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1. Introduction 
 

La diffusion de ce projet a pour but de préciser la démarche pédagogique préconisée  par l’équipe 

éducative  pour mettre en œuvre l’activité natation à la piscine du Haut-Phare. 

 

Il donne des indications sur des propositions de déroulement des séances de natation.  

 

Les enseignants ont toutefois la liberté pédagogique d’y apporter des modifications afin de l’adapter 

aux projets spécifiques d’une classe ou d’une école. 

 

Le projet est actualisé en tenant compte des nouvelles directives ministérielles relatives à 

l’organisation de la natation à l’école primaire. 

 

 

Le projet propose de travailler les 5 domaines : 

► L’entrée dans l’eau 

► La respiration 

► L’immersion 

► La flottaison 

► Le déplacement 

 

Trois volets pédagogiques sont proposés pour les élèves de Maternelle,  de Cycle 2 et  de Cycle 3. 

 

Quelques exemples de situations d’apprentissage sont proposés pour aider les enseignants à 

concevoir les séances. 

 

Des  pistes de travail sont également présentées dans ce projet  afin de permettre aux enseignants 

de valider les  compétences liées aux « connaissances et attitudes » de  l’élève : 

►  Suivre des règles d’hygiène et de sécurité. 

►  Repérer une situation dangereuse et faire appel à un adulte. 

 

 

 

 

L’enchaînement des actions 
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2. Organisation pédagogique 
 

1) Les séances : 
 

a)  La circulaire de M. L’Inspecteur d’Académie en date du 17 octobre 2011 définit le nombre 

minimum de séances et le choix des cycles pour acquérir les compétences du « savoir nager ». 

La piscine du  Haut- Phare privilégie  une organisation par trimestre. Ce qui laisse la possibilité aux 

écoles de prévoir au minimum 4 modules de 11 à 12 séances (soit 4 trimestres) sur 4 années 

différentes. 

 

Si un choix doit être opéré dans  l’école pour permettre aux élèves de bénéficier des séances de 

natation au cours de leur parcours scolaire, il est demandé aux enseignants de privilégier le CP-CE1  

et le cycle 3. L’accueil des classes de maternelle n’est pas exclu, mais non prioritaire. 
 

La validation des paliers se fera  à la fin du CE1 et du CM2 (ou CM1, si c’est la fin du cycle des 

activités natatoires).  
 

b)  La durée des séances est de 45 minutes. 
 

c)  Lorsque les élèves sont prêts, ils doivent se regrouper dans la zone d’attente près des douches. 
 

d) Les enseignants sont en charge de la mise en place du matériel pédagogique nécessaire à leur 

séance.  En fin de séance, les enseignants doivent veiller au bon retour de la totalité du matériel 

pédagogique dans la zone prévue à cet effet. 
 

e) Les enseignants désirant organiser des échanges de service ponctuels avec des MNS doivent en 

faire la demande la semaine précédente. 
 

f) Le plan d’utilisation des bassins est discuté avant le début de la séance entre les différents 

intervenants. 
 

    2)  Mode de répartition des élèves : 
 

a) Maternelle :  

Les enseignants doivent réaliser des groupes hétérogènes avant la première séance. Ces groupes 

peuvent être ceux déjà existants en classe. La répartition des enfants sera ensuite ajustée durant les 

premières séances selon les besoins. 

Les groupes travaillant avec un accompagnateur agréé sont placés sous la responsabilité 

pédagogique d’un enseignant : ils devront travailler ensemble ou tout au moins dans une zone 

proche. 
 

b) Elémentaire : 

Les enseignants en concertation avec les MNS doivent réaliser des groupes constitués d’enfants de 

niveau homogène dès la première séance. 

La composition des groupes sera ensuite ajustée lors des séances suivantes selon les besoins. 
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3) Aménagement matériel : 

L’aménagement du bassin, la matérialisation de la surface et de la profondeur (ligne d’eau, cordes, 

objets lestés…) et  la mise en place de matériel pédagogique (cage, toboggan, tapis, rocher, …) se 

feront avant le début de la séance, selon son contenu et suite à une concertation de l’enseignant 

avec les MNS.  

