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LES CARACTERISTIQUES DE LA NATATION SCOLAIRE 
Les enjeux du savoir nager 
liés à la démocratisation des loisirs et le développement des sites et des pratiques 
aquatiques et nautiques 
 
utilitaire 
Pour accéder aux pratiques corporelles d’entretien et de loisirs (aquagym, baignades en lac, 
en mer, et dans les piscines ludiques). 
Pour accéder aux pratiques sportives aquatiques (natation sportive, water- polo, natation 
synchronisée, plongeon). 
 
sécuritaire 
Pour assurer sa sécurité dans les pratiques nautiques (voile, canoë- kayak, ski nautique, 
plongée, …), et sur les sites cités précédemment.  
Pour assurer la sécurité d’autrui sur les sites de loisirs, lors de pratique de sauvetage.  
 
La natation à l’école doit permettre à l’élève d’acquérir des savoirs moteurs pour : 
 

- Entretenir sa santé ; 
- Développer son potentiel physique ; 
- S’éduquer à la sécurité ; 
- Accéder aux pratiques aquatiques et nautiques.  

 
Le savoir nager à l’école 
L’enseignement à l’école doit permettre un accès à un savoir nager utilitaire et sécuritaire, 
c’est à dire conduire l’élève à une maîtrise du milieu aquatique, à l’installation d’une motricité 
adaptée, et donc à l’autonomie. 
 
Définition de la natation sportive : réaliser une performance dans un milieu liquide, contre les 
adversaires et le temps, dans le cadre d’un règlement spécifique à chaque nage.  
 
Une définition de la natation scolaire : adapter une motricité spécifique au milieu liquide 
permettant d’entrer, de se déplacer sur et sous l’eau, de rester en surface sur place, de 
manière autonome.  
 
Pour construire cette autonomie, les THEMES D’ETUDE ont un rapport avec la capacité à : 
 

- entrer dans l’eau 
- s’immerger et se déplacer en profondeur 
- se déplacer ou se sustenter en surface 

 
Les problèmes fondamentaux 
 
L’adaptation du comportement en milieu aquatique nécessite des transformations des modes 
de fonctionnement habituels des « terriens ». 



 4

 
Nous retenons quatre « problèmes fondamentaux » : 

1. le problème de prises d’informations 
2. le problème d’équilibration 
3. le problème de respiration 
4. le problème de propulsion  

 
Les transformations se manifestent pour chacun des problèmes, par un passage de …à … 
 

1. le problème de prises d’informations : 
passer de prises d’informations liées à la verticalité du terrien à celles liées à 
l’horizontalité du nageur.  
 
2. le problème d’équilibration : 
passer d’une orientation verticale à une orientation horizontale, position du corps la plus 
profilée. 
 
3. le problème de respiration : 
passer d’inspirations actives et d’expirations passives anarchiques, à dominante nasale, à 
des inspirations passives et des expirations actives et brèves contrôlées, à dominante 
buccale.  
 
4. le problème de propulsion : 
passer d’une propulsion effectuée par les membres inférieurs à une propulsion effectuée 
essentiellement par les membres supérieurs par la création des points d’appui sur l’eau. 

 
 
Les situations d’apprentissage n’envisagent pas à chaque fois, des solutions portant 
simultanément sur la prise d’informations, l’équilibration, la respiration et la propulsion. 
La résolution des problèmes fondamentaux s’effectue au travers les 3 thèmes d’étude : les 
entrées, les immersions et les déplacements.  
 
Le contrôle émotionnel, affectif ne doit pas être oublié, il est en partie, source des premiers 
échecs (peur d’entrée dans l’eau, de quitter les appuis solides), puis coûteux en énergie 
(hyper tonicité du corps, extension de la nuque et redressement). 
 

II Les compétences visées par les programmes 
 
Références : 

- horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire, BO hors série n° 
du  

- projet de fiches d’accompagnement, DESCO, http://www.eduscol.education.fr 
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1/ Les activités de natation contribuent à l’éducation globale de l’enfant et visent à lui faire 
acquérir des compétences spécifiques, définies par les nouveaux programmes.  
 
 
 
 
 
 

2/ Les programmes proposent des compétences attendues à la fin de chaque cycle : 

Compétences attendues en natation à la fin de l'école maternelle. 

"Se déplacer sur quelques mètres, en grand bain, par l'action des bras et des jambes, avec ou 
sans support (frite ou planche)".  

Compétences attendues à la fin du cycle 2. 

"Se déplacer en surface et en profondeur dans des formes d'actions inhabituelles mettant 
en cause l'équilibre : sauter dans l'eau, aller chercher un objet au fond (grand bain), passer 
dans un cerceau immergé, remonter, se laisser flotter 5 s et revenir au bord 

Compétences attendues en fin de cycle 3. 

"Nager longtemps, se déplacer sur une quinzaine de mètres sans support".  

Il faut considérer ici une compétence plancher qui devrait être atteinte à la fin de l'école : 
"en fin d'école élémentaire, les élèves devront (être capables de) parcourir 15 m en eau 
profonde, sans brassière et sans appui", égale au niveau d’autonomie, et à une compétence 
approfondie selon laquelle l'élève sera capable d'exécuter "l'enchaînement suivant : un 
plongeon suivi d'un parcours de 50 m de nage, en grande profondeur, sans reprise d'appui, 
déplacements effectués en position ventrale et dorsale (10 m au moins devront être 
parcourus dans chaque position), suivi d'un maintien sur place de 10 secondes et de la 
recherche d'un objet immergé à 2 m de profondeur environ", caractérisant le « savoir-
nager » défini dans les programmes des collèges.  

Maternelle 
« Adapter ses 
déplacement à 
différents types 

d’environnement» 

Cycle 2 
« Réaliser une performance 
que l’on peut mesurer » ou 
« Adapter ses déplacement 

à différents types 
d’environnement » 

Cycle 3 
« Réaliser une 

performance que 
l’on peut 
mesurer »  
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http://www.eduscol.education.fr/D0048/fichesEPS 
 
 
Pages 26 et 27 
 

fichesEPS[1].pdf  
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 Circulaire n° 2004- 139 du 13 juillet 2004 modifiée 
 
Enseignements élémentaire et secondaire  
 
 
NATATION 
Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré 
NOR : MENE0401638C 
RLR : 934-0  
CIRCULAIRE N°2004-139 DU 13-7-2004 
MEN 
DESCO  

 
Réf. : art. L.312-3 et 363-1 du code de l’éducation ; L. n° 51-662 du 24-5-1951 ; D. n° 77-1177 du 20-10-1977 mod. par D. n° 
91-365 du 15-4-1991 ; C. n° 92-196 du 3-7-1992 ; N.S. n° 94-116 du 9-3-1994 ; C. n° 99-136 du 21-9-1999 ; A. du 25-1-
2002Textes abrogés : circulaires n°65-154 du 15-10-1965, n° 65-154 bis du 18 -10-1965 et n° 87-124 du 27-4-1987 modifiée 
par C. n° 88-027 du 27-1-1988 ; le “2. Intervenants extérieurs” du II - Mise en œuvre de la responsabilité des enseignants et 
intervenants extérieurs de C. n° 92-196 du 3 -7-1992 ; le N.B. 1 du tableau 3 fixant les taux d’encadrement renforcé pour 
certaines activités d’enseignement d’éducation physique et sportiv e pratiquées pendant les sorties régulières, occasionnelles 
avec ou sans nuitées de C. n° 99-139 du 21-9-1999 
Texte adressé aux rectrices et aux recteurs, au directeur de l’académie de Paris ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, 
directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés de 
circonscription ; aux chefs d’établissements scolaires du second degré ; aux directrices et directeurs d’école  

 

Les activités aquatiques et la natation sont partie intégrante de l’enseignement de l’éducation physique et sportive à l’école, au 
collège et au lycée. 
À l’école maternelle et à l’école élémentaire, depuis plusieurs décennies, la pratique des activités en milieu aquatique a pris une 
place importante dans cet enseignement. L’expérience de toutes ces années, les recherches et les travaux pédagogiques 
conduits dans ce domaine, les évaluations réalisées à différentes occasions ont mis en évidence l’augmentation du nombre 
d’élèves ayant accès à cet enseignement, sans toutefois avoir réussi à le généraliser.  
Par ailleurs, la publication, en janvier 2002, des programmes de l’école primaire introduit des données nouvelles qui nécessitent 
une réactualisation de la réglementation existante.  
Il en va de même dans le second degré où la diversité des activités aquatiques prévues par les programmes des collèges et des 
lycées rend nécessaire le rappel et l’actualisation des exigences concernant les conditions matérielles d’enseignement, 
l’encadrement pédagogique, compte tenu du niveau d’autonomie acquis par les élèves à ces différents niveaux de scolarité.  
Il convient également 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. C’est notamment le 
cas de la natation pratiquée dans le cadre de l’éducation physique et sportive et de l’association sportive. 

