
C I R C O N S C R I P T I O N  G A G N Y / V I L L E M O M B L E  

PROJET PÉDAGOGIQUE POUR 
LA NATATION SCOLAIRE 



CADRE GÉNÉRAL 

• La piscine municipale de Gagny, se situe au 7 rue Jean Bouin  à Gagny.  La 
piscine est composée d'un bassin de 25 mètres avec 6 lignes d'eau 
(profondeur variant de 2,20 mètres à 3,60 mètres, d’une superficie de 375 
m²), d’un bassin ludique (profondeur variant de 0.80 mètres  à 1.20 mètres) 
et d’une pataugeoire. 

• L'équipe pédagogique de la piscine municipale CARILIS de Gagny est 
constituée de  BEESAN (Brevet d'Etat d'Educateur Sportif aux Activités de 
la Natation) que l’on identifiera par le sigle MNS.  

• Soucieux de promouvoir l'activité aquatique et l'enseignement de la 
natation, conformément au BO Spécial N°11 du 11 novembre 2015. Les 
Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) de la piscine, en collaboration avec 
l’Education Nationale, s’engagent à mettre en œuvre un projet pédagogique 
visant à atteindre les compétences attendues dans ce B.O. et ce, sur les 
cinq années de la primaire. 

 



RÉGLEMENTATION  

• En ce qui concerne l’enseignement de la natation aux scolaires, le texte de référence 
est : la circulaire n° 2011-090 modifiée et publiée au B.O du 14/07/2011. Cette 
circulaire fixe principalement les modalités pratiques de mise en œuvre et les normes 
de sécurité. 

 Rappels : 

 cadre général : 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 la 
 natation. Il participe effectivement à l’enseignement, notamment en prenant 
 en charge un groupe de travail. (…). Le MNS et le professeur des écoles 
 se partagent l'enseignement des apprentissages de la natation pour amener 
 les élèves vers une progression personnelle. 

  

  taux d’encadrement : 2 adultes qualifiés pour 1 classe, en élémentaire. La 
  surveillance des bassins est assurée par deux MNS qualifiés. 

 

  températures :  

  -  Il est important d’assurer aux enfants « la sensation de confort thermique » 
  propice aux apprentissages en milieu aquatique. 

  -  Entre 24° et 27° pour l’air. 
 



MODALITÉS GÉNÉRALES DE LA MISE EN 
PLACE DE L’ACTIVITÉ 

• L’activité natation est obligatoire pour tous les 

niveaux de classe. Seul un certificat médical de 

contre-indication à la pratique de la natation peut 

dispenser un élève de cette activité scolaire. 

• Chaque enseignant est responsable de ses élèves 

mais également du cadre didactique et 

pédagogique. 

• Il participe de la mise en œuvre du projet 

pédagogique natation et évalue les acquis de ses 

élèves. 



DURÉE ET PÉRIODICITÉ 

• Chaque classe bénéficie d’un cycle de 9 séances, à 
raison de deux créneaux hebdomadaires. L’année 
scolaire est ainsi partagée en 6 périodes. 

• Les classes de CM2 et quelques CM1 seront en stage 
massé : 9 séances à raison de 4 séances 
hebdomadaires. L’enjeu est de favoriser la réussite des 
élèves à l’ASSN. 

• Chaque séance dure 40 minutes dans l’eau. 5 minutes 
en fin de séance seront nécessaires pour permettre aux 
MNS de compléter les fiches de suivi, mais aussi de 
permettre la sortie et l’arrivée des classes se croisant. 

• Deux classes seront accueillies sur chaque créneau 
horaire, selon le calendrier qui suit. 







• La dernière semaine du calendrier (après le cycle maternelles) sera 

l’occasion de mettre en œuvre des rencontres aquatiques Cycle 3. 

• En cas de départ en classe transplantée qui obligerait à intervertir 

deux classes, il convient de prévenir le plus tôt possible le Conseiller 

Pédagogique EPS ainsi que la piscine. 

• Si un enseignant a besoin de faire passer un test à ses élèves (test 

anti-panique en annexe) pour participer à des activités nautiques 

lors d’une sortie, il est nécessaire de prévenir le plus tôt possible 

l’équipe de la piscine afin de définir les modalités d’organisation les 

plus pratiques au passage de ce test. 

