NATATION
C’est une activité ou la composante émotionnelle est très importante
C’est une activité sociale qui permet à l’enfant d’assurer sa propre sécurité dans le milieu aquatique et
éventuellement d’aider les autres s’ils s’y trouvent en difficulté.
Enjeu : La natation est l’exemple type d’une adaptation à un milieu inhabituel
Elle permet à l’enfant de devenir autonome dans le milieu aquatique en assurant sa sécurité et en maîtrisant
ses déplacements
Elle est source de plaisir
Elle permet l’accès à de nombreuses pratiques sociales de pleine nature et de loisirs.
Plusieurs pratiques sportives codifiées et institutionnalisées sont définies à partir de l’activité aquatique
 Opposition individuelle : Natation sportive, nage avec palmes
 Coopération/opposition : Sauvetage, waterpolo
 Expression esthétique : Natation synchronisée
 Prise de risque Plongeon
 Exploration Plongée
Ressources mobilisées
Psychologiques : Contrôle de soi, dépassement de soi, de ses émotions, confrontation
Physiologiques : réorganisation de la fonction ventilatoire, développement du système aérobie
Informationnelles : système de prise d’informations
Motrices : Rôles des bras et des jambes
L’enseignement de la natation est obligatoire depuis 1794.
Progressivement nous sommes passés de l’apprentissage d’une ou plusieurs nages à l’enseignement
du milieu aquatique avec la mise au point du paradigme Equilibre, Respiration,
Propulsion, Information
Représentations
EQUILIBRE
Dans l’eau je m’enfonce, je
coule
Il faut que mes pieds restent
en contact avec le sol
Il faut que je voie devant moi
INFORMATION
Il me faut un appui solide
Je ne sens plus mon poids
Je ne vois rien sous l’eau, est
ce qu’il y a un fond solide ?
RESPIRATION
Je me remplis d’eau
Je ne peux pas rester
puisque je ne peux pas
respirer
PROPULSION
Pour avancer, il faut bouger
beaucoup
Si je bouge beaucoup je
flotte mieux
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Sur terre
Tête et corps verticaux,
regard horizontal

Informations données par
les yeux, les appuis
plantaires, l’appareil
vestibulo/labyrinthique
Inspiration active, expiration
passive

Bras équilibrateurs, Jambes
motrices
Mouvement dans l’axe du
corps

Dans l’eau
Perdre ses appuis plantaires
Construire l’horizontalité ou une posture
hydrodynamique dans l’axe du déplacement (lutter
contre le réflexe de redressement)
Apprendre que l’eau nous porte
Dissocier la tête du corps pour ne pas perturber
l’équilibre général lors de la respiration
Utiliser la vue pour s’orienter
Construire des sensations proprioceptives (position du
corps dans l’eau, rapport avec la surface)
Construire des sensation kinesthésiques des postures
hydrodynamiques
Expirer activement dans l’eau pour vaincre la
résistance de l’eau
Immerger les voies respiratoires
Construire le rythme inspiration dans l’air /expiration
dans l’eau
Utiliser ses bras pour avancer
Utiliser ses jambes pour équilibrer le corps et aider la
propulsion

La perception est limitée par les problèmes
d'ordre émotionnel.
Une très forte émotion peut entraîner des
blocages qui se traduisent par une extension
réflexe de la nuque, une incapacité de réfléchir
et d'agir.

