élèves) le taux d’encadrement sera fixé localement par 

l’inspecteur d’académie (…), après avis de ses conseillers techniques et pédagogiques 

L’enseignant « … participe effectivement à l’enseignement … », en partenariat avec des professionnels 
qualifiés et agréés , titulaires du diplôme de BEESAN ou de  MNS ou fonctionnaires territoriaux (Educateur 
Territorial des APS par exemple). 

Si nécessaire, l’enseignant peut être amené à faire appel à des bénévoles agréés  2 « qui contribuent … par leur 
aide, à la mise en œuvre de cet enseignement. » 
L’intervention du bénévole se fera toujours sous la responsabilité de l’enseignant, qui lui donnera les consignes à 
respecter. 

L’enseignant peut également se faire aider par d’autres personnes dans le cadre de la « vie collective » 
(transport, déshabillage et habillage des élèves, accompagnement aux toilettes, douche …). 
Dans ce cadre, l’autorisation du directeur suffit pour des parents accompagnateurs. 
L’ATSEM peut intervenir à la piscine pour l’encadrement de la vie collective, si elle y a été autorisée au préalable 
par le maire. 
 

                                                           
L’agrément d’un bénévole sera délivré par l’IEN aux conditions suivantes : 
- Vérification de sa réussite au test de natation (départ du bord, nager 25 m avec aisance + aller chercher un objet à au 

moins 1m30 de profondeur) et information sur les compétences requises (cf. fiche « natation » dans « EPS et législation : 
les activités ») 

- Information sur le projet pédagogique, en spécifiant le rôle du bénévole. 
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SECURITE 

La surveillance   
Une « surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les 
plages tels que définis par le POSS » (plan d’organisation de sécurité et de secours). 
« … jusqu’à 3 classes évoluant dans le même bassin, une personne chargée de la surveillance sera nécessaire au 
bord du bassin ; au delà de 3 classes, deux personnes … ». 

Le personnel de surveillance «  est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément 
remplir une mission d’enseignement » et ne pourra donc en aucun cas être comptabilisé dans l’équipe 
d’encadrement (sauf dans le cas particulier des bassins d’apprentissage3). 
 
 

La sécurité  
« … est active et permanente. […] les enseignants veilleront à mettre en place des procédures de travail propres à 
limiter les risques et à en faire prendre conscience aux élèves, … à travers : 

- les modalités de travail … 
- le balisage des espaces de travail de chaque groupe 
- les entrées et les sorties ordonnées du bassin 
- le déplacement sur les plages et dans les espaces de circulation ». 

Veiller à une «  vigilance renforcée pour les modifications de tâche qui constituent un facteur potentiel d’accident », 
ainsi que pour  «  les activités de réinvestissement (qui)  nécessitent un niveau accru d’attention ». 
 

SOUVENT LE  RISQUE REEL ENCOURU PAR LES ENFANTS N ’EST PAS A  L ’ IMAGE DU RISQUE PERÇU PAR 
LES ADULTES .   
S I  L ’EVOLUTION SURVEILLEE ET ENCADREE DE NON -NAGEURS EN EAU PROFONDE EST SANS DANGER ,  
LA « BAIGNADE L IBRE  » MEME EN PETIT  BAIN ,  NON ORGANISEE ET MAL SURVEILLEE MET REELLEMENT 
LES ENFANTS EN PERIL  !  
 

Le moment de « temps libre » dans l’eau peut être pour le maître un moment privilégié d’observation des enfants 
dans des activités de réinvestissement, … à condition que ce moment soit particulièrement bien organisé, avec 
une surveillance précise et une répartition des tâches pour chacun des adultes concernés. 

 

 

 

 
Tableau récapitulatif des rôles des différents partenaires : cf. page suivante 

 

 
 

Natation scolaire : rôle des différents partenaires 
4 fonctions complémentaires … 

 

 Surveillance  Enseignement  
Contribution à la 

mise en œuvre de Vie collective  

                                                           
3 Circulaire natation 2004, chapitre IV – C : Les cas particuliers des bassins d’apprentissage et des piscines intégrées aux 
établissements scolaires du second degré 
« … les bassins d’apprentissage, structures spécifiques et isolées, d’une superficie inférieure ou égale à 100 m2 et d’une 
profondeur maximale de 1,30 m.  
Conçus pour pouvoir accueillir une classe entière, ces équipements se révèlent particulièrement sûrs pour des activités 
encadrées par des personnels qualifiés. 
C’est pourquoi, dans le premier degré, tout en respectant les taux d’encadrement précisés (…), la surveillance sera assurée, 
par les membres de l’encadrement pédagogique dans la mesure où l’un d’entre eux, au moins, aura satisfait aux tests de 
sauvetage prévus par l’un des trois diplômes suivants : le diplôme d’Etat de MNS, le brevet d’Etat d’éducateur sportif des 
activités de natation, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ou encore aux tests constituant les pré-requis 
du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive. » 



 

CPD EPS, CPC EPS, BEESAN   IA 91 
 
7 
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Surveillance 
générale  :  

pour assurer la 
surveillance spécifique 

des bassins, où se 
déroulent les activités 

 

Enseignement  : 
pour assurer les 
apprentissages, 

l’appropriation des 
compétences 

Aide  
à l’encadrement de 

la natation : 
en appliquant, dans ses 
actions,  les consignes 

données par l’enseignant 

Accompagnement 
« vie collective »  : 

pour assurer les 
besoins liés, aux 
déplacements, à 

l’hygiène, à l’habillage, 
à la vie quotidienne 

Q
U

I ?
 � PROFESSIONNEL 

qualifié et agréé 
dans le cadre d’une 
convention 

(MNS / BEESAN …) 

� ENSEIGNANT en 
charge de la classe, 
responsable 
pédagogique  

� PROFESSIONNEL 
qualifié et agréé 
dans le cadre d’une 
convention, chargé 
de l’enseignement. 

ACCOMPAGNATEURS 
BENEVOLES 

agréés par l’IEN 

� ASSISTANTS 
D’EDUCATION 

� ATSEM 
(si autorisation du 
maire) 

� BENEVOLES pour 
la vie collective 

C
O

M
M

E
N

T
 / 

Q
U

O
I ?

 

En fonction du nombre 
de classes dans un  

bassin. 
«(…)  exclusivement 

affecté à cette 
tâche (…)» 

En fonction des 
modalités d’organisation 
prévues dans le projet 

 
Répondre aux besoins 

liés : 
- aux déplacements 

jusqu’aux espaces 
d’apprentissages 

- à l’hygiène 
- à l’habillage 
- à la vie quotidienne 
 

Q
U

A
N

D
 ?

  
Durant toute la durée 
de la présence des 

classes dans le bassin 
et sur les plages 

 

Durant toute la durée de 
l’activité 

O
U

 ?
 