• Pour des raisons de suivi des élèves, un enseignant ne peut pas 

décider, sans l’accord préalable de l’équipe de la piscine, d’une 

inversion de séances ou de l’occupation d’un créneau 

exceptionnellement vacant (sortie scolaire, absence de 

professeur…). 

CAS PARTICULIERS 



L’ENCADREMENT 

• L’équipe pédagogique est constituée des enseignants 
des classes et des MNS de la piscine. Tous adaptent leurs 
interventions au projet pédagogique établi. Une étroite 
collaboration est essentielle au bon déroulement de 
l’activité. 

• Pour chaque créneau, deux enseignants et deux MNS 
sont en charge de l’enseignement de l’activité natation. 
Chacun prend en charge un groupe d’enfants (entre 5 
et 20). 

• Les élèves sont répartis en 4 groupes de niveaux, établis 
à la fin de la première séance. Les enseignants 
choisissent en début de cycle le groupe qu’ils souhaitent 
suivre et encadrer. 



TEST DE LA PREMIÈRE SÉANCE 

• Chaque enseignant arrive lors de la première séance 
avec sa liste d’élèves et doit l’avoir renseignée avec le 
niveau atteint par chaque enfant l’année précédente. 

• Les classes se réunissent sur les gradins. Les MNS les 
accueillent, séparent les élèves nouveaux ou ayant pris 
des cours durant l’été pour les tester. Le bassin sera 
aménagé en fonction du passage de ce test.  

• La séance se déroule donc de la façon suivante : 
• Explication du test (présentation en annexe); 

• Passage du test établi et connu par l’équipe des MNS, les 
enseignants assistent les MNS ; 

• La répartition des groupes se fait en fin de séance : les 
MNS conservent le résultat des tests et crée les groupes, 
des listes seront alors établies (à partir de ces tests)  pour 
la deuxième séance.  

 

 



ORGANISATION POUR LES SÉANCES 
SUIVANTES 

• Suite au test (première séance) quatre groupes sont constitués (groupes de niveaux), 
avec un intervenant par groupe c’est-à-dire soit un MNS soit un enseignant. Ils suivent leur 
groupe tout au long du cycle (l’enseignant pouvant demander conseil au MNS pour le 
contenu pédagogique des séances).  
 Remarque : des fiches pédagogiques en relation avec les 8 niveaux à passer seront 

mises à la disposition des professeurs (fiches présentées en annexe). Il suffit à 
l’enseignant de les demander aux MNS de surveillance et elles lui seront apportées. 

• Tout au long du cycle nous demanderons au MNS et à l’enseignant de remplir une fiche 
de suivi pour son groupe (voir annexe). Cette fiche est un outil indispensable car il 
permet de relever les présences et absences, de garder une mémoire et une trace des 
progrès et des acquis des élèves, de la progressivité des apprentissages, d’évaluer de 
façon formative et sommative chaque élève. 

• Les différents aménagements de bassins réalisés visent à la progression des enfants. Du 
matériel pédagogique est à la disposition des différents intervenants pour la mise en 
place des ateliers relatifs aux thèmes abordés. 

• Les groupes se répartissent dans les bassins, de la manière suivante : 
 - Zones 1, 2 (bassin sportif  le long du bord) : pour les groupes non autonomes en 
 priorité 
 - Zones 1bis et 2bis (bassin ludique) : pour les groupes non autonomes en priorité 
 - Zones  3 et 4 : accessibles uniquement aux nageurs autonomes. 

• Les zones 1 bis et 2 bis ne sont accessibles que lorsque deux MNS sont mobilisés pour la 
surveillance. Pour  chaque aménagement de bassin, les quatre thèmes pourront être 
abordés. 
 



AMÉNAGEMENT DES BASSINS 

Bassin Ludique 

Bassin sportif 
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

• Seul un enfant dispensé par un certificat médical ne participe pas à 
l’activité piscine. Il est important qu’il  reste à l’école. 

• Tous les adultes pour des raisons d’hygiène (DDASS) doivent adapter leur 
tenue à la séance de piscine. Les parents accompagnateurs ne peuvent 
accéder ni au bord des bassins, ni aux gradins. Ils doivent attendre que la 
séance se termine pour rejoindre les élèves aux vestiaires. Les parents 
agréés peuvent accompagner les enfants dans l’eau à condition d’être 
en tenue conforme au règlement de la piscine. 

