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Initié en 2008 et réactualisé en 2018 avec les nouveaux programmes de l’école maternelle et élémentaire, le projet départemental natation prend aujour-

d’hui une nouvelle envergure en s’appuyant sur la synthèse de la conférence de consensus consacrée à l’aisance aquatique d’enfants de 4, 5 et 6 ans 

(janvier 2020). Ce projet a pour vocation d’expliciter une ligne directrice de territoire cohérente en lien à l’enseignement de la natation scolaire. 

 

Découlant des constats pratiques et des apports théoriques, la progression est ici clarifiée à travers des repères fondamentaux structurant un cheminement 

cohérent des apprentissages. 

Afin de préserver la philosophie antérieure, l’équipe EPS de l’Allier a volontairement décidé de garder le vocable utilisé depuis plusieurs années déjà (corps 

flottant-corps projectile-corps propulseur) et ses quatre entrées (immersion-exploration de la profondeur, équilibre, entrée dans l’eau et déplacement). 

L’équipe propose ainsi une approche à la fois systémique de l’activité tout en jalonnant les apprentissages d’étapes clé. Ces étapes sont ainsi marquées par 

des repères que l’enfant doit atteindre avant de passer au repère suivant tant pour chaque composante que pour le repère général du « corps ».  

Pour passer de repère en repère, l’enseignant pourra utilement s’appuyer sur une grille d’observables. Il pourra aussi bénéficier de situations didactiques 

simples référencées en fin de document.  

Des documents annexes accessibles sur l’espace EPS de la DSDEN de l’Allier enrichissent le dossier notamment ceux concernant la préparation et la passa-

tion de l’Attestation du Savoir Nager  en Sécurité dont le département a pris l’initiative de systématiser le test en CM2. 

Cet outil pour l’enseignant est le document référence de chaque structure aquatique du département dont le projet s’aura s’en inspirer. Cette ressource se 

veut pragmatique afin de guider l’enseignant dans la prise en main de sa classe à la piscine pour que chaque enfant du département puisse d’une part ac-

quérir l’aisance aquatique dès le plus jeune âge et d’autre part l’attestation du Savoir nager sécuritaire au cours du cycle 3. 

 

Ce document connu de tous les enseignants du département doit permettre de rendre accessibles les activités aquatiques à l‘école primaire pour améliorer 
les apprentissages et favoriser la pratique.  

 
Suzel PRESTAUX  

Inspectrice d'académie 
Directrice des Services Départementaux de l'Education Nationale 
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Un CD Rom et son document d'accompagnement sont nés d'une réflexion sur l'organi-
sation de l'enseignement de la natation scolaire dans le département de l'Allier et 
d'une volonté d'harmonisation des pratiques sur l'ensemble des bassins nautiques. 

 

A la base d'une réflexion menée par les CPC du bassin de Vichy et l'équipe pédago-
gique des piscines de Vichy Val d'Allier, ces deux supports se veulent avant tout pra-
tiques pour tous les enseignants soucieux de faire progresser leurs élèves dans le do-
maine de la natation scolaire. Ils peuvent toujours être utilisés. 

 

Ce document est une réactualisation de celui de 2006 prenant en compte la dernière 
circulaire sur l’enseignement de la natation (2017) et les derniers programmes d’en-
seignement (2020).  

 

Ce document peut utilement être complété par les différents supports proposés sur le 
site DSDEN de l’ALLIER dans la partie EPS.  
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NATATION SCOLAIRE : normes d’encadrement 

à respecter dans le département de l’Allier 

 

 

École maternelle 

ou 

élèves d’école maternelle avec élèves d’école élémentaire 

École élémentaire 

Moins de 20 
élèves 

2 encadrants : l’enseignant et 1 adulte agréé, 

professionnel qualifié ou intervenant bénévole 

2 encadrants : l’enseignant et 1 adulte agréé, 

professionnel qualifié ou intervenant bénévole 

De 20 à 30 
élèves 

3 encadrants : l’enseignant et 2 adultes agréés, 

professionnel qualifié ou intervenant bénévole 

2 encadrants : l’enseignant et 1 adulte agréé, 

professionnel qualifié ou intervenant bénévole 

Plus de 30 
élèves 

4 encadrants : l’enseignant et 3 adultes agréés, 

professionnel qualifié ou intervenant bénévole 

3 encadrants : l’enseignant et 2 adultes agréés, 

professionnel qualifié ou intervenant bénévole 

Particularités 

Un regroupement de classe est autorisé mais le taux d’encadrement reste inchangé. 

« Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement de classes sur des séances communes est à privilé-
gier en constituant un seul groupe-classe. » 

En cas d’impossibilité, le taux reste identique à celui énoncé pour une classe de moins de 20 élèves. 

ATSEM et AVS ne font pas partie du taux d’encadrement. 

Cycle 3 : « 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. » 

Exemple d’organisation : le professeur d’école prend les élèves de CM, une personne professionnelle agréée prend une groupe CM/6ème et le professeur 
d’EPS prend un groupe de CM/6ème (deux niveaux possibles) 
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En plus des textes officiels présentés en amont et du projet d’apprentissages 
départemental en natation présenté à la suite, chaque structure proposera un 
projet s’appuyant sur ces deux aspects et adapté à son contexte matériel et 
humain. 

 

Ce projet contiendra : 
L’organisation et la structure de la piscine 
Les règles de vie et de sécurité spécifiques 
Un planning d’organisation des séances 
Un planning d’organisation des vestiaires 
Le matériel à disposition 
La constitution des groupes 
Le suivi des groupes (fiche d’évaluation) 
Une planification-programmation des séances : exemples 
Aménagement de bassin 
Quelques préconisations pour la mise en œuvre d’une séance 
La place des accompagnateurs 

 

Ce projet ainsi que le projet départemental fourniront les éléments indispen-
sables pour que chaque enseignant adapte son module d’apprentissage en 
fonction de ses élèves (voir schéma ci-après) 
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Dans un premier temps, l'établissement d'un état des lieux des équipements fréquentés par les scolaires a permis 
d'opérer un suivi sur le long terme, de rationaliser l'utilisation des bassins et de recenser les besoins afin d’assurer 
l'accès de tous à l'apprentissage de la natation. 

Dans un second temps, il s'agissait de définir des niveaux de compétences attendues pour tout élève afin de conce-
voir des projets d'enseignement adaptés et d'opérer un suivi départemental des acquisitions des élèves à partir d'un 
guide rassurant qui apporte lisibilité et accessibilité. Ce guide, c'est : 

1. Une fiche de repères pour l’enseignant et les MNS permettant d’organiser le parcours de l’élève au cours des mo-
dules d’enseignement. 

2. L'attestation de compétences en natation scolaire (ASNS : attestation du savoir nager en sécurité) mise en place 
depuis l'année scolaire 2015-2016 et délivrée à chaque élève ayant satisfait au test à la fin de sa scolarité primaire. 
Insérée dans le dossier transmis au collège, elle permettra de mener une action coordonnée avec le second degré. 

3. Les fiches repères d’apprentissages pour la découverte du milieu aquatique et l'enseignement de la natation 
scolaire, pendant de l'attestation, complètent cette dernière en précisant des acquisitions pour l'élève tout au long 
de son parcours d’apprentissages. 

 

Ces supports pédagogiques ont été construits autour de quatre stades de repères que chaque élève franchit tout au 
long de son cycle de natation scolaire. Chaque repère s'articule autour de quatre composantes : l'entrée dans l'eau - 
l'équilibre - l'immersion et l'exploration de la profondeur - le déplacement et la respiration. Une progression s’ap-
puie sur les principes des corps flottant, projectile et propulseur propre à R. Catteau et les accords de la conférence 
de consensus de 2020. 