I - Rappel des objectifs, compétences attendues et des conditions de mise en œuvre  

Les diverses enquêtes réalisées récemment montrent que la natation est une des activités les plus pratiquées dans le premier et 
dans le second degré. 
Cette importance 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.  
C’est ainsi que les objectifs visés en fin de scolarité obligatoire se traduisent par des exigences de maîtrise qui vont au-delà de la 
simple sécurité en milieu aquatique. Leur atteinte nécessite une cohérence des actions pédagogiques et une continuité des 
apprentissages. Il convient donc d’utiliser toutes les occasions favorisant la concertation entre les équipes pédagogiques du 
premier et du second degrés. Dans le même ordre d’idée, on ne peut qu’encourager la réalisation d’outils favorisant cette 
continuité de l’école au collège et particulièrement le suivi des compétences acquises.  
A - Les objectifs et compétences attendues 
1) À l’école  
Les activités aquatiques et la natation contribuent à l’éducation globale de l’enfant et visent à lui faire acquérir des compétences 
spécifiques, définies par les nouveaux programmes, qui seront ensuite approfondies au collège.  
Le choix de cette activité, comme des autres, 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, sans que la natation puisse être considérée comme le seul moyen 
d’éducation physique et sportive. C’est ainsi qu’elle trouve sa place dans un projet d’ensemble qui concerne les cycles 2 et 3 de 
l’école primaire, sans exclure, lorsque les conditions s’y prêtent, l’école maternelle et plus spécialement la grande section.  
Les enseignements seront organisés, comme prévu par les programmes, en modules et, en fin d’école élémentaire, les élèves 
devront avoir acquis les savoir-faire correspondant aux compétences attendues, définies par les programmes, consistant à 
parcourir environ 15 m en eau profonde, sans brassière et sans appui. Pour atteindre ces compétences, il convient de prévoir, 
aux cycles 2 et 3, vingt-quatre à trente (24 à 30) séances, en deux ou trois modules, auxquelles peut s’ajouter, lorsque les 
conditions le permettent, un module supplémentaire de 12 séances au cycle 3 pour conforter les apprentissages. 
Toutefois, lorsque les conditions locales permettent d’aller au-delà, on visera pour les élèves ayant atteint ces compétences du 
cycle 3, le niveau d’autonomie caractérisant le “savoir-nager” tel qu’il est défini dans les programmes d’enseignement du 
collège. Plusieurs tests existent pour caractériser ce niveau de compétence. À titre d’exemple, on peut citer l’enchaînement 
suivant : 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 mètres au moins devront être parcourus dans chaque position) suivi d’un 
maintien sur place de 10 secondes et de la recherche d’un objet immergé à 2 m de profondeur environ.  
2) Au collège et au lycée  



 8

Dans le prolongement des apprentissages de l’école, l’enseignement de la natation au collège et au lycée a pour but de faire 
acquérir des compétences spécifiques aux activités en milieu aquatique au travers des différentes formes de pratique, telles que 
les nages sportives, la natation synchronisée, le water-polo, mais aussi les activités de sauvetage. Pour garantir le 
développement de cette diversité de compétences, le niveau caractérisant le “savoir-nager” devra être maîtrisé, au plus tard, à 
la fin de la sixième. 
Selon les lieux, l’hétérogénéité des élèves entrant au collège est plus ou moins important. Certains ont atteint le niveau 
d’autonomie défini par les programmes de l’école primaire en étant capables de parcourir environ 15 m en eau profonde, sans 
brassière et sans appui. D’autres n’ont pu bénéficier d’un nombre suffisant de séances et n’ont pas atteint ce premier niveau.  
Pour ces élèves non nageurs, il y a lieu de procéder à des actions de soutien et donc de prévoir une organisation, spécifique et 
limitée dans le temps, leur permettant d’acquérir ce premier niveau d’autonomie.  
Les programmes de collège indiquant que tous les groupes d’activités doivent être abordés de la 6ème à la 3ème pour un temps 
d’activité correspondant à 20 heures de pratique effective, il convient de prévoir, pour la scolarité au collège, deux cycles de 12 
à 15 séances. 
B - La mise en œuvre de l’enseignement de la natation  
La fréquence et la durée des séances sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des apprentissages. Dans le cadre 
d’un module ou d’un cycle 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, 
et de 45 minutes à une heure au collège et au lycée. 
Compte tenu de ces paramètres, une planification rigoureuse est nécessaire afin que les équipements locaux profitent au 
maximum d’élèves dans les meilleures conditions.  
C’est par la concertation de tous les acteurs amenés à collaborer que passe cette régulation locale. Il est souhaitable que cette 
concertation ait lieu en présence du gestionnaire de la piscine qui établit le planning de fréquentation de l’ensemble des 
utilisateurs.  

II - L’encadrement et la qualification des personnels  

A - Qualification de l’encadrement  
Rappel du cadre général  
Les qualifications des personnes qui sont amenées à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive sont 
définies au I de l’article L. 363-1 du code de l’éducation (loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 art. 4 VII, Journal officiel du 15 avril 
2003 et loi n° 2003-708 du 1er août 2003 art. 6, Journal officiel du 2 août 2003). Cependant, ces dispositions ne sont pas 
applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice 
des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements d’enseignement publics et des 
établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État dans l’exercice de leurs missions. 
1) Dans le premier degré, l’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe ou, à défaut l’enseignant qui, dans le cadre 
de l’organisation du service, assure l’encadrement des séances de natation. Il participe effectivement à l’enseignement, 
notamment en prenant en charge un groupe de travail. L’encadrement est également assuré par des professionnels qualifiés au 
regard de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, chargés de l’enseignement des activités physiques et sportives, ainsi que par 
des intervenants bénévoles qui contribuent efficacement, par leur aide, à la mise en œuvre de cet enseignement. 
Les professionnels, soumis à l’agrément préalable de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale, sont des éducateurs sportifs qualifiés, titulaires d’un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur 
(diplôme d’État de maître nageur sauveteur ou brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation) ou des 
fonctionnaires territoriaux des activités physiques et sportives qui, dans le cadre de leurs statuts particuliers, sont qualifiés pour 
encadrer les activités physiques des enfants et des adolescents (éducateurs et conseillers territoriaux des activités physiques et 
sportives ou opérateurs territoriaux des APS intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emploi). 
Les bénévoles, lorsqu’ils participent aux activités physiques et sportives, interviennent également dans le cadre d’un agrément 
délivré par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.  
Ils doivent disposer d’une compétence dont le niveau et les procédures destinées à la vérifier seront arrêtées par l’inspecteur 
d’académie sur proposition de l’équipe départementale en EPS. À cet égard, la proposition s’inspirera du référentiel transmis le 
27 février 1998 sous la référence DESCO/CM/YT/PG/ 98-007. 
À l’école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) peuvent être 
associés à l’organisation des séances de natation uniquement pour les activités d’accompagnement (transport, vestiaire, toilette 
et douche). Ils ne sont pas soumis à l’agrément préalable de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale. Cependant, la participation de l’ATSEM à cette activité doit faire l’objet d’une autorisation préalable du 
maire. 
2) Dans le second degré et, comme pour les autres activités d’éducation physique et sportive, l’encadrement de la natation et 
des activités aquatiques est assuré par l’enseignant d’EPS, responsable de la classe ou du groupe. 
B - Taux d’encadrement 
1) À l’école  
Avec la qualification des personnels, le taux d’encadrement conditionne la qualité de l’enseignement et la sécurité des élèves. Ce 
taux est à prévoir sur les bases suivantes :  
- en maternelle, 3 adultes qualifiés pour une classe ;  
- en élémentaire, 2 adultes qualifiés pour une classe ;  
- dans les classes multicours qui comprennent des élèves de grande section, il y aura lieu d’appliquer le taux d’encadrement 
prévu pour l’école maternelle. Toutefois, dans le cas où l’effectif total de la classe est inférieur à 20 élèves, l’encadrement sera 
alors limité à 2 adultes qualifiés. 
Par ailleurs, il est souhaitable de veiller à ce que l’encadrement ne soit pas trop important, notamment lorsqu’il inclut des non-
professionnels. En effet, il peut conduire à une dilution de la responsabilité et entraîner des situations d’insécurité. 
2) Au collège et au lycée  
Il appartient à l’établissement, à partir des compétences vérifiées des élèves, d’organiser les groupes et d’adapter 
l’encadrement. Trois situations peuvent se présenter et permettent de définir des mesures prévisionnelles. 
Dans une classe hétérogène composée d’élèves ayant satisfait au test du “savoir-nager” et d’élèves n’ayant atteint que le niveau 
d’autonomie défini par les programmes de l’école primaire, il sera nécessaire de constituer, pour ces derniers, un groupe 
spécifique dont l’effectif ne doit pas dépasser 15 élèves et dont la responsabilité sera confiée à un professeur afin d’assurer à la 
fois la sécurité et la mise en place d’une différenciation pédagogique.  
Lorsque le groupe classe est composé d’élèves ayant satisfait aux exigences du test du “savoir-nager”, l’effectif d’élèves confiés 
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à un seul enseignant correspondra alors à celui de la classe ou du groupe tel qu’il est arrêté par le chef d’établissement, à 
condition que l’espace aquatique disponible ne soit pas inférieur à 7 m2 par élève. Afin de conserver de bonnes conditions 
d’intervention pédagogique, il est cependant souhaitable que, dans ce cas, le nombre d’élèves constituant un groupe confié à un 
seul enseignant ne dépasse pas 30. 
Enfin, il convient de prendre en compte le cas particulier des élèves n’ayant pas bénéficié d’un enseignement de la natation et 
n’ayant pas atteint le niveau d’autonomie défini par les programmes de l’école primaire. Dans le cadre de l’organisation 
spécifique et limitée dans le temps devant permettre à ces élèves d’acquérir le niveau d’autonomie requis, le taux 
d’encadrement à respecter sera d’un enseignant pour 12 élèves. 
Par ailleurs, le cas des élèves déclarés inaptes devra faire l’objet d’une attention particulière. Ces élèves font partie intégrante 
du groupe classe et sont sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant. Il est souhaitable de créer les conditions de leur 
participation active au déroulement de la séance. En cas d’impossibilité, pour des raisons matérielles ou de sécurité, il sera 
nécessaire de prévoir leur maintien dans l’enceinte de l’établissement. 