• En arrivant dans l’établissement, il est impératif de se déchausser dans la 
zone prévue à cet effet. 

• Certaines parties de l’établissement étant glissantes (douches, escaliers 
et pédiluve), il est recommandé d’être plus vigilant pour ces zones.  

• Le port du bonnet pour les séances de natation est obligatoire ainsi que 
le savonnage dans les douches avant chaque séance. 

• Le passage dans le pédiluve est aussi une obligation pour tout le monde 
(enfants, accompagnateurs et enseignants). 

• Les enfants ayant des plaies, croûtes, verrues, poux,  ne pourront pas se 
baigner. 
 



QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ? 

 

•  Rôle de l’enseignant, rôle du MNS : 

En cas de petit bobo, le MNS ou l’enseignant qui a en 

charge le groupe interviendra sur l’enfant. 

Si le problème est plus important, évacuation de  la piscine, 

le rôle du MNS sera de faire sortir les enfants de l’eau dans 

le calme tandis que l’enseignant les récupérera et les 

comptera. 

En cas d’évacuation complète de la piscine (cas extrême), 

tout le monde devra passer par les issues de secours les plus 

proches se trouvant sur le solarium, ou par les vestiaires 

(suivre les indications des MNS). 

 



INFORMATIONS AUX FAMILLES 

• Insister sur les bienfaits de l'activité et l’obligation 

que tous les enfants de la classe y participent.  

• Donner la composition du sac de piscine : 

• Un maillot de bain et un bonnet de bain obligatoire. 

• Une serviette éponge marquée au nom de l'enfant. 

• Un savon ou un gel douche. 

• Possibilité de se munir de claquettes. 

  

• Les écoles veilleront à avoir quelques maillots et 

bonnets de bain à proposer aux enfants qui 

oublieraient leurs affaires. 

 



LE CADRE INSTITUTIONNEL 
LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE 

Domaines du 

socle 

Compétences 

générales en EPS 

Enjeux de formation 

 
 
Domaine 1 

 
Les langages 

pour penser et 

communiquer 

 
 
 
Développer sa 
motricité et 

apprendre à 
s’exprimer en 
utilisant son corps 

• Construire le langage de son corps : se doter d’une motricité spécifique pour se 

déplacer dans les milieux en, courant, glissant, roulant, grimpant, navigant …  

   - acquérir des techniques de mobilisation de son corps pour se déplacer ou propulser 

l’engin ;  

   - utiliser les caractéristiques du déplacement de l’engin (glisser, prendre le vent, rouler, 

etc.).  

• Percevoir le langage de son corps : prendre des informations sur la carte ou dans le 

milieu (lire)  

   - en exploitant les éléments simples d’un milieu naturel ou artificiel pour construire et 

mener un projet de déplacement finalisé ;  

   - en choisissant sur carte ou en milieu réel un niveau d’itinéraire estimé réalisable ;  

   - en adaptant son déplacement aux contraintes offertes par le milieu.  

• Construire le langage de son corps : solliciter et développer l’usage de ses ressources 

physiques  

   - en fournissant l’effort nécessaire à la performance visée. 

 
Domaine 2 
 
Les outils 

pour 
apprendre 

 
 
S’approprier par la 
pratique physique 
et sportive  des 
méthodes et outils 

• Se doter de méthodes individuelles ou collectives pour apprendre ainsi que d’outils 

(intellectuels, matériels, numériques, etc.) pour construire son habileté à se déplacer et 

conduire son déplacement  

   - apprendre par l’action et la répétition en assurant un volume de pratique important, 

par l’observation, par le projet ;  

   - utiliser des symboles simples des éléments du milieu facilement reconnaissables pour 

planifier un déplacement ;  

   - lire une fiche d’itinéraire pour décider de s’engager et/ou de renoncer pour un autre 

itinéraire ; 

   - chercher des solutions variées par tâtonnement de type essais-erreurs et pouvoir en 

faire profiter le groupe. 



Domaines du 

socle 

Compétences 

générales en EPS 

Enjeux de formation 

Domaine 3 
 
La formation 

de la 
personne et 
du citoyen 

 
 
Partager des 
règles, assumer des 

rôles et des 
responsabilités 

 

• Être capable d’assurer les différents rôles pour garantir sa sécurité et celle d’autrui  

   - en respectant les consignes de sécurité générales et spécifiques aux activités ;  

   - en sachant assurer la sécurité de ses partenaires dans l’entre-aide.  