Au bord du bassin 

En fonction du projet 
pédagogique spécifiant 
l’organisation matérielle, 
les objectifs, contenus, 

modalités 
d’interventions des 

différents partenaires 

 
Soit dans l’eau, soit hors 
de l’eau en fonction des 
demandes spécifiques 

de l’enseignant 
 

De l’école à l’école, 
hors temps 

d’apprentissages 
spécifiques 

R
E

M
A

R
Q

U
E

S
 

Cf. circulaire n° 2004-139 du 13-07-2004, parue 
au BO n°32 du 09-09-2004, modifiée par la 

circulaire n° 2004-173 du 15- 10-2004, parue au 
BO n° 39 du 28-10-2004  

 
Test pour les bénévoles :  
• nager 25 m avec 

aisance 
• chercher un objet dans 

au moins 1,30 d’eau 
 
Les informer sur le projet 
et spécifier leur rôle 
S’assurer du respect des 
valeurs de l’école 

 

Pour l’enfant souffrant 
d’un handicap, un 

adulte référent 
(éducateur spécialisé, 

A.V.S., E.V.S, …)  
peut être amené à 

l’accompagner dans 
l’activité 
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APPRENDRE 

 

A NAGER  

 

A L’ECOLE 

 
- Qu’est-ce que : « nager »? 

- Etapes I, II et III du « savoir nager » 

- Enjeux du « savoir nager » 

- Compétences à acquérir en natation 
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QU’EST-CE QUE 
« NAGER »? 

 

NAGER c’est se déplacer dans l’eau, sans 
appuis solides ni matériel de flottaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette maîtrise se construit progressivement à travers trois grandes étapes : 

I) L’étape de la construction du « corps flottant » :  
s’adapter au milieu aquatique et sub-aquatique 

II) L’étape de la construction du « corps projectile »,  
puis ébauche du « corps propulseur » :  
découvrir des principes communs aux déplacements 

III) L’étape de la construction du « corps projectile / propulseur : 
appliquer ces principes aux nages codifiées. 

(Les 2 premières étapes nous semblent prioritaires à l’école primaire.) 

 

N.B. 
Selon le programme d’EPS de la classe de sixième des collèges du 18 Juin 1996  
« L’élève sachant nager est capable, en eau profonde, de sauter ou plonger pour réaliser sans 
interruption une distance donnée, un maintien sur place et la recherche d’un objet immergé ». 

Cela implique la maîtrise 

d’une propulsion , d’un équilibre  et d’une respiration  

adaptés au milieu aquatique .  

 
Ces compétences sont mises en jeu au cours d’activités 

d’entrées dans l’eau et de déplacements 

en surface  et en profondeur . 
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ETAPE I – CONSTRUCTION DU CORPS FLOTTANT :  

S’adapter au milieu aquatique et sub-aquatique 

Vers de plus en plus d’autonomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrées 

 

Immersions 
 

Déplacements 

RESPIRATION 

- Accepter l’apnée 

- Accepter les 
expirations tête 
dans l’eau 

PROPULSION 

- Passer d’appuis 
solides vers des 
appuis fuyants 

- Accepter n’importe quelle orientation du corps dans l’eau,  
y compris l’immersion de la tête 

EQUILIBRE  
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ETAPE II – CONSTRUCTION DU CORPS PROJECTILE,  
PUIS EBAUCHE DU CORPS PROPULSEUR :  

Découvrir des principes communs aux déplacements  

Pour être le moins possible freiné : faire coïncider l’axe de déplacement avec l’axe du corps, 
donc avoir le visage le plus immergé possible. 

Pour être efficace  : agir de l’avant vers l’arrière, en accélérant progressivement, dans un axe 
proche de celui du corps, donc réduire le temps et l’espace de l’émersion de la tête. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPIRATION 

- Trouver le moment utile à 
l’inspiration 

- Réduire le temps et l’espace 
d’émersion de la tête 

PROPULSION 
Par l’action des jambes 

- améliorer la position hydrodynamique 
- contribuer au déplacement 

Par l’action des bras 
- découvrir rythme et sens de poussée  

dans un plan horizontal et vertical 

- Savoir « glisser », attitude hydrodynamique :  
corps aligné, indéformable, orienté à l’horizontale 
sous la surface, tête dans l’axe du déplacement 

EQUILIBRE  

Entrées 

 

Immersions 

 

Déplacements 
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ETAPE III – CONSTRUCTION DU CORPS  

PROJECTILE / PROPULSEUR :  

Appliquer ces principes aux nages codifiées 

Chercher le meilleur rendement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPIRATION 

- Coordonner les actions motrices 
et la respiration :  
expiration longue et / ou forcée 
inspiration brève 

PROPULSION 

- Sentir et trouver la bonne 
orientation des appuis 

- Trouver la bonne amplitude et la 
bonne cadence du mouvement 

- Trouver le meilleur équilibre par la 
coordination des jambes et des bras 

EQUILIBRE  

Entrées 

 

Immersions 

 

Déplacements 
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SAVOIR NAGER : ENJEUX  
 

« … l’éducation physique participe à l’éducation à la santé et à la sécurité. Elle permet aussi, tout en répondant au 
besoin de bouger et au plaisir d’agir, de donner aux élèves le sens de l’effort et de la persévérance. Elle offre aussi 
l’occasion d’acquérir des notions (…) et de construire des compétences utiles dans la vie de tous les jours (…). » 
(programmes 2002, cycles 2 et 3, chapitre « objectifs »). 

 

L’importance de la natation « est liée à son caractère utilitaire, qui fait du « savoir nager » un élément essentiel de 
la sécurité des personnes. Elle tient également à la diversité des pratiques culturelles en milieu aquatique et au 
développement des activités nautiques de pleine nature ». 
(circulaire natation 2004). 

 

« L’éducation physique … est-elle réellement complète si ceux qui quittent l’Ecole obligatoire ne disposent pas des 
ressources nécessaires pour se mouvoir et agir dans le milieu aquatique en toute sécurité ? L’enjeu … doit être 
envisagé au regard des effets produits au plan sanitaire, social et culturel : « se sauver », « sauver les autres », 
tisser des liens sociaux autour de pratiques communes de loisirs, accéder sans risques à des pratiques utiles sur 
toute la durée de la vie. La réflexion est d’importance : il s’agit pour l’élève d’un savoir aussi fondamental que le 
« savoir lire » ou le « savoir écrire ». L’éducation physique peut-elle se permettre de passer à côté ? »  
(Académie de Versailles – Inspection Pédagogique Régionale EPS : http://eps.ac-versailles.fr rubrique « EPS en 
collège dans l’académie de Versailles »). 