Ces angoisses , plus ou moins conscientes, plus ou moins verbalisées, plus ou moins présentes selon les enfants
expliquent les
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PRINCIPES d’EFFICACITÉ.
Les caractéristiques particulières du milieu naturel qu’est l’eau nécessitent la résolution de 4 problèmes essentiels
afin de s’y mouvoir.
S’organiser corporellement dans des situations inhabituelles d’équilibre pour se déplacer efficacement dans toutes
les directions au moindre coût énergétique. On assiste à une remise en cause fondamentale de l’équilibre du
terrien.
Se propulser en trouvant de nouveaux appuis dans l’eau.
Construire de nouvelles modalités de respiration pour enchaîner des actions propulsives
Modifier les prises d’information habituelles pour contrôler ses actions dans l’eau. Pour cela une connaissance de
son corps dans l’eau se révèle indispensable.
1. Se rééquilibrer pour s’orienter
1.1. Les forces en présence
Alors que l’équilibre du terrien s’organise par rapport à verticale, celui du nageur dépend de l’action opposée de la
pesanteur et de la poussée d’Archimède(PA) qui agissent sur le corps dans la même direction mais dans un sens
opposé.
La force de pesanteur s’applique au niveau du centre de gravité et dépend de la répartition des masses sur le
corps.
La poussée d’Archimède s’applique au niveau du centre de poussée, davantage près des grands
volumes. (Ce n’est pas sorcier : https://www.youtube.com/watch?v=Id_0UAsJtz0)
PA
P
La présence de ces 2 forces détermine une position du corps plus favorable pour se déplacer dans l’eau. Elle a
comme caractéristiques :
Une position allongée, hydrodynamique profilée sur l’axe de déplacement à adopter quelle que soit la
direction du déplacement.
Un allongement des bras devant pour mieux glisser.
3 forces concourent au maintien de l’équilibre
- Le poids du corps, vertical vers le bas, s’applique au centre de gravité du nageur
La poussée d’Archimède, verticale vers le haut, dont la résultante part du centre
Principe d’équilibre
de gravité de la masse d’eau déplacée.
- La résultante des forces d’appui de propulsion et de déplacement.
Plus le corps est immergé et plus son volume est important, alors plus la poussée
Principe de flottabilité
verticale vers le haut qu’il reçoit est important.
1.2. La position allongée
Un corps en déplacement dans l’eau est soumis à un ensemble de 3 forces qui opposent une résistance à cet
avancement.
- Une résistance frontale, devant la tête
- Une résistance de frottement de l’eau sur la peau
- Une résistance tourbillonnaire localisée dans les zones corporelles non profilées.
Le fait de dégager la tête modifie le volume immergé et donc l’intensité de la poussée d’Archimède, ce qui
réduit la flottabilité et accentue le couple de redressement. Ceci entraîne l’enfoncement des jambes.
Le but est donc de laisser le maximum de volume dans l’eau pour augmenter la poussée d’Archimède et
assurer une meilleure flottaison.
Principe de
Plus le corps est aligné et profilé dans l’axe de déplacement, alors à énergie égale plus il ira vite et loin.
glisse
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1.3. Conséquences pédagogiques
La position de la tête joue un rôle essentiel pour profiler son corps sur l’axe du déplacement. Son mauvais placement
augmente le « maître couple » et les turbulences.
Rechercher un grandissement du corps, pour assurer un meilleur glissement, éviter les déformations du corps limite
la fluidité de son déplacement. De même, une hypotonie réduit la transmission des forces propulsives à l’ensemble
du corps.
Les jambes ont un rôle équilibrateur car elles aident à maintenir ou rétablir l’axe du corps dans l’axe du
déplacement.
La coordination des mouvements propulsifs et de la respiration assure une meilleure orientation et un meilleur
allongement. (Entrée désaxée = déséquilibre= déformation du corps)
2. Se propulser
La mobilité articulaire et la forte corticalisation des mains expliquent que les membres supérieurs seraient
majoritairement requis pour la propulsion. On recherchera très tôt à faire placer les surfaces motrices
perpendiculairement
La recherche de masse d’eau stable donc en profondeur est facteur d’efficacité. Les mouvements seront amples et
accélérés.
L’enchaînement des appuis répond à un principe de moindre coût énergétique, il est moins coûteux d’entretenir sa
vitesse que de la recréer.
Plus les surfaces propulsives sont orientées à contresens de l’appui, plus elles sont grandes
et s’appuient sur des masses inertes d’eau, plus elles sont accélérées alors plus elles sont
efficaces.Plus l’enchaînement et la continuité des actions musculaires sont assurés, plus l’efficacité
des actions (déplacement, dépense d’énergie) est grande

Principe de
propulsion
Principe de
continuité

3. Adapter sa respiration
La respiration est une activité réflexe, automatisée Lors d’un exercice physique, inspiration et expiration deviennent
actives.
Conséquences pédagogiques :
Etre capable de mobiliser de grands volumes inspiratoires, s’immerger en blocage respiratoire puis expirer par la
bouche puis par le nez, apprendre à ouvrir la bouche dans l’eau, augmenter la durée des immersions pour moduler
les débits expiratoires,
Mettre en place des échanges respiratoires
Ces échanges seront structurés à partir d’une expiration longue suivi d’une inspiration brève, cette modalité
permettra d’assurer une continuité des actions. Le temps de relevé de tête sera réduit et par conséquent l’équilibre
pourra rester horizontal.
Placer la phase d’expiration en fin d’action propulsive, en début de retour pour ne pas déséquilibrer le nageur.
Principe de
respiration

Le passage d’une respiration à l’origine réflexe à une construction d’une respiration contrôlée rend les
déplacements et les équilibres plus efficaces.

4. S’informer pour diriger l’action
La remise en cause de la stabilité de la tête et du regard, la suppression des appuis plantaires, les ré
équilibrations par les bras sont annulées obligent à développer la sensibilité extéroceptive et proprioceptive.
Les informations visuelles Apprendre aux enfants à ouvrir les yeux dans l’eau pour les aider à se repérer et leur
permettre de contrôler leurs segments pendant les déplacements.
Les informations tactiles : Très importantes, elles assurent un repérage spatial, la perception des pressions de
l’eau(appuis,)
Les informations proprioceptives : Les sensations kinesthésiques deviennent une source d’information
fondamentale dans l’organisation motrice du nageur ; A cela s’ajoutent les informations du système vestibulaire.
Principe de
Plus les informations passent de repères extéroceptifs à des repères intéroceptifs et moins la prise
prise
d’information perturbent l’équilibre alors plus les actions entreprises sont régulées de manière
d’informations adéquate.
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Reprendre les principes ou des conséquences pédagogiques pour les rendre concrets (Ex :Principe de respiration :
apprendre à souffler dans l’eau)

