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                                                     Projet pédagogique  
                                                 de  l ’ac t iv i té natat ion 
                              
                                  PISCINE DES 3 ILETS DE PONT-AUDEMER 
 

Textes de référence  : 
Programmes d’enseignement de l’école primaire : BO n°1 hors série, du 14 février 2002.  

Ecole maternelle :   Circulaires N° 80-167 et 80-244 du 12/06/80, N ° 92-196 du 03/07/92 (BO N°26 du 16/07/92) 
et N° 99-136 du 21/09/99. 

Ecole élémentaire : Circulaires N°87-124 du 27/04/87 (BO N°18 du 07/ 05/87), N° 88-027 du 27/01/88 (BO N° 6 
du11/02/88), N° 92-196 du 03/07/92 (BO N)26 du 16/0 7/92) et N° 99-136 du 21/09/99. 

 
1. Préambule  : 
Le projet pédagogique précise les modalités de mise en œuvre de l’activité natation et la 
démarche pédagogique retenue par l’équipe éducative pour la piscine des 3 Ilets. Il régit les 
séances de natation, néanmoins, des modifications  peuvent y être apportées afin de l’adapter 
aux projets spécifiques d’une classe ou d’une école. Pour cela,  un avenant au projet doit être 
rédigé et soumis au CPC-EPS de la circonscription puis à l’équipe des MNS pour acceptation 
et mise en œuvre (voir fiche annexe). 
 
2. Progression pédagogique  : 

 
Progression par compétence 

 

Blanc Orange Jaune Bleu Vert Rouge Noir Disciplines  

J’entre 
dans 
l’eau 

       
Le plongeon  

 Je 
m’immerge 
totalement  

      
La plongée 

   
 

Je flotte 

    Nage 
synchronisée 

sauvetage 
water-polo 

   Je m’allonge 
sur l’eau 

   

    Je me déplace 

Les nages 
codifiées 

    Sur le ventre 
et sur le dos 

avec les 
jambes 

Sur le dos 
avec bras & 

jambes, sur le 
ventre avec les 

jambes 

 
Crawl, 

dos crawlé 
 

 
 
 

 
Bonnet 
orange  

Bonnet  
jaune 

Bonnet 
bleu 

Bonnet 
vert 

Bonnet  
rouge 

Bonnet 
noir 

Vers la 
performance 

Ce projet doit être remis à 
chaque enseignant participant 

à l’activité natation . 
Il est à conserver avec les 

progressions et préparations 
piscine.   

VOLET B 
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La richesse de l’activité natation réside dans la déstructuration et la reconstruction de l’enfant 
imposée par l’adaptation à un milieu différent, l’eau. Aussi, afin d’accompagner au mieux 
l’enfant dans ce processus, le projet souligne l’importance de l’associer le plus étroitement 
possible à ses apprentissages. Pour y aider les enseignants et éducateurs sportifs (MNS) dans 
l’élaboration de leurs progressions pédagogiques, le projet propose une grille détaillée des 
savoir-faire à acquérir. Ces derniers sont organisés en cinq grands domaines de compétence :  

� L’entrée dans l’eau 
� L’immersion complète 
� La flottaison 
� L’allongement sur l’eau 
� Le déplacement 

Attention, ce découpage n’est en rien un saucissonnage de l’activité, au contraire, le projet  
souligne l’interaction entre ces domaines tout au long de la progression. Ainsi, par exemple, 
les bonnets orange travailleront-ils de concert les entrées dans l’eau et l’immersion complète, 
les bonnets jaunes, les entrées dans l’eau, l’immersion complète et la flottaison, ainsi de suite, 
et ceci jusqu’à déboucher sur les pratiques codifiées : plongeon, plongée, nage synchronisée, 
etc. …  
Les grilles détaillées des savoir-faire se trouvent en annexe de ce document. Elle ne sont en 
aucun cas des situations d’apprentissage en elles mêmes, ces dernières pouvant regrouper 
plusieurs savoir-faire relevant de différentes compétences.  

 
 
3. Organisation pédagogique  :  
 

a) Organisation des séances  :   

 
� Lorsque toutes les classes d’une école ne peuvent bénéficier de l’activité 

natation, la priorité sera donnée aux classes de cycle 3. 
� La durée des séances est de 40 minutes. 
� Le cycle comporte  environ 11  séances 
� L’arrivée et le regroupement des enfants ont lieu dans la zone d’attente près 

des bassins, 5 minutes avant le début de la séance. 
� Les enseignants sont en charge de la mise en place du matériel pédagogique 

nécessaire à leur séance avant le début de cette dernière. 
� En fin de séance, les enseignants doivent veiller au bon retour de la totalité 

du matériel pédagogique dans la zone prévue à cette effet (voir plan). 
� Les enseignants désirant organiser des échanges de service ponctuels avec 

des MNS doivent en faire la demande la semaine précédente. 
� Le plan d’utilisation des bassins est discuté avant le début de la séance entre 

les différents intervenants. 
 

b) Mode de répartition des enfants de maternelle  : voir taux d’encadrement chapitre 5b 

Les enseignants peuvent réaliser des groupes hétérogènes de 8 enfants maximum 
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. 
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Les groupes travaillant avec un accompagnateur agréé sont placés sous la 
responsabilité pédagogique d’un enseignant. Enseignants et accompagnateurs 
agréés devront donc travailler ensemble ou tout au moins dans une zone proche. 

 
c) Mode de répartition des enfants d’élémentaire  : voir taux d’encadrement chapitre 5b 

Les enseignants doivent réaliser des groupes constitués d’enfants de niveau 
homogène dont le nombre total n’excèdera pas 16. Deux cas de figures : 

1) Les enfants viennent tous de la même école : 

Un nombre de groupes correspondant au nombre d’intervenants sera 
réalisé. Les groupes pourront correspondre aux groupes de couleur 
indiqués en haut du tableau de la page 1 du dossier.  
La composition des groupes sera ensuite ajustée lors des premières 
séances selon les besoins. 