 

 

 

ENJEUX EDUCATIFS MAJEURS DU « SAVOIR NAGER » A L’EC OLE 

A dominante motrice A dominante  
socio - affective 

A dominante  
cognitive 

� La maîtrise de techniques 
particulières au milieu aquatique 
dans toutes ses dimensions 

- pour s’y déplacer  

- pour se sauver 

- pour sauver les autres 

 

 

� La maîtrise de ses 
appréhensions face au milieu 
aquatique 

 

� L’acquisition d’attitudes 
favorisant la sécurité pour soi-
même et les autres 

 

 

 

� La connaissance de soi, du 
milieu aquatique et de son 
matériel 

 

� La responsabilisation : capacité 
à prendre la mesure de ses 
possibilités face aux risques 
encourus, en fonction des 
conditions particulières du 
moment et du lieu 

 

� La connaissance des conditions 
de sécurité, propres au milieu 
aquatique 
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Apprendre à nager ouvre l’accès à des activités 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

dans l’eau  

Natation synchronisée 

 

« corps parlant » 
pour communiquer 

ou créer  

Plongée sous-marine 

Parcours aménagés 

 

« corps explorant »  
pour explorer  

dans l’eau et 
dans l’air  

sur l’eau  

Natation sportive 

Nage avec palmes 
 

« corps fusant » 
pour aller vite  

Sauvetage 

Water-polo 
 

« corps coopérant »  
pour coopérer 

Plongeon 

 

« corps volant » 
pour maîtriser son 
évolution dans l’air 

ou dans l’eau 

Sports nautiques 

( voile, canoë- kayak  
surf, planche à voile,  

ski nautique …) 

« accès aux loisirs » 
pour accéder à la maîtrise 
des engins aquatiques 
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Compétences spécifiques  

En fin d’école maternelle ou  
après 10 séances 

En fin de cycle 2  
ou  

après 24 à 30 séances 

En fin de cycle 3 
ou  

après 36 à 42 séances 

En fin de cycle 3 :  
« lorsque les conditions locales 

permettent d’aller au delà » 
après 80 séances par ex 

« Se déplacer sur quelques mètres, 
en grand bain, par l’action des bras 
et des jambes, avec ou sans support 
(frite ou planche) » 
(programmes 2002) 

« Se déplacer en surface et en 
profondeur dans des formes 
d’actions inhabituelles mettant en 
cause l’équilibre » 
 (programmes 2002) 

« Nager longtemps ; parcourir 
environ 15 m en eau profonde, sans 

brassière et sans appui. » 
(programmes 2002 et circulaire 
natation 2004) 

Viser le « …  niveau d’autonomie 
caractérisant le « savoir-nager » tel 
qu’il est défini dans les programmes 

… du collège. […] » 
(circulaire natation 2004) 

 
Compétences transversales  

« Il s’agit pour l’enseignant d’aider l’élève à acquérir des attitudes, des méthodes, des démarches 
favorables  

aux apprentissages … » (programmes 2002, chapitre « compétences transversales ») 

Programmes 
Exemples extraits des fiches d’accompagnement et du document d’application cycle 2 des programmes  

http://eduscol.education.fr/ 
(dans le sommaire, choisir « école », puis « programmes et documents d’accompagnement ») 

S’engager 
lucidement dans 
l’action 
- oser s’engager en 

toute sécurité 
- choisir des 

stratégies 
efficaces 

- contrôler ses 
émotions 

En fonction d’un risque reconnu et apprécié et de la difficulté de la tâche : 
- Accepter la suppression des appuis plantaires 
- Identifier la position de son corps par rapport à l’horizontale 
- Explorer activement le milieu aquatique pour recueillir des informations et éprouver des sensations variées : « l’eau me 

porte, elle résiste à la poussée, j’ai du mal à descendre au fond, je vois trouble … » 
- Aller chercher un objet au fond sans utiliser la perche 
- Accepter d’aller au fond et se laisser remonter 
- Aller en grande profondeur et y rester assez longtemps pour ramasser des objets immergés et les remonter à la surface 

(document d’application des programmes : cycle 2) 
- Réaliser un parcours sub-aquatique : entrer dans l’eau, aller au fond, s’orienter à travers des cerceaux immergés, ramasser 

des objets, les remonter sur le bord 
- Se fixer un contrat de réalisation (distance à parcourir, ou durée de nage) 

Construire un projet 
d’action  
- le formuler 
- le mettre en 

œuvre 

Se fixer un contrat de réalisation, adapté à ses possibilités, et le réaliser 
- Choisir le parcours, le mode de déplacement et la profondeur du bassin qui vont permettre de réussir son contrat 
- Se déplacer en autonomie sur une quinzaine de mètres, augmenter le temps d’action en profondeur, s’engager en sécurité 

dans un projet d’exploration en piscine 

Mesurer et 
apprécier les effets 
de l’activité 
- lecture d’indices 

variés 
- mise en relation 

des notions 
d’espace et de 
temps 

- appréciation de 
ses actions, de ses 
progrès, de ceux 
des autres 

Mieux connaître les composantes spécifiques des activités aquatiques (s’immerger, flotter, respirer, se propulser …) 
- Apprécier les distances relatives dans les différentes dimensions du volume aquatique 
- Apprécier les durées relatives en vivant par l’immersion une autre expérience de la durée 
- Mettre en relation la distance avec la durée d’un parcours 
- Trouver la meilleure manière de faire pour rester au fond le plus longtemps possible et ramasser le plus grand nombre 

d’objets 

Prendre conscience de ses capacités corporelles et affectives 
- Dans différentes actions : « je sais mieux flotter que descendre au fond » 
- Dans des situations de risque identifié : « je contrôle ma respiration pour rester longtemps sous l’eau » 

Reconnaître une situation de prise de risque 
- Connaître l’eau comme « milieu étranger » 
- « Apprivoiser » l’eau par une prise de conscience de nouveaux appuis, d’une nouvelle motricité et d’une nouvelle 

organisation spatiale 

Evaluer une performance selon des critères simples 
- Tenir un livret d’évaluation afin de mesurer, de comparer et de suivre ses progrès au fur et à mesure de son apprentissage 
 

Appliquer des règles 
de vie collective 
 

Se conduire dans le groupe en fonction de règles 
- Comprendre les règles de sécurité de la piscine concernant le comportement dans l’eau ou à l’extérieur (toilettes, douche, 

pédiluve …)  
- Etre autonome et responsable (se déshabiller seul, ne pas courir sur un sol glissant, respecter les règles de sécurité…) 

Coopérer 
- Aider un camarade à réaliser son projet personnel en lui donnant des idées, des conseils 
- Coopérer dans le cadre de projets spontanés ou organisés par l’enseignant 

Connaître et assurer plusieurs rôles (par ex les rôles d’acteur et d’observateur dans le cadre d’un travail par couple d’enfants) 
 

COMPETENCES A ACQUERIR EN NATATION 
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ORGANISATION 
 

DE 
 

L’ENSEIGNEMENT 
 
 

- Organisation d’un module d’apprentissage 
- Choix des situations d’apprentissage 
- Evaluation du savoir nager 
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Conformément aux programmes 2002 et à la circulaire natation, envisager  
- en GS environ 10 séances  
- pour les autres classes au moins12 séances par an  

qui seront construites selon les phases suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tout au long du module, les élèves ont la possibilité d’évaluer leurs pr ogrès par le biais de carnets d’auto-
évaluation, d’échanges en classe sur les expériences vécues etc . 