Conçu pour guider les apprentissages et valider les progrès des élèves, cet ensemble de supports se veut avant tout 
pratique. 

Savoir nager constitue une compétence incontournable. Son retentissement dépasse lar-
gement le champ de la motricité et revêt des enjeux culturels et sociaux. En cela, l'école 
et les collectivités territoriales assument une responsabilité forte. Le PAD EPS appréhende 
cet apprentissage sous les angles indissociables des structures et de l'enseignement. 

11 



U
n

 a
pp

r
en

ti
ss

a
g

e 
en

 r
ep

èr
es

  

A l'école primaire, l'enseignement de la natation scolaire peut s'organiser sur 3 à 4 séquences (ou modules) de 10 
à 12 séances d’apprentissage. 

Chaque stade de repères se définit par un niveau de compétences à atteindre. 

Chaque stade de repères d’apprentissages marque une étape de l'apprentissage et donne des repères sur la pro-
gression des élèves tant pour l'enseignant que pour l'élève lui-même. 

Afin de suivre cette progression, deux outils sont disponibles : 

- Un pour l'enseignant, il s'agit de la fiche Repères pour l’enseignant dans laquelle sont validées les compé-
tences de chaque stade (repère 1 à repère 4) sur les 4 composantes de la natation définies. 
 
- Un autre pour l'élève, ce sont les fiches Repères d’apprentissages qui permet de noter les réussites au fil 
des séances et des cycles d’apprentissage. 

 
Le passage d'un stade de repères à un autre s'effectue en fonction de situations d'apprentissage mises en place 
dans chacune des 4 composantes de l'enseignement de la natation scolaire. 

 
Au terme des 4 stades de repères prévus et d'une série de tests, l'élève se voit délivrer ou non une attestation de 
compétences, attestation définie nationalement : l’attestation du savoir nager en sécurité (ASNS). 
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S’IMMERGER -  

EXPLORER LA PROFONDEUR -
RESPIRER 

S’EQUILIBRER 
ENTRER DANS L’EAU 

SORTIR  DE l’EAU 
SE DEPLACER  

REPERE 1 

(Les premiers 
acquis)  

Immerger son visage en se 
tenant au mur en grande pro-

fondeur. 

IM
M1 
⃝ 

S’allonger seul sur le dos et se 
laisser tracter en petite profon-

deur. 

EQ
1 

⃝ 

A partir d’une position assise 
sur le bord, entrer dans l’eau 
et ressortir par le bord après 

un court déplacement.  

EN
T1 
⃝ 

Se déplacer le plus vite pos-
sible en s’aidant de la goulotte. 

DE
P1 
⃝ 

Entrée seul dans l'eau, déplacement en immersion complète à l’aide du mur et sortie seul de l'eau.  

REPERE 2 

(Le corps 
flottant)  

S’immerger complètement en 
descendant volontairement le 
long d’une perche jusqu’à 1,5 
m de profondeur pour attra-
per un objet et se laisser re-

monter passivement. 

IM
M2 
⃝ 

S’équilibrer différemment en 
statique en se laissant porter par 
l’eau (boule, étoile, méduse...). 

EQ
2a 
⃝ 

Sauter pieds joints dans 
l’eau en moyenne profon-

deur sans matériel, atteindre 
le tapis (à 1,5m) en autono-

mie et s’y accrocher.   

EN
T2 
⃝ 

Pousser à partir du mur pour 
rejoindre la première ligne 

d’eau et déplacement le long 
d’une ligne d’eau sur 15 m. 

DE
P2 
⃝ Avec maintien au niveau des 

pieds, réaliser un « équilibre 
dorsal » maintenue 3 à 5’’. 

EQ
2b 
⃝ 

Saut dans l’eau puis remontée passive suivie d’un surplace dorsal plus ou moins horizontal durant quelques secondes. 

REPERE 3 

(Le corps 
projectile)  

Effectuer une longue distante 
ventrale sans mouvement à 

l’aide d’une fusée en profon-
deur après impulsion contre 

le mur. 

IM
M3 
⃝ 

Après une entrée dans l’eau à 
partir du bord, enchainer une 
suite d’équilibres dans l’ordre 

suivant : ventral, boule, vertical 
et dorsal. 

EQ
3 

⃝ 

Par une glissée (tapis, tobog-
gan), entrer dans l’eau par la 

tête pour aller le plus loin 
possible. Monter sur un ta-

pis sur l’eau 

EN
T3 
⃝ 

Se laisser tracter avec une 
planche (tirée par un cama-

rade ou attachée à une corde) 
en situation d’équilibre ventral 
ou dorsal sur une quinzaine de 
m en petite ou grande profon-

deur. 

DE
P3 
⃝ 

Après une coulée ventrale, réalisation de la plus longue distance avec passage sous un tapis en immersion complète jusqu’à arrêt puis rééquilibration pour 

réaliser un surplace dorsal. 

REPERE 4 

(Le corps 
propulseur 
niveau 1)  

Parcourir sans arrêt une dis-
tance de 30 m avec une cou-
lée ventrale après le virage et 
la mise en place de la respira-

tion aquatique. 

IM
M4 
⃝ 

Enchainer en nage alternée de 
manière rectiligne et continue 
deux parcours de 12 m en ven-
tral puis dorsal en grande pro-

fondeur. 

EQ
4 

⃝ 

Exécuter un plongeon, se 
laisser glisser le plus loin 
possible et enchainer un 

déplacement nagé pour sor-
tir par un contre-haut fixe. 

EN

T4 

 ⃝ 

Après démarrage à l’arrêt dans 
l’eau en position verticale, 

réaliser 15 m en ligne droite et 
retour en zigzag sur un par-

cours déterminé. 

DE
P3 
⃝ 

Déplacement ventral sans appui solide sur une distance nécessitant des reprises respiratoires avec contournement d’une balise et retour dorsal en recher-

chant le profilage optimal pour gagner de la vitesse. 

REPERES POUR L’ENSEIGNANT 
Pour aider l’enseignant à situer les apprentissages de l’élève 
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OBSERVABLES POUR L’ENSEIGNANT 

Pour aider l’enseignant à évaluer l’élève 
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S’IMMERGER -  

EXPLORER LA PROFONDEUR -
RESPIRER 

S’EQUILIBRER 
ENTRER DANS L’EAU 

SORTIR  DE l’EAU 
SE DEPLACER  

REPERE 1 

(Les premiers 
acquis)  

-Immersion des voies respiratoires en 
apnée 
- Regard vers le fond (Prise de repères 
yeux ouverts avec lunettes)  
- Inspiration avant de mettre la tête 
dans l’eau 

- Toutes les parties du corps dans l’eau 
- Corps relâché et aligné 
- Déplacement  en continuité  

- Ne jamais lâcher le bord 
- Entrée de manière spontanée dans 
l’eau 
- Sortie seul de l’eau 

- Alternance des bras pour tracter  
- Epaules dans l’eau 
- Plantes de pied ne touchant pas le mur 

 

REPERE 2 

(Le corps 
flottant)  

- Immersion des voies respiratoires en 
apnée poumons gonflés 
- Regard vers le fond 
- Remontée à la surface sans bouger 
et sans discontinuité (accepter l’im-
mersion prolongée) 

En ventral : 
- Tête immergée regard vers le fond 
- Alignement du corps 
- Equilibre horizontal sans mouvement 
maintenu de 3 à 5‘’ poumons gonflés 
En dorsal : 
- Tête posée sur l’eau et oreilles immergées 
regard à la verticale 
- Corps aligné 
- Maintien en surface de 3 à 5’’ sans pertur-
bation de l’équilibre poumons gonflés  