• Être capable d’assurer les différents rôles sociaux : pratiquants, observateurs, pareurs 

(escalade) - suiveurs (CO)… 

Domaine 4 
 
Les systèmes 

naturels et les 
systèmes 
techniques 

 
 
Apprendre à 
entretenir sa santé 

par une activité 
physique régulière 

 

• Être capable de choisir un parcours adapté à ses possibilités et à celles de ses pairs  

   - en s’engageant dans un milieu peu impressionnant par une combinaison de 

déplacements qui éprouvent certaines limites tout en préservant sa sécurité ;  

   - en appliquant des consignes simples de sécurité pour soi et les autres ;  

   - en gérant seul en action et / ou à plusieurs la sécurité du déplacement ;  

   - en jouant à déformer le corps au service du déplacement finalisé sur le support sans se 

faire mal. 

Domaine 5 
 
Les 

représentations 

du monde et 

l’activité 

humaine 

 
 
S’approprier une 

culture physique, 
sportive et 
artistique 

• Être capable d’identifier les exigences des parcours et les conditions du milieu naturel 

(végétal, minéral) ou artificiel pour en déceler les pièges et les intérêts  

   - savoir dénommer les éléments caractéristiques du milieu organisateurs du 

déplacement ;  

   - comprendre les consignes de sécurité ;  

   - savoir choisir un niveau de déplacement conforme à ses ressources.  

• Être capable de se déplacer dans un milieu sans nuire :  

   - en appréciant la fragilité de la biodiversité des écosystèmes à l’occasion de la 

pratique ;  

   - en contribuant si nécessaire à sa protection (propreté, sauvegarde, etc.). 



LE CADRE INSTITUTIONNEL 
LES PROGRAMMES 2015 

Les attendus de fin de cycle 

Fin de Cycle 2 (CE2) Fin de Cycle 3 (6ème) 

 
Champ  

1 

Produire une performance maximale, mesurée à une échéance 
donnée. Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées variables 
dans des contextes adaptés. Savoir différencier : courir vite et 
longtemps/lancer loin et lancer précis/sauter haut et sauter loin. 
Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter aux 
autres.  Remplir quelques rôles spécifiques. 

Produire sa performance maximale, mesurée à une échéance donnée. 
Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans différentes 
familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus haut, plus loin. 
Combiner une course un saut un lancer pour faire la meilleure performance 
cumulée. Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les 
comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques. Assumer les 
rôles de chronométreur et d’observateur. 

 
Champ  

2 

Adapter ses déplacements à des environnements variés. 

Se déplacer dans l’eau 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. 

Adapter ses déplacements à des environnements variés. 

Réaliser seul, ou à plusieurs environnements inhabituels, en milieu 

naturel 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’attestation scolaire du savoir-nager (ASSN), conformément à 
l’arrêté du 9 juillet 2015. 

 
Champ  

3 

S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou 
acrobatique. Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant 
une séquence simple d’actions apprises ou en présentant une action 
qu’il a inventée. S’adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, 
des éléments et des enchaînements pour réaliser des actions 
individuelles et collectives. 

S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique. 
Réaliser en petits groupes deux séquences : une à visée acrobatique 
destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée 
et à émouvoir. Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer. 
Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les 
autres. 

 

Champ  
4 

Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 
Dans des situations aménagées et très variées : s’engager dans un 
affrontement individuel ou collectif en respectant les règles du jeu ; 
contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des actions 
simples ; connaître le but du jeu ; reconnaître ses partenaires et ses 
adversaires. 

Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 
En situation aménagée ou à effectif réduit : s’organiser tactiquement pour 
gagner le duel ou le match en identifiant les situations favorables de marque 
; maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps du jeu prévu ; 
respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre ; assurer différents rôles 
sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents à l’activité et à l’organisation 
de la classe. Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le 
commenter. 





