
Présentation et exploitation de l’album à nager des aventures de Pensatou et 
Têtanlère « le fabuleux voyage de Lola ».  

Mardi  7 février 2012 9H - 12H 

François Villebrun CPC EPS BOURGOIN III 



9h15 – 9h35 - Lecture de l’album    

François Villebrun  C PC EPS BOURGOIN III  

10h30 – 11h00 - Problèmes fondamentaux :  
      les choix pédagogiques  

9h35 – 10h15   - La structure de l’album 
     - Les outils d’accompagnement 

9h00 – 9h15  - Introduction/Présentation  

 
 
11h00 - 12h00  - Retour sur le projet 2009 2010 
     - Un cahier de l’eau 
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2004 
Pour le cycle 2… 



2006 



2008 



2010 



2011 

Pour le cycle 3… 



LECTURE DE L’ALBUM 

support cours module U7 U9 - Fab/Séance d'éveil - initiation au football pour les 7-8 ans (U9).ppt


La structure de l’album 

 Le contexte (p.3 à 10) 

 Le corps du récit (p.11 à 40) 

 Prolongement et dénouement P.41 à 48) 

     LA STRUCTURE DE L’ALBUM 
    LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT 

support cours module U7 U9 - Fab/Séance d'éveil - initiation au football pour les 7-8 ans (U9).ppt


Pages 15 à 20, 25 à 30, 35 à 40 
…Les pages aventures des souris 

Le corps du récit (p. 11 à 40) 

Pages 11 à 14, 21 à 24, 31 à 34 
…Les pages peurs et expériences 

Une  structure récurrente 
dans chacun des 3 épisodes 



Les pages « peurs et expériences » 

 
LES CAUCHEMARS 
DE TETANLERE 

LES 
REPRESENTATIONS 

- exprimées par 
Têtanlère et la réalité 
 affirmée par Pensatou 

 
LES CONDITIONS DE 

L’EXPERIENCE de 
Têtanlère affirmées par 

Lola 
 

 
LA CONSTATATION  

de Têtanlère 
 

Page 11 
 
Peur de l’eau qui va 
rentrer partout à 
l’intérieur de son 
corps. 

Page 12 
- Si je tombe, l’eau va 
rentrer partout à 
l’intérieur de mon 
corps !  
 Mais non, l’eau ne peut 
pas rentrer dans ton 
corps. 

Page 13 
- Essaye de mettre la 
tête dans l’eau et ouvre 
grand la bouche. 

Page 14 
- C’est vraiment 
génial, l’eau ne rentre 
pas. 

Page 21 
Peur de couler si on 
lâche la branche (le 
bord). 

Page 22 
- Si je lâche ma branche, 
je coule !  
 Mais non, tu ne peux 
pas couler. 

Page 23 
- Essaye de rester sans 
bouger, la tête dans 
l’eau, et lâche le bord. 

Page 24 
- C’est fantastique, 
l’eau me porte. Je 
flotte.  

Page 31 
Peur de l’eau qui 
garde si on descend 
au fond. 

Page 32 
-Si je descends au fond, 
l’eau va me garder.  
 Mais non, tu ne peux 
pas rester au fond. 

Page 33 
- Essaye de descendre 
jusqu’au fond, le long de 
cette branche, puis 
lâche-là et ne bouge 
plus. 

Page 34 
- C’est incroyable, 
l’eau me pousse vers la 
surface. Je remonte.  



Fiches vertes 
« Les expériences de Lola » à 

réaliser à la piscine…  

… en lien avec les expériences 
scientifiques à réaliser en 

classe. 









Les parcours : 
 

Titeplage 
 

Grandbassin 
 

Hautecascade 

Les pages aventures des souris 
Pages 15 à 20, 25 à 30, 35 à 40  



Page décrivant le  
contexte de l’action  

et son but 

Pages décrivant le  
parcours à réaliser 

Page décrivant les  
différentes solutions  
 (différenciation) 

Page « conseil de  
Lola » (clés pour  

la réussite) 

Page décrivant les  
progrès de Têtanlère 

Page 15 

 
Le premier matin… 
 
- En arrivant à 
Titeplage : 
 Et si nous prenions  
des branches pour y  
construire une 
cabanne  ?  (Pensatou) 

Page 16-17 

 D’abord les souris  
descendirent dans l’eau.  
Ensuite, elles se  
déplacèrent le long  
de la rive. Puis elles  
contournèrent un  
gros rocher. Enfin, elles  
plongèrent sous une  
profonde racine.  