- Immersion totale 
- Remontée à la surface sans précipi-
tation  

- Corps qui s’horizontalise  
- Déplacement prioritairement par trac-
tion des bras, épaules dans l’eau 
- Présence éventuelle de légers batte-
ments de jambes équilibrateurs  

 

REPERE 3 

(Le corps 
projectile)  

- Corps gainé jambes resserrées, bras 
resserrés jusqu’à arrêt total 
- Corps grandi (bras devant, tête dans 
les bras, regard vers le fond) jusqu’à 
arrêt total  
- Glisse sur deux fois la taille du corps 

En ventral et dorsal 
- La tête reste alignée avec le corps 
- Aucune déformation de l’alignement du 
corps 
- Passage d’une position à une autre sans 
action propulsive des bras ou des jambes et 
grâce au mouvement de la tête 
- Changement d’équilibre sans déplacement 

- Corps gainé (aligné et solide)  
- Entrée à l’oblique  
- Peu d’éclaboussures 

- Placement de tête dans les bras et 
succession d’apnées 
- Jambes dans l’alignement mais inac-
tives 
- Corps gainé, jambes resserrées, bras 
tendus  

 

REPERE 4 

(Le corps 
propulseur 
niveau 1)  

- Le visage est davantage de temps 
dans l’eau qu’hors de l’eau 
(l’expiration se fait dans l’eau) 
- L’inspiration est brève (hors de 
l’eau)  

En ventral : 
- Corps à plat, regard vers le fond  
- Actions légère des jambes (léger remous) 
- Corps restant à l’horizontal et aligné lors 
de l’inspiration ou de l’action des bras 
En dorsal : 
Idem mais regard vers le plafond  
 
- Vriller pour repartir sur le dos 

- Plongeon vers l’avant (jambes pro-
duisant une poussée, bras cachant 
les oreilles) 
- Orientation choisie 
- Entrée dans l’eau avec maintien de 
la vitesse 
- Continuité avec la reprise de nage  

- Appuis sur l’eau avec  bras et mains 
pour déplacer l’eau vers l’arrière 
- Pas ou peu de perte de vitesse dans les 
changements de direction 
- Le corps reste horizontal sur tout le 
parcours 
- Déplacement dans un axe choisi (sans 
dériver)  
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INDICATEURS POUR L’ELEVE 
Pour aider l’élève à avoir des repères et progresser 
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S’IMMERGER -  

EXPLORER LA PROFONDEUR -
RESPIRER 

S’EQUILIBRER 
ENTRER DANS L’EAU 

SORTIR  DE l’EAU 
SE DEPLACER  

REPERE 1 

(Les premiers 
acquis)  

- reste accroché au bord  
- cache-toi le visage 
- compte jusqu’à 5  

- mets doucement les oreilles dans l’eau 
- regarde le plafond 
- laisse-toi tracter par ton camarade 

- pars assis sur le bord 
- entre dans l’eau et garde au moins une 
main sur le bord 
- monte un genou sur le bord pour sortir 

- tire sur les bras pour avancer 
- reste proche du mur 
- garde les épaules dans l’eau 

Indicateurs pour faire réussir : entrer et sortir de l‘eau pour se sentir sécurisé ; garder les épaules dans l’eau, se rapprocher du mur pour enlever les appuis plantaires (en écartant 
les bras lors du déplacement) ; augmenter la vitesse de déplacement le long du mur. 

REPERE 2 

(Le corps 
flottant)  

- cache-toi le visage et les oreilles dans l’eau 
- regarde les objets au fond de l’eau 
- remonte comme un bouchon avec l’objet  
- prends de l’air et garde le  

En ventral 
- regarde le fond. 
- mets le visage et les oreilles dans l’eau 
- allonge-toi en statue et relâche-toi comme dans son lit 
en comptant jusqu’à 3 
En dorsal 
- mets les oreilles dans l’eau. 
- allonge-toi immobile et relâché comme dans son lit en 
comptant jusqu’à 3 
- regarde le plafond 

-  rentre tout le corps sous l’eau, pas un 
seul cheveu à la surface de l’eau 
- saute et disparais sous l’eau 
- fais le signe 0K (de plongée) 

- tire-pousse l’eau avec une main comme 
une rame 
- tire-pousse la ligne avec l’autre main 
- laisse libre les jambes 
- avance sur l’eau comme un bateau 

Indications pour faire réussir : garder les poumons gonflés en apnée pour tous les exercices, mettre bras et mains dans l’eau pour améliorer la poussée d’Archimède ; favoriser la 
perception visuelle dans l’eau (lunettes) ; garder les épaules dans l’eau pour tout déplacement ; en équilibre, décaler le centre de gravité en écartant les jambes et positionnant 

les bras en arrière ; éviter de donner l’intention des jambes qui propulsent mais plutôt qui permettent de se mettre à l’horizontal ; travailler la sortie de l’eau. 

REPERE 3 

(Le corps 
projectile)  

- en sous-marin, pousse fort sur le mur 
(comme un ressort) 
- reste droit et raide le plus loin possible 
comme une fusée sous-marine ; en superman 
- cache les oreilles en joignant les mains  

- enchaine les positions sans temps d’arrêt 
- passe d’une position statue à une autre comme une 
série de photos 
- change de position en utilisant la tête  

- entre dans l’eau droit et raide comme 
une flèche 
- glisse en sous-marin le plus loin pos-
sible 
- rentre sans bruit ni d’éclaboussure 

- cache les oreilles dans les bras 
- positionne-toi en flèche pour être le plus 
grand possible ; mains et pieds pointus 
- garde les jambes serrées sans les bouger 

Indications pour faire réussir : rester droit ; rester le plus plat possible en se déplaçant ; avoir une attention sur le placement de la tête pour les actions ; cacher les oreilles entre 
les bras ; joindre les mains, garder les pieds en pointe ; la partie « se déplacer » se fera avant la partie « s’immerger ». 

REPERE 4 

(Le corps 
propulseur 
niveau 1)  

- souffle tout son air dans l’eau 
- gober l’air en un éclair 

En ventral 
- regarde le fond devant soi 
- maintiens les pieds à la surface de l’eau avec des mou-
vements de jambes comme si tu avais des palmes 
- allonge-toi, tête, tronc, jambes à plat sur l’eau comme 
une frite 
En dorsal 
- bascule la tête vers l’arrière pour regarder le plafond 
- maintiens les pieds à la surface de l’eau (enfonce l’eau 
avec la plante du pied comme avec des palmes) 
- contracte les fesses pour monter le bassin  

- pousse le mur vers l’arrière 
- fais le ressort 
- cache les oreilles avec les bras 
- rentre sans bruit et glisse en fusée 
sous-marine 
- enchaine une nage en ralentissant le 
moins possible  

- tire et pousse sur l’eau avec bras et mains 
pour déplacer l’eau vers l’arrière 
- touche et pousse le mur pour aller vite et 
loin 
- garde le corps à plat sur l’eau durant le 
déplacement 
- déplace-toi droit en suivant un cap 

Indications pour faire réussir : en nage alternative, l’action des jambes est réflexe et naturelle lors du travail des bras ; utiliser un objet portant au niveau des jambes ; battre légè-
rement les jambes pour les faire remonter ; introduire le fait de souffler dans l’eau et s’y entrainer pour vaincre la résistance à l’eau ; rester le plus plat possible en déplacement ; 

donner du sens à la respiration par la réalisation d’une longue distance. 
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SITUATION CONFIRMANT  

L’ACQUISITION DU REPERE 
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Environ 20 m 

Environ 15 m 

 REPERE 1 

(Les premiers 
acquis)  

Entrée seul dans l'eau, déplacement en immersion complète à l’aide du mur et sortie seul de l'eau.  