ORGANISATION D’UN MODULE D’APPRENTISSAGE  

LA PREMIERE SEANCE D’UN MODULE  

Elle a pour objectif : 

� pour l’élève de découvrir le lieu, le dispositif, le matériel, …, et de l’investir. 
� pour l’enseignant d’évaluer le niveau de départ et de prévoir les groupes 

d’élèves pour les séances ultérieures. 

LA SEANCE TERMINALE  

Elle a pour objectif : 
� d’évaluer l’acquisition des compétences visées dans le module 
� de finaliser les apprentissages. 

PHASE D’EXPLORATION  

En fonction du dispositif retenu, 
investir au maximum le milieu 
aquatique en termes  

- d’entrées dans l’eau 
- d’immersions 
- de déplacements. 

PHASE DE STRUCTURATION 

Structurer et développer les 
acquis dans  

- les entrées 
- les immersions 
- les déplacements. 

PHASE DE RE-INVESTISSEMENT 

Confirmer ses acquis en les 
réinvestissant selon des contraintes 
liées à des dispositifs différents. 

(exploration) 

(structuration) 

(réinvestissement) 

(…)
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Le jeu  
 

Par le jeu, les élèves vont apprivoiser le milieu 
aquatique et s’y accoutumer, grâce à la maîtrise 
d’actions motrices et à l’acquisition de 
compétences et de connaissances plus ou 
moins conscientes.  

Pour chaque niveau, quelques jeux sont 
proposés. De nombreux autres peuvent être 
utilisés. Se référer par exemple à l’ouvrage 
« jeux aquatiques », aux éditions Revue EPS. 
 

Le parcours aquatique  
 

Basé sur un aménagement matériel qui induit 
les tâches à effectuer, le parcours aquatique 
fournit à l’élève des repères et des buts à 
atteindre. 

Il est motivant et permet l’enchaînement 
d’actions dans des situations variées. 
 

L’exercice  
 

L’exercice, par sa répétition, permet de 
structurer les apprentissages.  
C’est une action obligée, qui peut être un geste 
global ou un fragment de geste, identifiable ou 
non à une technique sportive. 
Choisi en fonction des apprentissages visés, il 
permet des automatismes d’adaptation, 
indispensables pour la stabilisation des 
apprentissages. 
 

 

CHOIX DES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
 

Le dispositif que nous préconisons de mettre en place pour l’apprentissage de la natation s’appuie sur une 
alternance judicieuse de jeux, de parcours aquatiques et d’exercices de structuration. 

Les situations proposées doivent permettre à l’élève d’être confronté à un obstacle, qu’il ne peut momentanément 
pas franchir et être suffisamment « ouvertes » pour permettre une diversité de solutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans une même séance il est possible de rencontrer les trois types de situations (par ex un parcours d’exploration 
en début de séance, quelques exercices de structuration en milieu de séance et un jeu de réinvestissement à la 
fin). Les situations d’apprentissage sont exploitées et analysées en classe, car la natation, riche en émotions et 
sensations, contribue au même titre que les autres disciplines à la maîtrise du langage et au vivre ensemble4.

                                                           
4 Une illustration en est donnée dans l’article « maîtrise du langage et natation »,  
parue dans la Revue EPS 1 n° 127 d’avril / mai 2006 
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EVALUATION DU "SAVOIR NAGER" 
 
« Il convient … de favoriser la continuité des apprentissages qui, de l’école primaire au collège puis au lycée, 
visent à assurer la construction, par tous les élèves, des compétences indispensables à la maîtrise de leur 
sécurité. […] on ne peut qu’encourager la réalisation d’outils favorisant cette continuité de l’école au collège et 
particulièrement le suivi des compétences acquises » (circulaire natation). 

 
 

I) L'EVALUATION DIAGNOSTIQUE  
 

 

 

II) L’EVALUATION FORMATIVE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III) L'EVALUATION SOMMATIVE  
 

 

 

 

 

 

 

Elle est menée au début du module d’apprentissage et permet d’évaluer le niveau de départ de 
chaque élève. 

(Voir un exemple de fiche d’évaluation diagnostique pour le niveau I, page 18). 

Elle est menée tout au long de la période d'apprentissage et reprend, en les détaillant et en les 
traduisant en actions concrètes et observables, les compétences de référence pour les 4 niveaux 
(cf. tableau page 13). 

Elle s’effectue : 
- Par l’enseignant, à l’aide de fiches d’observation, à utiliser en lien avec le carnet d’évaluation 

remis à chaque élève. (Voir un exemple de fiches d’évaluation formative pages 19 et 20). 

- Par les élèves, à l’aide du carnet qui leur est fourni par l’équipe d’enseignement de la 
natation. 

� C'est un carnet d'auto-évaluation pour les élèves, "acteurs" de leurs apprentissages. 

� Le maître aide l'élève à prendre conscience de ses progrès et à remplir son carnet, lors 
d'un travail qui prend place avant et après la séance. 

Elle a lieu en fin de module d'apprentissage et s'appuie notamment sur les compétences 
spécifiques que les élèves doivent avoir acquises, déclinées en 4 niveaux en fonction des 
programmes et de la circulaire natation (cf. tableau p 24). 

