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OBJECTIF DE L’ANIMATION

Il s’agit de construire, au cours des différentes séquences d’apprentissage, 
chez l’élève:

- le corps flottant

- Le corps projectile

- Le corps propulseur

Comprendre et identifier les comportements des élèves en milieu 
aquatique et proposer des situations d’apprentissage visant à 
l’acquisition du savoir nager en sécurité exigé en fin de cycle 3

Acquisition de l’aisance aquatique (cycle 1 et 2) : 
test « Pass-nautique » 

Qui permet aux enfants de pratiquer des activités nautiques dans le cadre 
scolaire ou des ACM et valide un premier niveau d’autonomie sécuritaire.

Acquisition du savoir nager (cycle 3): 
« attestation du savoir nager en sécurité »

qui valide un niveau d’autonomie complète dans l’eau



L’encadrement

Taux d’encadrement par classe hors 

École maternelle École élémentaire Groupe mixte: 
maternelle et 
élémentaire

moins de 20 
élèves

2 adultes au moins 
dont le professeur 

de la classe

2 adultes au moins 
dont le professeur 

de la classe

2 adultes au moins 
dont le professeur 

de la classe

de 20 à 30 
élèves

3 adultes au moins 
dont le professeur 

de la classe

2 adultes au moins 
dont le professeur 

de la classe

3 adultes au moins 
dont le professeur 

de la classe

plus de 30 
élèves

4 adultes au moins 
dont le professeur 

de la classe

3 adultes au moins 
dont le professeur 

de la classe

4 adultes au moins 
dont le professeur 

de la classe

Cadres : enseignant, MNS, ETAPS ou intervenant bénévole agréé dans le cadre
des sessions d’agrément. L’agrément est valable 5 ans, renouvelable tous les ans
(vérification de l’honorabilité)

Le parent agréé : 
peut prendre un 
groupe en 
autonomie, 
applique la séance 
prévue par écrit 
par l’enseignant, 
conserve toujours 
sur lui le 
document « 
parent agréé » 
avec la liste 
d’élèves, le 
numéro des 
secours…

Le taux d'encadrement ne tient pas compte de la présence d'un personnel 

qualifié et dédié à la surveillance.



Les accompagnateurs vie collective

Les accompagnateurs assurant l'encadrement de la vie collective ne sont soumis à
aucune exigence de qualification ou d'agrément, leur participation relève de
l'autorisation du directeur d'école.

À l'école maternelle, dans le cadre de leur statut, les ATSEM peuvent participer à
l'encadrement de la vie collective des séances de natation (transport, vestiaire,
toilette et douche). Ils ne sont pas soumis à l'agrément préalable. Leur participation
doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire.

Les AVS accompagnent les élèves en situation de handicap à la piscine, y compris
dans l'eau, quand c'est nécessaire. Ils ne sont soumis ni à agrément, ni à obligation
d'une qualification spécifique. Leur rôle se limite à l'accompagnement du ou des
élèves handicapés.



Les lieux de pratique
Emplacement autorisé par le maire.

Proximité d'un poste de secours opérationnel. 

Périmètre de bain fermé et matérialisé.

Accessoires de type palmes, masques, tubas interdits.

Interdit : dans lacs et rivières de montagne.

Autorisation de l’IA obligatoire

Maternelle : 20 élèves dans 
l’eau maximum.

Elémentaire : 40 élèves dans 
l’eau maximum. 

Surveillance du site

La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le
bassin et sur les plages.
Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes nécessaires pour assurer
cette responsabilité dans le cadre de l’éducation nationale : titulaire du MNS ou du
BNSSA
Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut
simultanément remplir une mission d'enseignement.

L’enseignant peut suspendre la séance s’il juge que les conditions de sécurités ne sont
pas réunies.



Natation en eau libre
Pour le premier degré, les séances en eau
libre devront être préalablement autorisées
par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'Éducation
nationale, au vu d'un dossier permettant
d'apprécier les dispositifs de sécurité mis en
place.

Rôle de l’enseignant
La mission des enseignants est d'adapter l'organisation pédagogique à la sécurité des
élèves.
La présence de personnels de surveillance ou d'encadrement au cours de l'enseignement de
la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des
enseignants.