2) Les enfants viennent d’écoles différentes : 

Trois groupes seront constitués avant la première séance. Le premier 
groupe correspondra aux enfants de niveaux Blanc et Orange, le 
second groupe aux enfants de niveaux Jaune et Bleu et un troisième 
groupe aux enfants de niveaux Vert, Rouge et Noir. 

Ces trois groupes seront rassemblés en début de première séance 
dans des zones différentes et permettront la réalisation des groupes 
pour l’activité.  
La composition des groupes sera ensuite ajustée lors des premières 
séances selon les besoins. 

d) Aménagement matériel  :   

L’aménagement du bassin, la matérialisation de la surface et de la profondeur (ligne 
d’eau, cordes, objets lestés…) 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’équipe pédagogique. Le matériel devra être 
rangé à l’issue de la séance. 
 
Le matériel pédagogique devra être utilisé autant que possible afin de venir enrichir 
les situations d’apprentissage proposées. Une liste de ce matériel est donnée en 
annexe. 

 
4. Démarche pédagogique et évaluation  

a) 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.  

Le dossier pédagogique présente une liste détaillée de savoir-faire à travailler, mais 
ne présente pas de situation d’apprentissage. 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 milieu doit être aménagé de façon à créer, particulièrement pour les plus jeunes, 
un environnement sécurisant et stimulant.  
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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. 

L’organisation pédagogique doit permettre à chacun d’évoluer selon ses possibilités 
et son vécu. 

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 son livret d’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. 

 

b) Evaluation  : 

Une évaluation organisée au niveau départemental  est proposée en fin de cycle à 
tous les élèves de CM1 ou CM2. Ce test permet d’évaluer les compétences des 
enfants dans 7 domaines :  

� L’entrée dans l’eau ; 
� Le déplacement en équilibre ventral ; 
� La prise d’appui pour garder la tête émergée en position verticale ; 
� L’équilibre dorsal ; 
� Le déplacement en équilibre dorsal ; 
� L’immersion en moyenne profondeur ; 
� L’enchaînement des actions. 

Des évaluations locales seront proposées à tous les enfants afin d’établir le niveau 
acquis par chacun en fin de cycle piscine. 

La passation  du test requis pour la pratique des activités nautiques est proposée 
aux classes qui en font la demande en début de période.  
Ce test permet d’apprécier la capacité de l’élève à se déplacer dans l’eau, sans 
présenter de signe de panique, sur un parcours de 15 mètres, habillé de vêtements 
propres (seul un tee-shirt propre est demandé) et muni d’une brassière de sécurité 
conforme à la réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne d’eau, posée et 
non tendue. En piscine, le départ est réalisé à partir d’un tapis disposé sur l’eau, par une 
chute arrière volontaire. Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin d’une 
profondeur au moins égale à 1m80. La réussite à l’épreuve est attestée par le CPC-
EPS de circonscription ou un MNS. (BO n°22 du 8 juin 2000) 

 

c) 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. Dans ce but, la grille des savoir-faire propose un niveau 
spécifique, le niveau Blanc, qui prend en compte la prise en charge de l’enfant dès la 
douche. 

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 
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bien en amont dans les classes. 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 la tête sous la douche, je fais des bulles dans le bain / le 
lavabo…  

Une meilleure préparation des enfants aux activités aquatiques passe aussi par une 
présentation de l’activité piscine aux parents lors de la 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 !). Un jeu d’orientation de quelques minutes permettant 
la découverte de la piscine est à la disposition des enseignants qui le désirent (à 
demander à la piscine ou au CPC-EPS). Cette activité ne devra pas durer plus de 10 
à 15mn afin de conserver un temps d’activité dans l’eau d’au moins 25 à 30mn. 

Lors de la douche, les enseignants doivent veiller à détecter les enfants en difficulté 
afin de pouvoir mettre en place une prise en charge adaptée de ces derniers dès le 
début de l’activité dans le but de les réintégrer dans les groupes hétérogènes (pour 
les maternelles) le plus rapidement possible. 

 

d) Première séance pour les enfants ayant déjà fréq uenté la piscine  : 

Afin de placer les enfants le plus rapidement possible en activité, les groupes seront 
organisés avant la première séance par les écoles, voir chapitre 2d. 

Dans un premier temps, des situations d’apprentissage ouvertes et adaptées aux 
différents niveaux des enfants seront organisées afin de permettre une remise en 
route respectant au mieux le rythme de chacun.  

Ce premier temps d’une durée de 15 à 20mn sera suivi de situations 
d’apprentissage moins ouvertes afin de travailler des objectifs plus spécifiques. 

Un rééquilibrage des groupes pourra avoir lieu dès les premières activités, et durant 
les séances suivantes.  

 
5. Modalités de mise en œuvre de l’activité  :  
 

a) Modalités pratiques de mise en œuvre de l’activi té   

En fin d’année scolaire est organisée une réunion, 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, un ou 
des représentants des maîtres-nageurs-sauveteurs, afin d’établir 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. 
 



 6 

 
 

b) Encadrement     (NOUVEAUX : circulaire N° 2004-139) 

� En maternelle :  enseignant + 2 adultes agréés pour une classe. L’équipe 
piscine se compose de : 

2 MNS + enseignants + accompagnateurs agréés  

� En élémentaire :  l’enseignant + 1 adulte agréé pour une classe. L’équipe se 
compose de : 

2 MNS + enseignants  (pas d’accompagnateur !) 

� Classes multicours comprenant des élèves de GS : 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 l’enseignant + un adulte agréé, qualifié ou 
bénévole. 