Pour chaque niveau décrit pages 26 à 29, un exemple d’évaluation sommative est présenté. La 
réussite aux situations proposées atteste que les compétences requises pour ce niveau sont 
atteintes et qu’il est possible de passer au niveau supérieur. 
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Fiche d’EVALUATION DIAGNOSTIQUE pour le niveau I 

(exemple de fiche d’observation lors de la première séance du niveau I) 

 
Groupe Entrées dans l’eau Immersions Déplacements 

Noms des élèves 

P
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r 

P
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 l’
éc
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s 
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ng
 

du
 m

ur
 

T
ie
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 li
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e 
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u 

M
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e 

sa
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pu
i d

es
 m

ai
ns

 

S
e 

dé
pl

ac
e 

sa
ns

 
au

cu
n 

ap
pu

i 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

NB : Chaque fois que l’élève entreprend une action, mettre un bâton dans la case correspondante. 
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FICHE D'OBSERVATION  
EVALUATION FORMATIVE 

(exemple d’une fiche d’observation, utilisée dans une piscine en lien avec le livret d’évaluation) 

 
 Entrées 

1 J'entre dans l'eau par l'échelle 

2 J'entre dans  l'eau, départ assis sur le mur 

3 Je saute dans l'eau seul en tenant la perche 

4 Je saute dans l'eau en récupérant la perche 

5 Je saute sans matériel 

6 Je saute dans l'eau en bouteille 

7 J'entre dans l'eau par une roulade avant 

8 A genou sur le bord, j'entre dans l'eau bras et tête les premiers 

9 Je plonge 

10 J'entre dans l'eau par un déséquilibre arrière 

 
 

 Immersions 

1 J'accepte l'eau sur mon visage 

2 Je mets les épaules  dans l'eau 

3 Je mets la tête dans l'eau 

4 Je fais des bulles dans l'eau 

5 Je m'accroupis sous l'eau pour aller chercher un objet 

6 Je descends le long  de la perche pour aller chercher un objet précisé (yeux ouverts) 

7 A l'aide de la cage, je vais chercher plusieurs objets au fond  de l'eau 

8 Je saute pour aller chercher un objet au fond de l'eau 

9 J'effectue un plongeon canard pour ramasser un objet 

10 J'effectue un plongeon canard pour ramasser plusieurs objets 

 
 

 Déplacements 

1 Je marche en petite profondeur 

2 Je me déplace le long du mur 

3 Je me déplace sur le ventre à l'aide des deux cordes 

4 Je me laisse flotter en bouchon 

5 Je fais l'étoile ventrale 

6 Je fais l'étoile dorsale 

7 Je me déplace sur le ventre en battements avec aide et en soufflant 

8 Je me déplace sur le dos en battements avec aide 

9 Je me déplace sur le ventre en battements sans matériel et en soufflant dans l'eau 

10 Je me déplace sur le dos en battements sans matériel 

11 Je me déplace avec action des bras et des jambes en soufflant sous l'eau 

12 Je nage 15m sur le ventre avec respiration aquatique  
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SITUATIONS 
 
 

D’APPRENTISSAGE 
 

 
- Mise en relation : compétences par niveau / situations d’apprentissage 

- Niveau I 

- Niveau II 

- Niveau III 

- Niveau IV 
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Exemples  

Les programmes ou la circulaire 
natation : compétences spécifiques Entrées dans l’eau Immersions  Déplacements 

- Entrer par le 
toboggan 

- Ramasser un (des) 
objet(s) sous l’eau  

- Se déplacer sur 3 m, 
sans appuis 
plantaires, une frite 
sous les bras 

En fin d’école 
maternelle 

 
ou 

 
Après 10 
séances 

« Se déplacer sur 
quelques mètres, en 

grand bain, par l’action 
des bras et des jambes, 
avec ou sans support 

(frite ou planche) » 
(programmes 2002) Evaluation du niveau I 

Glisser du toboggan, ramasser un objet sous l’eau et se déplacer sur quelques 
mètres sans appuis plantaires, une frite sous les bras 

- Sauter debout sans 
aide 

- Déplacer sous l’eau 
un objet d’un 
cerceau lesté à un 
autre, situé à 1 m 50 
maximum 

- Se déplacer sans 
support  
sur 6 à 8 m environ, 
en position ventrale 
ou dorsale 

En fin de  
cycle 2 

 
ou 

 
Après 24 à 30 

séances 

« Se déplacer en surface 
et en profondeur dans 
des formes d’actions 

inhabituelles mettant en 
cause l’équilibre » 

(programmes 2002) Evaluation du niveau II 

« Sauter dans l’eau, aller chercher un objet au fond –grand bain- , passer dans 
un cerceau immergé, remonter, se laisser flotter 5 secondes et revenir au bord » 

(programmes 2002) 

- Plonger 

- Descendre en 
canard à 1 m 50 de 
profondeur pour 
déplacer un objet sur 
quelques mètres 

- Nager environ  
15 m, en soufflant 
dans l’eau, avec puis 
sans matériel 

En fin de  
cycle 3 : 
minimum 

 
ou 

 
Après 36 à 42 

séances 
 

« Nager longtemps ; 
parcourir environ 15 m 
en eau profonde, sans 

brassière et sans 
appui. » 

(programmes 2002 et 
circulaire natation) 

Evaluation du niveau III 

En eau profonde, chuter en avant tête la première, aller toucher le fond, remonter 
pour effectuer un surplace de 5 secondes, puis nager 15 mètres sans brassière 

et sans appui 

- Plonger avec 
poussée active, pour 
émerger le plus loin 
possible (par ex à 5 
m du bord) 

- Remonter un objet 
lourd du fond 

- Nager 50 m en 
alternant nage 
ventrale et nage 
dorsale et en 
maîtrisant 
l’expiration 
aquatique 

En fin de  
cycle 3 :  

« lorsque les 
conditions 

locales 
permettent 
d’aller au 

delà » 
 

(après 80 
séances par 

exemple) 

Viser le « …  niveau 
d’autonomie 

caractérisant le « savoir-
nager » tel qu’il est défini 
dans les programmes … 

du collège. […] » 
(circulaire natation) 

Evaluation du niveau IV 

 « Un plongeon suivi d’un parcours de 50 m de nage, en grande profondeur, sans 
reprise d’appui, déplacements effectués alternativement en position dorsale et 
ventrale (10 m au moins … dans chaque nage) suivi d’un maintien sur place de 

10 secondes et de la recherche d’un objet immergé à 2 m de profondeur 
environ. »  

(circulaire natation) 

MISE EN RELATION :  
COMPETENCES PAR NIVEAU / SITUATIONS D’APPRENTISSAGE  
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De l’enfant terrien : déplacement vertical en pesanteur 
à l’enfant nageur : déplacement horizontal 

 

NIVEAU 1  

NIVEAU 2  

NIVEAU 3  

NIVEAU 4  

Entrée dans l’eau  

par l’escalier, le toboggan 

Saut et chute 

Immersion  

en grande profondeur 

Immersion 

 en petite profondeur 

Déplacements 

 horizontaux en surface 

Equilibre 
horizontal 

ventral puis dorsal 

Déplacements verticaux 
terriens 

Déplacements horizontaux 

en immersion 

Plongeon  

Déplacements en 
immersion  
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Des jeux  
où les élèves ont pied 

- Balles brûlantes : une ligne d’eau au milieu du bassin ; 2 équipes disposées 
de part et d’autre, avec un même nombre de ballons au départ. Au signal, 
chaque équipe doit envoyer plus de ballons chez l’adversaire qu’elle n’en 
reçoit. 