Une réunion préparatoire à l’activité est organisée avec les intervenants bénévoles agréés et
si possible avec les intervenants rémunérés.



Paliers d’acquisition de l’aisance aquatique
Palier 1: cette première étape consiste 

A entrer seul dans l’eau, 

Se déplacer en immersion complète  

A sortir seul de l’eau 

Objectifs Observation et repères clés pour le professeur

S’engager dans le milieu 

aquatique et découvrir une 

nouvelle locomotion

1) Entrer seul dans l’eau

2) Sortir seul de l’eau

Passer de l’appui à la 

suspension
3) Se déplacer avec les épaules immergées

S’immerger

4) Immerger complètement la tête pendant plusieurs secondesS’immerger de plus en plus 

longtemps



Palier 2: Cette seconde étape nécessite 

De sauter ou chuter dans l’eau, 

A se laisser remonter, 

A flotter de différentes manières, 

A regagner le bord et à sortir seul

Objectifs Observation et repères clés pour le professeur

Accepter l’action de l’eau sur 

son corps
5) Toucher le fond avec les pieds (profondeur taille avec le bras levé)

Enchaînement

6) Puis se laisser remonter passivement

Sauter et se rendre 

indéformable pour « passer à 

travers » l’eau

A partir d’un saut:

7) Toucher le fond avec les pieds (profondeur minimum taille avec le bras 

levé)

8) Puis se laisser remonter passivement



Palier 3: Cette dernière étape consiste

A entrer dans l’eau par la tête

A parcourir 10m en position ventrale tête immergée

A flotter sur le dos avec le bassin en surface

A regagner le bord et à sortir seul

Objectifs Observation et repères clés pour le professeur

Accepter le déséquilibre et le 

changement de direction

9) Basculer dans l’eau depuis le bord et entrer dans l’eau par le haut du dos

Enchaînement

10) Puis pivoter dans l’eau pour se retrouver dos au mur

Choisir sa forme pour s’orienter 

de différentes manières

11) S ’allonger sur le ventre, bras dans le prolongement du corps, tête sous les 

bras, quelques secondes

12) S’allonger sur le dos, bras dans le prolongement du corps, le temps de 

plusieurs échanges ventilatoires

13) Entrer dans l’eau par la tête en premier et glisser sur plusieurs mètres sans 

nager

14) Parcourir 10m sans prise d’appui solide



Aisance aquatique / savoir nager

Le B.O du 3 mars 2022 redéfinit deux étapes: 

1) L’acquisition de l’aisance aquatique qui se traduit pour le cycle 1 par des situations de
découverte et d’exploration du milieu aquatique. Elles permettent d’agir en confiance et en
sécurité ainsi que de découvrir de nouveaux équilibres (entrer et sortir de l’eau, se déplacer,
s’immerger, se laisser flotter sans matériel et sans aide. Le cycle 2 proposera des temps
d’enseignement progressifs et structurés afin de permettre la validation des attendus de fin
de cycle notamment « se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après
un temps d’immersion »

Le test « Pass-nautique » valide l’acquisition de ce niveau de compétences.

Nouveau!
Remplissage en publipostage depuis 

votre liste d’élèves complétée
Cf site Savoie Educ



1. Sauter 
dans l’eau

2. Flotter 5s 
sur le dos

3. Suspension 
verticale 5s

4. Déplacement 
20m sur le ventre

5. Passer sous 
un obstacle en 
surface



Capacités Indications pour l'évaluation

À partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute 

arrière.

L'élève, à partir d'une position accroupie, entre par les 

fesses, ou le dos orienté vers la surface de l'eau, et reste 

dans l'axe de la chute.

Se déplacer sur une distance de 3,5 m en direction d'un 

obstacle.

Déplacement libre.

Franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance 

de 1,5 m.

L'immersion du corps doit être complète. Aucune partie du 

corps du nageur ne doit toucher l'obstacle

Se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 m. Déplacement libre sans contrainte temporelle.

Au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un 

surplace vertical pendant 15 secondes puis reprendre le 

déplacement pour terminer la distance des 20 m.

Position verticale statique ou dynamique ; visage et voies 

respiratoires émergées.

Faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une 

position ventrale à une position dorsale.