Sens du progrès

EQUILIBRE Tient des
positions
d’équilibre
avec ou sans
support

S’équilibre
essentiellement
avec les bras

Se laisse
porter par
l’eau

PROPULSION

Abandonne
les appuis
plantaires
pour
s’allonger
dans l’eau

RESPIRATION

S’immerge en Souffle dans
apnée
l’eau bouche
ouverte

EMOTION

ENTREE DANS
L’EAU
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Va dans
l’eau avec
plaisir

Se déplace
avec ou sans
support sans
appuis
plantaires

Ouvre les
yeux dans
l’eau pour
réaliser une
tâche

Par l’escalier

Reste en
équilibre sur
ventre et le
sur le dos

Axe du corps dans
l’axe du
déplacement

Se propulse
essentiellement
avec les bras

Rotation de la
tête sur le
côté pour
inspirer (en
crawl

Se déplace
sur une
dizaine de
mètres sans
matériel

Explore la
profondeur
par des
actions
variées

Coordonne
l’action
propulsive
des bras et
des jambes

Allonge le
temps
d’apnée

Se déplace en Adapte sa
soufflant dans respiration au
l’eau et
déplacement
s’arrête pour
inspirer

Contrôle le
rythme de sa
respiration

Toboggan
sans aide

Plonge

Se repère
et s’oriente
sous l’eau

Par l’échelle

Toboggan
avec aide

saute

Pour chaque photo, décrivez et
analysez les réponses motrices des
élèves. Equi, Resp Prop, Info
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Programmes
Cycle 1: Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements et des contraintes variées
Les apprentissages à développer
o Acquérir de nouveaux repères perceptifs
o Se vivre et se percevoir comme un « corps flottant » : quitter l’équilibre vertical et les appuis solides, pour
observer qu’un équilibre horizontal est possible car l’eau nous porte.
o Adapter ses solutions respiratoires : savoir bloquer sa respiration et rester ainsi en « apnée pleine »
o Construire un corps qui glisse et se propulse :
Ce qui est à construire en fin de cycle (lorsque les conditions d’accès à la piscine sont réunies)
• Explorer le milieu aquatique, participer à des jeux aquatiques adaptés et y prendre plaisir
• Immerger la tête dans l’eau, avec des yeux ouverts qui prennent des informations dans le volume d’eau (objets
immergés, cerceaux...)
• Réussir à retenir sa respiration dans l’eau (apnée respiratoire) mais aussi pouvoir souffler dans l’eau (alterner
une inspiration aérienne et une expiration subaquatique)
• Flotter dans l’eau, se laisser porter par l’eau sur le ventre et également sur le dos en utilisant des objets
(matériel de flottaison : frites, planches), puis sans objets
• Réaliser des coulées ventrales avec la tête dans l’eau, le regard dirigé vers le fond, après une poussée sur le
bord de la piscine et en se laissant flotter dans l’eau
• Explorer des déplacements aquatiques avec la tête dans l’eau en s’aidant des bras et des jambes (propulsions
diverses expérimentées et recherche d’appuis solides dans l’eau)
• Explorer la profondeur et le volume aquatique pour aller chercher des objets immergés.
Le rôle de l’enseignant
Le rôle de l’enseignant est d’adapter l’organisation pédagogique à la sécurité des élèves et de veiller à ce que les
situations d’apprentissage prennent en compte la diversité des niveaux de réalisation. Chaque enfant doit pouvoir
progresser à son rythme à l’intérieur d’un groupe hétérogène, dans un climat positif et bienveillant. L’enseignant
est aidé dans sa mission par des professionnels qualifiés et agréés, qui peuvent prendre en charge un groupe
d’élèves, selon les modalités définies par le projet pédagogique (à l’école maternelle, l’encadrement minimal des
élèves est défini sur la base d’un enseignant et de deux adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants
bénévoles). Des séances en classe, en amont et en aval des séances à la piscine, sont essentielles pour mettre des
mots sur les expériences traversées. Elles amènent à se remémorer les activités (avec le support de dessins, par
les dictées à l’adulte, grâce aux maquettes…), permettent d’échanger sur les difficultés rencontrées et les
réussites. Les projets peuvent s’ancrer sur l’imaginaire et nourrir les jeux, peuvent s’articuler avec des expériences
scientifiques (projet centré sur l’eau, essentiellement autour de la problématique « flotte ou coule »).