Page 18 

 Regardez ! Moi,  
je m’accroche au 
bord !  
 Moi, je me  
déplace avec une  
branche !  
 Et moi, je regarde le  
fond et je bats des  
pattes !  

Page 19 

  
Pour te déplacer  
mets ton museau  
dans l’eau et regarde  
le fond.  

Page 20 

 
[…] tu es un vrai  
champion du museau  
dans  l ’eau.  

Page 25 

 
Le deuxième jour… 
 
- En arrivant à  
Grandbassin : 
Et si nous imitions  
leur forme pour ne pas  
leur faire peur ? 
(Pensatou) 

Page 26-27 

 D’abord, les souris  
prirent le forme des  
poissons-touboules.  
Ensuite, elles  
imitèrent les étoilantes  
d’eau.  
Enfin, elles se  
laissèrent flotter  
comme des  
molméduses.  

Page 28 

  
Regardez ! Moi,  
flotte sur le ventre !  
 Moi ! je flotte  
sur le dos !  
 Et moi, je change  
de position en battant  
des pattes !  

Page 29 

 
 Pour flotter,  mets  
tes oreilles et ton  
museau dans l’eau,  
et allonge-toi !  

Page 30 

  
[…] tu es le  
champion des oreilles  
dans l’eau.  

Page 35 

 
Le troisième  jour… 
- En arrivant à  
Hautecascade :  
«Et si nous allions à la  
pêche aux trésors ?  
(Pensatou) 

Page 36-37 

 D’abord, les souris  
glissèrent du haut  
de la cascade.  
Ensuite, elles nagèrent  
Pour sentir les  
nénufleurs.  
Enfin, elles plongèrent 
pour ramasser des  
escargouilles….. 

Page 38 

 Regardez ! Moi,  
je descends le long  
de cette branche !  
 Moi, je vais au  
fond en sautant du  
bord !  
 Et moi, je plonge  
la tête la première ! 

Page 39  

  
Pour plonger,  
mets toute ta tête,  
ton museau et tes  
oreilles dans l’eau.  
Penche-toi et  
bascule en avant.  

Page 40 

 
[…] tu es devenu  
un véritable champion  
du plongeon la tête la  
première.  



Les fiches bleues : 
«Les aventures des souris » 











Les pages conseils de Lola 

« Pour te déplacer, mets ton museau dans 
l’eau et regarde le fond. » 



« Pour flotter, mets tes oreilles et ton 
museau dans l’eau, et allonge-toi » 



« Pour plonger, mets toute ta tête, ton 
museau  et tes oreilles dans l’eau. Penche-
toi et bascule en avant » 



Les fiches rouges :  
«Les jeux des souris » 









Un nouvel équilibre 

Une respiration volontaire 

Une nouvelle locomotion 

      
     LES PROBLEMES FONDAMENTAUX 
     LES CHOIX PEDAGOGIQUES 
 

Adaptation sensorielle/Prise d’informations 

Du terrien ….au nageur 

support cours module U7 U9 - Fab/Séance d'éveil - initiation au football pour les 7-8 ans (U9).ppt


 
 
 

7 « idées forces » 
 
 
 

….des choix pédagogiques 

/ aux 4 problèmes fondamentaux  



Les peurs de l’enfant : 
- se remplir 
- couler 
- ne pas pouvoir remonter 

…sont dues au manque 
d’adaptation sensorielle, de 

prise d’informations 



Une adaptation sensorielle (voir, 
entendre, toucher)/une prise 

d’informations 

… des choix pédagogiques… 

 Une immersion la plus complète possible 
détermine les sensations de l’enfant.  

 L’enfant doit vivre l’expérience d’une 
remontée passive 

Vision trouble, champs visuel rétréci (pas 
de profondeur), sons assourdis, contact 

avec l’eau sur tout le corps.  
 



 L’enfant doit vivre l’expérience d’une 
remontée passive.  

 La position de la tête est déterminante.  

 Une immersion la plus complète possible 
conditionne les sensations de l’enfant.  

Un nouvel équilibre 

… des choix pédagogiques… 

Un équilibre horizontal, une tête horizontale, 
un regard vertical, plus d’appuis plantaires, la 

poussée d’Archimède. 



 L’apnée est une étape fondamentale.  

 L’enfant doit apprendre à gérer une 
succession d’apnées. 

Une respiration volontaire 

… des choix pédagogiques… 

Respiration volontaire par la bouche, 
inspiration brève,  expiration longue 

 



 La coulée ventrale représente une 
acquisition essentielle. 

 Il faut construire au plus tôt un « moteur  
à l’avant » centrée sur les sensations perçues.   