REPERE 2 

(Le corps 
flottant)  

 

Saut dans l’eau puis remontée passive suivie d’un surplace dorsal plus ou moins horizontal durant quelques secondes. 

REPERE 3 

(Le corps 
projectile)  

 

Après une coulée ventrale, réalisation de la plus longue distance avec passage sous un tapis en immersion complète jusqu’à arrêt puis        

rééquilibration pour réaliser un surplace dorsal. 

REPERE 4 

(Le corps 
propulseur 
niveau 1)  

 

Déplacement ventral sans appui solide sur une distance nécessitant des reprises respiratoires avec contournement d’une balise et retour  

dorsal en recherchant le profilage optimal pour gagner de la vitesse. 
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LECTURE 
 

En début d’apprentissage scolaire vers le stade 1, les activi-
tés liées au déplacement (jaune) occupent moins de 10% 

de la séance, les situations pour s’immerger (bleu) près de 
45%. Le reste du module est consacré aux situations liées à 

l'équilibre (orange) ou aux entrées dans l’eau (gris). 
 

Au repère 4, c'est le déplacement qui sera privilégié alors 
que le travail des immersions sera beaucoup moins pré-
sentes. Il sera abordé avec les entrées dans l’eau (pour 

l‘essentiel le plongeon) ou l’immersion longue sous tapis 
(en principe bien développé au stade précédent). 

Chaque module se construit en tenant compte des 4 composantes réparties sur des temps de pratique différents selon le ni-
veau dans lequel on se trouve. Le graphique ci-dessous présente la répartition de ces 4 composantes par stade (ou repère). 

Les repères sur chaque composante jalonnent donc l’apprentissage des élèves et guident les enseignants pour la construc-
tion de leur module natation. 

Deux évaluations, l’une en CE2 et l’autre en CM2, permettront de vérifier les acquis et d’établir un bilan départemental en 
natation.  Elles sont présentées ci-après. 
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Fiche spécifique CE2 
 

TEST CYCLE 2 

Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d’immersion. 

ENTRÉE IMMERSION DEPLACEMENT 

Non précisée Temps d’immersion 
Durée et distance non précisées 

Se déplacer sur une quinzaine de mètres 
Manière non précisée 

Regagner le bord. 
Non précisé 

  

 
ou/et 

  

 

 

La manière d’entrée 
n’est pas pénalisée 

mais un saut du 
bord est préconisé. 

Le passage sous la ligne se fait 
sans appui au sol ou sur un objet. 

Le déplacement se fait à la conve-
nance de l’enfant : pas de technici-
té, une alternance nage dorsale et 

ventrale est possible. 

L’enfant doit être capable 
de revenir au bord après 
sa nage pour montrer sa 
capacité à contrôler son 

action. 

Ce test se fait dans la continuité. C’est un enchainement d’actions. 
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Fiche spécifique CM2 
 

Test du  

Savoir Nager 

en Sécurité 
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Pass-nautique (Test) 
(voile, canoë-kayak, aviron, …) 

 

En application de l’arrêté du 25 avril 2012 modifié par l’arrêté du 28 février 2022 
 

Le test Pass-nautique permet l’accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (article 
A. 322-3-1 du code du sport). 
Ce test peut être préparé et passé dès le cycle 2 et, lorsque cela est possible, dès la grande section de l’école mater-
nelle. Sa réussite peut être certifiée par tout enseignant des établissements d’enseignement publics ou des établis-
sements d’enseignement privés sous contrat avec l’État, dans l’exercice de ses missions.  
 

Le test permet de s’assurer que l’élève est apte à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité. 
La réussite au test est certifiée. 
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effectuer un saut 

dans l’eau  

réaliser une flottaison 

sur le dos pendant cinq 

secondes  

réaliser une sustenta-

tion verticale pendant 

cinq secondes  

nager sur le ventre pen-

dant vingt mètres  

franchir une ligne 

d’eau ou passer sous 

une embarcation ou 

un objet flottant 
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Progression de travail selon Raymond CATTEAU 
 

 Le corps flottant 

Cet aspect comporte l’immersion et l’équilibration, la 

compréhension de la portance de l’eau, la remontée 

passive, les petites apnées. 

 Le corps projectile 

Cet aspect comporte les différentes entrées dans l’eau 

et la création de vitesse par maintien d’horizontalité à 

partir d’une source fixe ou extérieure. 

 Le corps propulseur 

Cet aspect comporte la création de vitesse et le main-

tien optimal de celle-ci après rééquilibration du corps 

due aux changements de direction ou de motricité. La 

respiration aquatique est abordée pour permettre la 

durée de l’action. 

 

Ce modèle inspire les autres progressions proposées. 

Progression de travail selon l’Equipe EPS du TARN (Lola la Loutre) 
 

 L’immersion   

La peur que l’eau rentre dans le corps. Un préalable à l’équilibration qui né-

cessite de pouvoir s’allonger avec immersion des parties du visage. 

 L’équilibre 

La peur de tomber au fond de l’eau. Travail de la portance de l’eau et de l’ho-

rizontalité pour enlever les appuis plantaires puis favoriser le déplacement. 

 L’exploration de la profondeur  

La peur de rester au fond. Travail de la remontée en surface par poussée 

d'Archimède. 

 Travail des entrées dans l’eau  

Résultat d’une conscience de la poussée d'Archimède pour remonter à la sur-

face. Prendre de la vitesse dans l’eau. 

 

Principes de base : le déplacement est conditionné par les acquis en lien avec 

l’immersion et l’horizontalité. L’apnée est un élément de la respiration. Arrêt 

de la démarche avant le travail de l’efficacité du déplacement. Des groupes 

hétérogènes pour inciter et faire pareil. 
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Progression DURALI et FOUCHARD 
 

 Entrer dans le petit bain et accepter d’immerger le 

corps et la tête  

S’immerger : un préalable à tout autres travail pour équi-

libre et déplacement efficace. Apnée servant à optimiser 

la flottaison. 

 Se déplacer à la surface de l’eau grâce à des appuis 

solides  

Construire la portance de l’eau et surtout faire perdre le 

réflexe des appuis plantaires. 

 S’horizontaliser à la surface de l’eau grâce à des 

appuis solides 

Prendre de la vitesse pour construire l’horizontalité : vi-

tesse par traction extérieure ou personnelle. 

 Descendre au fond de la piscine et augmenter sa 

durée d’immersion 

Aide matérielle mais surtout utilisation de l’apnée pou-

mons remplis pour descendre et rester plus longtemps. 

Confrontation à la résistance à descendre et donc de la 

poussée d’Archimède.  

 Se rééquilibrer en appui sur une aide à la flottaison  

Changement de motricité et de direction pour travailler 

les appuis. Nécessite la conscience de la portance de 

l’eau. 

 Se laisser porter ou remonter par l’eau  

La remontée passive est facilitée par des poumons rem-

plis : utilisation de l’apnée. 

 Varier les entrées dans l’eau  

Prendre de la vitesse mais aussi avoir compris préalable-

ment qu’en allant au fond, on pouvait remonter aisé-

ment. 

 Construire un équilibre dynamique horizontal 

grâce à un appui solide 

Se laisser tracter, pousser contre le mur avec la tête dans 

l’eau pour rester horizontal et prendre de la vitesse. 

 Générer et entretenir sa vitesse par l’action simul-

tanée ou alternée des bras 

La vitesse créée de manière artificielle est entretenue par 

l’action de propulsion par les bras. 