PROGRAMMES

A retenir
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Cycle 2 Adapter ses déplacements à des environnements variés Activités aquatiques et
Natation
Attendus de fin de cycle

-Se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d'immersion.
-Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel. L'espace est aménagé et sécurisé.
-Respecter les règles de sécurité qui s'appliquent.
Compétences travaillées pendant le cycle
- Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les actions motrices.
- S'engager sans appréhension pour se déplacer dans différents environnements.
- Lire le milieu et adapter ses déplacements à ses contraintes.
- Respecter les règles essentielles de sécurité.
- Reconnaitre une situation à risque.
Repères de progressivité
En natation, les activités proposées permettent de passer de réponses motrices naturelles (découvrir le milieu, y
évoluer en confiance) à des formes plus élaborées (flotter, se repérer) et plus techniques (se déplacer). L'objectif est de
passer d'un équilibre vertical à un équilibre horizontal de nageur, d'une respiration réflexe à une respiration adaptée,
puis passer d'une propulsion essentiellement basée sur les jambes à une propulsion essentiellement basée sur les bras.

Cycle 3 : La natation est intégrée dans 2 champs d’apprentissage
Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée
Compétences travaillées pendant le cycle

- Rester horizontalement et sans appui en équilibre dans l'eau.
- Pendant la pratique, prendre des repères extérieurs et des repères sur son corps pour contrôler son déplacement et
son effort.

Adapter ses déplacements à des environnements variés
Attendus de fin de cycle
Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou
artificiel.
Connaitre 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.
Compétences travaillées pendant le cycle
- Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité.
- Adapter son déplacement aux différents milieux.
- Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, végétation etc.).
- Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ.
- Aider l'autre.

A retenir
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Enseignement de la natation Premier et second degrés
circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017
L'acquisition des compétences en natation se fait sous la responsabilité des enseignants dans le respect des consignes de sécurité.

Responsabilités
La natation scolaire nécessite un encadrement des élèves renforcé ; l'enseignant peut être aidé dans cette tâche par des intervenants agréés,
professionnels ou bénévoles. Une convention passée entre l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale
(IA-Dasen) et la collectivité territoriale ou la structure responsable de l'établissement de bains précise les modalités du partenariat.

Responsabilité des enseignants
La mission des enseignants est non seulement d'organiser leur enseignement mais aussi d’assurer la sécurité des élèves.
Pour le premier degré, l'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de l'enseignant de la classe ou, à défaut, d'un autre
enseignant, y compris un professeur d'EPS lorsqu'un projet pédagogique est établi dans le cadre du cycle 3, avec l'appui des équipes de
circonscription.
L'enseignant veille à présenter les enjeux pédagogiques aux intervenants, professionnels ou bénévoles (cf. annexe 1). Il s'assure également que
l'organisation générale prévue est connue de tous (intervenants et accompagnateurs de la vie collective) et veille à son respect, tout
particulièrement en ce qui concerne la sécurité des élèves.
La présence de personnels de surveillance et d'encadrement au cours de l'enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise
en jeu de la responsabilité des enseignants. En cas de dysfonctionnement ou de mise en danger des élèves, il leur revient d'interrompre la
séance.

Responsabilité des intervenants professionnels ou bénévoles
Comme pour les enseignants, la responsabilité d'un intervenant professionnel ou bénévole apportant son concours à l'encadrement des élèves
durant le temps scolaire peut être engagée si celui-ci commet une faute qui est à l'origine d'un dommage subi ou causé par un élève

Surveillance des activités de natation
La surveillance est obligatoire pendant toute la durée des activités de natation.
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.

Normes d'encadrement à respecter
Dans le premier degré, l'encadrement des élèves est assuré par l'enseignant de la classe et des intervenants agréés, professionnels ou
bénévoles. Le taux d'encadrement ne peut être inférieur aux valeurs définies dans le tableau ci-dessous. Ce dernier doit être déterminé en
fonction du niveau de scolarisation des élèves et de leurs besoins, mais aussi de la nature de l'activité.

Groupe-classe constitué
d'élèves d'école
maternelle

Groupe-classe constitué
d'élèves d'école
élémentaire

Groupe-classe comprenant des
élèves d'école maternelle et des
élèves d'école élémentaire

moins de 20 élèves 2 encadrants

2 encadrants

2 encadrants

de 20 à 30 élèves

3 encadrants

2 encadrants

3 encadrants

plus de 30 élèves

4 encadrants

3 encadrants

4 encadrants

Les intervenants pour l'enseignement de la natation

Les intervenants professionnels
Les éducateurs sportifs titulaires d'une carte professionnelle sont réputés agréés par les services de l'éducation nationale. S'ils y sont autorisés
par le directeur d'école, ils peuvent assister l'enseignant dans l'encadrement des élèves et l'enseignement de la natation, notamment en
prenant en charge un groupe d'élèves, selon les modalités définies préalablement avec l'enseignant.

Les intervenants bénévoles
Des personnes susceptibles d'apporter leur contribution bénévole aux activités physiques et sportives peuvent être autorisées à intervenir au
cours des enseignements.
Ces intervenants bénévoles sont soumis, d'une part, à un agrément délivré par l'IA-Dasen, agissant sur délégation du recteur, après vérification
de leurs compétences et de leur honorabilité et, d'autre part, à l'autorisation du directeur d'école.
Ils peuvent selon le cas :
- assister l'enseignant dans les activités que celui-ci conduit avec un groupe d'élèves ;
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- prendre en charge un 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 (parcours, ateliers, jeux guidés, etc.) selon les modalités fixées par l'enseignant.
Des sessions d'information sont organisées pour préparer les intervenants bénévoles à participer à l'encadrement de ces activités.

