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PREAMBULE  

Savoir nager répond à un enjeu de santé publique. Les actions de l’école occupent une place importante dans le plan 

de prévention national de lutte contre les noyades. 

Ce document a pour objet d’accompagner les enseignants des écoles primaires amenés à fréquenter les bassins de 

l’espace Pierre Talagrand à Dole. 

 

LA NATATION A L’ECOLE PRIMAIRE  

Les programmes d’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS)1 donnent à l’apprentissage de la natation 

une place prépondérante qui ne se confond pas avec la natation sportive. La validation de l’attestation scolaire du savoir 

nager (ASSN) fait partie du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture2 attendu en fin de scolarité 

obligatoire. 

« On attend des élèves une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un établissement de bain 

ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d’eau) calme à pente douce. Cette maîtrise se construit sur 

l’ensemble du cursus de l’élève, prioritairement de la classe de CP à la classe de 6e. »3 

 

La validation de l’ASSN est prévue en fin de 6e, mais peut néanmoins être validée avant ou après la fin du cycle 3 selon 

le vécu des élèves. Elle ne représente pas l’intégralité des activités de la natation fixées dans le programmes 

d’enseignement. 

 

La mise en œuvre des modules d’apprentissage s’inscrit également dans un travail pluridisciplinaire et contribue à 

l’enrichissement du parcours éducatif santé et du parcours éducatif citoyen. 

  

  

                                            
1 Arrêté du 1/02/2015 - programmes école maternelle et arrêté du 9/11/2015 - programmes des cycles 2, 3 et 4 
2 Décret n° 2015-372 du 31-3-2015 – Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
3 Circulaire n° 2017-127 du 28/08/2017 – enseignement de la natation dans le premier et le second degré 
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I / CADRE DEFINI PAR LES PROGRAMMES  
  
1°/ Compétences attendues 

Cycle 

Objectifs  

ou  

champs d’apprentissage 

Attendus de fin de cycle Compétences travaillées Repères de progressivité 

1 

Adapter ses équilibres et 

ses déplacements à des 

environnements et des 

contraintes variés 

- Adapter ses équilibres et ses déplacements à des 

environnements ou contraintes variés 

- Explorer avec plaisir le milieu aquatique 

- Découverte du corps flottant : se laisser porter par l’eau 

- Adaptation des échanges respiratoires. 

- Réalisation de coulées ventrales avec la tête dans l’eau (et le 

regard dirigé vers le fond) 

- Exploration de déplacements avec la tête dans l’eau en 

s’aidant des bras et des jambes. 

- Exploration de la profondeur et du volume  

aquatique pour aller chercher des objets immergés 

Besoin de temps, découverte progressive, pas 

conscience des risques potentiels… risques objectifs 

contrôlés par l’adulte, attirer l’attention de l’élève sur sa 

sécurité et celle des autres. 

2 
Adapter ses déplacements à 

des environnements variés 

- Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres 

sans appui et après un temps d’immersion 

- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements 

à un environnement inhabituel L’espace est aménagé 

et sécurisé. 

- Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent. 

- Transformer sa motricité spontanée pour maîtriser les actions 

motrices 

- S’engager sans appréhension pour se déplacer dans 

différents environnements 

- Lire le milieu et adapter ses déplacements 

- Respecter les règles essentielles de sécurité 

- Reconnaître une situation à risque 

Passer de réponses motrices naturelles à des formes 

plus élaborées ( flotter, se repérer) et plus techniques 

(se déplacer), passer d’un équilibre vertical à l’équilibre 

horizontal du nageur, d’une respiration réflexe à une 

respiration adaptée, puis d’une propulsion 

essentiellement basée sur les jambes à une propulsion 

essentiellement basée sur les bras. 

3 

Adapter ses déplacements à 

des environnements variés 

- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans 

plusieurs environnements inhabituels, en milieu 

naturel aménagé ou artificiel 

- Connaître et respecter les règles de sécurité qui 

s’appliquent à chaque environnement 

- Identifier la personne responsable à alerter ou la 

procédure en cas de problème 

- Valider l’ASSN. 