Le milieu doit être aménagé de façon à créer, particulièrement pour les plus jeunes, un 

environnement sécurisant et stimulant : Le matériel pédagogique devra donc être utilisé autant que 

possible afin de venir enrichir les situations d’apprentissage proposées. (Une liste de ce matériel est 

donnée en annexe). 

Le matériel devra être rangé à l’issue de la séance. 
 

4) Généralités : 

Les situations d’apprentissage ne doivent pas se borner à la réalisation systématique de gestes 

techniques correspondant aux savoir-faire de la grille proposée. 

Aussi, tout enseignant désirant une aide sur les situations d’apprentissage pouvant être mises en 

place peut faire appel à l’équipe des MNS ou au CPC-EPS. 
 

Le temps d’activité des enfants doit être maximum. Pour cela, les séances doivent être composées de 

situations d’apprentissage en nombre suffisant et organisées de manière à éviter les temps d’attente 

et les sorties de bassin intempestives. 
 

Les procédures d’auto évaluation seront encouragées dans le but d’associer le plus étroitement 

possible les enfants à leurs apprentissages. 

A ce titre, il est important que l’activité natation soit discutée régulièrement en classe. C’est le lieu 

privilégié pour faire le point sur les acquisitions réalisées (compléter sa grille d’auto-évaluation) et 

définir les objectifs individuels pour les séances à venir. C’est aussi l’endroit pour élaborer les règles 

de vie nécessaires au bon déroulement de l’activité mais aussi du transport. L’enseignant travaillera 

notamment les compétences liées aux connaissances et attitudes de l’élève (sécurité, donner 

l’alerte). 
 

5) Evaluation : 
 

Une progression est préconisée pour chaque cycle d’apprentissage et les tests proposés dans ce 

projet permettent d’évaluer les progrès des enfants dans les cinq domaines précédemment cités. 

L'acquisition des connaissances et des compétences permettant l'accès au savoir-nager se conçoit à 

travers la programmation de plusieurs cycles d'activités répartis aux trois paliers du socle. 

Deux évaluations départementales sont proposées pour valider les deux premiers paliers. 
 

6) Prise en charge des enfants fréquentant pour la première fois la piscine : 

Il est primordial d’apporter une attention particulière aux enfants fréquentant pour la première fois 

la piscine. 

Néanmoins, il est important, tout particulièrement pour les enfants les plus inhibés, que "l’activité 

aquatique" ne débute pas lors de la première séance piscine mais bien en amont dans les classes. 
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Cela peut être lors de discussions avec les enfants portant sur leur rapport à l’eau. Des échanges qui 

sont l’occasion pour l’enseignant d’anticiper les difficultés de certains et pour les enfants de 

développer leur éveil à l’eau. Il peut être réalisé avec les enfants une grille de savoir-faire que 

chacun complète, comme par exemple : 

 
  

    
Je mets la tête sous la 

douche 
 

les yeux fermés     

les yeux ouverts   

je parle   

 
je fais des bulles 

dans le bain   

dans le lavabo   

….    

 

 

 Une meilleure préparation des enfants aux activités aquatiques passe aussi par une présentation de 

l’activité piscine aux parents lors d’une réunion de rentrée, et une sensibilisation aux petits gestes 

de tous les jours qui peuvent aider l’enfant à se familiariser avec l’eau. 

Lors de la première séance à la piscine, il est important de présenter le lieu aux enfants. Cela 

commence par les vestiaires, suivi de la zone de bains (et ceci avant tout passage sous la douche !). 

Cette activité ne devra pas durer plus de 10 à 15mn afin de conserver un temps d’activité dans l’eau. 
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3. Modalités de mise en œuvre de l’activité 
 

1) Modalités pratiques 
 

En fin d’année scolaire est organisée une réunion statutaire, placée sous l’autorité de l’Inspecteur de 

l’Education Nationale de la Circonscription, et à laquelle participent : 

- Le représentant de l’organisme gestionnaire,  

- Le CPC-EPS, 

-  Les directeurs d’école (qui ont la possibilité de se faire représenter par un enseignant de l’école),  

- Un ou des représentants des MNS. 
 

Cette réunion permet de faire un bilan d’activité de l’année écoulée,  d’apporter les modifications 

nécessaires au projet pédagogique et d’organiser le calendrier des activités pour l’année suivante. 
 