Une nouvelle locomotion 

… des choix pédagogiques… 

Des jambes équilibratrices, des bras moteurs, appuis 
fuyants et mouvants, une résistance de l’eau réelle et 

non négligeable. 



...L’unité d’apprentissage … 





12 séances de piscine 
…1 séance hebdomadaire 

 
Ce qui peut se dérouler « un peu avant » : 

 
- l’amorce d’un projet consacré à la thématique de 
l’eau dans d’autres domaines d’activités (textes 
poétiques, littéraires, musiques, …); 
-  un travail autour des activités scientifiques  … en 
favorisant un transfert des notions et du 
vocabulaire employé; 
-  la lecture d’un ouvrage documentaire consacré à la 
loutre. 

 



 
Ce qui peut se dérouler « juste avant » : 

 
- la lecture des pages du contexte (pages 1 à 10);  
 

-  la lecture du premier cauchemar deTêtanlère et 
l’expérience proposée par Lola (pages 11 à 14), qui fera 
l’objet d’un des premiers ateliers proposés à la 
première séance de piscine; 
 

-  la lecture de la première aventure des souris (pages 
15 à 19) qui conditionnera la préparation du premier 
parcours. Les enfants découvriront ainsi le premier 
conseil de Lola.  

 



 
Ce qui peut se continuer « pendant »: 

 
- avant chaque nouveau parcours (soit après 2 séances de 
piscine), la lecture du nouveau cauchemar et des nouvelles 
aventures; 
 

-  la poursuite des activités scientifiques en cherchant à 
favoriser leur transfert avec les observations faites en 
piscine par « les expériences de Lola » et en assurant leur 
conservation dans le « cahier de l’eau » de la classe; 
 
-  la poursuite d’activités sur le dire/lire/écrire : 
activités de lecture en général, découverte d’albums 
documentaires et de littérature de jeunesse, productions 
d’écrits, …. 

 



 
Ce qui peut se poursuivre « un peu après »: 

 
- la continuité d’activités sur le dire/lire/écrire; 
 

- un bilan des acquis à partir du document d’évaluation 
proposé; 
 

-  l’ouverture à d’autres œuvres sur le thème de l’eau;  
 

-  la découverte de la fin de l’histoire de l’album (pages 41 
à 48) et l’ouverture sur d’autres activités comme les jeux 
collectifs aquatiques.  

 









 
11h00 - 12h00  - RETOUR SUR LE PROJET 2009 2010 
     - UN CAHIER DE L’EAU 
      
 

support cours module U7 U9 - Fab/Séance d'éveil - initiation au football pour les 7-8 ans (U9).ppt




Participation des MNS à la préparation et à la réalisation 
d’animations pédagogiques pour présenter le projet 
avec le CPC EPS. 

Une préparation en amont : 

 

Réunions de préparation entre les enseignants, les MNS 
et le CPC EPS. 

Réalisation d’une unité d’apprentissage avec organisation 
de bassins spécifiques (en concertation avec les MNS 
et les enseignants). UA Villefontaine / UA Isle d’Abeau 

Unité d'apprentissage Lola/Unité d'apprentissage Lola Villefontaine.pdf
Unité d'apprentissage Lola/Unité d'apprentisage Lola Isle d'Abeau.pdf


Quelle organisation à la piscine ? 

 

 

 
- 2 classes de GS 

 

 

 
- 4 groupes de niveaux homogènes : Têtanlère, 

Pensatou, Lola 1 et Lola 2.  

 

- Structure de la séance « type » : jeux de souris, 
expérience, parcours avec 3-4 séances pour 
chaque parcours (titeplage, grandbassin, 
hautecascade) 



« Un cahier de l’eau » 

 

- Prise de représentations en langage groupe-classe + 
dessin individuel (« avant d’aller à la piscine, on se 
demande : certains ont peur/quand on sait nager, ça 
veut dire). 

- Expériences en classe + langage en groupe-classe 
- L’eau ne rentre pas dans mon corps 

- Mon corps est rempli d’air 

- Flotte/coule 

  

 

  

 

- Expériences à la piscine avec bilan en classe 

 

 



- Parcours à dessiner. 

 

 

 

- Images séquentielles habillage/déshabillage. 

 

 

 

- Travail en arts plastiques : réalisation de totems.  

 

 

 

- Réalisation de marottes pour une identification 
aux personnages de l’histoire.  

 

- Travail en langue écrite avec l’association de 
plusieurs types d’écriture. 

 

 - Evaluation par les élèves.  

 

 

 











 







 



 





 



 









 



 





Les marottes : une identification aux personnages  



Les totems 
