III - La surveillance et la sécurité 

A - La surveillance  

Le cadre général de la surveillance des établissements de bains est défini par le plan d’organisation de sécurité et 
de secours (POSS) prévu par l’arrêté du 16 juin 1998.  

Dans le cadre scolaire, dans le premier et dans le second degré, cette surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la 
présence des classes dans le bassin et sur les plages. Elle est assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes conférant le 
titre de maître nageur sauveteur (diplôme d’État de MNS, brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation) ou par 
un personnel territorial des APS, qui, dans le cadre de son statut, est qualifié pour surveiller les établissements de bains. Ce 
personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission 
d’enseignement.  
Dans le premier degré et 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 seront nécessaires, y compris en cas d’utilisation d’un 
système informatisé de surveillance. 
Dans le second degré et compte tenu de la qualification des professeurs d’éducation physique et sportive en matière de 
sauvetage, cette tâche de surveillance des scolaires pourra être assurée par une seule personne, exclusivement affectée 
à cette tâche, quel que soit le nombre de classes présentes dans le bassin.  
Ces dispositions sont également applicables aux séances d’entraînement effectuées dans le cadre de l’association sportive de 
l’établissement. 
B - La sécurité est active et permanente  
La sécurité ne tient pas uniquement aux conditions externes de surveillance. Si elles sont indispensables, celles-ci ne suffisent 
pas pour engager sous une forme active l’éducation à la sécurité. Aussi les enseignants veilleront à mettre en place des 
procédures de travail propres à limiter les risques et à en faire prendre conscience aux élèves, notamment à travers :  
- les modalités de travail, associant le plus souvent deux élèves afin que chacun porte attention à son partenaire ;  
- 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. 
Toutes les formes d’organisation doivent respecter la même exigence de sécurité avec une vigilance renforcée pour les 
modifications de tâche qui constituent un facteur potentiel d’accident. C’est ainsi que des activités de réinvestissement, 
généralement organisées en fin de séance, nécessitent un niveau accru d’attention. 
De plus, le comptage régulier des élèves ainsi que les signes éventuels de fatigue feront l’objet d’une attention toute particulière 
de la part de l’enseignant responsable du groupe. 

IV - Les conditions matérielles  

A - Température et confort  
La sensation de confort thermique pour les participants aux activités d’enseignement est essentielle au bon déroulement des 
activités d’enseignement. Elle sera systématiquement recherchée en agissant sur la température, l’humidité ambiante et la 
ventilation afin de prendre en compte les différentes situations et les différents publics. 
Pour les classes de l’école primaire, cette sensation correspond généralement à une température de l’eau de 27° C et à une 
température de l’air de 24 à 27° C.  
Pour les piscines découvertes, la température de l’eau est généralement inférieure de quelques degrés à celle des bassins 
couverts. Elle ne sera en aucun cas inférieure à 25° C afin de respecter au mieux cette sensation de confort thermique. 
B - Surface utile et fréquentation du bassin  
Pendant toute la durée des premiers apprentissages, l’occupation du bassin doit être calculée à raison de 5 m2 de plan d’eau par 
élève présent dans l’eau.  
L’utilisation d’un matériel pédagogique adapté (tapis, cerceaux, cage par exemple), permettant notamment de diversifier les 
situations pédagogiques, sera recherchée afin d’améliorer l’efficacité des apprentissages. 
Dès que le niveau d’autonomie correspondant au “savoir-nager” sera atteint par tous les élèves de la classe ou du groupe, il sera 
nécessaire de prévoir une surface de 7 m2 de plan d’eau par élève.  
Compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs de l’enseignement, les séances organisées dans un bassin 
ouvert en même temps au public ne peuvent être autorisées. Toutefois, lorsque le public n’est constitué que de groupes 
organisés et encadrés, le recteur pourra déroger à cette règle pour des classes du second cycle du second degré. 
Il convient également d’éviter la présence dans le même bassin d’élèves de collège ou de lycée et d’élèves des cycles 1 et 2 de 
l’école primaire. 
C - Les cas particuliers des bassins d’apprentissage et des piscines intégrées aux établissements scolaires du 
second degré  
Les établissements de bains sont des équipements culturels et sportifs largement répandus. Toutefois, toutes les collectivités 
territoriales, notamment en zones rurales, ne peuvent disposer d’équipements de natation importants compte tenu des coûts 
d’investissement et de gestion.  
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Une réponse adaptée est alors fournie par les bassins d’apprentissage, structures spécifiques et isolées, d’une superficie 
inférieure ou égale à 100m2 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 en fonction du niveau de scolarité et 
du niveau de pratique, 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’État de 
MNS, le brevet d’État 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.  
Dans le second degré, l’enseignement et la surveillance sont assurés par le ou les enseignants d’EPS habituel(s) de la classe.  
Il en va de même pour les piscines intégrées aux établissements du second degré où l’organisation pédagogique mise en place 
devra intégrer les dispositions relatives à la surveillance et à la sécurité des élèves.  
Dans tous les cas, un au moins des membres permanents de l’équipe pédagogique d’EPS devra avoir été formé à l’utilisation du 
matériel de réanimation et de premiers secours, cette formation devant être actualisée régulièrement, chaque année ou lors de 
la mise à disposition des bassins de nouveaux matériels de réanimation et de premiers secours. À cet effet, à l’initiative des 
autorités académiques, des contacts pourront être établis avec les services locaux de secours et d’incendie. 
D - L’utilisation de plans d’eau ouverts  
En cas d’impossibilité d’activité d’enseignement de la natation en établissement de bains, il est possible d’utiliser des plans d’eau 
ouverts sous réserve de respecter les conditions suivantes :  
- le plan d’eau utilisé doit être régulièrement autorisé par les autorités compétentes, notamment par le maire, dans la bande des 
300 m en application de la loi Littoral (3 janvier 1986), qui lui confère un pouvoir de police spécial (article L 2213-23 du code 
général des collectivités territoriales) ;  
- le plan d’eau doit également être soumis à un certain nombre d’obligations (délimitation, information des usagers, périodes de 
surveillance et obligation de sécurisation) ;  
- la zone d’évolution des activités d’enseignement doit être nettement définie par des bouées de couleur permettant de la 
différencier du balisage, par des bouées jaunes, de la zone réservée uniquement à la baignade (ZRUB). 
En matière de surveillance et de sécurité, les dispositions générales précisées ci-dessus (III-A) seront appliquées avec vigilance 
et devront, si l’équipe pédagogique le juge utile, être renforcées. 
Enfin, les séances en eau libre devront être préalablement autorisées par l’inspecteur d’académie, directeur des services 
départementaux de l’éducation nationale, au vu d’un dossier permettant d’apprécier les dispositifs de sécurité mis en place. 

V - Les responsabilités  

A - Les enseignants  
La mission de l’enseignant est de concilier organisation pédagogique et sécurité des élèves. L’enseignant a la responsabilité des 
élèves placés sous sa surveillance (article 1384 du code civil). 
La présence des personnels de surveillance au cours de l’enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise en 
jeu de la responsabilité des enseignants. 
Toute faute commise par un enseignant dans l’exercice de ses fonctions qui serait à l’origine d’un dommage causé ou subi par 
un élève peut susciter une action devant les tribunaux. 
S’agissant de l’action en réparation, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation (loi du 5 avril 
1937), la responsabilité civile de l’État se substitue à celle de l’enseignant par la faute duquel les dommages ont été subis ou 
causés. L’État aura donc à en assurer l’indemnisation. 
Sur le plan pénal, la responsabilité de l’enseignant, comme celle de tout citoyen, est personnelle. Ainsi, en cas de faute 
constitutive d’une infraction, la responsabilité pénale de l’enseignant pourrait être recherchée. 
Il convient de préciser à cet égard que la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser des délits non intentionnels est 
venue notamment modifier l’article 121-3 du code pénal en précisant que “les personnes physiques qui n’ont pas causé 
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont 
pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon 
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis 
une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer”. 
Il résulte de cette formulation que les faits pouvant être reprochés à un membre du personnel d’un établissement scolaire, qui 
aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non-respect manifestement délibéré d’une obligation de 
prudence ou de sécurité, obligation elle-même prévue par la loi ou le règlement, c’est-à-dire par un décret ou un arrêté, soit 
dans l’exposition fautive d’un élève à un risque particulièrement grave et que l’agent n’aurait pas dû ignorer. 
B - Les personnels non enseignants  
La responsabilité du personnel non enseignant, intervenant pédagogique ou chargé de la surveillance, peut également être 
engagée si celui-ci commet une faute à l’origine d’un dommage causé ou subi par un élève. 
La jurisprudence intervenue récemment en la matière a admis l’application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de 
l’éducation (loi du 5 avril 1937) à des personnes, autres que des membres de l’enseignement public, participant à des activités 
scolaires. Il en résulte donc qu’au plan civil, la substitution de la responsabilité de l’État se fera au profit des personnels de 
surveillance, dans les mêmes conditions que pour les membres de l’enseignement public. 
La responsabilité pénale du personnel de surveillance peut évidemment aussi être engagée s’il a commis une infraction à 
l’origine d’un accident grave subi ou causé par un élève.  
La présente circulaire abroge et remplace , à compter de la rentrée scolaire 2004, les circulaires n° 65-154 du 15 octobre 
1965, n° 65-154 bis du 18 octobre 1965 et n° 87-124 du 27 avril 1987 modifiée par la circulaire n° 88-027 du 27 janvier 1988, 
le “2. Intervenants extérieurs” du II - Mise en œuvre de la responsabilité des enseignants et intervenants extérieurs de la 
circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les 
écoles maternelles et élémentaires, ainsi que le N.B. 1 du tableau 3 fixant les taux d’encadrement renforcé pour certaines 
activités d’enseignement d’éducation physique et sportive pratiquées pendant les sorties régulières, occasionnelles avec ou sans 
nuitées de la circulaire n° 99-139 du 21 septembre 1999. 
 