� Pour les classes à faible effectif : seuil de 12 él èves 

- Si les élèves sont intégrés à une autre classe : 2enseignants + 1 
adulte agréé ; 

- Si deux classes à effectif réduit sont réunies : 2 enseignants. 

� Agrément :  Conformément au BO hors série n°7 du 23 septembre 1999, des 
personnes bénévoles peuvent être agréées par Monsieur l’Inspecteur de 
l’Education Nationale à l’issue d’une session d’agrément comportant un 
contrôle des capacités physiques (saut, déplacement de 25 mètres, 
rechercher d’un objet immergé à 2 mètres), une information sur les objectifs, 
la démarche pédagogique, les modalités de mise en oeuvre de l’activité, la 
sécurité, les responsabilités et les rôles de chacun et une visite des 
installations avec présentation du matériel utilisé. 

� Les sessions d’agrément ne sont proposées que pour les personnes 
intervenant en maternelle.   

 

c)  Sécurité  

Aucune séance de natation ne peut avoir lieu sans la présence du ou des MNS de 
surveillance au bord du bassin. 
Bassin sportif seul (375m²) : 1 surveillant 
Bassin ludique seul (150m²) : 1 surveillant 
Bassin sportif et bassin ludique : 2 surveillants 
 
L’occupation du bassin ne pourra être inférieure à 4m² par enfant. 

 
 

d) Conduite à tenir par chaque enseignant   

� 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. 

� 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 ses élèves.  



 7 

� 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). 

� 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. 

 
 

e) En cas d’absence de l’enseignant titulaire 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 et 
avoir pris connaissance du projet pédagogique de l’activité. 
Le chef de bassin devra être informé du remplacement. 
En cas d’annulation de la séance de natation, la piscine doit en être informée le plus 
tôt possible. 
 

 
f) 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, alors la séance devra être annulée. 

 
6. Annexes  :  
 

P 8 : Avenant au projet pédagogique  

P 9-11  : Tableau récapitulatif des savoir-faire : Il précise le programme 

des savoir-faire à acquérir par couleur de bonnet  

P12-17 : Liste des savoir-faire par domaine de compétence et lieu de 

pratique 

P 18-19 : Tableau d’utilisation du matériel 

P 20 : Règlement intérieur de la piscine 

P 21 : Plan et procédure d’évacuation de la piscine 
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___________ 
 

Nom de l'école + localité  :  .................................................................................. 

Nom du directeur/trice...  :  .................................................................................. 

Téléphone.......................  :  02 32 ___   ___  ___        

Adresse internet............. :  027 ____________ @ac-rouen.fr 
 
1.   Période 1               Période 2            Période 3       (Une fiche par créneau et par période) 

 
2. Jour du créneau piscine  : ……………………………    Horaire  : de …………. à ………….. 
 
 
3. Détail du projet motivant cet avenant, objectif  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Détail de l’avenant demandé  : (précisez l’organisation pédagogique des séances) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuez au dos de cette page si vous manquez de place 

 
 
Date et signatures des enseignants :

Avenant au projet piscine 

PISCINE DES 3 ILETS – PONT-AUDEMER 

 

A retourner complété  

à l'IEN de Pont-Audemer à 
l'attention du CPC-EPS 

 

VOLET A’ 

Observ  ations de l’IEN  : 
 
 
 
Décision de l’IEN : 
 

Date et signature de l’IEN  : 
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Tableau récapitulatif des savoir-faire n°1 
 

 Blanc Orange Jaune Bleu 
 
 

 
 

 
 

J’entre dans 
l’eau 

- Je passe sous la douche ;  
- J’entre dans l’eau par les marches 

debout, à quatre pattes ;  
- J’entre dans l’eau et me déplace 

debout ; 
- J’entre dans l’eau et me déplace à 

quatre pattes… ; 
- J’entre dans l’eau et passe sous les 

jets d’eau, sous le champignon ; 
- J’entre dans l’eau à partir du rocher  

(dans différentes positions) 

- J’entre dans l’eau à l’aide de la cage. 

- J’entre dans l’eau à partir du bord 
avec ou sans échelle (dans 
différentes positions) ; 

- J’entre dans l’eau à partir d’un tapis   
(dans différentes positions) 

- J’entre dans l’eau à partir du bord en 
sautant (avec ou sans perche); 

- J’entre dans l’eau à partir d’un tapis 
en sautant ; 

- J’entre dans l’eau à partir d’un 
toboggan, avec ou sans perche 
(dans différentes positions) 

SAUTS et CHUTES 

- J’entre dans l’eau  par saut libre ; 

- J’entre dans l’eau  par saut tonique (jambes tendues, bras le long du corps) ; 

- J’entre dans l’eau par saut tonique (jambes tendues, bras au dessus de la tête)  

- J’entre dans l’eau  par une roulade à partir d’un tapis (avant et 
arrière) 

- J’entre dans l’eau  à partir de la position accroupie (avant et arrière) 

- J’entre dans l’eau par la tête à partir de la position jambes tendues (avant et 
arrière) 

 
 
 
 

Je 
m’immerge 

 - J’ouvre les yeux sous la douche / la 
cascade ; 

- J’ouvre la bouche / Je parle sous la 
douche / sous la cascade ; 

- Je parle sous l’eau ; 
- J’écoute sous l’eau ; 
- Je regarde sous l’eau ; 
- Je me cache sous l’eau ; 

- Je passe sous un obstacle court à la 
surface ; 

- Je passe sous un obstacle long à la 
surface ; 

- Je passe sous un obstacle court 
immergé ;  

- Je passe sous un obstacle long 
immergé ; 

- Je descends le long de l’échelle ; 