- Conduire un déplacement sans appréhension et en toute 

sécurité 

- Adapter son déplacement aux différents milieux et de leurs 

évolutions 

- Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ 

- Aider l’autre 

Dans la mesure du possible, d’un enseignement sur 

chaque année du cycle. 

Produire une performance 

maximale, mesurable à une 

échéance donnée 

- Réaliser des efforts pour aller plus vite, plus 

longtemps… 

- Mesurer et quantifier les performances, les 

enregistrer… les comparer 

- Assumer les rôles de chronométreur et 

d’observateur. 

- Mobiliser ses ressources pour réaliser la meilleure 

performance possible 

- Appliquer des principes simples pour améliorer la 

performance 

- Rester horizontalement et sans appui en équilibre dans l’eau 

- Pendant la pratique, prendre des repères extérieurs et sur 

son corps pour contrôler son déplacement et son effort 

- Utiliser des outils de mesures simples pour évaluer sa 

performance 

- Respecter les règles de l’activité 

Privilégier la variété des situations (exploitation des 

différentes ressources) retour sur les actions pour 

progresser. 

 

 Les connaissances et les attitudes relatives aux règles d'hygiène et de sécurité propres aux établissements de bains et aux activités aquatiques seront acquises 

progressivement dès les premières séances et régulièrement évaluées.
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2°/ Mise en œuvre de l’enseignement de la natation 4 

« Pour permettre aux élèves de construire les compétences attendues, en référence aux programmes 

d'enseignement, il importe, dans la mesure du possible, de prévoir trois à quatre séquences d'apprentissage à l'école 

primaire (de 10 à 12 séances chacune).  

 Le parcours d'apprentissage de l'élève commence, dès le cycle 1, par des moments de découverte et 

d'exploration du milieu aquatique - sous forme de jeux et de parcours organisés à l'aide d'un matériel adapté 

pour permettre aux élèves d'agir en confiance et en sécurité et construire de nouveaux équilibres (se déplacer, 

s'immerger, se laisser flotter, etc.).  

 Il se poursuit au cycle 2 par des temps d'enseignement progressif et structuré, afin de permettre la validation 

des attendus de la fin du cycle (notamment « se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui 

et après un temps d'immersion »).  

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

organisée avant la fin du CM2 permet de favoriser la continuité pédagogique avec le collège et notamment 

de garantir la validation de l'ASSN en proposant aux élèves qui en ont besoin les compléments de formation 

nécessaires.  

La fréquence, la durée des séances et le temps d'activité dans l'eau sont des éléments déterminants pour assurer la 

qualité des apprentissages. Dans le cadre d'un cycle d'apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil minimal. 

Des programmations plus resserrées (2 à 4 séances par semaine, voire sous forme de stage sur plusieurs jours) 

peuvent répondre efficacement à des contraintes particulières, notamment pour les actions de soutien et de mise à 

niveau. Chaque séance doit correspondre à une durée optimale de 30 à 40 minutes de pratique effective dans l'eau. » 

 

II / REGLES D’ACCUEIL ET DE SECURITE POUR LES SCOLAIRES  

 

1°/ Sécurité : principales recommandations 

 Vérifier les tenues (maillot de bain, bonnet et éventuellement lunettes de piscine, masque de plongée 

interdit) ; 

 Assurer une surveillance effective, vigilante, constante (MNS, enseignant et parents agréés) ;  

 Assurer une surveillance accentuée s’il y a des débutants dans le grand bassin – se situer près de la situation 

qui présente le plus grand risque ;  

 Veiller au respect des règles de circulation dans les vestiaires et autour des bassins ;  

 Compter les élèves en début, en cours et en fin de séance ;  

 Si un élève n’est plus présent, rechercher en premier lieu dans l’eau ;  

 Enoncer clairement les règles de sécurité. 

 

2°/ Tenue vestimentaire 

Pour les baigneurs, le bonnet de bain est obligatoire. Les shorts de bain sont interdits. Toute personne entrant dans 

l'espace baignade devra se vêtir d'une tenue adaptée : maillot de bain ou short, T-shirt, si elle ne va pas dans l'eau.   

Une personne en tenue de ville, se verra refuser l'accès au bassin.  