 
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
et par délégation,  
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Le directeur de l’enseignement scolaire 
Jean-Paul de GAUDEMAR  
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PHASE DE FAMILIARISATION à dominante ENTREE (C. CORTYL, P. KAPUSTA) 
 

LE TOBOGGAN 
PP ou MP 
BUT : se laisser glisser en variant les 
positions 
Départ assis, à genoux, allongé sur le 
dos pieds les premiers, allongé sur le 
ventre tête la première 
VARIABLES : 
- ballon à lancer dans une cible avant 
d’entrer dans l’eau 

LE CLOWN 
PP ou MP ou GP 
BUT : Marcher sur le bord 
de la piscine et tomber dans 
le « vide » (dans l’eau) 

LA CASCADE 
PP ou MP ou GP 
Elèves alignés sur le bord du bassin. Le 
dernier de la colonne frappe sur l’épaule du 
joueur placé devant lui. 
BUT : Sauter dans l’eau 
VARIABLES : 
- sauter de face, de côté, de dos 
- départ assis, accroupi, à genoux 
- bras verticaux haut, bas, en croix 
- mains tenant les cuisses, les genoux, les 
chevilles.  

LES JOUTES 
PP ou MP ou GP 
1 planche par élève 
S’asseoir sur la planche 
BUT : faire tomber un camarade 
de sa planche 
VARIABLES : 
- s’asseoir sur un tapis, à plusieurs 

L’EQUILIBRISTE 
MP ou GP 
BUT : Se mettre debout sur un tapis et lors 
du déséquilibre, se laisser tomber 
VARIABLES : 
- se laisser tomber de face, de dos, sur le 
côté 
- garder la position de départ pendant la 
chute 
- mains sur les cuisses, aux épaules 
- bras verticaux, haut 
- sur un pied 
- à 2 sur le tapis 
 

L’ACROBATE 
PP ou MP 
Un tapis moitié sur le bord, moitié sur 
l’eau 
BUT : Rouler, tourner jusqu’à l’eau. 
Départ à genoux, mains en appuis sur le 
tapis, effectuer une roulade avant.  
VARIABLES : 
- départ allongé en travers du tapis : 
tourner latéralement 
- départ assis, dos au bassin, roulade 
arrière 
- à deux, côte à côte ATTRAPER LE POMPON 

MP ou GP 
BUT : sauter pour attraper 
un ballon lancé du bord avant 
qu’il ne touche l’eau. 
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PHASE DE FAMILIARISATION à dominante IMMERSION (C. CORTYL, P. 
KAPUSTA) 
 

PÊCHEURS ET POISSONS 
PP 
2 équipes 
BUT : Pour les élèves « poissons » entrer 
dans un filet formé par les élèves 
« pêcheurs » placés en ronde et se 
tenant par les mains ; en sortir avant que 
le filet ne s’abaisse 

LES LAPINS DANS LA CLAIRIERE 
PP 
2 groupes 
Les élèves « arbres forment une ronde. 
Les élèves « lapins » sont à l’extérieur 
BUT : aller chercher un objet lesté placé 
au centre de la ronde en passant sous les 
jambes des « arbres ». 

RELAIS TUNNEL 
PP 
Equipe de 4 élèves formant un 
tunnel  
BUT : Regagner l’autre bord en 
passant entre les jambes écartées 
des partenaires placés les uns 
derrière les autres et se tenant 
par les épaules 

CHASSE AU TRESOR 
PP, MP, GP 
2 équipes 
Un bateau (tapis) pour chacune 
BUT : Remonter un par un les objets 
lestés sur le tapis. 
L’équipe gagnante est celle qui a remonté 
le plus d’objets. 

LA BALEINE 
PP 
2 balles de ping-pong, 4 enfants. 
2 font un pont avec les bras, 2 jouent 
l’un contre l’autre. 
BUT : faire passer la balle sous le pont. 
Pour le faire avancer, lancer de l’eau 
avec la bouche comme la baleine 

LA RENCONTRE 
PP 
Un tapis 
A 2, se donner rendez-vous sous 
un tapis et s’y toucher la main. 
VARIABLES : se transmettre un 
objet.  

LAPIN CHASSEUR 
PP 
Un ballon 
Des joueurs forment un grand cercle et 
se font des passes 
BUT : essayer de toucher les joueurs qui 
évoluent au centre du cercle et tentent 
d’échapper au ballon en s’immergeant. 

LA PÊCHE AUX PINCES A LINGE 
MP ou GP 
Une corde lestée accrochée à la surface à une 
planche, des épingles à linge de couleurs différentes. 
BUT : Décrocher une pince à linge et la poser sur la 
planche. 
VARIABLES : 
- jouer sur la profondeur 
- varier le nombre de pinces à linge 
- varier les moyens pour s’immerger (seul, échelle, 
perche, copain…)  

1, 2, 3 SOLEIL 
PP 
BUT : Quand le meneur se 
retourne, s’asseoir por se cacher. 
Celui qui est vu par le meneur est 
éliminé. Le gagnant devient 
meneur. 
VARIABLES : GP : Avancer avec 
une planche et se cacher dessous 
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PHASE DE FAMILIARISATION à dominante DEPLACEMENT (C. CORTYL, P. 
KAPUSTA) 
 

BALLES BRÛLANTES 
PP ou MP ou GP 
Espace délimité, 2 camps, 3 manches de 
20 s. 
2 équipes (3x3 ou 5x5). 
Même nombre de balles, planches ou pull 
boys dans chaque camp. 
BUT : Lancer les balles dans le camp 
adverse. 
L’équipe qui a le moins de balles dans son 
camp, en fin de partie, a gagné. 

TOUCHE-TOUCHE 
PP 
BUT : Chercher à toucher les 
autres. 
VARIABLES 
- grande profondeur 
- avec frites 

LE BERET 
PP 
2 équipes 
BUT : A l’appel de son numéro, 
attraper le premier un objet.  
VARIABLES : 
- l’objet est en surface 
- l’objet est au fond 
- varier le parcours à effectuer 

BALLE AU BUT 
PP, MP, GP 
5 contre 5. 3 
manches de 30 s. 
Mise en jeu : balle 
lancée par l’arbitre 
au centre de 
l’espace de jeu. 
BUT : s’emparer de 
la balle pour 
toucher la cible 
adverse 

BALLE AU CAPITAINE 
PP ou MP ou GP 
5 contre 5 
3x30s 
BUT : s’emparer du ballon pour le lancer 
à son joueur capitaine qui évolue dans la 
zone réservée. 
Mise en jeu par l’arbitre (ballon au 
centre) 
Remise en jeu par le capitaine 

RELAIS 
PP ou MP ou GP 
2 équipes 
BUT : se déplacer en aller-
retour pour se relayer et arriver 
les premiers 
VARIABLES :  
- se déplacer de différentes 
façons (marcher, sauter, courir, 
nager…)  
- ramener un objet à chaque fois 
(les déménageurs)  

RONDES 
PP ou MP ou GP 
BUT S’allonger en se tenant par le main 
VARIABLES : 
- sur le dos 
- sur le ventre 
- ronde qui tourne 
- 1 sur 2 s’allonge 

VIDER LA CAISSE 
PP ou MP ou GP 
Une caisse sur chaque bord emplie d’une trentaine d’objets. 
Equipe de 4 à 6 joueurs. 
BUT : Vider la caisse de son équipe en remplissant la caisse de 
l’autre. 
Le gagnant est celui qui a le moins d’objets dans sa caisse. 
VARIABLES : 
- varier la profondeur 
- varier les modes de déplacement (en sautant, en reculant)  
 

DELIVRER LE PRISONNIER 
PP 
5 contre 4+1 sur le tapis 
Temps limité 30s 
3 manches 
Les joueurs O gardent le 
prisonnier X assis sur un tapis 
BUT : Les joueurs X essaient de 
le délivrer en lui touchant la 
main. 
Changer de rôle à chaque manche 

COURSE EN RODEO 
PP ou MP ou GP 
A 3 
2 cavaliers, 1 arbitre 
A cheval sur une planche 
BUT : rester en équilibre et 
progresser par l’action des 
mains sur 5 mètres 
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CURSUS ENTREE DANS L’EAU 
 