- Je descends le long de la perche à 
1,20 m / 2m ; 

- Je descends le long de la perche à 3m ; 

- Je descends vers le fond sans aide à 1,2m ; 

- Je touche le fond avec les pieds à 1,2m ; 

- Je descends vers le fond sans aide à 2m ; 

- Je touche le fond avec les pieds à 2m ; 

- Je ramasse un objet posé au fond, à 1,20m, avec les mains ; 

 
 

Je flotte 

  - Je me mets en immersion, en 
surface, en diminuant le nombre de 
mes appuis ; 

- Je me mets en immersion, en 
surface, sans appuis ; 

- Je me mets en immersion profonde avec appuis, pour toucher le 
fond avec les pieds, avec les genoux, avec les fesses avec le 
ventre ; 

- En immersion profonde, je me laisse remonter sans bouger ; 
- Je me laisse flotter moins de 5 secondes*, les mains sur un appui 

solide, tête immergée (menton contre poitrine)  
Passage de l’équilibre terrien à l’équilibre aquati que 

Passage du regard horizontal au regard vertical 
- Je me laisse flotter plus de 5 secondes*, les mains sur un appui 

solide, tête immergée (menton contre poitrine) 
- Je fais "l’étoile" moins de 5 secondes* : je me laisse flotter, tête 

immergée (menton contre poitrine), sans appui solide. 
- Je fais "l’étoile" plus de 5 secondes* : je me laisse flotter, tête 

immergée (menton contre poitrine), sans appui solide. 
- Je fais "l’étoile" avec différentes positions pour mes bras et jambes ; 

 
 

Je m’allonge 
sur l’eau 

   - Je m’allonge sur le dos moins de 5 secondes avec appuis, regard 
au plafond (nombril à la surface de l’eau) ; 

- Je m’allonge sur le dos plus de 5 secondes avec appuis, regard au 
plafond (nombril à la surface de l’eau) ; 

- Je m’allonge sur le dos sans appuis, regard au plafond (nombril à la 
surface de l’eau) ; 

- Suite à une entrée dans l’eau par la tête à partir d’un tapis, du 
rocher, du toboggan, je maintiens la position ventrale ; 

- Suite à une poussée sur le mur, je maintiens la position ventrale ; 
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Tableau récapitulatif des savoir faire  n°2a 
 
 

 Bleu Vert Rouge Noir 
 
 

 
 
 

J’entre dans 
l’eau 

SAUTS et CHUTES 

- J’entre dans l’eau  par saut libre ; 

- J’entre dans l’eau  par saut tonique (jambes 
tendues, bras le long du corps) ; 

- J’entre dans l’eau par saut tonique (jambes 
tendues, bras au dessus de la tête)  

- J’entre dans l’eau  par une roulade à partir 
d’un tapis (avant et arrière) 

- J’entre dans l’eau  à partir de la position 
accroupie (avant et arrière) 

- J’entre dans l’eau par la tête à partir de la position 
jambes tendues (avant et arrière) 

- J’entre dans l’eau  par saut tonique (jambes 
tendues, bras le long du corps) ; 

- J’entre dans l’eau par saut tonique (jambes 
tendues, bras au dessus de la tête)  

PLONGEONS 

- J’entre dans l’eau  par un plongeon sans 
impulsion ; 

- J’entre dans l’eau  par plongeon avec 
impulsion 

- J’entre dans l’eau  par variation des hauteurs 
de plongeon ; 

 
 

Je 
m’immerge 

- Je descends le long de la perche à 3m ; 

- Je descends vers le fond sans aide à 1,2m ; 

- Je touche le fond avec les pieds à 1,2m ; 

- Je descends vers le fond sans aide à 2m ; 

- Je touche le fond avec les pieds à 2m ; 

- Je ramasse un objet posé au fond, à 1,20m, 
avec les mains ; 

- Je ramasse un objet posé au fond, à 2m, 
avec les mains ; 

- Je me déplace à la surface, tête dans l’eau, 
le plus loin possible ; 

- Je me déplace vers le fond ; 

- Je me déplace vers le fond le plus loin 
possible ; 

- Je me déplace vers le fond le plus vite 
possible ; 

- Je me déplace au fond ; 

- Je me déplace au fond le plus loin possible 
avec les bras et les jambes ; 

 
 
 
 
 
 
 

Je flotte 

- Je me mets en immersion profonde avec 
appuis, pour toucher le fond avec les pieds, 
avec les genoux, avec les fesses avec le 
ventre ; 

- En immersion profonde, je me laisse 
remonter sans bouger ; 

- Je me laisse flotter moins de 5 secondes*, 
les mains sur un appui solide, tête 
immergée (menton contre poitrine)  

Passage de l’équilibre terrien à l’équilibre 
aquatique  

Passage du regard horizontal au regard 
vertical 

- Je me laisse flotter plus de 5 secondes*, les 
mains sur un appui solide, tête 
immergée (menton contre poitrine) 

- Je fais "l’étoile" moins de 5 secondes* : je 
me laisse flotter, tête immergée (menton 
contre poitrine), sans appui solide. 

- Je fais "l’étoile" plus de 5 secondes* : je me 
laisse flotter, tête immergée (menton contre 
poitrine), sans appui solide. 