 Se propulser sur le ventre ou le dos par l’action 

alternée des jambes 

Travail des membres inférieurs en dernier pour éviter la 

conception que la propulsion se fait par les jambes. 

 Construire la respiration aquatique pour nager loin 

et longtemps  

Mise en place d’une respiration pour faire durer l’action 

de déplacement. 

 Construire un ciseau de brasse efficace  

 

Principes de base : l’apnée permet de mieux saisir corpo-

rellement la poussée d'Archimède et la portance de l’eau. 

Les exercices de battements sont réduits car peu perti-

nent dans la compréhension de la propulsion. L’horizon-

talité est travaillée en lien avec la vitesse de déplacement 

et l’équilibre dynamique. Vers le Savoir Nager. 

Principes Equipe EPS de l’Allier 

 Quatre composantes à travailler. Intégra-

tion des principes de respiration au sein de 

ses quatre composantes. 

 La limitation du matériel de portance tels 

que les brassards ou ceintures. 

 L’intégration pour les plus jeunes du mo-

dèle plus illustré en lien avec les proposi-

tions de l’Equipe du Tarn. 

 Des choix proposés aux enseignants d’une 

démarche d’apprentissage spécifique. 

 Des composantes abordées de manière 

progressives et structurées : pas plus de 

deux composantes pas séance suivant la 

démarche de R. CATTEAU. 

 Des propositions d’exercices selon les 

quatre composantes définies. 

 La nécessité de proposer rapidement des 

enchainements d’actions différentes en 

lien avec l’objectif final de l’ASNS sous 

forme de parcours. 

 Des fiches d’évaluation de l’enfant par l’en-

fant. 
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Module type : Repères 3 , 4 et 5 

Séance 1 

Réadaptation au 

milieu aquatique et 

constitution des 

groupes 

1 séance 

- Immersion 

- Équilibre  

 2 séances 

- Déplacement  

- Equilibre et Remontée passive 

 2 séances 

- Entrée dans l’eau (remontée passive) 

- Déplacement  

 3 séances 

- Enchainement d’actions  

- Test ASNS ou test Pass-Nautique  

Séance 10 

Jeu de validation 

d’acquis 

Module type : Repères 1 et 2 
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Une séance peut se composer ainsi : 

 

 
L’analyse des comportements observables permettra de : 

 - proposer des adaptations de la situation en plus facile ou en plus difficile 

 - proposer un travail en atelier spécifique décroché comme remédiation possible 

Cette phase comprendra : 

 

 

 

 

 

 

•1. Une phase d’échauffement qu’on peut aussi appeler réadaptation au milieu aquatique. 

•2. Une phase d’apprentissage par un travail spécifique sur une première composante à observer. Par exemple pour les 
séances 2,3 et 4 l’attention portera sur les composantes immersion et équilibre.  

-Un temps de découverte et d’élaboration de l’acte moteur 

-Un temps de consolidation et d’approfondissement par un travail de la compétence initiale en y incluant des 
variantes à la situation de base 

-Un temps de complexification et de jeu par un travail en défi entre élève sur le parcours connu (défi de vitesse 

•3. Une seconde phase d’apprentissage sur une autre composante de la natation. 

•4. Un parcours final associant les deux composantes travaillées et permettant l’enchainement des actions complexes. 

•5. Une phase de retour au calme avant de sortir du bassin. 
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L’échauffement ne sera pas à proprement parlé une phase de la séance qui mettra les élèves dans des conditions 
d’élévation de la température corporelle ou des pulsations cardiaques ainsi que de la fréquence respiratoire. 

On considèrera ici l’échauffement comme une reprise de contact avec le milieu aquatique. Ce temps pourra durer 
8 à 10 minutes. 
 

 Cet échauffement pourra avoir plusieurs objectifs : 

  - réhabituer progressivement le corps aux sensations aquatiques 

  - redonner des habitudes de travail rituelles et systématiques 

  - développer et approfondir la motricité aquatique générale 

 

 Cet échauffement pourra être organisé : 

  - sous forme d’un jeu simple de mise en activité (jeu traditionnel adapté au milieu) 

  - sous forme de jeux mobilisant une motricité aquatique simple et diversifiée 

(appuis pédestres et manuels divers, actions diverses sous forme de verbes d’ac-
tion du type rouler, pousser, tirer, sauter…) 

  - sous forme de jeux mobilisant des compétences natatoires simples et diversifiées 

(se laisser porter par l’eau, s’immerger, se déplacer, s’horizontaliser…) 

  - sous forme de reprise d’une situation acquise de la séance précédente 

 

 Il sera organisé dans un milieu sécurisé, souvent en faible profondeur selon le niveau des élèves. 

 On évitera donc le plongeon direct ou la longueur en nage complète en début de séance. 
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Composantes Situations d'apprentissage 

S'immerger 
Explorer la profondeur 

Respirer 

Le long de la goulotte, se déplacer en immergeant les épaules. 
Se déplacer au petit bain en soufflant sur un objet flottant. 
Pousser un ballon avec le nez puis le front. 
En se tenant au bord, mettre le visage dans l’eau principalement en apnée (faire des bulles pour les sentir autour de soi). 
Réaliser de petites apnées le visage dans l’eau (faire des bulles pour les regarder et cracher l’eau qui pourrait entrer dans la bouche). 
Par deux, dans le petit bain, s’immerger pour compter le nombre de doigts présentés par le camarade. 
Par deux, dans le petit bain, s’immerger pour trouver la couleur, la forme, la nature d’un objet présenté par le camarade. 
En suivant le bord, passer sous une perche ou une ligne d’eau en apnée. 

REPERE : Immerger son visage en se tenant au mur en grande profondeur. 

S'équilibrer 

S’équilibrer horizontalement sur le ventre avec maintien à la goulotte et aide éventuelle (matérielle ou humaine) à sa réalisation (bassin d’apprentis-
sage puis grand bassin)  
S’allonger sur le ventre, tête dans l’eau, chaque bras posé sur une frite (largeur). 
S’allonger sur le dos, oreilles dans l’eau, chaque bras posé sur une frite (largeur). 
S’allonger sur le ventre, tête dans l’eau, une frite tenue au bout de chaque main. 
S’allonger sur le dos, oreilles dans l’eau, une frite tenue au bout de chaque main. 
S’allonger au petit bain avec aide d’un camarade les mains dessous le corps. 
Se laisser tracter par les mains, allongé sur le dos, par un camarade. 
Suivre deux lignes d’eau tendues et s’allonger sur le ventre puis sur le dos à chaque repère visuel. 

REPERE : S’allonger seul sur le dos et se laisser tracter en petite profondeur. 

Entrer dans l'eau 

Sortir de l’eau 

Entrer par des escaliers. 
Descendre par l'échelle (dos au bassin puis face au bassin). 
Descendre par le bord du bassin (assis face au bassin). 
Descendre par le bord à partir d’une position accroupie. 
Sauter vers un tapis pour l'attraper (varier la portance du tapis). 
Sauter du bord pour s’y raccrocher après immersion complète. 
Remonter par l’échelle. 
Remonter seul par le bord du bassin. 

REPERE : A partir d’une position assise sur le bord, entrer dans l’eau et ressortir par le bord après un court déplacement.  