Sans rupture avec 
le monde solide 
Entrée dans l’eau 

avec aide 

Descendre par les marches 
Descendre à l’échelle 
Assis sur le bord 

Rupture 
momentanée avec 
le monde solide 

Sauter vers un tapis (départ assis ou debout)  
Sauter avec une frite dans les mains 
Idem, mais lancer sa friter et la rattraper 
Sauter avec perche 
En rattrapant la perche dans l’eau 

Rupture avec le 
monde solide 

Sauter sans aide 

Sauter seul et se laisser remonter à la surface 
Trouver différentes façons d’entrer à partir d’un tapis à 
cheval sur le bord et sur l’eau 
Sauter au dessus d’un tapis dans l’eau 

S’équilibrer pour 
replacer son corps 
sur l’axe vertical 

après avoir réalisé 
une figure aérienne 
simple pour entrer 

dans l’eau 

Sauter du bord à travers un cerceau pour aligner son corps 
sur la verticale (sauter en soldat)  
Sauter corps droit en montant de plus en plus 
Grouper les é jambes sur le buste et entrer profondément 
dans l’eau en faisant la bombe 
Monter les genoux et les dégrouper avant d’entrer 
profondément dans l’eau le corps droit 
Réaliser un saut écart avant d’entrer le corps droit dans 
l’eau. Réaliser un demi-tour avant d’entrer verticalement et 
profondément dans l’eau 
Idem, mais faire un tour complet 

Accepter de se 
laisser déséqulibrer 

en avant ou en 
arrière pour entrer 
dans l’eau à partir 
de glissades, de 
roulades ou de 
bascules, et 
s’organiser en 
immersion dans 

différentes 
positions 

Entrer par les pieds en glissant sur un support (toboggan, 
tapis ou banc), sur le ventre ou sur le dos 
Idem, mais par la tête sur le ventre ou sur le dos 
En effectuant une roulade avant ou arrière sur plan incliné 
Accrocher les bras derrière les genoux et basculer en 
avant corps groupé pour entrer dans l’eau, bras dirigés vers 
l’avant 
Idem, mais jambes tendues, en avant et en arrière 
A genoux sur une planche, monter les fesses en basculant 
en avant pour entrer dans l’eau, bras dirigés devant 
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THEME prioritaire :     
                        Entrées dans l’eau           x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
 
« La torpille » : inventer différentes manières d’entrer dans l’eau 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

- Accepter le contact des 
différentes parties du 
corps avec l’eau ; 

 
 
 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 

A partir du bord 
(marches), varier ses 
entrées : assis, debout, 
de côté…. 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Petite profondeur 
 

Combien de fois ? 
5 figures 

Qui ? 
Les élèves en 
familiarisation 

Matériel ? 
aucun 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
- Jeu ‘éclaboussures si l’élève a peur 
d’entrer dans l’eau 
- Donner la main à un camarade ou 
s’aider d’une frite 
 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
 
- Même situation en moyenne 
profondeur, en poussant sur le bord du 
bassin 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ? Combien de fois ? 
 
J’ai effectué 3 figures différentes 
 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bassin 
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THEME prioritaire :     
                        Entrées dans l’eau           x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève »    
Sauter avec une frite dans les mains (rupture avec le monde solide)  

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

-perdre momentanément 
ses appuis terrestres 
- retrouver d’autres 
appuis solides à l’aide de 
la frite. 

 
 
 
 

 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
Sauter du bord du bassin 
avec la frite sous les 
aisselles (« contre son 
petit cœur »), puis se 
déplacer avec la frite 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Grand bassin, moyenne 
profondeur 

 
Combien de fois ? 

5 fois par élève 
 

Qui ? 
Les élèves qui acceptent 
de perdre leurs appuis 
solides, 
2 élèves à la fois 

 
Matériel ? 

frites 
- simplification - 

Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
- m’asseoir au bord du bassin 
 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
- attraper la frite que me tend le 
maître, 
- lancer et attraper la frite dans l’eau 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
 
3 fois sur 5 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
 
 
 
maître 
 
 
 
 
 
 
 

déplacement 

déplacement 
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THEME prioritaire :     
                        Entrées dans l’eau           x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
« Sauter en soldat » dans un cerceau : (s’équilibrer pour replacer son corps sur 
l’axe vertical) 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

- Se tenir droit, tonique, 
les bras le long du corps 
pour sauter dans le 
cerceau 

 
 
 
 
 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 
Sauter dans le cerceau 
« comme un soldat » 
 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Grand bassin, moyenne 
profondeur 

 
Combien de fois ? 

5 fois par élève 
 

Qui ? 
Les élèves qui acceptent 
de sauter sans aide 

 
Matériel ? 

Cerceaux 
- simplification - 

Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
-Enlever le cerceau 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
 
-Sauter le plus haut possible avant 
d’entrer dans le cerceau 
- sauter groupé avant d’entrer 
verticalement dans le cerceau 
- effectuer un ½ tour avant d’entrer 
dans le cerceau 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
CR : 3/5 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
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THEME prioritaire :     
                        Entrées dans l’eau           x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève »    
Sauter dans l’eau en faisant « la bombe » (réaliser une figure arienne simple pour 
entrer dans l’eau) 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

- grouper les 2 jambes 
sur le buste et entrer 
profondément dans l’eau 

 
 
 
 

 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
Sauter groupé dans l’eau 
de manière à faire le plus 
d’éclaboussures possibles 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Grand bassin, moyenne 
profondeur 

 
Combien de fois ? 

5 fois par élève 
 

Qui ? 
Les élèves qui acceptent de 
sauter sans aide 
2 élèves à la fois 

 
Matériel ? 

aucun 
- simplification - 

Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
- partir déjà recroquevillé du bord 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
- prendre de l’élan 
- sauter haut puis groupé 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
3 fois sur 5 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bassin 
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THEME prioritaire :     
                        Entrées dans l’eau           x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
Entrer en « rouleau de printemps » ( accepter de se laisser déséquilibrer en 
roulade sur le côté) 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

- Se laisser rouler (sur le 
côté) le long d’un tapis 
- s’organiser en immersion 
dans différentes 
positions 

 
 
 
 
 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 
Entrer dans l’eu en se 
laissant rouler sur le tapis 
 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Grand bassin, moyenne 
profondeur 

 
Combien de fois ? 

5 fois par élève 
 

Qui ? 
Les élèves qui acceptent 
de sauter sans aide 

 
Matériel ? 

Cerceaux 
- simplification - 

Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
- me laisser glisser comme sur un 
toboggan (position assise, ventrale…) 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
 
-Entrer en roulade avant, arrière 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
CR : 3/5 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
 
 
                                 tapis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bassin 
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CURSUS DEPLACEMENT 
 

Découvrir la 
résistance de l’eau 

En PP  

Marcher en petite profondeur, faire le moins de pas 
possible 
Attraper l’autre (avant/arrière) 
Course de la locomotive (vers la bascule) : course d’enfants 
accrochés les uns aux autres 

Accepter de 
perdre peu à peu 

les appuis 
plantaires et 

s’éloigner du bord 

Se déplacer le long du bord en grande profondeur 
Idem le plus vite possible 
Idem en fermant les yeux 
D’une seule main, de l’autre 
En marche arrière 
Doubler un camarade 

Accepter de 
perdre totalement 

les appuis 
plantaires. 

Accepter l’action 
de l’eau et 
s’allonger 

Déplacement le long de la ligne d’eau (PP) 
Même exercice que ci-dessus 
Dans le petit bain, traîner son camarade accroché à une 
planche (PP) 
En se tirant entre 2 cordes (PP) 
Rester allongé sur l’eau, en ventral et en dorsal sans rien 
faire (PP) 

Apprendre à se 
rééquilibrer dans 

l’eau 

Dans le petit bain, allogé sur le ventre ou sur le dos, 
basculer en avant ou en arrière pour se réequilibrer et 
retrouver la position verticale (PP) 
Idem, bras en croix, bras dans le prolongement du corps, 
en ventral, en dorsal  
Passer du ventral au dorsal  

En déplacement 
ventral et dorsal, 

conserver un 
équilibre horizontal 

Pousser sur le fond du petit bain pour glisser le plus 
longtemps possible (PP) 
Traverser la longueur du petit bassin en posant les pieds et 
en poussant sur le sol le minimum de fois 
Pousser sur le mur pour glisser sous l’eau (mains aux 
cuisses, bras dans le prolongement du corps, sur le dos, sur 
le flan) 
Pousser contre le mur, glisser et battre des pieds (ventral, 
dorsal) 
Idem, + torpille (faire un tour complet) 

Se repérer dans 
l’espace en 

équilibre ventral et 
dorsal 

Travail de repérage des bras, (en surface, en profondeur, 
devant, derrière) en ventral et en dorsal  

Améliorer 
l’efficacité des 

appuis et expirer  
dans l’eau 

Se déplacer bras et jambes, le plus loin possible en apnée 
Idem, en échange respiratoire, souffler avant d’inspirer 
Diminuer le nombre de prises d’air sur 15, 20, 25 m 
Diminuer le nombre de mouvements de bras sur 25 m 
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THEME prioritaire :  
                        Déplacements        x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
 
«  Rattraper un camarade en se déplaçant le long du bord » 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

Allonger son corps pour 
gagner en efficacité 
(perdre sa verticalité)  

 
 

 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 

Un élève part le long de la 
goulotte, l’autre doit le 
rattraper 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Grand Bassin 

 
Combien de fois ? 