- Je fais "l’étoile" avec différentes positions 
pour mes bras et jambes ; 

- Je saute pour aller vers le fond et me laisse 
remonter sans mouvement ; 

- Je saute pour aller vers le fond et remonte 
de différentes façons (en boule, en étoile…) 

- Je maintiens la position verticale sans 
mouvement ; 

- Je maintiens la position verticale avec 
mouvements afin de garder la tête hors de 
l’eau moins de 5 secondes ; 

- Je maintiens la position verticale avec 
mouvements afin de garder la tête hors de 
l’eau plus de 5 secondes ; 

- Je me déplace verticalement tête hors de 
l’eau ; 

- Je me déplace verticalement tête hors de 
l’eau à l’aide d’un battement de jambes ;  

- Je me déplace verticalement tête hors de l’eau à l’aide 
d’un ciseau de brasse.  
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Je m’allonge 
sur l’eau 

- Je m’allonge sur le dos moins de 5 
secondes avec appuis, regard au plafond 
(nombril à la surface de l’eau) ; 

- Je m’allonge sur le dos plus de 5 secondes 
avec appuis, regard au plafond (nombril à la 
surface de l’eau) ; 

- Je m’allonge sur le dos sans appuis, regard 
au plafond (nombril à la surface de l’eau) ; 

- Suite à une entrée dans l’eau par la tête à 
partir d’un tapis, du rocher, du toboggan, je 
maintiens la position ventrale ; 

- Suite à une poussée sur le mur, je maintiens 
la position ventrale ; 

- Suite à une entrée dans l’eau par la tête à 
partir d’un tapis, du rocher, je maintiens la 
position dorsale ; 

- Suite à une poussée sur le mur, je maintiens 
la position dorsale ; 

- Suite à une entrée dans l’eau par la tête à 
partir du toboggan, je maintiens la position 
dorsale ; 

- A partir d’une poussée sur le mur je glisse le plus 
loin possible sur le ventre ; 

- A partir d’une poussée sur le mur je glisse le plus 
loin possible sur le dos ; 

- Après une poussé sur le mur, je glisse avec 
passage de la position ventrale à la position 
dorsale par une demi vrille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je me 
déplace 

 - Après une poussée sur le mur, je prolonge 
la glisse ventrale par un mouvement du 
corps ; 

- Après une poussée sur le mur, je prolonge 
la glisse ventrale par un battement de 
jambes ; 

- Après une poussée sur le mur, je prolonge 
la glisse dorsale par un mouvement du 
corps ; 

- Après une poussée sur le mur, je prolonge 
la glisse dorsale par un battement de 
jambes ; 

- Le long du mur, je me déplace en ventral à 
l’aide des jambes ; 

- Le long du mur, je me déplace en dorsal à 
l’aide des jambes ; 

- Le long d’une ligne d’eau, je me déplace en 
ventral à l’aide des jambes ; 

- Le long d’une ligne d’eau, je me déplace en 
dorsal à l’aide des jambes ; 

- En m’éloignant des appuis solides, je me 
déplace en ventral à l’aide des jambes ; 

- En m’éloignant des appuis solides, je me 
déplace en dorsal à l’aide des jambes ; 

- Je passe de la position ventrale à la position 
dorsale durant un déplacement à l’aide des 
jambes ; 

- Durant un déplacement à l’aide des jambes, 
je passe de la position ventrale à la position 
dorsale , pour respirer,; 

- Durant un déplacement à l’aide des jambes, 
je passe de la position ventrale à la position 
dorsale , pour respirer, en diminuant le 
temps passé en position dorsale; 

- Durant un déplacement à l’aide des jambes, 
je passe de la position ventrale à la position 
dorsale à l’aide d’une ½ vrille, avec retour 
du même côté, afin de respirer et en 
diminuant le temps passé en position 
dorsale;  

- Je me déplace en dorsal à l’aide des 
battements de jambes, mains sur les 
cuisses ; 

- Je me déplace en dorsal à l’aide des 
battements de jambes, mains derrière la 
tête ;  

- Je me déplace en dorsal à l’aide des 
battements de jambes, bras tendus dans le 
prolongement du corps ; 

- Durant un déplacement en dorsal à l’aide 
des battements de jambes, j’enchaîne les 3 
repères : mains sur les cuisses, derrière la 
tête puis bras tendus dans le prolongement 
du corps. 

- Je me déplace sur le dos à 2 bras avec 
retour aérien ; 

- Je me déplace en ventral à l’aide des 
battements de jambes, un bras tendu devant 
dans le prolongement du corps l’autre collé 
contre le corps, main sur la cuisse ;  

- Je me déplace en ventral à l’aide des 
battements de jambes, un bras tendu devant 
dans le prolongement du corps l’autre collé 
contre le corps, main sur la cuisse  avec 
respiration latérale, côté opposé au bras 
tendu. 

- Je me déplace en ventral à l’aide des 
battements de jambes et des bras. 
Respiration latérale 

- Je me déplace sur le ventre en crawl avec 
recherche de performance  

- Je me déplace sur le dos bras alternés ; 
- Je me déplace en dos crawlé avec 

recherche de performance. 

 
Tableau récapitulatif des savoir-faire n°2b 
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SAVOIR-FAIRE : 
 

bonnet J’entre dans l’eau  

- Je passe sous la douche ;  

- J’entre dans l’eau par les marches debout, à quatre pattes ;  

- J’entre dans l’eau et me déplace debout ; 

- J’entre dans l’eau et me déplace à quatre pattes… ; 

- J’entre dans l’eau et passe sous les jets d’eau, sous le champignon ; 

P 
A 
T 
A 
U 
G 
E 
O 
I 
R 
E 
 

- J’entre dans l’eau à partir du rocher  (dans différentes positions) 

blanc 

- J’entre dans l’eau à l’aide de la cage. 