- Un, deux, trois, Soleil : l’enseignant dit la comptine pendant que les élèves 
avancent, puis se retourne au mot « soleil ». Tous les élèves doivent alors 
être à l’arrêt. Ceux qui ne se sont pas arrêtés doivent revenir au point de 
départ. Celui qui arrive à l’autre rive en premier a gagné. 

- Jacques a dit … : différentes consignes, par ex « mettez la tête sous l’eau ». 

- Epervier : les élèves doivent traverser le bassin sans se faire toucher par 
« l’épervier ». Chaque élève touché devient « épervier ». Le jeu s’arrête 
quand tout le monde est devenu « épervier ». 

- … 

 
Un parcours aquatique  

 

- Entrer dans l’eau 
(par l’échelle, un tapis posé au 
bord, le toboggan, …) 

- Aller vers un tapis troué 
- Passer de l’autre côté du tapis 

(par dessus, par dessous, …) 
- Se déplacer entre deux lignes 

d’eau vers une cage à demi 
immergée 

- Explorer la cage 
- Rejoindre le bord. 

- … 

NIVEAU I  
Compétences attendues en fin d’école maternelle ou après 10 séances  

« Se déplacer sur quelques mètres, en grand bain, par l’action des bras et des jambes, avec ou sans support  
(frite ou planche) » (programmes 2002) 

LA PREMIERE SEANCE  
Lors de cette première approche, qui pour certains élèves peut constituer leur tout premier contact avec le milieu 
aquatique, il convient de favoriser la mise en confiance des élèves. Pour cela, valoriser un dispositif sous forme 
ludique, en évitant les temps d’attente et en diversifiant les possibilités d’approche du milieu. 

Exemple de séance (de familiarisation pour les élèves / d’évaluation diagnostique pour l’enseignant) 
Laisser dans un premier temps les enfants évoluer librement dans le petit bain en mettant du matériel à leur 
disposition. 
Puis, dans une partie du bassin qui permet différentes entrées dans l’eau et où les élèves ont pied, disposer de 
nombreux objets flottants et non flottants, ainsi qu’un panier posé hors du bassin, loin du bord. 
Les élèves doivent récupérer un seul objet à la fois, sortir de l’eau pour le déposer dans le panier, rentrer à 
nouveau dans l’eau pour en prendre un autre jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. 
Travailler par groupe pour faciliter l’observation des élèves. 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE  

EXPLORATION /  REINVESTISSEMENT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structuration 
Entrées dans l’eau Immersions 

- Descendre par les marches en petit bain 
- Descendre par l’échelle 
- Entrer par un tapis posé à cheval sur le bord 
- Entrer dans l’eau avec ou sans aide, de la position assise 

au bord du bassin 
- Entrer par le toboggan. 
- … 

- Pousser un ballon ou un flotteur avec la tête 
- Immerger la bouche pour souffler dans l’eau 
- Immerger et bloquer la respiration 
- Immerger la tête pour passer sous une ligne d’eau 
- Ouvrir les yeux, tête Immergée pour identifier un objet 
- Ramasser un (des) objet(s) sous l’eau. 
- … 

Déplacements en surface secondaires dans un premier  temps 
- Marcher en se tenant au mur,  
- Se déplacer sans appuis plantaires, en se tenant au mur 
- Se déplacer en ayant une main sur le mur, l’autre sur un appui 

flottant (planche, frite, tapis, …) 
- Se déplacer le long d’appuis instables (lignes, tapis, …) 
- Se déplacer sur 3 m, sans appuis plantaires, une frite sous les bras. 
- … 

Il est conseillé d’enchaîner ces éléments,  
en veillant à avoir au minimum une entrée dans l’ea u, une immersion, un déplacement. 

EVALUATION DU NIVEAU I  
Là où l’enfant n’a pas pied, glisser du toboggan, revenir au bord avec ou sans support ( frite, planche), identifier et ramasser un 
objet sous l’eau. 
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Des jeux  
où les élèves ont pied 

Les jeux du niveau I + 

- Gagner l’autre rive en premier : Au signal, traverser en courant le bassin, 
pour passer sous une ligne d’eau et gagner le bord opposé en premier (peut 
se faire également avec 2 équipes disposées de part et d’autre. Dans ce cas 
l’équipe arrivée en totalité la première gagne). 

- La pêche aux coquillages : Plusieurs équipes ; de nombreux objets au fond 
(beaucoup plus que d’élèves). Au signal, chacun pêche un coquillage à la fois 
pour le déposer dans le panier de son équipe, jusqu’à épuisement du stock. 
L’équipe qui en a le plus a gagné. 

- Les remorqueurs : les élèves sont par 2 ; l’un, le remorqueur, est debout, 
l’autre, le remorqué, est allongé dans l’eau. Le 1er tire le 2nd jusqu’au bord 
opposé. Le groupe le plus rapide a gagné. 

- Devinez le mot : les élèves sont par 2 et s’immergent ensemble ; l’un dit sous 
l’eau un mot que l’autre doit deviner. 

- … 

 
Un parcours aquatique  

 

- Entrer dans l’eau 
(en sautant seul ou à l’aide 
d’une perche, en glissant ou en 
chutant d’un tapis flottant, …) 

- Se déplacer vers une cage 
immergée 

- Remonter des objets posés au 
fond de la cage 

- Rejoindre le bord en passant 
sous des lignes d’eau. 

- … 

NIVEAU II  
Compétences attendues en fin de cycle 2 ou après 24  à 30 séances  

« Se déplacer en surface et en profondeur dans des formes d’actions inhabituelles mettant en cause l’équilibre » 
(programmes 2002) 

POINT DE DEPART DU NIVEAU II  
Les élèves doivent être capables d’effectuer l’enchaînement suivant : 
- glisser du toboggan, ramasser un objet sous l’eau et se déplacer sur quelques mètres sans appuis plantaires, 

une frite sous les bras. 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE  

EXPLORATION /  REINVESTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUCTURATION 
où les élèves ont à peine pied 

Entrées dans l’eau Immersions 
- Descendre seul dans l’eau, de la position assise au bord du 

bassin 
- Sauter debout, à l’aide d’une perche 
- Glisser d’un tapis flottant posé au bord, en position ventrale 
- Chuter d’un tapis flottant posé au bord, dans différentes 

positions 
- Sauter debout sans aide. 
- … 

- Passer dans un cerceau lesté ou sous un tapis troué 
- Explorer une cage ou une grotte immergée 
- Explorer son équilibre, en laissant flotter son corps dans diverses 

positions sous l’eau 
- Ramasser un (des) objet(s) sous l’eau 
- Déplacer sous l’eau un objet d’un cerceau lesté à un autre, situé 

à 1 m 50 maximum. 
- … 

Déplacements en surface 
- Se déplacer en position ventrale ou dorsale, avec un support flottant, par 

battements de jambes 
pour les bras,  
⇒ en surface laisser le choix à l’enfant, 
⇒ en immersion privilégier les mouvements de brasse 

- Effectuer un surplace horizontal sur le dos ou sur le ventre 
- Pousser contre le mur, là où on a pied, pour effectuer le maximum de distance 

en position ventrale sans bouger 
- Se déplacer sans support sur 6 à 8 m environ, en position ventrale ou dorsale. 
- … 

 
Il est conseillé d’enchaîner ces éléments, en veill ant à avoir au minimum une entrée dans l’eau, une i mmersion, un 
déplacement. 