2) Encadrement (Circulaires  N° 2004-139 et N°2011-090) 
 

Niveau Pour … Encadrement Préconisations 

 
 
 

En maternelle 
 

 
1 classe 

 
1 enseignant + 1 MNS + 1 
bénévole agréé* 

 
Respecter les normes 

d’encadrement. 
ATSEM** 

 
 

Le groupe-classe comporte 
des élèves issus de 
plusieurs classes,  
effectif ˃ 30 élèves 

1 enseignant + 1MNS + 2 
bénévoles agréés* 

 En 
élémentaire 

 

 
1 classe 

 
1 enseignant + 1 MNS 

Pas d’accompagnateur 
dans l’eau, ni sur le bord 

du bassin 

Classes multi 
cours (Elém. + 

Mater.) 

1  classe élémentaire avec 
GS 

1 enseignant + 1MNS + 1 
bénévole agréé* 

 

1 classe élémentaire avec 
GS, effectif  <20 élèves 

1 enseignant + 1  adulte 
agréé, qualifié (MNS)  ou 
bénévole (parent) 

 

 
 
 
 

Classe 
élémentaire à 
effectif réduit 
(=12 élèves) : 

CLIS, … 

 
1 classe à effectif réduit 
non intégrée à une autre 
classe 

 
1 enseignant  
 
 
 

 
Pas d’accompagnateur 
dans l’eau, ni sur le bord 
du bassin 

 

2 classes à effectif réduit 
réunies 
 

 
2 enseignants 

Pas d’accompagnateur 
dans l’eau, ni sur le bord 
du bassin 

1  classe à effectif réduit 
intégrée à une 1  classe 
élémentaire 

2 enseignants + 1  adulte 
agréé 

 

1 classe à effectif réduit 
intégrée à 1 classe 
maternelle 

2  enseignants et 2 adultes 
agréés 
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* Agrément  (pour l’encadrement des classes de maternelle ou CLIS) :  

Les intervenants bénévoles lorsqu'ils participent aux activités physiques et sportives en prenant en 

charge un groupe d'élèves, sont soumis à un agrément préalable (formulaire B), délivré par Le DA-

SEN –Directeur Académique  des Services de l'Éducation Nationale. 

Pour cela, ils doivent d’abord obtenir l’attestation d’aisance aquatique qui consiste en : 
 

- Une session d’information sur les objectifs, la démarche pédagogique, les modalités de mise en 

œuvre de l’activité, la sécurité, les responsabilités et les rôles de chacun et une visite des installations 

avec présentation du matériel utilisé. 

- Un contrôle des capacités physiques : Soit un enchaînement d'actions en bassin de 25 mètres, 

comprenant :  

Une entrée dans l'eau (saut ou plongeon) ; un déplacement sur une distance de 25 mètres combinant 

15 mètres en nage ventrale avec un  passage en nage dorsale ; la recherche puis la présentation d'un 

objet immergé entre 1,50 m et 2 m de profondeur et un déplacement final en nage ventrale. 

 

Ils peuvent alors, selon le cas : 

- Assister de façon complémentaire l'enseignant ou l'intervenant qualifié dans les activités que celui-

ci conduit avec un groupe d'élèves ; 

- Prendre en charge le groupe d'élèves que l'enseignant leur confie. Dans ce cas, ils assurent la 

surveillance du groupe et remplissent une mission d'animation d'activités de découverte du milieu 

aquatique. 

À ce titre, les déplacements sur des parcours aquatiques aménagés ou les jeux pratiqués à des 

profondeurs permettant la reprise d'appuis peuvent être encadrés selon les modalités fixées par 

l'enseignant. La pratique d'activités physiques libres ou guidées de découverte dans des milieux 

variés telles qu'elles sont définies à l'école maternelle dans le domaine « agir et s'exprimer avec son 

corps » entre également dans ce cadre. 

 

Cas particulier des personnes n'étant pas en charge de l'encadrement de l'activité : 
 

Les accompagnateurs assurant l'encadrement de la vie collective ne sont soumis à aucune exigence 

de qualification ou d'agrément, leur participation relève uniquement de l'autorisation du directeur 

d'école. 

A l’école élémentaire, on leur demandera de ne pas rester auprès des bassins durant l’activité. 