PROJET DE PARCOURS DE FORMATION 
DE L’ÉLÈVE 

Entrer dans l’eau et 

accepter d’immerger 

le corps et la tête  
Se déplacer à la 

surface de l’eau 

grâce à des appuis 

solides 

Descendre au fond 

de la piscine et 

augmenter sa durée 

d’immersion (Agir + 

remontée passive) 

Se rééquilibrer  à partir 

de déséquilibres divers 

en appui 

S’horizontaliser à la 

surface de l’eau à 

partir d’appuis solides 

Se laisser flotter et/ou 

remonter par l’eau 

Construire un équilibre 

dynamique horizontal 

à partir d’un appui 

solide 
Créer de la vitesse et 

l’entretenir sur courte 

distance 

Cycle 

2 

Attendu de fin de Cycle 2 :  
« Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres 

sans appui et après un temps d’immersion »  

Construire l’apnée 
inspiratoire 
Construire 
l’expiration active 
Se laisser flotter 
Construire le corps 

flottant 



PROJET DE PARCOURS DE FORMATION 
DE L’ÉLÈVE 

Créer et entretenir de 

la vitesse grâce à 

l’action simultanée ou 

alternée des bras Construire une 

propulsion alternée en 

jambes ventrale ou 

dorsale 

Construire une 

respiration aquatique 

pour nager plus loin et 

plus longtemps 

ASSN 

Cycle 

3 



REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ 

Etape 1 Attendu de fin de Cycle 2 : « Se déplacer dans l’eau sur une 

quinzaine de mètres sans appui et après un temps d’immersion » 

30 séances 

Je saute puis je me 

laisse remonter 
passivement 

Je m’équilibre 5 

secondes 
Je me déplace sur 

une quinzaine de 
mètres en ventral ou 
en dorsal 

J’enchaîne les actions 

en gardant une 
vitesse de 
déplacement et en 
gérant mes efforts 

Objectifs prioritaires à travailler pour l’étape 1 

- Entrer dans l’eau et 

accepter d’immerger le 

corps et la tête 

- Se laisser flotter et/ou 

remonter par l’eau 

- Descendre au fond de 

la piscine et augmenter 

sa durée d’immersion 

pour agir + remontée 

passive 

- S’horizontaliser à la 

surface à partir 

d’appuis solides 

- Se rééquilibrer à partir 

de déséquilibres divers 

en appui 

- Se déplacer sur l’eau à 

partir d’appuis solides 

- Construire un équilibre 

dynamique horizontal à 

partir d’un appui solide 

- Créer de la vitesse et 

l’entretenir sur une 

courte distance 

  



Etape 2 Attestation Scolaire du Savoir-Nager (ASSN) 

20 séances école + 15 séances collège 

Accroupi, j’entre 
dans l’eau en 
chute arrière 

Je maintiens 
pendant 15s : un 
maintien en 
position verticale, 
la tête hors de 
l’eau, un 

surplace en 
position 
horizontale, à 
deux moments 
différents du 
parcours 

Je franchis en 
immersion une 
distance 
horizontale 
d’1m50, à deux 
moments 

différents du 
parcours 

Je nage avec 
efficacité 
(propulsion et 
respiration*) 15m 
en ventral et 15m 
en dorsal 

 
* Respiration 

aquatique : inspiration 
brève à la surface, 
expiration plus longue 
sous l’eau 

J’enchaîne les 
actions en 
gardant une 
vitesse de 
déplacement et 
en gérant mes 

efforts sur le 
parcours du 
Savoir-Nager 

Objectifs prioritaires à travailler pour l’étape 2 

- Entrer dans l’eau 

et accepter 

d’immerger le 

corps et la tête 

- Se laisser flotter 

et/ou remonter 

par l’eau 

- Descendre au 

fond de la piscine 

et augmenter sa 

durée 

d’immersion pour 

agir + remontée 

passive 

- S’horizontaliser à 

la surface à partir 

d’appuis solides 

- Se rééquilibrer à 

partir de 

déséquilibres 

divers en appui 

 

- Entrer dans l’eau 

et accepter 

d’immerger le 

corps et la tête 

- Se laisser flotter 

et/ou remonter 

par l’eau 

- Descendre au 

fond de la piscine 

et augmenter sa 

durée 

d’immersion pour 

agir + remontée 

passive 

- Construire une 

progression 

alternée en 

jambes ventrale 

et dorsale 

- Construire une 

respiration 

aquatique pour 

nager plus loin 

et plus 

longtemps 

- Créer et entretenir 

de la vitesse 

grâce à l’action 

simultanée ou 

alternée des bras 

 



  ENTRER DANS L’EAU S’IMMERGER S’EQUILIBRER SE PROPULSER/ 

SE DEPLACER 

Niveau 1 Sauter avec frite ou avec 

aide dans le Petit Bain. 