Cas particulier des personnes en charge de l'accompagnement de la vie collective
Les accompagnateurs bénévoles assurant l'encadrement de la vie collective (par exemple, dans le cadre du transport, des vestiaires, de la
toilette ou de la douche), mais n'intervenant pas dans une activité d'enseignement, ne sont pas soumis à l'agrément préalable des services de
l'éducation nationale. Toutefois, leur participation est soumise à l'autorisation préalable du directeur d'école.
En tout état de cause, un accompagnateur bénévole ne peut se retrouver isolé avec un élève.
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. Ils ne sont pas soumis à l'agrément préalable de l'IA-Dasen.
Les auxiliaires de vie scolaire 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.
L'enseignement de la natation : aspects pédagogiques
Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans les programmes d'éducation physique et sportive.
Pour les groupes d'élèves non-nageurs concernés par les actions de soutien ou d'accompagnement, les modalités d'enseignement et
d'encadrement doivent être adaptées afin d'atteindre les objectifs des programmes.
La réussite au test d'aisance aquatique (cf. annexe 4), ou la validation de l'attestation scolaire « savoir nager » (cf. annexe 3), permet l'accès aux
activités aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs
On attend des élèves une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé
(piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce). Cette maîtrise se construit sur l'ensemble du cursus de l'élève, prioritairement de la
classe de CP à la classe de sixième ; l'attestation scolaire « savoir nager » peut cependant être validée ultérieurement.

1 - Dans le premier degré
Pour permettre aux élèves de construire les compétences attendues, en référence aux programmes d'enseignement, il importe, dans la mesure
du possible, de prévoir trois à quatre séquences d'apprentissage à l'école primaire (de 10 à 12 séances chacune).
Le parcours d'apprentissage de l'élève commence, dès le cycle 1, par des moments de découverte et d'exploration du milieu aquatique - sous
forme de jeux et de parcours organisés à l'aide d'un matériel adapté pour permettre aux élèves d'agir en confiance et en sécurité et construire
de nouveaux équilibres (se déplacer, s'immerger, se laisser flotter, etc.).
Il se poursuit au cycle 2 par des temps d'enseignement progressif et structuré, afin de permettre la validation des attendus de la fin du cycle
(notamment « se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d'immersion »).
Au cycle 3, la natation fera l'objet, si possible, d'un enseignement à chaque année du cycle. Une évaluation organisée avant la fin du CM2
permet de favoriser la continuité pédagogique avec le collège et notamment de garantir la validation de l'ASSN en proposant aux élèves qui en
ont besoin les compléments de formation nécessaires.
La fréquence, la durée des séances et le temps d'activité dans l'eau sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des apprentissages.
Dans le cadre d'un cycle d'apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil minimal. Des programmations plus resserrées (2 à 4 séances
par semaine, voire sous forme de stage sur plusieurs jours) peuvent répondre efficacement à des contraintes particulières, notamment pour les
actions de soutien et de mise à niveau. Chaque séance doit correspondre à une durée optimale de 30 à 40 minutes de pratique effective dans
l'eau.

Qui est le responsable pédagogique de l’enseignement de la natation ?

Qui est responsable de la surveillance ?

Principaux points à retenir
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Test d’aisance aquatique
Ce test peut être préparé et passé dès le cycle 2 et, lorsque cela est possible, dès la grande section de l’école maternelle. Sa
réussite peut être certifiée par tout enseignant des établissements d’enseignement publics ou des établissements
d’enseignement privés sous contrat avec l’État, dans l’exercice de ses missions. L’obtention du certificat d’aisance aquatique
permet l’accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs
Le test permet de s’assurer que l’élève est apte à :
– effectuer un saut dans l’eau ;
– réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
– réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
– nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
– franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
Un certificat attestant de la réussite au test est remis à l’élève ou à son représentant légal.

Attestation scolaire « savoir-nager »
L'attestation scolaire « savoir-nager », délivrée par le directeur de l'école ou par le principal du collège, est incluse dans le livret scolaire de
l'élève ; un exemplaire lui est remis.

Le savoir-nager
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
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,
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.
https://www.youtube.com/watch?v=JRw6g5HsvEg
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.

Quels sont les points communs entre ces tests :
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Progression
Dans ce tableau, construisez une progression de savoirs faire ou compétence à
acquérir à partir du document suivant : http://epsetsociete.fr/IMG/pdf/-85.pdf illustré par le film
http://epsetsociete.fr/Apprendre-a-nager-un-film-qui

Progression par étapes qui permet de
clarifier la succession des adaptations
nécessitées par les contraintes de
l’eau.
http://iena77.circo.accreteil.fr/spip.php?rubrique96
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L’enseignant.