 
EVALUATION DU NIVEAU II  

« Sauter dans l’eau, aller chercher un objet au fond –grand bain- , passer dans un cerceau immergé, remonter, se laisser flotter 
5 secondes et revenir au bord » (programmes 2002). 
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Des jeux  
en eau profonde 

Les jeux du niveau II + 

- Rapporter ses anneaux : 2 groupes disposent 
d’anneaux d’une couleur spécifique à aller chercher 
au fond de l’eau ; chaque équipe doit rapporter au 
bord le plus vite possible les anneaux de sa couleur. 

- Transporter les ballons : 2 équipes situées de part et 
d’autre du bassin doivent transporter le plus 
rapidement possible des ballons de l’autre côté (les 
élèves en difficulté peuvent être munis de ceintures 
ou de brassards). 

- Le béret : à l’appel de son n°, s’emparer plus vite 
que son adversaire d’un objet situé à 1m50 sous 
l’eau et le rapporter dans son camp. 

- … 

 
Un parcours aquatique  

en eau profonde 

- Entrer dans l’eau (en sautant, en chute avant ou 
arrière, …) 

- Se déplacer sur 6 à 8 m 
- Descendre à l’aide d’une perche verticale ou 

oblique (au choix), pour aller chercher des objets 
au fond de l’eau 

- Revenir au bord en nage dorsale. 

- … 

NIVEAU III 
Compétences minimales attendues en fin de cycle 3 o u après 36 à 42 séances  
« Nager longtemps ; parcourir environ 15 m en eau profonde, sans brassière et sans appui. » 
(programmes 2002 et circulaire natation) 

POINT DE DEPART DU NIVEAU III  
Les élèves doivent être capables d’effectuer l’enchaînement suivant : 
- « Sauter dans l’eau, aller chercher un objet au fond –grand bain- , passer dans un cerceau immergé, remonter, 

se laisser flotter 5 secondes et revenir au bord » (programmes 2002). 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE  

EXPLORATION /  REINVESTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURATION 
en eau profonde 

Déplacements en surface Immersions Entrées dans l’e au 
POSITION DORSALE 
- Travailler sur le dos, les bras le long du 

corps (sans support) 
- Travailler sur le dos, les bras dans le 

prolongement du corps (sans support) 
- nager sur le dos avec passage alternatif 

des bras 
- Nager 15 m sur le dos 
POSITION VENTRALE 
- Travailler la respiration latérale, une 

main sur la planche, l’autre le long du 
corps, en battement 

- Placer la respiration, en sortie de bras, 
travailler un bras puis de l’autre, changer 
de bras toutes les rotations 

 
Pour l’utilisation de la ceinture, s’assurer que 
l’enfant a acquis la position horizontale. 
 

- Gonfler ses poumons, expirer, se laisser 
couler  

- Descendre en grande profondeur par 
l’échelle ou la perche  pour toucher le 
fond … 

- Descendre pour passer dans une cage 
immergée et remonter le long de la cage 

- Descendre sans aide pour remonter un 
(des) objet(s) situé(s) à 1 m 50 de 
profondeur 

- Descendre en canard à 1 m 50 de 
profondeur pour toucher le fond 

- … 

- Se laisser tomber du bord dans 
différentes positions 

- Sauter du bord pieds joints, jambes 
tendues, les bras le long du corps 

- Glisser d’un toboggan tête la première, 
en position ventrale 

- Basculer la tête la première en partant 
d’une position assise ou accroupie 

- … 

 
Il est conseillé d’enchaîner ces éléments,  

en veillant à avoir au minimum une entrée dans l’ea u, une immersion, un déplacement. 
 

EVALUATION DU NIVEAU III  
En eau profonde, chuter en avant tête la première, aller toucher le fond, remonter pour effectuer un surplace de 5 secondes, 
puis nager 15 mètres sans brassière et sans appui. 

 



 

CPD EPS, CPC EPS, BEESAN   IA 91 
 

29 

Des jeux  
en eau profonde 

Les jeux du niveau III + 

- Pousse ballon : 2 équipes disposent de ballons qu’ils 
devront pousser avec la tête de l’autre côté du 
bassin le plus vite possible. 

- Relais à l’Australienne : séries de courses dans le 
sens de la largeur où les derniers arrivés se font 
éliminer. 

- Water-polo dans le sens de la largeur : 2 groupes se 
disputent un ballon qu’ils doivent poser dans la cible 
adverse (matchs de 3 minutes maximum). 

- … 

Un parcours aquatique  
en eau profonde, sur 50 m 

- Plonger pour émerger à 5 m du bord 
- Nager tête émergée pour se repérer 
- Plonger en canard pour déplacer 1 objet au fond 

sur 2 m  
- Remonter 
- Finir la longueur sur le dos  
- Passer sur le ventre 
- Effectuer une roulade 
- Nager en crawl 
- Faire un surplace de 5 secondes 
- Chercher un mannequin au fond, le remonter, puis 

le lâcher  
- Finir la longueur dans la nage de son choix. 

- … 

NIVEAU IV  
Compétences attendues en fin de cycle 3  

« lorsque les conditions locales permettent d’aller au delà »  après 80 séances par exemple  
Viser le « …  niveau d’autonomie caractérisant le « savoir-nager » tel qu’il est défini dans les programmes … du 

collège. […] » (circulaire natation) 

POINT DE DEPART DU NIVEAU IV 
Les élèves doivent être capables d’effectuer l’enchaînement suivant, en eau profonde : 
- Chuter en avant tête la première, aller toucher le fond, se laisser remonter passivement, effectuer un surplace 

de 5 secondes, puis nager 15 mètres sans brassière et sans appui. 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE  

EXPLORATION /  REINVESTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
STRUCTURATION 

en eau profonde 

Déplacements en surface Immersions 
- Nager en crawl ou dos crawlé sur 25 m en effectuant le moins de cycles de 

bras possible 
- Passer alternativement de nage ventrale en nage dorsale, tous les 3 

mouvements de bras  
- Nager 10 m, effectuer un maintien sur place de 10s, revenir 
- Nager en brasse sur 25 m 

⇒ inspirer quand les bras s’écartent, expirer quand les bras 
s’allongent 

⇒ utiliser un mouvement simultané des jambes : ciseau ou à 
défaut ondulation 

- … 

- Effectuer différents types de roulades 

- Descendre en « canard » pour déplacer un objet sur 
quelques mètres 

- Nager au fond de la piscine sur environ 5 m en 
ramassant 4 objets non alignés 

- Remonter un objet « lourd » du fond. 
- … 

Entrées dans l’eau 
- Plonger sans impulsion 

- Plonger pour toucher le fond 

- Plonger du plot 

- Plonger avec poussée active pour émerger le plus loin 
possible (par ex à 5 m du bord)… 

 

La profondeur doit être d’au moins 1,60m. 
 