Se déplacer 

En grande profondeur, suivre le bord du bassin avec les deux mains. 
En grande profondeur, suivre le bord du bassin en croisant ses mains pour se tracter. 
En grande profondeur, suivre le bord du bassin et passer autour des camarades accrochés au mur en s’appuyant sur leurs épaules.  
En grande profondeur, suivre le bord du bassin avec une seule main. 
En grande profondeur, se déplacer en arrière en tenant le bord. 
Réaliser des aller-retour sur une courte distance le long de la goulotte en se rapprochant du bord pour enlever les appuis plantaires.  
Marcher dans le petit bain en avant, en arrière—courir— bondir. 
En grande profondeur, se déplacer en contournant un tapis. 
Se déplacer le long d’une ligne d’eau. 
Dans une profondeur maximale de 2 mètres, se déplacer sur le ventre avec soutien pour rejoindre le bord. 

REPERE : Se déplacer le plus vite possible en s’aidant de la goulotte. 
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Composantes Situations d'apprentissage 

S'immerger 
Explorer la profondeur 

Respirer 
(en faisant varier les profon-

deurs) 

Passer sous des obstacles flottants (un puis plusieurs puis à la suite). 
Descendre le long de l’échelle pour attraper un objet posé sur une marche. 
Dans le petit bain, ramasser un objet lesté défini. Aller chercher des objets dans une cage en petite profondeur. 
Descendre à l’échelle pour aller s’asseoir au fond. 
Descendre à l’aide d’une perche pour aller toucher le fond et/ou pour ramasser un objet, pour aller s’asseoir au fond, pour aller s’allonger. 
Descendre le long d’une perche oblique pour toucher le fond avec la main et/ou pour ramasser un objet. 
Descendre par l’échelle puis remonter par une perche, descendre par une perche remonter par une autre. 
Descendre par une perche verticale, remonter par une autre, descendre par une perche oblique, remonter par une perche verticale. 
Descendre le long la perche, toucher le fond de la piscine avec les pieds, lâcher la perche et se laisser remonter sans aucun mouvement.  

REPERE : S’immerger complètement en descendant volontairement le long d’une perche jusqu’à 1,5 m de profondeur pour attraper un 
objet et se laisser remonter passivement. 

S'équilibrer 

Debout dans le petit bain, se laisser tomber en avant en tenant une planche et s’allonger (idem en arrière). 
Debout dans le petit bain, se laisser tomber en avant les bras écartés et se laisser flotter (idem en arrière). 
En tenant le mur, se mettre sur le dos et ne plus bouger. 
En tenant une main au mur, s’allonger sur le ventre et ne plus bouger quelques seconde. 
Depuis un tapis posé sur l’eau, en boule, se laisser glisser en avant et s’allonger sur le ventre (idem en arrière pour s’allonger sur le dos). 
Se laisser flotter en se mettant en boule, mains autour des genoux. S’immobiliser à la surface (comme une balle) de 3 à 5’’. 
S’allonger horizontalement (ventral ou dorsal) avec une frite sous chaque bras (visage dans l’eau / corps aligné / maintien de 3 à 5’’). 
Accroupi depuis le bord du bassin, basculer en avant et s'équilibrer en étoile. 
En moyenne profondeur, s’allonger sur le ventre en tenant un pain de ceinture dans chaque main. 

REPERE : S’équilibrer différemment en statique en se laissant porter par l’eau (boule, étoile, méduse). Avec maintien au niveau des 
pieds, réaliser une « étoile dorsale » maintenue 3 à 5’’. 

Entrer dans l'eau 

Sortir de l’eau 

Assis sur le bord, basculer vers l'avant. 
Accroupi sur le bord, basculer vers l'avant. 
Assis sur un tapis posé sur l'eau, basculer vers l'avant, vers l'arrière. 
Accroupi sur un tapis posé sur l'eau, basculer vers l'avant, vers l'arrière. 
Sauter à l‘aide d’une perche et revenir sans. 
Sauter pour attraper une ligne d’eau tendue. 
Sauter en bouteille et se laisser remonter de différentes manières (boule, étoile, flèche). 
Sauter vers une planche ou une frite. 
Remonter par l’échelle, par le bord en levant le genou. 
Monter dos au mur. 

REPERE : Sauter pieds joints dans l’eau en moyenne profondeur sans matériel, atteindre le tapis (à 1,5m) en autonomie et s’y accro-
cher.   

Se déplacer 

En grande profondeur, se déplacer le plus vite possible en tractant avec le bras coté mur. 
Se déplacer dans l’eau en appuis manuels d’un support à un autre (tapis) par action des bras. 
Au petit bain, se déplacer avec une frite, se déplacer avec une planche, avec un U. 
Dans une profondeur maximale de 1,50 mètre, se déplacer avec soutien en équilibre ventral, en équilibre dorsal (une ou deux frites). 
Se déplacer en contournant plusieurs tapis. 
Dans une profondeur maximale de 2 mètres, se déplacer sur le ventre avec soutien puis sans soutien . Idem sur le dos. 
Se déplacer le long d’une ligne d’eau. 
Pousser contre le mur avant de commencer un déplacement vers un tapis ou une ligne. 

REPERE : Pousser à partir du mur pour rejoindre la première ligne d’eau et déplacement le long d’une ligne d’eau sur 15 m. 
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Composantes Situations d'apprentissage 

S'immerger 
Explorer la profondeur 

Respirer 
(en faisant varier les profon-

deurs) 

Face au mur, se pousser verticalement vers le fond de la piscine.  
Se recroqueviller en boule contre le mur. 
Pousser contre le mur à la surface de l’eau. 
Depuis le bord, pousser sur le mur pour récupérer deux objets lestés distants de 3 mètres. 
Pousser contre le mur en suivant le fond de la piscine en petite profondeur. 
Descendre à l’échelle, pousser sur le mur  et  se laisser remonter à la surface. 

REPERE : Effectuer une longue distante ventrale sans mouvement à l’aide d’une fusée en profondeur après impulsion contre le mur. 

S'équilibrer 

Se redresser après un équilibre ventral ou dorsal (en expliquant le rôle important du positionnement de la tête) 
Allongé sur un tapis, tourner sur le côté pour basculer dans l'eau et atterrir sur le ventre, idem sur le dos. 
S’allonger sur le ventre en tenant une ligne d’eau puis ramener les jambes sous la ligne pour s’allonger sur le dos (ou tourner sur le côté pour s’allon-
ger sur le dos). 
Alterner tout au long d’une ligne d’eau, s’allonger sur le ventre, tourner et s’allonger sur le dos. 
En tenant une frite d’une main, rester en équilibre vertical (idem avec une demie frite entre les jambes). 
En tenant une frite au dessus de l’eau, rester sur place verticalement et reprendre appuis avec la frite si nécessaire. 
Passer du ventre sur le dos en passant par un équilibre vertical. 
Se mettre en équilibre après une entrée dans l’eau à partir du bord. 
Changer de position en ventral (ou dorsal) en restant équilibré sur l’eau. 

REPERE : Après une entrée dans l’eau à partir du bord, enchainer une suite d’équilibres dans l’ordre suivant : ventral, boule, vertical 
et dorsal. 

Entrer dans l'eau 

Sortir de l’eau 

Dans une profondeur maximale de 1,50 mètre, sauter pour attraper une frite ; sauter puis attraper une frite. 
Sauter verticalement les bras le long du corps. 
Sauter dans un cerceau de différentes manières sans le toucher.  
Dans une profondeur maximale de 1,50 mètre, glisser sur le toboggan sur le ventre, bras et tête en avant. 
Dans une profondeur maximale de 1,50 mètre, glisser sur le toboggan sur le dos tête en avant et bras le long du corps. 
Dans une profondeur maximale de 1,50 mètre, accroupi sur le bord, basculer vers l'avant. 
En grande profondeur, sauter du bord depuis la position accroupie pour atteindre la ligne d’eau la plus proche. 
Les pieds légèrement décalés, les jambes fléchies, lever la jambe arrière et se laisser basculer, menton au sternum, bras en extension pour aller le 
plus loin possible. 
Remonter sur un tapis posé sur le bord du bassin 
Monter sur différents tapis posés sur l’eau (tapis s’immergeant, tapis fixé au mur ou aux lignes d’eau, tapis tenu par des élèves, tapis non fixé. 