Bien que le maillot de bain ne soit pas obligatoire, compte tenu des règles d’hygiène dans les piscines, l’accès au 

bord du bassin se fera pieds nus ou avec des chaussures spéciales et dans une tenue différente de celle de ville : 

short et T-shirt (cf. note DJS du 24 novembre 1998).   

                                            
4 Circulaire n° 2017-127 du 28/08/2017 – enseignement de la natation dans le premier et le second degré 
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3°/ Règles d’or des activités aquatiques (élèves) 

 Aller aux toilettes avant d’accéder aux bassins ;  

 Oter tous les bijoux (montres, bracelets…) ;  

 Jeter les chewing-gums… ;  

 Prendre une douche savonneuse avant et après la séance ;  

 Tous les déplacements s’effectuent en marchant sans bousculade ;  

 Ne pas pousser dans l’eau ; 

 Demander à l’enseignant pour sortir de l’eau. Quand le besoin s’en fait sentir, l’élève ne se rend aux 

toilettes que lorsqu’il est accompagné d’un adulte ;  

 

III / DIFFERENTS ACTEURS DE L'ACTIVITE NATATION   

 
L’encadrement est assuré par un enseignant et/ou un éducateur sportif agréé (MNS, BEESAN, BPJEPS), un ou 

plusieurs parents agréés, soit 1 encadrant par groupe de niveau.  

 

1°/ Taux d’encadrement   

En référence à la 

circulaire du 

28/08/2017 

Groupe-classe 

constitué d’élèves 

d’école maternelle 

Groupe-classe constitué 

d’élèves d’école 

élémentaire 

Groupe-classe comprenant des 

d’élèves d’école maternelle et 

des élèves d’école élémentaire 

moins de 20 élèves 2 encadrants 2 encadrants 2 encadrants 

de 20 à 30 élèves 3 encadrants 2 encadrants 3 encadrants 

plus de 30 élèves 4 encadrants 3 encadrants 4 encadrants 

 

Les taux d’encadrement ci-dessus sont des taux minimums réglementaires, mais on veillera à ne pas trop augmenter 

le nombre d’encadrants au risque de voir la responsabilité se dissoudre, ce qui est aussi dangereux qu’un 

encadrement trop faible. C’est le niveau d’autonomie des élèves qui sera le principal indicateur dans la définition du 

nombre d’encadrants. 

Le MNS de surveillance, les ATSEM, AESH et ESC (Emploi service civique) ne comptent pas dans le taux 

d’encadrement. 

  

2°/ Encadrement : qualifications, rôles 

A. Les enseignants 

La mission des enseignants est d’adapter l’organisation pédagogique à la sécurité des élèves et d’assurer, 

par un enseignement structuré et progressif, l’accès au savoir nager tel qu’il est défini dans les programmes. 

La présence de personnels de surveillance et d’encadrement ne modifie pas les conditions de mise en jeu de 

leur responsabilité. 

Il s’assure que les intervenants respectent l’organisation générale prévue, et tout particulièrement la sécurité 

des élèves. Il doit connaître le règlement intérieur et le Plan d’organisation des secours de l’établissement 

(POSS) dédié aux scolaires. 

Ainsi, il coordonne les relations entre : 

- les responsables de l’établissement de bain, les MNS encadrant et de surveillance 

- les parents bénévoles et la circonscription pour les agréments 

- les parents bénévoles et autres accompagnateurs pour leur préciser les consignes relatives à la sécurité et 

aux situations pédagogiques à mettre en œuvre 
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- entre les différents encadrants au moment de l’accès et le la sorties des bassins : les enseignants doivent 

attendre leur classe au niveau des douches jusqu’au retour aux vestiaires des classes précédentes. La 

présence simultanée de classe de créneaux différents aux bords des bassins n’est pas autorisée. Cette 

situation présente en effet un risque élevé d’accidents. Il sera donc le premier et le dernier à quitter les 

bassins. 

 

 
B. Les professionnels qualifiés et agréés 

Les professionnels qualifiés et agréés assistent l’enseignant dans l’encadrement des élèves et l’enseignement 

de la natation, notamment en prenant en charge un groupe d’élèves, selon les modalités fixées dans le projet 

pédagogique. Ils sont titulaires d’un diplôme – (BEESAN, BPJEPS AAN…) qui leur confère le titre de maître 

nageur sauveteur (MNS) ou fonctionnaires agissant dans leur cadre d’emploi la mission d’enseignement de 

la natation (ETAPS). 