Avant :






1° séance



Séances
suivantes

Séance
terminale
Après

Prendre en compte le projet départemental de natation
Informer les parents, les solliciter pour les faire participer
Préparer avec les élèves, donnez des consignes sur le déplacement, les règles
dans la piscine.
Préparer ses séances ainsi que pour les encadrants.
Evaluer les élèves en début et en fin de séquence
Former des groupes
Fixer des objectifs

Assurer une cohérence de l’enseignement
- En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin mieux
assurer la progression des apprentissages.
- Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, des progrès
et du degré d'acquisition des savoirs et des compétences.
- Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des activités
de remédiation et de consolidation des acquis.
- Faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation afin de développer
leurs capacités d'auto-évaluation.


Evaluer le niveau des acquis. Faire passer l’AAA ou ASSN



Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des
objectifs et des repères contenus dans les programmes
Mesurer la progression des élèves d’une année sur l’autre



La séance
Choisir en fonction de l’objectif :
-

Un jeu
Un parcours de plusieurs actions

-

Une situation ciblée sur un apprentissage

Proposez des actions
d’Entrée dans l’eau, déplacement, Equilibre, Immersion
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Le matériel
« L’utilisation massive d’accessoires tend à contourner les difficultés, à masquer la réalité des problèmes au
demeurant simples à résoudre dès lors qu’ils sont objectivement identifiés.
Elle fausse par ailleurs les relations authentiques de l’homme et de l’eau. » (Raymond Catteau Devenir meilleur
nageur à l’école)
« Ce n’est pas en bardant l’enfant de conseils ou de flotteurs que l’on résoudra ce problème : il faut plutôt lui
permettre de résoudre la question de son équilibre dans l’eau, lui permettre des explorations motrices dynamiques du
milieu aquatique afin qu’il puisse construire son nouvel espace d’action. Et ces explorations passent par la capacité à
s’immerger volontairement. » M. Quévrieux
Le matériel : Il doit faciliter les acquisitions et ne pas l’empêcher d'en construire de nouvelles.
Planche, frite : elle doit être tenue sous les aisselles pour libérer les bras, le plus près possible de l’axe médian ; sur
le dos, la planche ou la frite sur le ventre. L’élève doit expérimenter le matériel (frite, planche). Les ceintures seront
exceptionnellement utilisées
Puoll Boy : Se place entre les cuisses pour apprendre la propulsion bras. Libère le problème de l’équilibre et permet
donc à l’élève de se concentrer sur les bras.
Les lunettes : apprendre à les mettre ou à les réajuster, l’expérience montre qu’elles sont un levier important.
Encore faut-il qu’il puisse s’en passer ultérieurement.
Les aménagements du bassin : sous la forme de parcours Ils doivent permettre des réponses différentes, modifiés
rapidement, simplement Objets qui coulent : Pour apprendre l’immersion, objets qui flottent (tapis, cerceaux.)

L’espace
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Analysez les parcours et situations
suivants :

Quels objectifs ?

Quels buts et critères de réussite ?

Critères de réalisation,

Variables

Quels objectifs ?

Quels buts et critères de réussite ?

Critères de réalisation,

Variables

Quels objectifs ?

Quels buts et critères de réussite ?

Critères de réalisation,

Variables
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Des questions
Que faire
Si l’élève n’est jamais allé à la piscine et/ou craint le milieu aquatique.

Si l’élève ne met pas la tête sous l’eau ?

Si l’élève met la tête sous l’eau

Si l’enfant sait qu’il flotte ?

Si l’élève s’allonge et flotte sans mouvement ?

Si l’élève nage 15 mètres ?
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Puis des réponses.
Comment vaincre la peur de l’eau ?
L’étape du ludique : avant d’engager les élèves en difficulté dans un processus d’apprentissage, il convient de leur
proposer un ensemble de situations de remédiations qui les aideront à contourner leurs blocages, à dépasser les
défenses psychologiques qu’ils ont mises en place, pour progressivement les replacer dans un climat de confiance,
sécurisant et favorable à une entrée dans l’activité. Cette étape du ludique précède celle de l’accoutumance et celle
de la familiarisation…
Les précautions à prendre (EPS 68)