Mettre la tête sous l’eau 

(passer sous une ligne d’eau, 

un petit obstacle…). 

Etoile de mer ventrale avec 

aide en Petit Bain. 

Se déplacer avec une ou 

deux frites dans le Petit Bain. 

Niveau 2 Sauter sans aide ni 

matériel dans le Petit 

Bain. 

Attraper un objet immergé à 

moins de 1m de profondeur. 

Etoile de mer ventrale sans aide 

en Petit Bain. 

Se déplacer avec une frite en 

ventral et en dorsal dans le 

Petit Bain. 

Niveau 3 Sauter avec frite dans le 

Grand Bain. 

Attraper un objet immergé à 

1m20 de profondeur. 

Etoile de mer ventrale et 

dorsale en Petit Bain. 

Se déplacer dans le Grand 

Bain 10m en ventral et 10m en 

dorsal avec une frite. 

Niveau 4 

Test étape 1 

Sauter sans matériel dans 

le Grand Bain + 

remontée passive. 

Passer sous les lignes d’eau 

dans le Grand Bain. 

Etoile de mer ventrale et 

dorsale en Grand Bain. 

Se déplacer dans le Grand 

Bain 15m en ventral ou dorsal 

sans frite. 

Niveau 5 Saut bouteille dans le 

Grand Bain + remontée 

passive. 

Attraper un objet immergé à 

l’aide d’une perche dans le 

Grand Bain. 

Maintien en équilibre vertical 

pendant 5 secondes en Grand 

Bain. 

Se déplacer dans le Grand 

Bain sur 25m : 12,5m en ventral 

et 12,5m en dorsal, sans reprise 

d’appui. 

Niveau 6 

ASSN 

Chute arrière dans le 

Grand Bain. 

Franchir un obstacle d’1m50 

dans le Grand Bain. 

Maintien en équilibre vertical 

pendant 15 secondes en 

Grand Bain. 

Se déplacer dans le Grand 

Bain sur 50m : 25m en ventral 

et 25m en dorsal, sans reprise 

d’appui. 

Niveau 7 Plongeon du bord dans 

le Grand Bain 

Attraper un objet immergé à 

l’aide d’un saut bouteille dans 

le Grand Bain. 

Maintien en équilibre vertical 

pendant 30 secondes en 

Grand Bain. 

Se déplacer dans le Grand 

Bain sur 50m en ventral 

(respiration aquatique) ou 

dorsal. 

Niveau 8 Plongeon du plot dans le 

Grand Bain. 

Réaliser un plongeon canard 

pour remonter un objet 

immergé dans le Grand Bain. 

Maintien en équilibre vertical, 

mains hors de l’eau, pendant 

15 secondes en Grand Bain. 

Se déplacer dans le Grand 

Bain sur 100m en ventral et/ou 

dorsal, avec respiration 

aquatique. 

PROGRESSION SUR 8 NIVEAUX 



ÉVALUATION 

• L’évaluation est d’abord formative sur la fiche de 

suivi complétée à chaque séance. 

• Les niveaux de compétence peuvent être évalués 

séparément ou enchaînés. Il est toujours plus 

intéressant de combiner plusieurs actions au 

moment d’évaluer. 

• Repères pour l’évaluation : 

 Evaluation des compétences en natation scolaire 
  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 

CP PA A D D D D D D 

CE1 NA NA A D D D D D 

CE2 NA NA PA A D D D D 

CM1 NA NA NA PA A D D D 

CM2 NA NA NA NA PA A D D 

NA : Objectifs non atteints/PA : objectifs partiellement atteints/A : objectifs atteints/D : Objectifs dépassés 