 

- J’entre dans l’eau à partir du bord avec ou sans échelle (dans 
différentes positions) ; 

orange 

- J’entre dans l’eau à partir d’un tapis   (dans différentes positions) 

- J’entre dans l’eau à partir du bord en sautant (avec ou sans perche); 

- J’entre dans l’eau à partir d’un tapis en sautant ; 

jaune 

- J’entre dans l’eau à partir d’un toboggan, avec ou sans perche (dans 
différentes positions) 

     
B 
A 
S 
S 
I 
N 

  
L 
U 
D 

I   et 
Q 
U 
E 

          
S 
P 
O 
R 
T 
I 
F 

 
SAUTS et CHUTES 

- J’entre dans l’eau  par un saut libre ; 

- J’entre dans l’eau  par un saut tonique (jambes tendues, bras le long du 
corps) ; 

- J’entre dans l’eau par un saut tonique (jambes tendues, bras au dessus de la 
tête)  

- J’entre dans l’eau  par une roulade à partir d’un tapis (avant et arrière) 

- J’entre dans l’eau  à partir de la position accroupie (avant et arrière) 

bleu 

- J’entre dans l’eau par la tête à partir de la position jambes tendues (avant et 
arrière) 

- J’entre dans l’eau  par un saut tonique (jambes tendues, bras le long du 
corps) ; 

vert 

- J’entre dans l’eau par un saut tonique (jambes tendues, bras au dessus de la 
tête)  

 
B 
A 
S 
S 
I 
N 

           
S 
P 
O 
R 
T 
I 
F 
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PLONGEONS 

- J’entre dans l’eau  par un plongeon sans impulsion ; 

rouge 

- J’entre dans l’eau  par un plongeon avec impulsion 

Noir - J’entre dans l’eau  par variation des hauteurs de plongeon ; 
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SAVOIRS FAIRE : 
 

 Je m’immerge totalement  

- J’ouvre les yeux sous la douche / la cascade ; 

- J’ouvre la bouche / Je parle sous la douche / sous la cascade ; 

- Je parle sous l’eau ; 

- J’écoute sous l’eau ; 

Bassin  

ludique 

- Je regarde sous l’eau ; 
Bassin 
ludique  

et 
bassin 
sportif 

Bon
net 
ora
nge 

- Je me cache sous l’eau ;  

- Je passe sous un obstacle court à la surface ;  

- Je passe sous un obstacle long à la surface ;  

- Je passe sous un obstacle court immergé ;   

- Je passe sous un obstacle long immergé ;  

- Je descends le long de l’échelle ;  

Bon
net 
jau
ne 

- Je descends le long de la perche à 1,20 m / 2m ; Bassin 
sportif 

- Je descends le long de la perche à 3m ;  

- Je descends vers le fond sans aide à 1,2m ;  

- Je touche le fond avec les pieds à 1,2m ;  

- Je descends vers le fond sans aide à 2m ;  

- Je touche le fond avec les pieds à 2m ;  

Bon
net 
ble
u 

- Je ramasse un objet posé au fond, à 1,20m, avec les mains ;  

- Je ramasse un objet posé au fond, à 2m, avec les mains ;  

- Je me déplace à la surface, tête dans l’eau, le plus loin possible ;  

Bon
net 
vert 

- Je me déplace vers le fond ;  
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- Je me déplace vers le fond le plus loin possible ;  Roug
e 

- Je me déplace vers le fond le plus vite possible ;  

- Je me déplace au fond ;  Noir 

- Je me déplace au fond le plus loin possible avec les bras et les 
jambes ; 
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SAVOIRS FAIRE : 
 

 Je flotte  

- Je me mets en immersion, en surface, en diminuant le nombre 
de mes appuis ; 

jaune 

- Je me mets en immersion, en surface, sans appuis ; 

 bleu 
- Je me mets en immersion profonde avec appuis, pour toucher 
le fond avec les pieds, avec les genoux, avec les fesses avec le 
ventre ; 

Bassin 
ludique  

et bassin 
sportif 

 - En immersion profonde, je me laisse remonter sans bouger ; 

 - Je me laisse flotter moins de 5 secondes*, les mains sur un 
appui solide, tête immergée (menton contre poitrine)  

Passage de l’équilibre terrien à l’équilibre aquati que 
Passage du regard horizontal au regard vertical 

 
- Je me laisse flotter plus de 5 secondes*, les mains sur un appui 
solide, tête immergée (menton contre poitrine) 

 - Je fais "l’étoile" moins de 5 secondes* : je me laisse flotter, tête 
immergée (menton contre poitrine), sans appui solide. 

 - Je fais "l’étoile" plus de 5 secondes* : je me laisse flotter, tête 
immergée (menton contre poitrine), sans appui solide. 

 - Je fais "l’étoile" avec différentes positions pour mes bras et 
jambes ; 

- Je saute pour aller vers le fond et me laisse remonter sans 
mouvement ; 

- Je saute pour aller vers le fond et remonte de différentes façons 
(en boule, en étoile…) 

- Je maintiens la position verticale sans mouvement ; 

 vert 

- Je maintiens la position verticale avec mouvements afin de 
garder la tête hors de l’eau moins de 5 secondes ; 

Bassin 
sportif 
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- Je maintiens la position verticale avec mouvements afin de 
garder la tête hors de l’eau plus de 5 secondes ; 

rouge 

- Je me déplace verticalement tête hors de l’eau ; 

- Je me déplace verticalement tête hors de l’eau à l’aide d’un 
battement de jambes ;  

 noir 

- Je me déplace verticalement tête hors de l’eau à l’aide d’un ciseau de 
brasse.  
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SAVOIRS FAIRE : 
 

 Je m’allonge sur l’eau  

- Je m’allonge sur le dos moins de 5 secondes avec appuis, 
regard au plafond (nombril à la surface de l’eau) ; 

- Je m’allonge sur le dos plus de 5 secondes avec appuis, regard 
au plafond (nombril à la surface de l’eau) ; 

- Je m’allonge sur le dos sans appuis, regard au plafond (nombril 
à la surface de l’eau) ; 

- Suite à une entrée dans l’eau par la tête à partir d’un tapis, du 
rocher, du toboggan, …, je maintiens la position ventrale ; 

 bleu 

- Suite à une poussée sur le mur, je maintiens la position 
ventrale ; 

- Suite à une entrée dans l’eau par la tête à partir d’un tapis, du 
rocher, …, je maintiens la position dorsale ; 

- Suite à une poussée sur le mur, je maintiens la position 
dorsale ; 

 

bleu 

- Suite à une entrée dans l’eau par la tête à partir du toboggan, je 
maintiens la position dorsale ; 

- A partir d’une poussée sur le mur, je glisse le plus loin possible sur le 
ventre ; 

rouge 

- A partir d’une poussée sur le mur, je glisse le plus loin possible sur 
le dos ; 

 noir 
- Après une poussée sur le mur, je glisse avec passage de la 
position ventrale à la position dorsale par une demi vrille. 