Mettre en confiance par le dialogue : inviter l’élève à parler de ses craintes, l’aider à trouver des mots pour
expliquer ce qu’il ressent, associer les élèves qui éprouvent les mêmes appréhensions pour qu’en groupes, ils
osent davantage se confier…
Regrouper les élèves en difficulté pour ne pas les singulariser au sein d’un ensemble d’élèves plus doués.
L’expérience montre que des élèves qui éprouvent certaines craintes par rapport à l’eau réussissent mieux à
surmonter ces dernières, lorsqu’ils réalisent des situations en binômes ou en petits groupes, avec leurs
« semblables ».
Aménager le milieu pour qu’il paraisse plus attrayant, plus accueillant Rendre le bassin plus attrayant en y
laissant flotter toutes sortes d’accessoires colorés (planches, tapis, ballons, cerceaux, etc…), placer dans l’eau
des éléments qui rendront les élèves actifs (échelles à franchir, toboggans, objets à ramasser au fond, etc…),
s’assurer d’un éclairage suffisant qui rend le fond parfaitement visible sont des moyens qui aident l’élève à
dépasser ses blocages et lui donnent l’envie de se déplacer dans l’eau en marchant.
Une découverte par le jeu et les verbes d’action : les élèves en difficulté considèrent souvent l’eau comme
un milieu hostile. Cette peur est une réponse normale de leur organisme qui se trouve en situation
d’incertitude. Tous les repères d’équilibration sont en effet perturbés en milieu aquatique et il va falloir les
reconstruire lentement, pour redonner confiance aux élèves. Marcher, sautiller, s’accroupir, s’éclabousser,
ramer avec les bras tout en marchant, tourner sur soi-même en descendant progressivement les mains vers
le fond du bassin pour toucher ses pieds, constituent quelques exemples d’actions d’abord simples puis
complexes que l’élève devra réaliser seul ou en groupe, sous des formes jouées, rythmées, chronométrées,
etc…
Laisser l’élève jouer s’amuser en toute sécurité, (lui mettre des flotteurs) sans contraintes.

Réponses aux questions de la page précédente :
http://www.eps68.site.ac-strasbourg.fr/dossier-natation-tous-en-nage/
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Activités aquatiques et interdisciplinarité.
Découvrir le monde Le principe d’Archimède :


L’histoire en Sicile 287 Av JC : @



Démonstration /explication :




@ Pourquoi un paquebot flotte :@
Défi pédagogique et explication :(niveau cycle 2) @
Flotte coule des expériences @

Littérature de jeunesse


Les aventures de pensatou et tetenlaire Le fabuleux voyage de Lola : @



Des ouvrages (Académie de Grenoble)



La compète de natation @

@

Hygiène santé


Projet interdisciplinaire @

EMC



Règles en dehors de la piscine. @

Ressources pédagogiques Liens vers sites
Progression avec jeux, situations , parcours détaillée
http://iena77.circo.accreteil.fr/IMG/pdf/repertoire_situations_par_etapes_transformations.pdf?668/71868a664ec6a1329e4d2dbb464416
3272e92d54
Natation en classe de maternelle :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.annecy1/2018/01/01/animation-pedagogique-natation-scolaire/
Vidéo 1 : Un projet en GS de maternelle en groupe classe autour de l’album à jouer « Lola la loutre »
Vidéo 2 : Situations en circuit en grand bain avec choix multiples pour des GS/CP
Vidéo 3 : Circuit, dont une partie en grande profondeur, des petites sections.
CP
Parcours : https://www.youtube.com/watch?v=IqhEwFTKWv0
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Sujet CRPE
Sujet 2016 :
Vous prenez en charge un groupe d'élèves de GS lors d'une séance de natation. Dans le cadre d'une situation
d'entrée dans l'eau en grande profondeur, vous constatez différents comportements chez vos élèves. Certains élèves
entrent dans l'eau par l'échelle, d'autres entrent en sautant seuls et sans aide. Vous proposerez des situations
d'apprentissage ainsi que leur mise en œuvre pour permettre à tous de progresser.
Sujet 2017
- Au cours d’une séance de natation en CP, vous constatez une hétérogénéité de réponses motrices des élèves dans
les actions d’immersion. Après avoir caractérisé les comportements des élèves, vous proposerez des situations
d’apprentissage de manière à faire progresser chaque élève.
Sujet 2018
- Vos élèves de CM2 sont déjà capables de se déplacer en autonomie sur 15 mètres dans l’eau après une immersion.
Vous proposerez des situations d’apprentissage et leur mise en œuvre pour les amener à parcourir une distance d’au
moins 30 mètres.
Sujet 2019
Dans les activités aquatiques, quelles situations d’apprentissage visant l’enchainement d’actions proposeriez-vous à
vos élèves de CM en vue de la validation de l’attestation scolaire du savoir nager (ASSN) ?
Sujet N1
Classe de 22 élèves de GS Maternelle, 1° séquence d’activités aquatiques
Proposez une progression sur 8 séances
Sujet N2
Avec votre classe de CE2, vous souhaitez que vos élèves apprennent à « Effectuer un enchaînement d'actions sans
reprise d'appuis, en moyenne profondeur, amenant à s'immerger en sautant dans l'eau, à se déplacer brièvement
sous l'eau puis à se laisser flotter un instant avant de regagner le bord. »
Vous proposerez des situations d'apprentissage ainsi que leur mise en œuvre pour permettre à tous de progresser.
Sujet N3
Avec votre classe de CM1, vous souhaitez que la majorité de vos élèves apprennent à « Se déplacer sur une trentaine
de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d'appuis »

Vous proposerez des situations d'apprentissage ainsi que leur mise en œuvre pour permettre à tous de
progresser.
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Réponse à un sujet
Vos élèves de CM2 sont déjà capables de se déplacer en autonomie sur 15 mètres dans l’eau
après une immersion. Vous proposerez des situations d’apprentissage et leur mise en œuvre
pour les amener à parcourir une distance d’au moins 30 mètres.
Contexte ;
Eleves en fin de scolarité primaire, les prérequis suivants sont installés :


Sans aide à la flottaison et sans appui solide, ils peuvent se déplacer sur le ventre ou sur le dos
pendant 15 mètres.