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). Ils ne sont pas soumis à l'agrément préalable de 

l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Leur 

participation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire. Cette autorisation peut inclure 

l'accompagnement* des élèves dans l'eau  (* Ici, Les ATSEM ne sont pas en charge de l’encadrement 

de l’activité!). 

Les auxiliaires de vie scolaire (AVS) 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 handicapés. 
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3) La surveillance des bassins 
 

La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin telle 

que définie par le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) prévu par l'article D. 

322-16 du code du Sport.  

Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur 

sauveteur. 

Les surveillants de bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, 

ainsi qu'à la vérification des conditions réglementaires d'utilisation de l'équipement et, par 

conséquent, ne peuvent simultanément remplir une mission d'enseignement. 

Ils sont qualifiés pour assurer les missions de sauvetage et de premiers secours.  
 

Aucun élève ne doit accéder aux bassins en leur absence. 
 

Bassin sportif seul (250m²) : 1 surveillant 

Bassin ludique seul (160m²) : 1 surveillant 

Soit un surveillant pour chaque bassin. 
 

Pendant toute la durée des apprentissages, l'occupation du bassin doit être appréciée à raison d'au 

moins 4 m2 de plan d'eau par élève présent dans l'eau. Il est important d'assurer aux élèves la 

sensation de confort thermique utile au bon déroulement des activités d'enseignement. 

Les espaces de travail doivent être organisés sur les parties latérales des bassins et ne peuvent être 

réduits aux couloirs centraux. 
 

4) Conduites à tenir par les enseignants  
 

►  Préparer la séance pour son groupe et organiser la place et le rôle des intervenants 

bénévoles ainsi que le programme de leurs interventions. 

► Prendre connaissance du règlement intérieur de la piscine et des procédures d’évacuation et 

en informer les élèves. 

► Informer les parents de l’intérêt de la pratique de la natation, des règles d’hygiène 

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

indications pouvant concerner leur enfant. 

►  Définir les mesures prises concernant les enfants dispensés (entièrement ou 

momentanément). 

► Se munir à chaque séance de la liste des présents comportant les numéros de téléphone des 

personnes à prévenir en cas d’urgence mise à jour. 

► En début de séance, organiser de manière précise le passage de la responsabilité du groupe 

classe aux groupes d’activité. Vérifier les effectifs. 

►  En fin de séance, organiser la reprise en charge du groupe classe. Vérifier les effectifs. 

►  Organiser le retour aux vestiaires et interdire aux enfants tout retour dans la zone des 

bassins. 

► A la sortie de la piscine et à la montée dans le car, effectuer un dernier comptage. Idem en 

arrivant, à l’école à la descente du car. 
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5) En cas d’absence de l’enseignant de la classe. 
 

En cas d’absence du titulaire de la classe, le directeur/directrice de l’école décidera en commun 

accord avec le remplaçant si la séance pourra être maintenue. Pour pouvoir se rendre à la piscine, le 

remplaçant doit : 

-  Connaître suffisamment bien le groupe classe,  

-  Ne pas avoir de problème de discipline particulier avec le groupe  

-  Avoir pris connaissance du projet pédagogique de l’activité. 

► Le chef de bassin devra être informé du remplacement. 
 

Un seul enseignant ne peut prendre en charge deux classes, même s’il  estime avoir suffisamment 

d’accompagnateurs ! 

►En cas d’annulation de la séance de natation, la piscine doit en être informée le plus tôt possible. 

 

6) En cas d’absence d’un MNS. 
 

En cas d’absence d’un MNS, les règles de surveillance et d’encadrement devront être respectées. 

 Si elles ne le peuvent pas, la séance devra être annulée. 

►  Les écoles devront être informées par le chef de bassin ou son secrétariat. 

 

Annexes : 

 

 
Annexe 1 :  Volet pédagogique maternelle 

 

Annexe 2 :  Volet pédagogique CP/CE1 

 

Annexe 3 : Volet pédagogique CE2/CM1/CM2 

 

Annexe 4:  Liste du matériel disponible 

 

Annexe 5 :  Règlement Intérieur 

 

Annexe 6 :  Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) 

 

Annexe 7 :  Procédure d’évacuation de la piscine 


