
APS NATATION 

– le Savoir nager- 

 

Champs d’apprentissage C2- C3 

 produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée (C3) 

 adapter ses déplacements à des environnements varies C2-C3 

 

Définition de l’activité 

Savoir nager, c’est être autonome dans le milieu 

aquatique c'est-à-dire se déplacer de façon 

indépendante sans aide matérielle le plus 

longtemps possible en surface et en profondeur 

Problèmes à résoudre par l’élève : 

- Equilibre : passer d’une verticalité à l’horizontalité 

pour diminuer la résistance de l’eau 

- Respiration/passer d’une respiration aérienne reflexe 

à une respiration aquatique volontaire pour nager vite 

et longtemps 

- Propulsion : les bras deviennent moteurs et les 

jambes équilibratrices pour trouver des appuis 

- Information : modification du repérage spatial pour 

se diriger 

Enjeux de formation pour les élèves  + 

compétences du socle 

 adaptation à un milieu inhabituel 

 Assurer sa sécurité , voir celle des autres  

 Accéder aux activités nautiques 

 Exigences minimales à mettre en place par 

l’enseignant 

s’immerger, se déplacer , entrer, flotter de façon 

isolée ou combinée permettant de traiter les 4 

problèmes fondamentaux 

Assurer la sécurité de chacun dans un milieu 

aménagé et surveillé  

Etapes de transformation  
Le corps sans 

appui plantaire  

L’individu se 

déplace 

verticalement ou en 

oblique sans appui 

plantaire avec des 

appuis manuels 

plus ou moins 

solides-il conserve 

ses repères de 

terriens : visons et 

équilibre  

Le corps flottant 

L’individu est 

relâché accepte de 

se laisser porter 

par l’eau (absence 

de mouvement et 

maintien 

d’équilibres 

nouveaux) 

nouveaux repères 

sensoriels 

Le corps projectile 

L’individu se 

profile de façon 

tonique, dans l’axe 

de déplacement 

pour diminuer la 

résistance à l’eau et 

ne pas se déformer. 

Il maintient 

l’équilibre 

horizontal par 

l’action des jambes 

Le corps 

propulseur 

discontinu 

L’individu se 

déplace de façon 

discontinue. Sa 

respiration est 

inadaptée 

Le corps 

propulseur continu 

L’individu se 

déplace de façon 

continu : 

synchronisation 

respiration et 

propulsion 

Le corps 

propulseur efficace 

L’individu se 

déplace de façon 

efficace sur des 

distances 

croissantes et le 

plus rapidement 

possible 

 

   

                AISANCE AQUATIQUE  
Progressivité des apprentissages via les paliers 

Du corps pesant au corps flottant et projectile 

 

                     ASNS 

 Test débutant                                     Test 1 

Palier1 AA                                      palier 2/3 AA 

 Test 2                                ASNS          Au-delà 

        Palier 3 AA               Validation 

                                                LSU 
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Sitographie- vidéographie 
Nager comprendre réussir 

Natation à l’école-sécurité-pédagogie-situation- atelier : 
http://www.ac-

grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/natation_secu_peda/ 
 Digne-ding d’eau 
http://www.raymondcatteau.com/ref/filmographie/111-dderay 

 
Apprendre à nager – un film qui bouscule les idées reçues - EPS & Société 

 

Video aisance aquatique  onglet apprendre à nager : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/eps40/ -onglet apprendre à nager-  
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