REPERE : Par une glissée (tapis, toboggan), entrer dans l’eau par la tête pour aller le plus loin possible. Monter sur un tapis sur 
l’eau. 

Se déplacer 

Se laisser trainer en étant tenu par les bras (ou une frite) par un camarade en petite profondeur. 
En position allongée avec une planche, se laisser conduire par un camarade qui tient les pieds. 
Se laisser glisser en ventral d’un toboggan (ou d’un tapis) pour aller vers le fond (bras devant ou pieds devant). 
Se laisser glisser en ventral d’un toboggan (ou d’un tapis) pour aller le plus loin possible jusqu’à arrêt. 

REPERE : Se laisser tracter avec une planche (tirée par un camarade ou attachée à une corde) en situation d’équilibre ventral ou 
dorsal sur une quinzaine de m en petite ou  grande profondeur. 
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Composantes Situations d'apprentissage 

S'immerger 
Explorer la profondeur 

Respirer 
(en faisant varier les profon-

deurs) 

Allongé en tenant le mur, souffler dans l’eau  régulièrement pendant 1’. 
En s’appuyant sur une ligne d’eau, réaliser une longueur le plus vite possible en respirant par moment. 
Avec une planche, réaliser 25 m en adoptant une respiration aquatique. Se déplacer sur le ventre en expirant, bras posés sur une planche et passer 
en équilibre dorsal pour inspirer. 
Après une distance de 10 m, enchainer un plongeon canard pour remonter un objet puis reprendre une nage sur 10 m. 
Passer sous toutes les lignes d’eau pour traverser la largeur du bassin. 
Réaliser une longueur de 25 m avec pull buoy en inspirant tous les 3 temps. 

REPERE : Parcourir sans arrêt une distance de 30 m avec une coulée ventrale après le virage et la mise en place de la respiration 
aquatique. 

S'équilibrer 

Enchainer une distance de 10 m avec pull buoy en nage alternée (ventrale ou dorsale). 
Enchainer une distance de 10 m sans pull buoy en nage alternée (ventrale ou dorsale). 
Dans une profondeur maximale de 1,50 mètre, se déplacer sur le ventre en tenant une planche devant – idem sur le dos. 
Avec une planche et un pull buoy, réaliser 15 m en rattraper (un bras après l’autre) en nage alternée. 
Frôler une ligne d’eau en nage complète en ventral puis en dorsal. 
Se déplacer entre 2 lignes en expirant à chaque repère visuel. 

REPERE : Enchainer en nage alternée de manière rectiligne et continue deux parcours de 12 m en ventral puis dorsal en grande pro-
fondeur. 

Entrer dans l'eau 

Sortir de l’eau 

Sauter verticalement les bras le long du corps. 
Dans une profondeur maximale de 1,50 mètre, accroupi sur le bord, basculer vers l'avant. 
Une jambe fléchie, un genou au sol, basculer vers l'avant les bras en extension. 
Dans une profondeur maximale de 2 mètres, jambes tendues, basculer vers l’avant les bras en extension. 
Les pieds légèrement décalés, les jambes fléchies, lever la jambe arrière et se laisser basculer, bras en extension. 
Plonger dans un cerceau pour aller vers le fond . 
En grande profondeur, sauter du bord depuis la position accroupie pour atteindre la ligne d’eau la plus proche. 
Plonger par-dessus une frite pour aller loin. 
Plonger en gardant les mains vers l’avant et enchainer 3 mouvements de bras. 
Monter sur le bord en s’aidant de ses jambes avec un battement. 
Monter sur un tapis posé sur le bord, monter au niveau des plots (traction et action des jambes). 

REPERE : Exécuter un plongeon, se laisser glisser le plus loin possible et enchainer un déplacement nagé pour sortir par un contre-
haut fixe. 

Se déplacer 

Se déplacer sur 15 m sans s’arrêter avec l’aide d’un pull buoy. 
Maintenir un équilibre assis sur une planche ou une frite. 
Avec objet porteur pour les jambes, dans une profondeur maximale de 1,50 mètre, se déplacer sur une largeur de bassin en position ventrale. 
Avec objet porteur pour les jambes, dans une profondeur maximale de 1,50 mètre, se déplacer sur une largeur de bassin en position dorsale. 
Réaliser dans un sens puis dans l’autre un triangle de 10 m de côté sans s’arrêter. 
Réaliser un huit en contournant deux balises. 

REPERE : Après démarrage à l’arrêt dans l’eau en position verticale, réaliser 15 m en ligne droite et retour en zigzag sur un parcours 
déterminé. 
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Composantes Situations d'apprentissage 

S'immerger 
Explorer la profondeur 

Respirer 

S’allonger à plat ventre, le buste à la surface de l’eau puis basculer verticalement avec une aide extérieure qui soulève les jambes. 
Descendre un toboggan sur le ventre pour passer à l’intérieur d’un cerceau posé sur l’eau ou vertical dans l’eau. 
Faire un appui tendu renversé dans le petit bain. 
Rejoindre une ligne d'eau tendue et l'utiliser pour effectuer un plongeon canard. 
Avec une profondeur d’un mètre, passer sous les jambes d’un ou plusieurs camarades. 
Dans une profondeur maximale de 1,50 mètre, suivre un parcours de cerceaux lestés à différentes hauteurs. 
Se déplacer en position ventrale sur 10 mètres en expirant 2 fois dans l’eau. 

REPERE : Dans un parcours, effectuer deux immersions de 1,50 mètre sous un tapis sans le toucher.  

S'équilibrer 

Avec pull buoy pour se déplacer, aller d’un repère à un autre, effectuer une étoile ventrale suivie d'une étoile dorsale à chaque repère. 
Sans matériel, se déplacer d’un repère à un autre en effectuant une étoile ventrale suivie d'une étoile dorsale à chaque repère. 
Sans matériel, enchaîner déplacement ventral, étoile ventrale, étoile dorsale, déplacement dorsal sur la largeur d’un bassin. 
D’un repère à un autre se déplacer en arrière une main en dehors de l’eau. 
À chaque repère, s’arrêter et rester sur place quelques secondes une main en dehors de l’eau. 

REPERE : Au signal, faire un surplace vertical pendant 15 sec. Au signal, faire un surplace dorsal pendant 15 sec. 

Entrer dans l'eau 

Sortir de l’eau 

Plonger en avant depuis le bord, les pieds légèrement décalés. 
En étant tenu par les mains, se laisser tomber en arrière. 
Du bord du bassin, chuter en arrière  et se laisser flotter en revenir vers le départ. 
D’un tapis, chuter en arrière, se laisser flotter, se retourner et revenir près du bord du côté. 

REPERE : Entrer dans l’eau en chutant en arrière puis enchainer un déplacement.  

 
Se déplacer 

Se déplacer en position dorsale les bras croisés sur le ventre avec aide ou non d’un petit objet porteur. 
Se déplacer en position dorsale les mains croisées derrière la tête puis un bras le long du corps, la main opposée sortie de l’eau. 
Se déplacer en position dorsale en transportant un objet posé sur une planche. 
Enchainer plusieurs traversées de 10 mètres avec appuis manuel à chaque virage. 
Enchainer une distance de deux longueurs avec quelques points d’appuis possibles intermédiaires. 
De l’arrêt dans l’eau, se déplacer et s’arrêter à chaque repère. 
Enchainer déplacement dans un sens puis dans l’autre sans toucher le mur pour changer de direction. 