L’ASSN 

« Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en sécurité, 
dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce). 
Il ne doit pas être confondu avec les activités de la natation fixées par les programmes d'enseignement. 
Son acquisition est un objectif des classes de CM1, CM2 et sixième (qui constitueront le cycle de consolidation à 
compter de la rentrée 2016). Le cas échéant, l'attestation scolaire « savoir-nager » pourra être délivrée 
ultérieurement. 
Sa maîtrise permet d'accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d'être programmée dans le cadre 
des enseignements obligatoires ou d'activités optionnelles en EPS, ou à l'extérieur de l'école, notamment pour la 
pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 du code du sport. 
Il est défini comme suit : 

 Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin et sans lunettes : 
 - à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ; 
 - se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d'un obstacle ; 
 - franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,5 mètre ; 
 - se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres ; 
 - au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes puis 
 reprendre  le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ; 

 - faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une position ventrale à une position dorsale ; 
 - se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres ; 
 - au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position horizontale dorsale 
 pendant  15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ; 
 - se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l'obstacle en immersion complète ; 
 - se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ. 
 
Connaissances et attitudes : 

• Savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème ; 
• Connaître les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un établissement de bains ou un espace 

surveillé ; 
• Savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du savoir-nager est adaptée ». 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318




Les enjeux  sous-jacents de chacune de ces 8 tâches   
 

1- « entrer dans l’eau en chute arrière ». Cela représente ce qu’un élève peut éprouver dans le cas d’une 

situation imprévue (renversement du bateau, chute d’une planche à voile…) et donc apprendre à ne pas 

paniquer et à accepter de   chuter dans l’eau.  

2 et 3 - « se diriger vers l’obstacle et le franchir en immersion ».  L’enfant peut être amené à passer sous une 

embarcation retournée, sous une voile ou mât de planche à voile. L’apprentissage de l’immersion (gérer 

l’apnée, la bascule du corps pour passer sous l’obstacle…) va permettre aux élèves d’évoluer en toute 

sécurité. Le fait d’ouvrir les yeux sous l’eau permet à l’enfant de se situer dans l’environnement.  

4 - « se déplacer sur  15m, répondre à un signal et réaliser un surplace de 15 ‘’ puis terminer la distance ».   

Durant le parcours ventral, différentes modalités de déplacement sont acceptées mais l’acquisition de 

techniques de propulsion peut être appréhendée non pas comme un moyen formel de déplacement mais 

comme une véritable  solution motrice au problème posé (construire la respiration aquatique). Enfin,  la 

capacité pour l’enfant de se redresser en équilibre vertical après un équilibre horizontal  et de le maintenir 

longtemps  va lui permettre de prendre des repères visuels pour s’orienter, se reposer et repasser à la position 

horizontale .    

5 - « faire ½ tour » engage l’élève à changer l’orientation de son corps dans l’eau, de passer de la position 

horizontale à la position dorsale tout en veillant à préserver la propulsion.  

6 - « le déplacement sur le dos » permet de développer la compétence à se déplacer longtemps car ne 

posant pas de problème respiratoires (voies respiratoires émergées, posture plus économique), d’affronter les 

vagues en mer ou dans un parc aquatique…), les modalités de déplacements varient, des deux bras au dos 

alterné, ou bien les bras sous l’eau à hauteur des hanches. Au signal, le maintien d’un surplace horizontal de 15 

secondes va contribuer à récupérer en cas d’efforts prolongés, ou de crampes, de se laisser porter par l’eau 

ou le courant.      

7 et 8 - « se retourner sur le ventre et franchir l’obstacle puis se déplacer ».  L’élève est contraint de changer de 

posture en choisissant d’utiliser la position verticale comme passage intermédiaire ou selon son niveau un 

retournement longitudinal (par une action de tête latérale). L’apprentissage de l’immersion (gérer l’apnée, la 

bascule du corps pour passer sous l’obstacle…) va permettre aux élèves d’évoluer en toute sécurité.   

 

Les actions variées, enchainées et coordonnées sur une distance de 40m vont mettre à l’épreuve la fatigabilité 

de l’élève afin de s’assurer qu’il soit capable de se sauver dans des situations imprévues, difficiles, quel que soit 

le contexte en milieu naturel ou en piscine.  



ANNEXES 

• Liste des élèves 

• Test de première séance 

• Fiche de suivi 

• Fiches pédagogiques 

• Synthèse des 8 niveaux 

• Etape 1 : tableau de synthèse pour une classe 

• ASSN : tableau de synthèse pour une classe 

• Attestation du Savoir-Nager 

• Test anti-panique  