Qui ? 
En alternance 

 
Matériel ? 

Sans 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
-Diminuer la distance de course 
-Diminuer les intervalles 
 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
 
- Augmenter la distance de course 
- Augmenter les intervalles 
- Déplacement à une main 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
 
J’ai réussi quand j’ai rattrapé le camarade.  
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               2                                1 
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THEME prioritaire :  
                        Déplacements        x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
 
«  Traverser la largeur du bassin le plus vite possible (course) » 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

-Allonger son corps pour 
gagner en efficacité 
(perdre sa verticalité)  
- S’aider des bras 

 
 
 

 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 

Courir dans l’eau le plus 
vite possible pour gagner 
la course.  

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Petite Profondeur 
 

Qui ? 
En ligne d’environ 4 
enfants 

 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
-Diminuer la distance de course 
- Marche rapide 
 
 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
 
- Augmenter la distance de course 
-Les vainqueurs se rencontrent 
- Demander aux élèves de ramener un 
objet.  

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi quand j’ai gagné la course 
 
 
 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
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THEME prioritaire :  
                        Déplacements        x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
 
« Aller le plus loin possible en coulée ventrale » 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

-Corps dur 
-Tête immergée entre les 
bras tendus. Mains 
jointes.  
- Se laisser glisser (pas 
de mouvements parasites)  
-Jambes tendues 

 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 

A partir d’une impulsion 
sur le mur, se laisser 
glisser en coulée ventrale 
pour atteindre la zone la 
plus éloignée.  

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Petite profondeur 

Combien de fois ? 
3 essais 

Qui ? 
Par binôme (1 acteur un 
observateur) 

Matériel ? 
Frites de couleurs 
différentes pour 
délimiter la zone d’arrivée 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
-Réduire les zones 
-S’aider d’une frite 
-Se laisser tirer par un camarade 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
 
-Agrandir les zones 
 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
CR Quantitatif : Atteindre la zone qui rapporte le plus de points 3 fois.  
CR Qualitatifs : L’observateur « critique » ce qu’il a vu (CF. Règles d’actions) pour 
faire progresser l’acteur. 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
                                            1               2               3 
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CURSUS IMMERSION 
 
Accepter l’eau sur 

le visage 
Passer sous la douche 
S’éclabousser, jeux de bataille d’eau, seau d’eau sur la tête 

Immerger les voies 
respiratoires 

Pousser une planche avec différentes parties du visage : 
menton, joue, nez, front 
S’allonger mains sur les marches puis progressivement 
poser le nez sur la 1ère, 2ème puis 3ème  marche 

Immerger le corps 
entier 

Passer sous une perche ou une ligne d’eau 

Se repérer sous 
l’eau et explorer la 

profondeur 

Descendre au fond avec la perche puis remonter un objet 
Idem, mais remonter un objet d’une couleur précise 
Idem, mais remonter plusieurs objets 
Idem, mais objets éloignés de la perche 
Descendre avec la perche ou la cage et toucher le fond 
avec différentes parties du corps 
Descendre à une perche, prendre un objet, remonter à une 
autre perche 

Accepter la 
remontée passive 

Descendre avec l’aide d’une perche, se laisser remonter 
passivement 
Faire l’étoile 

Basculer la tête et 
les épaules 

Descendre le long d’une perche oblique 
Passer dans un cerceau lesté à partir d’une poussée contre 
le mur 
Passer sous les jambes d’un camarades, sans élan 
Passer sous un tapis 
Basculer au-dessus de la ligne d’eau pour aller au fond (vers 
le plongeon canard) 

De plus en plus 
d’actions en 
immersion 

Elaborer un projet en immersion à partir d’un plongeon 
canard 
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THEME prioritaire :     
                        Immersion           x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
 
« Rester le plus longtemps accroupi sur le tapis sans se tenir » 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

Accepter l’immersion 
 
 
 
 

 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 

1 élève monte sur le tapis 
(accroupi). Les 3 autres le 
remuent sans le retourner 
pour faire s’immerger 
l’élève sur le tapis.  

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Petite profondeur 

Combien de fois ? 
3 essais 

Qui ? 
CP 

Matériel ? 
1 Gros tapis 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
-Modifier les positions de départs 
(laisser s’accrocher, s’allonger, 
s’asseoir, à genoux…) 
-Diminuer le nombre d’élèves 
-Diminuer la durée du jeu 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
 
-Modifier les positions de départs 
(laisser s’accrocher, s’allonger, 
s’asseoir, à genoux…) 
-Augmenter le nombre d’élèves 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
 
J’ai réussi quand je suis resté 5 secondes sur le tapis à chaque essai. 
 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
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THEME prioritaire :     
                        Immersion           x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
 
« Pousser une planche avec différentes parties de la tête » 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

 
-Mains dans le dos.  
-Déplacement en 
marchant.  
-On pousse avec la tête 
pour faire avancer la 
planche.  
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 

 
Pousser la planche avec 
différentes parties du 
visage 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Où l’enfant a pied 

Combien de fois ? 
1 Aller retour d’une 
largeur de bassin 

Qui ? 
1 groupe d’enfants 
(environ 6 ) 

Matériel ? 
1 planche par enfant 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
-Utiliser deux planches l’une sur l’autre 
-Pousser avec le menton puis la bouche 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
 
- Pousser avec le nez puis le front 
-Course de relais 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
 
L’élève réussit quand il pousse sa planche avec le nez puis le front (immersion des 
voies respiratoires)  
 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
 
 
 
 
 
 
Planches 
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THEME prioritaire :     
                        Immersion           x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
« Ramasser le plus d’objets lestés possible » 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

- Se déplacer rapidement 
-S’immerger 
-Ouvrir les yeux dans 
l’eau pour être plus 
efficace 

 
 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 

S’immerger pour 
ramasser les objets 
lestés au fond du petit 
bassin puis les déposer 
sur le « bateau » (tapis » 
de son équipe. On ne 
ramène qu’un seul objet à 
la fois. 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Petite profondeur 

Combien de fois ? 
3 parties 

Qui ? 
1 groupe divisé en deux 
équipes 

Matériel ? 
2 gros tapis + objets 
lestés 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
-Utiliser des objets flottants ou 
accessibles sans immersion totale (NB : 
L’objectif est alors un objectif de 
déplacement et non plus d’immersion)  
 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
- Introduire un code de points. Les 
objets nécessitant une immersion 
complète ou situés plus loin rapportent 
plus de points que les autres.  
-Limiter le temps 
-Objets à retourner (indices dessous)  
-Introduire un parcours obstacle pour 
complexifier  

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
CR : L’élève a rapporté 3 objets en ayant immergé ses voies respiratoires.  
Pour l’équipe : L’équipe qui a rapporté le plus d’objets a gagné.  
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
Tapis 1 
 
 
 
 
 
 
Tapis 2 
 
    Possibilité d’inclure un parcours pour complexifier (Ex : Ligne d’eau à franchir, 
passer dans un cerceau immergé pour atteindre la zone à objets lestés etc)         
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THEME prioritaire :     
                        Immersion           x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève »      Les poissons et les pêcheurs 
Poissons : «Ne pas se faire attraper » Pêcheurs : « Attraper le plus de poissons» 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

-S’immerger 
progressivement les voies 
respiratoires 

 
 
 
 

 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
Poissons :Passer entre les 
mailles du filet 
 
Pêcheurs : Compter à voix 
haute jusqu’au nombre 
défini en secret avant la 
partie puis, arrivé à ce 
nombre, baisser 
rapidement les bras pour 
emprisonner les poissons 
dans le filet.  

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Petit bassin 

Combien de fois ? 
Chaque élève doit vivre 
les deux rôles 
 

Qui ? 
2 équipes 

 
Matériel ? 

Sans 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
-Les pêcheurs mettent les bras au 
niveau des épaules (de telle sorte que 
les poissons n’aient pas à immerger 
totalement leurs voies respiratoires)  
 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
- Bras des pêcheurs sous l’eau 
- Passage des poissons sous les jambes 
des pêcheurs 
- Chaque poisson doit en plus ramener 
un objet lesté placé au centre du filet 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
 
CR : Passage sous les bras des pêcheurs placés au niveau de l’eau 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
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THEME prioritaire :     
                        Immersion           x 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
« Ramasser un objet lesté d’une couleur annoncée, situé dans une cage 
d’immersion » 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

-S’immerger totalement 
-S’aider de la structure 
-Ouvrir les yeux 
-Ramasser l’objet de la 
couleur annoncé 

 
 
 
 

 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 
S’immerger pour 
ramasser un objet lesté 
(couleur annoncée)  
 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Petit bassin 

 
Combien de fois ? 

3 Fois 
 

Qui ? 
1 groupe 

 
Matériel ? 

Cage, objets lestés de 
couleurs différentes 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
-M’aider de la cage 
-Ramener un objet de n’importe quelle 
couleur 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
 
-Aller chercher l’objet sans appuis 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
 
CR : 2/3 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Cage d’immersion et objets lestés 
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LES DISPOSITIFS ORGANISATIONNELS (F. Durnerin) 
 
 
 

A/ L’ORGANISATION PAR ATELIER OU PARCOURS 
 

Baliser plusieurs espaces à l’aide de matériel, lieux de tâches différentes.  
 