Il est conseillé d’enchaîner ces éléments, en veill ant à avoir au minimum une entrée dans l’eau, une i mmersion, un 
déplacement.  

EVALUATION DU NIVEAU IV  
« Un plongeon suivi d’un parcours de 50 m de nage, en grande profondeur, sans reprise d’appui, déplacements effectués 
alternativement en position dorsale et ventrale (10 m au moins … dans chaque nage) suivi d’un maintien sur place de 10 
secondes et de la recherche d’un objet immergé à 2 m de profondeur environ. » 
(circulaire natation) 
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La position de la tête est primordiale. 
 
 

La nuque doit être libérée. 
La tête doit être dissociée des épaules. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les déplacements, la tête sera dans l’alignement du corps. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’immersion, la tête oriente le corps.  
 
 
 
 
 
 
Pour les plongeons, la tête doit se trouver entre les bras. La position de la tête oriente le 
corps comme pour l’immersion. Dans le cas présent, elle doit être baissée.  
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TEXTES OFFICIELS 

� Programmes d’enseignement de l’école primaire : 
Arrêté du 25-01-2002, paru au BO HS n°1 du 14-02-20 02 

Edité également au CNDP sous la forme de 2 ouvrages : 
- Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 
- Qu’apprend-on à l’école élémentaire ? 

� Enseignement de la natation dans les établissements du premier et du second degré 
Circulaire n° 2004-139 du 13-07-2004, parue au BO n ° 32 du 09-09-2004 , modifiée par la circulaire n° 
2004-173 du 15-10-2004, parue au BO n° 39 du 28-10- 2004 

 

PUBLICATIONS                                                            Auteur / éditeur / année 

� Contre Pied n°7 : utopistes nageons …………………..Editions « EPS et sociéte » / 2000 
Notamment l’article « Devenir meilleur nageur à l’école » de Raymond Catteau 

� Natation au collège et au lycée ………………………….P. Pelayo et collègues / éditions revue EPS / 1999 

� Jeux aquatiques ……………………………………………G. Madelenat / éditions revue EPS / 1999 

� Autres articles de la revue EPS et EPS 1  

 

VIDEOS                                                                             Auteur / éditeur / année / durée 

� Nageur acteur + livret d’accompagnement ................Maillard – Pelayo / éditions revue EPS / 2000 / 43 min. 

� Nager réussir comprendre ……………………………….C.R.D.P. Lyon / 1991 / 25 min 

� Pataplouf, le chemin bleu, nage et tais-toi ……………CREPS Mâcon / 66 min 

� Eau de mes 5 ans  ………………………………………….CREPS Mâcon / 1995 / 14 min 

Ressources  

ALBUMS SUR LE THEME DE L’ENFANT ET L’EAU 

� La première fois à la piscine ………………………….R. Wells / Ecole des loisirs 

� Lili ne veut plus aller à la piscine ……………………D. de Saint Mars – S. Bloch / Calligram 

� La piscine …………………………………………………A. Fronsacq – M.C. Colas / Flammarion (Père Castor 

� Au fond de l’eau …………………………………………Georgie Adams / Flammarion (Père Castor) 

� L’eau ……………………………………………………….Setsuko Hasegawa / Ecole des loisirs 

� Oscar dans la baignoire ………………………………..Bob Graham / Epigônes 

� Le château de sable …………………………………….Nolan / Flammarion / (Père Castor) 

� Le cochon dans la mare ………………………………..Martin Waddell / Kaléidoscope 

� Bateau sur l’eau ………………………………………….Saru / Epigônes 

� Jollo et le lion …………………………………………….Eric Oyono / Albin Michel 

� Un jour sur la rivière ……………………………………Reinhard Michl / Milan 

� Le livre animé de l’eau …………………………………François Michel / Bayard 

� M’Toto ……………………………………………………..Kaléidoscope 

� Rosie va à la plage ………………………………………Mango 
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SITES INTERNET 
 
Sites où il est question d’enseignement de la natation à l’école pri maire  

� Inspection académique de la Sarthe : activités aquatiques  
                            http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/eps/natation/sommair.htm 
                            (ou sous pdf)       http://www.ac-nantes.fr:8080/ia49/ecole/eps/ressources-pedagogiques/activites-
aquatiques/activites-aquatiques-eps49-2001.pdf 

� Inspection académique de Nantes : activités aquatiques  
                            http://www.ac-nantes.fr:8080/ia49/ecole/eps/ressources-pedagogiques/activites-aquatiques/activites-
aquatiques-eps49-2001.pdf 

� Inspection académique du Cantal : activités aquatiques 
                             http://perso.wanadoo.fr/jean-pierre.rumin/tome1/NATATION/IE_natation.pdf 

� Inspection académique de la Loire : plan EPS 1 er degré (cliquer sur « nos productions ») 
                             http://www.ia42.ac-lyon.fr/Pedagogie/Plan%20EPS%201er%20degre/plan%20eps%201er%20degre.html 

� Inspection académique du Vaucluse : EPS 1 er degré (cliquer sur « natation au cycle 2 ») 
                             http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/ 
                             (ou sous pdf)        http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/web-eps/doc/aquat.pdf 

� Inspection académique des Alpes de Haute Provence : EPS 
                             http://www.ia04.ac-aix-marseille.fr/ 

� Inspection académique du Val de Marne : repères pour projet natation 
                             http://www.ac-creteil.fr/ia94/eps/resdep/docpeda/cahier_des_charges_nat.pdf 

� Site EPS de l’IUFM de Caen : activités aquatiques 
                             http://www.caen.iufm.fr/eps/conseilaquatiq.html 

� CRDP Strasbourg : natation 
                             http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/EPS/Natation/index.htm 

� Planetolak : natation 
                              http://www.planetolak.net/natation.html 

 

 

Sites généraux  

� MEN : informations officielles (BO, publications … ) 
                              http://www.education.gouv.fr/ 

� MEN : informations concernant l’enseignement scolaire (programmes, pédagogie …)  
                              http://eduscol.education.fr/ 

� MEN : listing de ressources, références, notices documentaires  
                              http://educasources.education.fr/ 

� Réseau des CNDP, CRDP, CDDP  
                          http://www.sceren.fr/accueil.htm 

 