Ils assurent les missions de sauvetage et de premiers secours. Aucun élève ne peut accéder aux plages ou 

aux bassins en leur absence. Leur action s’inscrit dans le Plan d’organisation de la sécurité et des secours 

(POSS) de l’établissement. 

Ils mettront en place le matériel défini par l’organisation des espaces en lien avec le projet pédagogique. 

 

C. Les bénévoles agréés non qualifiés  

Ne disposant pas des qualifications nécessaires à l’enseignement de la natation, ils devront participer à une 

session d’agrément au cours de laquelle ils réaliseront un test d’aptitude physique. 

Ils pourront assister de manière complémentaire l’enseignant ou prendre en charge un groupe d’élèves que 

l’enseignant leur aura confié. 

Ils sont responsables de la sécurité des élèves et devront alerter l’enseignant et/ou les personnels qualifiés 

en cas de difficultés liées à la sécurité ou à la pédagogie. Ils devront donc connaître les règles de sécurité et 

d’hygiène en vigueur dans l’établissement. 

 

 

D. Les autres adultes n’étant pas en charge de l’enseignement  

a. Les parents accompagnateurs : 

En dehors des parents agréés, la présence d’un seul adulte accompagnateur est acceptée au bord des 

bassins, une exception pour les classes de GS/CP (un par classe pour assurer le passage aux toilettes). 

Une tenue adaptée (short, Tee-shirt) sera demandée pour l’adulte sur le bord du bassin. 

S’il y a des adultes supplémentaires pour aider à l’habillage, ils devront se tenir dans le hall d’accueil en 

attendant que la séance soit terminée.  

Il ne sera pas admis que des photos soient prises pendant les séances, exception faite d’un projet 

particulier de la classe. Dans ce cas, les maîtres-nageurs doivent en être informés lors de la séance 

précédente.  

 
 

b. Les ATSEM, les AESH, les ESC 

À l'école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

(ATSEM) peuvent utilement participer à l'encadrement de la vie collective des séances de natation 

(transport, vestiaire, toilette et douche). Leur participation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du 

maire.   
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Les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) accompagnent les élèves en situation 

de handicap à la piscine, y compris dans l'eau, quand c'est nécessaire, en référence au projet d'accueil 

individualisé ou au projet personnalisé de scolarisation. Ils ne sont pas non plus soumis à agrément. Leur 

rôle se limite à l'accompagnement du ou des élèves en situation de handicap.  

Les ATSEM, les AESH, les ESC (Emploi service civique) ne peuvent être comptés dans le taux 

d’encadrement.  

 

3°/ Les autres acteurs de l'activité  

 Les conseillers pédagogiques EPS  

Ils organiseront les sessions d’agréments au niveau de la circonscription, valideront les agréments des 

professionnels en lien avec l’employeur au niveau départemental.  

Ils coordonneront la formalisation des plannings et le suivi auprès des équipes enseignantes.  

 

Tous les acteurs suivront la convention de partenariat. 

  

Les élèves : acteurs de l’apprentissage  

Ils seront encouragés à développer leur autonomie, à participer aux évaluations (observation, auto-évaluation), à 

aider leur camarade et à assurer leur propre sécurité et celle des autres.  
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IV / ORGANISATION PEDAGOGIQUE  

  

Préambule :  

Des réunions préparatoires réunissant les différents acteurs se tiendront régulièrement afin de fixer les règles 

d’organisation des séquences d’enseignement. 

 

1°/ Démarche 

Quel que soit le niveau de classe, les situations d’apprentissage proposées dépendent du positionnement du 

niveau de l’élève dans les étapes de l’apprentissage de la natation (lié au vécu de l’élève) : cf. tableau des objectifs 

d’apprentissage par étape page suivante 

- La familiarisation : découverte du milieu aquatique, mise en confiance 

- L’autonomie dans le milieu aquatique : capacité à regagner le bord d’un bassin en cas de chute inopinée 

correspondant à l’attendu de fin de cycle 2 : se déplacer sur une quinzaine de mètre sans aide à la 

flottaison après une immersion 

- L’expertise : vers l’apprentissage technique des nages et les gestes de sauvetage 

 

A partir des compétences attendues en fin de cycle 

Evaluation diagnostique (2 séances) : 2 zones à explorer 

 Un aménagement du bassin spécifique 

 Des situations d’entrée dans l’eau, d’immersion et de déplacement sous forme de 

circuits. 