Ils ont déja vécu des cycles d’apprentissage de natation ; (La maitrise du milieu aquatique se
construit sur l'ensemble du cursus de l'élève, prioritairement de la classe de CP à la classe de
sixième). Ils connaissent donc le fonctionnement de l’activité natation à l’école, celui de la piscine
dans laquelle ils pratiquent et plus particulièrement les règles de sécurité (possibilité de pratiquer
avec un autre adulte que l’enseignant)



Ils ont réussi le test d’aisance aquatique que l’on peut faire passer dès le cycle 2. (‘sauter dans l’eau
, s’immerger, s’équilibrer 5 secondes sur le dos et effectuer une sustentation verticale pendant 5
secondes).Ainsi , ils ont activement découvert et intégré les propriétés du milieu ( l’eau porte, l’eau
ne rentre pas dans notre corps, on peut agir sur l’eau pour avancer..

La réussite au test du savoir nager (Circ 2017) va guider mon intervention. Ma classe de 24 élèves sera
partagée en 2 groupes. La piscine de 25 mètres est divisée en 2 espaces dans lequel chaque groupe de 10 à
14 élèves passera 25 minutes pour améliorer sa propulsion (avec moi) et 25 minutes pour améliorer
l’entrée dans l’eau et l’immersion sous forme de parcours (avec l’intervenant)
Savoir nager intégre 4 dimensions (entrée dans l’eau, s’immerger, s’équilibrer, se déplacer), le sujet va
centrer mon intervention sur le déplacement.
Les problèmes rencontrés par les élèves pour améliorer la distance se situent au niveau de


L’équilibre. Sur le ventre et le dos: Position plus ou moins oblique dans l’eau . sur le ventre en NL,
rupture de l’horizontalité lorsque l’élève veut inspirer ou tête constamment hors de l’eau et donc
corps oblique.
 Propulsion : mouvements rapides, saccadés avec une grande dépense énergétique, orientés vers le
bas et avec un trajet aquatique bref et désaxé
 Respiration terrienne et expiration incomplète et rarement aquatique
Les SA proposées devront répondre à l’objectif de rendre plus efficace la coordination
Equilibre/respiration/propulsion.
Pour cela, les élèves devront





Conserver la position horizontale pour réduire la résistance à l’eau en améliorant les battements de
jambes
Effectuer des mouvements de bras amples et dirigés à l’inverse de la direction du déplacement
Assurer une continuité de ces actions motrices
Améliorer, en nage ventrale, la coordination entre respiration (expiration aquatique), rotation de la
tête et mouvements de bras.
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Améliorer la propulsion.

Les situations 1 et 2 seront proposées sur 12.5 m (enchainement de la situation puis déplacement libre pour les 12.5
m restant.
La situation 3 fera l’objet d’une évaluation régulière afin de mettre en avant les progrès et de mettre en relation les
moyens (méthodes) à utiliser et les résultats obtenus. Objectif 2 du socle commun.
Un travail en binome sur cette SA permettra aux élèves d’observer un camarade. Ce sera aussi l’occasion de
récupérer . ici, l’objectif 3 du SC4 est convoqué.
Coordonner la respiration à la
propulsion pour nager plus loin sur
le ventre
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Dans toutes ces SA, les critères de réussite sont explicités, les critères de réalisation (voir objectifs) deviennent des
repères pour aider chaque élève à construire son déplacement.
L’évaluation sera présente sous 2 formes.
1 Une évaluation sommative en rapport avec le test du savoir Nager (Une évaluation organisée avant la fin du CM2
permet de favoriser la continuité pédagogique avec le collège et notamment de garantir la validation de l'ASSN Circ
2017)
2 Une évaluation formative adossée à chaque situation pour donner aux élèves les possibilités de modifier leurs
comportements moteurs. Mon rôle d’enseignant sera d’interroger les élèves, de leur préciser les repères (Ex :
regarder sur le coté dans la SA 3). Lors des bilans de séance, un retour sur un apprentissage ciblé est organisé.
Comme en natation, les autres APSA enseignées permettront aux élèves de préparer au mieux le passage en 6°. Une
quantité d’activité physique suffisante, un accent mis sur les méthodes pour mieux apprendre et une prise de
responsabilité de la part des élèves seront les fils rouges des interventions. Ils permettront également au élèves de
mieux appréhender l’aspect transversal de l’EPS.

Eric Lançon 2020