Avantages : Tout le monde pratique, il y a une variété des exercices et un investissement, on 
peut intervenir sur un élève en difficulté et complexifier pour un élève qui réussit très vite. 
On peut distribuer des rôles socio-participatifs : observateur, surveillant, aide ponctuel… 
 
Inconvénients : ça peut bouchonner (supprimer alors les ateliers qui bouchonnent, décaler 
davantage les départs), même si les actions sont variées, il n’y aura pas forcément de 
répétitions.  
 
 
 
 

B/ LE JEU 
 

Avantages : tout le monde participe, la motivation est forte et l’affectivité ou le stress dû au 
milieu sont atténués.  
 
Inconvénients : Il est difficile de réajuster les règles pour un élève en difficulté. Les 
enfants peuvent surestimer leurs possibilités, pris par l’envie de gagner, le jeu est souvent 
limité à la petite profondeur. 
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PARCOURS 
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THEME prioritaire : Entrées dans l’eau   X 
                        Immersion            X 
                        Déplacements        X 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
 
Aller chercher un objet en suivant le parcours et le ramener 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

- Quitter les appuis 
plantaires pour entrer 
dans l’eau. 
- Se déplacer sans appuis 
plantaires en se tenant 
d’une main 
-S’immerger 
 

 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 
-Entrer dans l’eau par le 
toboggan 
-Puis longer une ligne 
d’eau 
-Puis ramasser un objet 
au fond de l’eau 

 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Moyenne profondeur 

 
 

Qui ? 
Grandes sections 

 
Matériel ? 

Objets lestés 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
-Aide à la réception (toboggan)  
-Objets semi-lestés 
 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
 
-Entrées de différentes façons 
-Objets à ramasser d’une couleur 
précise 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ? Combien de fois ? 
J’ai ramassé au moins deux objets sur mes trois passages 
 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
 
  
 
 
 
 
 
Entrée par le toboggan         Déplacement le long de la ligne d’eau          Recherche d’objets lestés 
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THEME prioritaire :  
                                         Immersion            X 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
 
Réaliser le parcours en moyenne profondeur 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

- Quitter les appuis 
plantaires pour entrer 
dans l’eau. 
-S’immerger 
-Se déplacer 
 

 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 
-Entrer dans l’eau 
verticalement 
-Passer à l’horizontal dans 
les 3 cerceaux 
-Puis ramasser un objet 
désigné au fond de l’eau 

 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Moyenne profondeur 

 
Qui ? 

Les élèves qui acceptent 
la perte d’appuis 

plantaires 
 

Matériel ? 
Tapis, cerceaux, objets 

lestés 
- simplification - 

Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
-ne passer que dans un cerceau 
-reprendre la respiration au cours du 
parcours 
- ramasser un objet sans critère de 
couleur 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
 
-plonger du bord 
-ramasser plusieurs objets d’une 
couleur précise, dans un ordre donné.  

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ? Combien de fois ? 
J’ai effectué le parcours, ramasser un objet désigné 2 fois sur 3 parcours 
 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
 
 
 
  
 
      Bord  
 
 
 
Entrée par le cerceau         Déplacement dans             tapis troué    Recherche d’objets lestés 
         Horizontal        les cerceaux lestés   de différentes couleurs 
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THEME prioritaire : Entrées dans l’eau   � 
                        Immersion            X 
                        Déplacements        � 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
« Ramener un objet dans sa maison » (accepter d’immerger les voies 
respiratoires)  

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

- Quitter les appuis 
plantaires pour entrer 
dans l’eau. 
- Se déplacer sans appuis 
plantaires en se tenant 
d’une main 
-S’immerger 

 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 
-Entrer dans l’eau 
-Récupérer un anneau au 
fond de l’eau 
-Passer sous un tapis à 
trous 
-Traverser la cage 
-Passer sous l’échelle 
-Rentrer dans sa maison 
(cerceau) en s’immergeant 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Moyenne profondeur 

 
Qui ? 

Adaptable à tout le cycle 
2 
 

Matériel ? 
Anneaux, cerceaux, tapis, 

cage, perche, échelle… 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
 
Diminuer le nombre d’obstacles 
Aide de l’adulte 
 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
 
Relais par équipe 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
L’élève s’est immergé 2 fois durant le parcours 
 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
Entrée dans l’eau - Recherche d’anneau lesté – Passage sous tapis à trous – Passage dans la cage 
 
 
 
 
 
 
 
                 Passage sous les cerceaux immergés   -   Passage sous l’échelle 
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THEME prioritaire : Entrées dans l’eau   � 
                        Immersion            X 
                        Déplacements        � 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
Ramener un trésor en choisissant entre deux parcours 
 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

- Quitter les appuis 
plantaires pour entrer 
dans l’eau. 
- Se déplacer sans appuis 
plantaires en se tenant 
d’une main 
-S’immerger 

 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
 
-Se déplacer le long d’une 
perche, le long de la ligne 
d’eau avec ou sans frites 
-S’immerger pour 
ramasser un trésor 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Moyenne profondeur 

 
Qui ? 

Adaptable pour tout le 
cycle 2 

 
Matériel ? 

Frites, perches, cage, 
objets lestés.  

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
-Choisir le parcours le plus simple 
 
 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
Choisir le parcours complexe 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
J’ai réussi quand j’ai ramené un trésor après chaque parcours.  
 
 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
                                              Ligne d’eau 
 
 
 
 
 
Perche 
 
                                                                      Frite                  Echelle 
 
                                                  Entrée dans l’eau 
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JEUX 
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THEME prioritaire : Entrées dans l’eau   � 
                        Immersion            X 
                        Déplacements        � 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
« Les déménageurs » et les « éclabousseurs » 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
Les déménageurs : 
- Accepter de s’immerger 
pour éviter les 
éclaboussures et 
progresser plus vite 
Les éclabousseurs : 
-éclabousser le plus 
possible les déménageurs 
pour les gêner 

 
 

 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
-s’immerger pour éviter 
d’être éclaboussé 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
PP 
 

Combien de fois ? 
3 fois par élève 

 
Qui ? 

Les élèves qui refusent 
les immersions 

 
Matériel 

Objets flottants et tapis 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
-réduire la distance à parcourir 
-réduire le nombre d’éclabousseurs 
 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
-varier la profondeur 
-augmenter la distance à parcourir 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
 
J’ai réussi quand, à la fin de la séance, j’ai reconstitué le mot à partir des indices 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
                                                                                                                                 
Objets     Les éclabousseurs                         maison (tapis)  
                             
                           
 
 
déménageurs 
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THEME prioritaire : Entrées dans l’eau    
                        Immersion             
                        Déplacements        X 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
« Les déménageurs aquatiques » 
 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 
-Se déplacer avec une 
frite le plus rapidement 
possible en perdant les 
appuis plantaires 

 
 
 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
-vider la caisse d’objets 
pour en remplir une autre 
en perdant 
progressivement pied. 
Chaque élève transporte 
un objet à la fois 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
Bassin progressif 

 
Combien de fois ? 

Un maximum de courses 
dans le temps imparti  

 
Qui ? 

Des élèves qui 
commencent à accepter 

de perdre les appuis 
plantaires 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
-m’accroche bord 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
-se déplacer sans frite 
-allonger la distance 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ? Combien de fois ? 
 
La caisse a été vidée dans le temps imparti 
 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
 
                                                                                          tapis d’arrivée                                                   
 
                             
                           
 
 
 
 
Tapis avec objets flottants 
                
       
 

OU 
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THEME prioritaire : Entrées dans l’eau   � 
                        Immersion            X 
                        Déplacements        � 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
« Chasse au trésor » Trouver des indices à l’aide d’un plan donné 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

- Accepter le 
déplacement 
-S’immerger 
-Ouvrir les yeux sous l’eau 

 
 
 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
-A partir du plan donné 
par le PE, se déplacer et 
localiser les indices.  
-S’immerger pour 
retrouver des indices 
-A partir des indices 
(lettres), reconstituer un 
mot. 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
MP ou GP 

 
Combien de fois ? 

Chaque enfant doit 
trouver les 5 indices 

 
Qui ? 

Adaptable C2 : En MP 
avec CE1. En PP avec GS 

et CP 
- simplification - 

Je n’y arrive pas, alors je peux… 
-Modifier la profondeur d’immersion de 
l’indice 
-Indices plus près du bord 
-Par deux 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
-Le faire seul 
-Plus d’indices à chercher 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ?Combien de fois ? 
 
J’ai réussi quand, à la fin de la séance, j’ai reconstitué le mot à partir des indices 
 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
Donner un plan plastifié aux enfants avec 5 indices à retrouver en PP ou MP. 
                    Echelle                                      Ligne d’eau 
 
                             
                            
 
 
 
 
 
                
             Lieu où se cache un indice 
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THEME prioritaire : Entrées dans l’eau   X 
                        Immersion             
                        Déplacements        X 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
Déposer le premier son objet de l’autre côté.  

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

- Entrer dans l’eau avec 
impulsion 
-Se déplacer le plus 
rapidement possible, avec 
le moins de résistance 
possible 

 
 
 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
-entrer dans l’eau 
 
- se déplacer le plus 
rapidement possible et 
placer la frite sur la plage 
d’arrivée 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
MP ou GP 

 
Combien de fois ? 