Bassin 
sportif 

 
* Moins de 5 secondes : se caractérise par une forte dépense énergétique ; 
* Plus de 5 secondes : se caractérise par une faible dépense énergétique.
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SAVOIRS FAIRE : 
 

 Je me déplace  

- Après une poussée sur le mur, je prolonge la glisse ventrale  par 
un mouvement du corps ; 

- Après une poussée sur le mur, je prolonge la glisse ventrale  par 
un battement de jambes ; 

- Après une poussée sur le mur, je prolonge la glisse dorsale  par 
un mouvement du corps ; 

- Après une poussée sur le mur, je prolonge la glisse dorsale  par 
un battement de jambes ; 

- Le long du mur, je me déplace en ventral  à l’aide des jambes ; 

- Le long du mur, je me déplace en dorsal  à l’aide des jambes ; 

- Le long d’une ligne d’eau, je me déplace en ventral  à l’aide des 
jambes ; 

- Le long d’une ligne d’eau, je me déplace en dorsal  à l’aide des 
jambes ; 

- En m’éloignant des appuis solides, je me déplace en ventral  à 
l’aide des jambes ; 

 vert 

- En m’éloignant des appuis solides, je me déplace en dorsal  à 
l’aide des jambes ; 

- Je passe de la position ventrale à la position dorsale durant un 
déplacement à l’aide des jambes ; 

- Durant un déplacement à l’aide des jambes, je passe de la 
position ventrale à la position dorsale , pour respirer,; 

- Durant un déplacement à l’aide des jambes, je passe de la 
position ventrale à la position dorsale , pour respirer, en 
diminuant le temps passé en position dorsale; 

- Durant un déplacement à l’aide des jambes, je passe de la 
position ventrale à la position dorsale à l’aide d’une ½ vrille, avec 
retour du même côté, afin de respirer et en diminuant le temps 
passé en position dorsale;  

- Je me déplace en dorsal à l’aide des battements de jambes, 
mains sur les cuisses ; 

rouge 

- Je me déplace en dorsal à l’aide des battements de jambes, 
mains derrière la tête ;  

Bassin 
sportif 
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- Je me déplace en dorsal à l’aide des battements de jambes, bras 
tendus dans le prolongement du corps ; 

- Durant un déplacement en dorsal à l’aide des battements de 
jambes, j’enchaîne les 3 repères : mains sur les cuisses, derrière 
la tête puis bras tendus dans le prolongement du corps. 

rouge 
(suite) 

- Je me déplace sur le dos à 2 bras avec retour aérien ; 

- Je me déplace en ventral à l’aide des battements de jambes, un 
bras tendu devant dans le prolongement du corps, l’autre collé 
contre le corps, main sur la cuisse ;  

- Je me déplace en ventral à l’aide des battements de jambes, un 
bras tendu devant dans le prolongement du corps, l’autre collé 
contre le corps, main sur la cuisse  avec respiration latérale, côté 
opposé au bras tendu. 

- Je me déplace en ventral à l’aide des battements de jambes et 
des bras. Respiration latérale 

- Je me déplace sur le ventre en crawl avec recherche de 
performance  

- Je me déplace sur le dos bras alternés ; 

noir 

- Je me déplace en dos crawlé avec recherche de performance. 

Bassin 
sportif 
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TABLEAU D’UTILISATION DU MATERIEL 
Le matériel ne peut être utilisé que sous la surveillance spécifique d’un intervenant 

 
 
 

Matériel Objectifs d’utilisation Consignes d’utilis ation Lieux d’utilisation Utilisations possibles 
 

Brassards 
 

Support de flottaison (mise en sécurité) ; 
Travail des déplacements. 

 

Vérifier qu’ils soient bien gonflés et 
bien portés par les enfants. 

 

Petite ou grande profondeur. 
 

Toutes évolutions pour les 
enfants de maternelle. 

 
Cage 

 

Déplacement tête hors de l’eau ; 
Travail sur l’immersion, découverte de 
la profondeur ; 
Déplacement en immersion. 

 
Exige une surveillance accrue. 

 
Petite ou grande profondeur. 

 

Faire le tour de la cage à l’aide 
des barres ; 
Descendre le long des barres ; 
Traverser la cage en immersion ; 

 
Objets lestés 

 
Travail de l’immersion ; 
Découverte de la profondeur. 

Ne pas lancer les objets lestés en 
direction d’enfants ; 
Ramasser les objets à l’aide des 
mains ou des pieds. 

 
Petite ou grande profondeur. 

 

Ramasser les objets lestés à 
différentes profondeurs et 
distances. 
Aller chercher un objet d’une 
couleur donnée. 

 
 

Perche 

 

Matériel de sécurité. 
Permet de sécuriser les enfants dans 
certaines tâches ; 
Travail sur l’immersion : déplacement 
en profondeur ; 
Travail sur la suppression des appuis 
plantaires 

 
 
Les perches sont principalement 
réservées à la sécurité. 