 Découverte-guidée d’une zone à chaque séance 

Objectif : Connaître son niveau et se mettre en projet 

Composer des groupes de besoins 

    en fonction des items échoués ou réussis 

 

Séances d’apprentissage (7 à 9 séances) : 

 6 zones permettant l’exploration du bassin 

 Une rotation toutes les deux séances favorisant l’exploration de 2 zones 

 Un répertoire d’actions (en annexe 6) par étapes d’apprentissage et composantes 

de la natation 

Objectif : Transformer ses réponses et progresser 

 

 

 

Evaluation bilan (la dernière séance) : 

 Un aménagement du petit bassin identique à celui de la séance diagnostique 

(cycle 1 et CP) 

 Un aménagement du grand bassin pour le test d’autonomie (= attendus de cycle 

2) avec ou sans aide à la flottaison et pour l’ASSN (cycle 3) 

 Des situations d’entrée dans l’eau, d’immersion et de déplacement sous forme 

de circuits. 

 Des critères de réussite par situation 

Objectif : Repérer ses progrès 
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 Objectifs d’apprentissage par étape 

 Etape 1 : Familiarisation Etape 2 : Autonomie Etape 3 : Expertise  
E

N
T

R
E

R
 

Accepter la perte des appuis plantaires    

Accepter la perte momentanée des appuis solides   

 Entrer dans l'eau seul sans aide   

 Accepter d'entrer en remettant en cause son équilibre vertical 

  Coordonner déséquilibre et impulsion (plonger)  

  Enchaîner un plongeon et une action pour plonger loin, profond 

S
E

 D
E

P
L

A
C

E
R

 

Se déplacer avec appuis solides    

S'éloigner du bord avec des appuis solides instables   

 Se déplacer loin du bord en limitant le nombre 
et la nature des appuis ( appuis instables, 
mobiles) 

  

 Conserver la posture allongée par des actions propulsives  et par orientation de la tête  

        Construire des appuis aquatiques pour se déplacer  efficacement 

                        Coordonner actions motrices et respiration pour se déplacer plus      
                                                                                                                efficacement 

S
'I
M

M
E

R
G

E
R

 

Augmenter la durée d'immersion en surface    

Augmenter la durée d'immersion en surface et avec appuis solides   

 S'immerger mi profondeur vers profondeur en 
diminuant les appuis solides et en s’éloignant 
du bord 

  

 Construire des appuis pour rester et se déplacer en immersion 

Varier les orientations pour aller, rester et se déplacer au fond 

 

  Construire son autonomie en immersion   

R
E

S
P

IR
E

R
 Inspirer et expirer hors du bassin par le nez et par  la bouche   

Retenir son air dans l'eau (apnée)   

 Succession d'apnées   

 Expiration progressive par le nez et/ou par la bouche visage dans l'eau  

F
L

O
T

T
E

R
 /
 

S
’E

Q
U

IL
IB

R
E

R
 

Accepter la perte d'appuis plantaires    

S'allonger à la surface de l'eau avec un appui et/ou une aide   

 Accepter le déséquilibre vers l'avant ou 
l'arrière pour s'allonger seul sur l'eau et se 
redresser 

  

 Expérimenter la remontée passive après une immersion  (entrée dans l'eau ou autre)  

  Poussée et/ou coulée ventrale vers une recherche du  
Changer de position ventrale vers la position dorsale... 

gainage 

                                                                Maintenir un sur  place horizontal et/ou vertical     
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2°/ Mise en œuvre pédagogique 

 

A. A l’école, avant de débuter le cycle natation  

L’enseignant veille à : 

 Constituer l’équipe d’encadrement (parents agréés et parents accompagnateurs) : vérifier les agréments, 

donner les consignes (définir le rôle de chacun).  

 Connaître et appliquer le projet pédagogique natation proposé qui lui sert de base à la construction de ses 

contenus d’enseignement pour les différentes séances de natation. 