REPERE : Se déplacer sur 25 mètres en position ventrale. Se déplacer sur 15 mètres en position dorsale.  
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REPERES D’APPRENTISSAGES 

Cycle 1 

Circonscription :   
CHAMP D’AP-
PRENTISSAGE 

Ecole :   
Maternelles 

De la découverte 

à l’acclimatation au milieu aquatique 

Nom et prénom :   
Champ 1 
Champ 2 

Date de naissance :   
Champ 3 

Champ 4 

Mon comporte-
ment 

(Fin de cycle 1) 

Je connais et je respecte les 

consignes de sécurité. 

Je prends une douche 
avant d’entrer vers le bas-

sin. 

Je respecte l’adulte qui 

m’accompagne dans l’eau. 

J’aide un camarade s’il 
n’arrive pas à faire l’exer-

cice. 

J’écoute attentivement les 

consignes données. 

Validation 

GS      

Mes connais-
sances 

  
 

  

  …………... …………... ………….. …………... …………... 

Vocabulaire à replacer 

déplacement – équilibre avec un U – immersion – bassin aménagé – entrée toboggan 
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Mes capacités motrices 

Niveau 1 
DECOUVRIR LE MILIEU AQUATIQUE. 

DÉCOUVRIR LES EFFETS DE L’EAU ET L’ACTION QUE L’ON PEUT AVOIR SUR ELLE. 

Je suis capable de … 

Me laisser flotter 

sur tapis souple. 

Entrer dans l’eau par 

l’échelle. 

Suivre deux lignes 

d’eau tendues. 

Mettre ma tête dans 

l’eau. 

M’allonger sur le dos 
avec l’aide d’un 

adulte. 

Me déplacer le long 
de la goulotte sur 10 
m en moyenne pro-

fondeur. 

      

Niveau 2 
ENRICHIR LES APPRENTISSAGES VERS UNE AUTONOMIE. 

DÉVELOPPER LES PREMIÈRES APTITUDES D’IMMERSION ET D’ÉQUILIBRE, DÉSÉQUILIBRE ET RÉÉQUILIBRE AVEC L’EAU. 

Je suis capable de … 

Marcher sur un 
tapis pour entrer 

dans l’eau. 

Entrer dans l’eau par le 

toboggan. 

Suivre une ligne 

d’eau tendue. 

Descendre à 
l’échelle jusqu’au 

2ème échelon et faire 

des bulles. 

M’allonger sur le 
dos avec l’aide 

d’un camarade. 

Me déplacer le long 
de la goulotte en 

passant derrière des 
camarades accro-

chés. 

      

Niveau 3 
ENRICHIR LES APPRENTISSAGES VERS UNE AUTONOMIE. 

AMÉLIORER SON RAPPORT MOTEUR À L’EAU EN ACCEPTANT LA PERTE D’APPUIS PLANTAIRES AU SOL ET CONTRE LE MUR, DES APPUIS PLUS MOU-

VANTS ET L’IMMERSION COMPLÈTE. 

Je suis capable de … 

Entrer dans l’eau 
par le  toboggan 
puis me rééquili-
brer pour revenir 

au bord. 

Sauter au petit bain 

avec une frite. 

Suivre une ligne 
d’eau tendue en 

passant sous des 

obstacles. 

Descendre le long 
d’une perche et faire 

des bulles. 

M’allonger sur le dos 

et me laisser tracter. 

Me déplacer sur 10 

m avec un U. 

      

32 



R
ep

èr
es

 d
’a

pp
r

en
ti

ss
a

g
es

 C
2

-3
 

 

REPERES D’APPRENTISSAGES 

De la Grande Section au CM2 

Circonscription :   
CHAMP D’AP-
PRENTISSAGE 

Ecole :   
Maternelles 

De la maitrise de gestes aquatiques 

au Savoir Nager 

Nom et prénom :   
Champ 1 
Champ 2 

Date de naissance :   
Champ 3 

Champ 4 

Mon comporte-
ment 

Je connais et je respecte les 
règles d’hygiène de la pis-

cine. 

Je connais et je respecte les 
règles de sécurité de la pis-

cine. 

Je respecte les adultes qui 

accompagnent la séance. 
Je sais identifier la personne 

chargée de la surveillance. 
J’aide mes camarades qui 

ont des difficultés. 

Niveau N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 

Validation                               

Mes connais-
sances 

     

…………… …………… …………… …………… …………… 

Vocabulaire à replacer 

immersion – équilibre dorsal – plongeon – crawl – équilibre ventral  
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Mes capacités motrices 

Niveau 1 DECOUVRIR LE MILIEU AQUATIQUE ET L’APPRECIER. 

Je suis capable de … 

Sauter en moyenne 
profondeur à l’aide 

d’une frite. 

Descendre à l’échelle en 

faisant des bulles. 

M’équilibrer sur le dos le 

temps de compter 4. 

M’immerger dans le petit 
bain pour récupérer un 

objet. 

Me déplacer à l’aide d’un 
U sur une distance de 10 

mètres. 

     

Niveau 2 DEVENIR AUTONOME ET SAVOIR SE METTRE EN SECURITE. 

Je suis capable de … 

D’entrer dans l’eau 
en sautant en grande 

profondeur. 

M’équilibrer sur le ventre 

et sur le dos. 

M’immerger en moyenne 
profondeur pour récupérer 

un objet. 

Effectuer un plongeon ca-

nard pour m’immerger. 

Me déplacer sur 15 
mètres sans être essoufflé 

et sans aide. 

     

Niveau 3 
REUSSIR L’ATTESTATION DU SAVOIR NAGER EN SECURITE. 

(PARCOURS EN CONTINU AVEC 16 ACTIONS À RÉALISER – 4 COMPOSANTES). 

J’ai réussi … 
Ma chute arrière. 

Mes équilibres (vertical, 

dorsal). 

Mes déplacements ven-

traux et dorsaux. 

Mon changement de direc-

tion sans reprise d’appui. 

Mes deux immersions 

sous le tapis. 
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L’équipe EPS de l’ALLIER a conçu d’autres fiches repères d’apprentissage en lien avec 

les activités de natation scolaire. 

 

 Natation synchronisée 
 Natation subaquatique 
 Sauvetage 
 Waterpolo 

 
 
Ces fiches sont accessibles sur le site DSDEN 03 à la page spécifique natation scolaire. 

Sur l’espace DSDEN EPS : Natation scolaire dans l'Allier 
 
 Les textes officiels 
  Les programmes de natation à l'école 
  Les imprimés spécifiques 
 Documents pédagogiques natation 
  Projet départemental  
  Documents pédagogiques Allier 
  Les fiches repères d'apprentissages en Natation  
  Préparation de l’ASNS en 4 séances 
 La validation des apprentissages des élèves 
  Les validations au cours du parcours de l'élève à l'école primaire 
  Le Savoir Nager dans le département 
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A l'ensemble de l'équipe pédagogique des 
bassins de Vichy Val d'Allier pour sa disponi-

bilité et son aide précieuse et quotidienne 
dans la conception des supports, 

 
aux enseignants et aux élèves qui ont partici-
pé à leur élaboration et leur mise en pratique, 

 
aux équipes MNS des divers bassins pour 

leur contribution à cette réalisation, 
 

à l'équipe de formateurs du CREPS de Vichy 
Auvergne et aux stagiaires ayant participé 

aux diverses expérimentations. 
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