 
 
Petite ou grande profondeur. 

 
 
Descendre le long de la perche. 
Saisir la perche après un saut … 

 
Planches 

Frites 

 
Aide à la flottaison pour 
l’apprentissage des équilibres. 

 
Ne pas les lancer ; 
Ne pas les taper sur l’eau ; 
Ne pas les plier ou les mordre. 

 
Petite ou grande profondeur. 

 

Travail de l’équilibre ventral et 
dorsal ; 
Affinement des repères dans 
l’espace ; 
Travail possible avec une ou 
deux planches/frites. 

 
Rocher 

 
Déplacement en immersion ; 
Sauts et chutes en petite profondeur. 

 

Passer un par un sous le rocher ; 
Ne pas passer sous le rocher lorsque 
quelqu’un est dessus ; 
N’utiliser le rocher que sous la 
surveillance spécifique d’un 
intervenant. 

 
Petite et moyenne profondeur. 

 

Refuge lors d’un circuit. 
Plate-forme immergée pour le 
travail des sauts et des chutes ; 
Passer en immersion sous le 
rocher. 
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Matériel Objectifs d’utilisation Consignes d’utilis ation Lieux d’utilisation Utilisations possibles 

 
 
Grand tapis 

(passerelle) 

 
 
Entrées dans l’eau. 
Déplacement en équilibre, à genoux, 
debout ; 
 

 
 
Ne pas passer sous le tapis. 
Exige une surveillance accrue. 

 
 
Petite ou grande profondeur. 

 

Se déplacer sur le tapis de 
différentes façons : debout, à 
genoux, en avant en arrière, en 
faisant des roulades… ; 
Sauter du tapis en avant, en 
arrière ; 
Se réfugier sur le tapis lors de 
parcours. 

 
 

Tapis 

 
 
Travail de l’équilibre, à genoux, 
debout ; 
Entrées dans l’eau. 

 
 
Ne pas passer sous les tapis. 
Exige une surveillance accrue. 

 
 
Petite ou grande profondeur. 

 

Se déplacer sur le tapis de 
différentes façons : debout, à 
genoux, en avant en arrière, en 
faisant des roulades… ; 
Sauter du tapis en avant, en 
arrière ; 
Se réfugier sur le tapis lors de 
parcours. 

 
Tapis à trou 

 
Travail des entrées dans l’eau ; 
Travail de l’immersion. 

 

Ne peut être utilisé que par un enfant à 
la fois. 
Exige une surveillance accrue. 

 
Petite ou grande profondeur 

 

Passer dedans ; 
En faire le tour à l’intérieur ; 
Sauter dedans ; 
Plonger dedans. 

 
 

Toboggan 
pantaglisse 

 
 
Travail des différentes arrivées dans 
l’eau et de la ré équilibration. 

 

Ne pas se mettre debout  sur le 
toboggan/pantaglisse ; 
Ne pas sauter du 
toboggan/pantaglisse ; 
Ne pas pousser un camarade ; 
Attendre que la zone de réception soit 
libre pour démarrer. 
Exige une surveillance accrue. 

 
 
Petite ou grande profondeur. 

 

Descendre assis ou allongé en 
avant ou en arrière, avec ou sans 
l’aide des mains. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE DES 3 ILETS 
A L’USAGE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

___________ 
 

L’entrée et les vestiaires  : 
 
1. L’arrivée dans l’établissement doit se faire dans le calme. 

2. La gestion des vestiaires relève exclusivement du personnel de la piscine. 

3. Un enseignant doit maintenir la porte des vestiaires ouverte à chaque entrée et sortie du 
groupe. 

4. L’ensemble du groupe (élèves, enseignants et accompagnateurs) doivent se déchausser 
avant de se rendre dans la zone de carrelages blancs. 

5. Le passage aux sanitaires et la douche savonnée sont obligatoires avant l’accès aux 
bassins. 

6. Il est demandé de sensibiliser les élèves au respect de la propreté des locaux (vestiaires, 
WC, douches et accueil) et des règles de discipline. 

La zone des bassins  : 

7. Les enfants ne peuvent accéder dans la zone des bassins qu’accompagnés d’un 
enseignant et en présence d’au moins un MNS. 

8. L’arrivée aux bassins doit se faire dans le calme (sans cri ni chahut) et seulement cinq 
minutes avant le début de la séance. Les enfants doivent être regroupés dans la zone 
d’accueil uniquement et rester sous la surveillance de l’équipe d’encadrement de l’école. 

9. Tous les déplacements dans l’établissement doivent se faire sans courir, dans le calme et 
dans le respect des consignes de sécurité. 

10. Seules les personnes agréées par l’Education Nationale ont accès aux bassins. 

Matériel et équipements  : 

11. Pour un meilleur apprentissage, le slip de bain est conseillé. 

12. Le bonnet de bain est obligatoire. 

13. Le matériel pédagogique utilisé doit être rangé en fin de séance par l’utilisateur. 

14. Les perches ne peuvent être utilisées que par l’équipe d’encadrement et doivent être 
remises à leur place immédiatement après leur utilisation. 

Administration 
15. La liste des élèves de l’école fréquentant la piscine, avec les numéros de téléphone des 

personnes à prévenir en cas d’urgence et les observations médicales s’il y en a, doit être 
remise aux MNS de service avant le début de la première séance. Cette fiche doit être 
tenue à jour. 

16. Les enseignants doivent s’assurer de la mise à jour de la fiche des présences avant le 
début de la séance. 

17. En cas d’impossibilité de participer à une séance, les enseignants doivent informer la 
piscine comme indiqué dans la convention en cours. 

18. En cas de remplacement d’un enseignant, en informer les MNS de service avant le début 
de la séance.
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