 Informer les parents de l’intérêt essentiel et sécuritaire de la pratique de la natation, des règles d’hygiène 

élémentaires et de l’équipement recommandé. Leur demander de faire connaître les contre-indications 

pouvant concerner leurs enfants.  

 Organiser la prise en charge des élèves dispensés. 

Pour rappel, l’enseignement de la natation est obligatoire, toute dispense devra être accompagnée d’un 

certificat médical ou d’une notification des parents en cas d’inaptitude ponctuelle. 

N.B. : Il convient dans la mesure du possible de laisser les élèves dispensés à l’école sous la surveillance d’un 

autre enseignant. Lorsque cette organisation n’est pas possible, les élèves dispensés seront assis sur un banc à 

proximité des bassins sous la surveillance d’un parent accompagnateur. Dans ce cas, les élèves dispensés 

devront porter une tenue vestimentaire compatible avec les règles d’hygiène de la piscine. 

  

      Dans sa classe, l’enseignant prépare les élèves avant leur première venue à la piscine. Pour cela, il peut : 

 Visionner des photos afin que les élèves découvrent et s’approprient l’espace ;  

 Lire des albums jeunesse et recueillir les représentations initiales (mise en mots, dessins) ;  

 Formuler un premier projet d’action individuel (« Je suis capable de … ») à partir de l’aménagement du bassin 

et des actions proposées dans l’organisation de la séance diagnostique (Ex : dessin du poisson à remplir – 

voir fiche d’autoévaluation en annexe 5a). 

 Exposer les conditions de sécurité aux élèves et les règles de la circulation autour du bassin, l’accès aux 

toilettes et aux vestiaires durant l’activité, la fin de l’activité ;  

 Echanger autour des règles d’hygiène élémentaires ;  

 Définir ensemble le nécessaire à préparer (tenue de bain adaptée, serviette, shampoing, goûter…). 

  

B. A la piscine, pendant les séances 

 

a. Organisation pédagogique des bassins 

 L’ensemble des bassins est divisé en 6 zones de travail : 

Zones 1 et 2 : petit bassin découpé dans le sens de la longueur (de 80 cm à 1.25 m)  

 Zones 3, 4, 5 et 6 : grand bassin (1.80 m à 3.20 m) 

 Deux composantes fondamentales de la natation sont à travailler pour chaque zone en priorité (autres 

actions possibles en lien avec le répertoire). 

 L’aménagement matériel des différentes zones évoluera toutes les quatre séances durant le cycle 

d’apprentissage. Du petit matériel (frites, planches, ceintures, pull-boy…) sera en libre accès sur le bord 

des bassins. 

 En fonction de la séance diagnostique, une ligne d’eau dans la longueur du bassin sportif pourra être mise 

en place (zone 7). 
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b. Evaluation diagnostique (2 séances) 

 
i. Objectifs 

Pour l’élève : 

- Découvrir le fonctionnement de l’établissement de bain (entrée, vestiaires, toilettes, douches, regroupement devant 

le pédiluve). 

- Découvrir ou reprendre contact avec le monde aquatique. 

Pour l’enseignant : 

- Vérifier la bonne application des consignes de sécurité et d’hygiène. 

- Evaluer le niveau de capacité des élèves, notamment pour constituer des groupes de besoin qui pourront évoluer 

durant le cycle. 

 
ii. Aménagements des bassins et tâches proposées 

 

Lors de la séance diagnostique, il sera proposé différents circuits permettant de situer l’élève dans les actions motrices 

fondamentales : entrée, immersion, déplacement, équilibre, respiration. 

- Plusieurs possibilités de circuits seront proposées dans les deux espaces du petit bain pour les maternelles 

et les CP (étape familiarisation). 

- Deux circuits seront proposés dans le grand bain en lien avec les attendus du cycle 2 (étape autonomie). 

- Deux autres circuits seront proposés dans le grand bain pour le cycle 3 visant l’ASSN (étape expertise). 

 

Aménagement et tâches proposées en annexes 1 et 2. 

 
Fiches d’évaluation en annexe 5b : niveau débutant, apprenti, expert. 
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c. Séances d’apprentissage (8 à 10 séances) 

 
Une place importante sera réservée à l’exploration.   