3 courses par élève 
 

Qui ? 
Des élèves autonomes 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
-Modifier la profondeur du bassin : PP 
- entrer avec aide 
-varier les déplacement : à cheval sur 
une frite, avec appuis plantaires 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
- plonger 
-se déplacer sans frite 
-effectuer une course relais 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ? Combien de fois ? 
 
J’ai gagné ma course 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
 
           Départ                                                                            arrivée                                    
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THEME prioritaire : Entrées dans l’eau    
                        Immersion             
                        Déplacements        X 
BUT : c’est le « but du jeu de l’élève » 
Attraper l’anneau avant l’élève de l’autre équipe.  
 

Règles d’actions : 
Ce qu’il y a à faire… pour 

faire 
 

- Se déplacer le long du 
mur (avec les bras) et 
obtenir une position de 
plus en plus horizontale 
du corps ; 

 
 
 
 

La tâche 
Ce qu’il faut faire 

 
-entrer dans l’eau 
 
- se déplacer le plus 
rapidement possible pour 
attraper l’anneau 

Dispositif et 
aménagement 

Où ? 
GP 
 

Combien de fois ? 
3 courses par élève 

 
Qui ? 

Les élèves qui acceptent 
la GP 

4 groupes de 3 

- simplification - 
Je n’y arrive pas, alors je peux… 
-réduire la distance 

+ complexification + 
C’est trop facile, je peux… 
- entrer dans l’eau 
-passer sous une perche 
-augmenter les distances 
-se déplacer avec une frite 

CRITERES DE REUSSITE 
J’ai réussi : quand ?, à quel moment de la leçon ? Combien de fois ? 
 
J’ai réussi à attraper l’anneau avant mon adversaire 
Mon équipe a gagné 
 
SCHEMA DU DISPOSITIF 
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Règlement pour l’accueil à la piscine ICEO 

des élèves des écoles primaires des circonscriptions de 
CALAIS. 

 
 
ARTICLE 1 : Conditions générales d’accueil. 
 
1.1 Les classes concernées 
La Priorité sera donnée aux classes de la Communauté d’Agglomération du Calaisis. 
Les autres classes et les écoles hors Communauté d’Agglomération du Calaisis sont accueillies en fonction des plages 
horaires disponibles. 
  
1.2 Conditions d’élaboration du programme d’accueil.  
Le directeur de la piscine, en liaison avec le conseiller pédagogique en éducation physique et sportive des 
circonscriptions concernées, met au point le calendrier général d’accueil.  
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 10h30 et de 14h00 à 16h30.  
 
1.3 Nombre et durée des séances. 
Les CP/CE1 bénéficient d’un module d’une dizaine de séances d’une durée de 35 minutes de pratique effective dans 
l’eau par séance. 
 
1.4 Encadrement. 
La communauté d’Agglomération du Calaisis, exploitant la piscine, met à la disposition des scolaires, pour chaque 
plage horaire en fonction du nombre de classes :1 surveillant minimum par bassin et 1 éducateur par classe. 
 
1.5 Conditions tarifaires. 
En vertus d’une délibération du 27 juin 2006, l’accueil des élèves primaires des écoles de la Communauté 
d’Agglomération du Calaisis ne fait pas l’objet de paiement d’un droit d’accès. 
 
ARTICLE 2 : Conditions matérielles. 
 
2.1 Mise à disposition des bassins. 

2.1.1 Pour les élèves. 
Les élèves accéderont au bassin sportif, d’activité et ludique (pour les Grandes sections uniquement). 

2.1.2 Pour les enseignants 
Les différentes structures (bassin, salle de réunion) peuvent être mises gracieusement à la disposition des formateurs 
pour le déroulement de stages de formation ou d’animations pédagogiques d’aide à la pratique, organisées sous 
l’autorité de l’Inspecteur de l’Education Nationale. 

2.1.3 Pour les classes sollicitant la passation du test de natation nécessaire à la pratique des activités 
nautiques (circulaire n° 2000-75 du 31 mai 2000). 

2.1.4 Pour les intervenants extérieurs bénévoles. 
Les différentes structures (bassins, salle de réunion) peuvent être mises gracieusement à la disposition des formateurs 
pour le déroulement de stages d’informations, organisés sous l’autorité de l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
2.2 Aménagement des bassins. 
Les bassins sont au préalable aménagés, puis démontés par l’équipe des maîtres nageurs sauveteurs, sur la base des 
choix effectués lors des réunions d’élaboration ou d’ajustement du projet pédagogique. 
Pour le module concernant la Grande Section, le bassin ludique sera aménagé par thèmes de travail.  
L’exploitant est responsable du bon état du matériel qui est mis à la disposition des classes. 
 

ARTICLE 3 : Les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires au déroulement des activités. 
 
3.1 Procédures d’accueil. 
Elles sont envisagées de manières à préserver la bonne organisation et la sécurité des classes. 
Pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou de confort (exemple  : eau froide), l’accès à l’établissement peut être 
empêché, à tout moment, sur décision du directeur de la piscine. 
Une douche et le passage par le pédiluve sont obligatoires. 
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Le registre de présence des élèves est rempli par les maîtres nageurs sauveteurs et l’enseignant avant chaque accès aux 
bassins. Le comptage avant, pendant et après la séance est obligatoire. 
Les locaux de stockage du matériel sont interdits d’accès aux élèves non accompagnés d’un adulte. 
La sortie de l’eau est immédiate après le signal du maître nageur sauveteur et doit être suivie du rangement du 
matériel sous la responsabilité de l’adulte référent du groupe. 
En cas d’accident, l’adulte qui le constate prévient un maître nageur sauveteur. En cas de déclenchement du signal 
sonore d’évacuation d’urgence, les adultes présents doivent se conformer aux consignes données par le personnel de 
la piscine. 
Pour les Grandes Sections, le chemin d’accès au bassin ludique est balisé par les maîtres nageurs sauveteurs. 
 
3.2 Surveillance des bassins. 
La surveillance générale est assurée par les maîtres nageurs sauveteurs sur les bassins. 
Les maîtres nageurs sauveteurs, exclusivement affectés à cette tâche, ne peuvent simultanément remplir une mission 
d’enseignement. Dans tous les cas ces surveillants se postent en fonction des caractéristiques de l’établissement et de 
l’organisation pédagogique des séances comme énoncé dans le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours 
de l’établissement. 
Dans le cas d’une intervention liée à la sécurité d’un maître nageur sauveteur chargé de la surveillance, un maître 
nageur sauveteur chargé de l’enseignement le remplace durant la durée de son absence. Les élèves du groupe de cet 
intervenant sortent de l’eau et se rassemble sous la surveillance d’un adulte accompagnant la vie collective et/ou du 
maître nageur sauveteur affecté à la surveillance. 
La surveillance des maîtres nageurs sauveteurs est effective jusqu’à la sortie des élèves des bassins. 
 
ARTICLE 4 : Conditions pratiques. 
 
L’utilisateur est tenu de respecter le règlement intérieur de la piscine. 
Les classes présentes se verront attribuer des vestiaires collectifs. Chaque enseignant devra se munir d’un cadenas 
pour son vestiaire collectif. 
En cas d’arrêt technique des installations, la direction de la piscine prévient le plus rapidement possible, les Inspection 
de l’Education Nationale, les utilisateurs de son impossibilité d’accueillir les classes par courrier, fax, courrier 
électronique ou téléphone. 
En cas d’impossibilité de fréquentation de la piscine, le directeur d’école est tenu à prévenir le plus tôt possible la 
structure au 03 21 19 56 56 (Mr Desmaret) 
En l’absence de réponse de la structure, le directeur d’école est tenu à prévenir le transporteur au 03 21 36 91 23 
(CAT). 
 
4.1 Tenue vestimentaire. 
Tout adulte participant à l’encadrement des élèves doit avoir une tenue vestimentaire adaptée à l’activité : tee-shirt, 
maillot de bains. 
 
4.2 Présence autour des bassins. 
Des parents accompagnateurs autorisés par le directeur d’école pour « l’encadrement de la vie collective », porté à la 
connaissance de l’enseignant et préalablement accepté par l’accueil, ont accès aux vestiaires, sanitaires et hall 
d’accueil. 
Les photos et les vidéos sont interdites dans l’enceinte de l’établissement. 
 
4.3 Organisation des vestiaires 
Quelque soit le niveau de la classe, les élèves seront séparés dans les vestiaires garçons/filles. 
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Aménagement du bassin ludique d’ICEO (GS) 
 

 
Déplacement 

 
 

 
Entrée 
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Immersion 
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échelle 

cage 

tapis  

frites 

Objets lestés 

toboggan 
Cerceaux lestés 

Tapis troué 
planches 

2 :DEPLACEMENT LE LONG DE LA GOULOTTE 
Perte d’appuis 

4 :IMMERSION 
rocher 

5 :RETOUR 

3 :DEPLACEMENT 
IMMERSION 1 :ENTREE 

1 :ENTREE (échelle ou toboggan) 
2 :DEPLACEMENT LE LONG DE LA GOULOTTE + recherche d’objets lestés + passage sur l’échelle 
3 : DEPLACEMENT avec ou sans aide + 4 :IMMERSION dans les cerceaux et sous le rocher 
5 :RETOUR vers la plage 

échelle 

frites 

DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU PETIT BASSIN DE LA PISCINE RANSON (CP/CE1) 
 

ZONE DE FAMILIARISATION 