L’organisation retenue devrait favoriser une grande quantité et variété d’actions. 

Afin de stabiliser les apprentissages, les élèves seront invités à tenter plusieurs fois la même action (minimum trois). 

Dans le grand bassin, en raison de la profondeur, et afin de tenir compte de l’hétérogénéité des niveaux, il conviendra 

de définir des conditions de réalisation des tâches proposées en cinq niveaux d’autonomie :  

1. Avec des appuis solides ou flottants (bords, lignes d’eau…) 

2. Avec frites 

3. Sans appui avec un arrêt à mi-parcours 

4. Sans appui, sans arrêt 

5. Avec des nages codifiées 

Un travail par duo pourra être proposé afin de favoriser l’observation, l’entraide et la responsabilisation en terme de 

sécurité. 

 

i. Aménagements des bassins et tâches proposées 

L’aménagement des bassins changera toutes les quatre séances (adaptation possible selon le nombre de séances 

du module d’apprentissage).  

Aménagements en annexes 3 et 4 ; tâches proposées en annexe 6. 

Fiches de suivi en annexe 5b. 

 

ii. Rotation des groupes 

SEANCES  

1ère CLASSE : 

cycle 1/cycle2 

2ème CLASSE : 

cycle 2/cycle 3 

3ème CLASSE : 

cycle 2/cycle 3 

GROUPE 1  GROUPE 2  GROUPE 3  GROUPE 4   GROUPE 5   GROUPE 6   

Semaine 2 

Jour 1 
1 2 4 6 3 5 

Semaine 2 

Jour 2 
1 2 4 6 3 5 

Semaine 3 

Jour 1 
2 1 6 4 5 3 

Semaine 3 

Jour 2 
2 1 6 4 5 3 

… … … … … … … 

 

iii. Déroulement 

Un groupe est pris en charge par l’enseignant et éventuellement des parents agréés. L’autre groupe est pris en 

charge par le MNS d’enseignement.  

Chaque groupe travaillera pendant deux séances (une semaine) sur la même zone. La première séance permettra 

la découverte de l’aménagement proposé. La seconde séance sera consacrée à l’enchainement d’actions sur un 

parcours que l’élève déterminera lui-même (entrée, déplacement, immersion, flottaison). 

Il est souhaitable, en milieu de module, que les élèves changent d’encadrants (pour permettre à l’enseignant de voir 

toute sa classe).
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d. Evaluation finale (dernière séance)  

 

i. Objectifs 
 

L’évaluation finale permet aux élèves de repérer leurs progrès à partir de la situation de référence (cf. évaluation 

diagnostique) et de les positionner par rapport aux attendus des programmes. 

Toutefois, en fin de CE2, il conviendra de vérifier que l’attendu des programmes est atteint : se déplacer sur une 

quinzaine de mètres en autonomie après une immersion.  

En fin de CM2, il sera proposé aux élèves de passer l’ASSN (enchainement de tâches : entrer en chute arrière, franchir 

en immersion un obstacle, se déplacer sur le ventre sur 15 m, réaliser un surplace vertical, se déplacer sur le dos sur 

15 m, réaliser un surplace horizontal, rejoindre le départ). 

Dans le cadre d’un projet de sortie avec activités nautiques, il pourra être proposé le test d’aisance aquatique 

obligatoire pour de telles activités (effectuer un saut dans l’eau, réaliser une flottaison horizontale, réaliser une 

sustentation verticale, nager sur le ventre pendant 20 m, passer sous une ligne d’eau ou un objet flottant). 

 

ii. Aménagements des bassins 

 

L’aménagement du petit bassin sera le même que pour la séance diagnostique. 

Un aménagement spécifique sera proposé, dans le grand bassin, pour le test de l’ASSN et la vérification des 

attendus de fin de cycle 2.  

Fiches d’évaluation en annexe 5b. 

 

 
 

 
 

 
Projet rédigé en collaboration Equalia et conseillers pédagogiques avec le soutien du Grand Dole. 

 

Nous tenons à remercier tous les participants pour la qualité des échanges et pour l’opérationnalisation de ce très 
bel équipement. 

 

Bon projet pour la réussite de tous. 
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