Ne pas toucher le fond ou le mur. Sans reprise d'appui 

solide (fond du bassin, bord, ligne d'eau ou objet flottant).

Se déplacer sur le dos sur une distance de 20 m. Déplacement libre sans contrainte temporelle.

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 20 m.

Position horizontale dorsale statique avec ou sans action de 

stabilisation ; voies respiratoires émergées.

Se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau 

l'obstacle en immersion complète.

L'immersion du corps doit être complète. Aucune partie du 

corps du nageur ne doit toucher l'obstacle.

Se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ. Déplacement libre sans contrainte temporelle.

S'ancrer de manière sécurisée sur un élément fixe et stable. Le nageur peut attendre les secours.

2) L’acquisition du savoir nager, le test « attestation du savoir nager en sécurité » valide ce niveau 
de compétences.





Nouveau!
Remplissage en publipostage depuis 

votre liste d’élèves complétée
Cf site Savoie Educ



Situations d’apprentissage

Construire le corps flottant en déconstruisant les peurs des élèves

❖ Aller chercher les trésors sous l’eau (tuyaux, paille, pièces, anneaux, …)

❖ Dire, crier un nombre sous l’eau

❖ Montrer un nombre de doigts sous l’eau et le faire deviner à son binôme

❖ Jeu des pêcheurs (récupérer des objets sous l’eau à une profondeur variable)

❖ Jeu du phoque: pousser une balle, un ballon ave le nez

❖ Demander de toucher le fond de la piscine et rester immobile avec un doigt, le plat de la main; 

l’avant-bras, l’épaule, le ventre au fond… et constater que ce n’est pas possible: on flotte, on ne coule 

pas!

Construire le corps flottant (objectif du cycle 1 mais à poursuivre en filigrane)

✓ L’entrée dans l’eau:

❖ Rentrer dans l’eau en passant par l’échelle, assis sur le bord, en se laissant glisser du toboggan, en 

sautant du bord…

✓ A la recherche de l’horizontalité, perdre les appuis plantaires

❖ Passer derrière un copain accroché au mur

❖ Passer derrière ce copain qui a les bras tendus; qui se tient par un seul bras

❖ Passer entre le copain et le mur: un bras puis l’autre puis les 2 bras d’un coup puis sans toucher le mur

✓ S’immerger (yeux, bouche, oreilles, …) et s’horizontaliser

❖ Course poursuite le long du bord, en se tirant sur le rebord ou en lâchant



Construire le corps projectile (à poursuivre sut les 3 cycles)

✓ Le corps est « cassé », les segments sont discontinus, non alignés

Construire le corps projectile c’est prendre conscience de l’importance de l ’alignement de l’axe tête/tronc 

et de la nécessité de la position horizontale

❖ Jeu de l’étoile sur le ventre et sur le dos

❖ Jeu de la flèche ou de la fusée: bras et jambes tendus et joints, gainé; après une poussée contre le mur 

aller le plus loin possible sans mouvement (à la surface, sous l’eau)

❖ Le bouchon du pêcheur: en grande profondeur, position verticale, incliner la tête en avant et en arrière 

pour constater la bascule du corps

❖ Différentes entrées dans l’eau: toboggan tête en avant et se laisser glisser le plus loin possible, bombe 

et se laisser remonter, entrée par les pieds, la tête… pour comprendre l’intérêt du gainage et de 

l’alignement du corps.

Construire le corps propulseur (plutôt cycle 2 et 3)
✓ La construction du corps propulseur se fera par le biais de situations de résolution de 

problèmes,

Les situations qui induiront des équilibres et des comportements plus efficaces et pertinents au regard de 

la contrainte imposée. 

❖ Déplacements à deux en se tenant par une main, les deux mains, par le coude

❖ Déplacements à deux: un propulse avec les bras devant, le 2ème lui tient les pieds et propulse avec les 

jambes (gainage et alignement)

❖ Jeu du déménageur: ramener des planches, son copain sur un tapis ( en le tenant par la main, le 

pied…)

Il s’agira de se déplacer dans un but précis, de résoudre les problèmes et de constater que la technique de 

propulsion et l’équilibre ventral ou dorsal sont plus pertinents que les autres.

Il n’est pas question de travailler l’acquisition de nages codifiées qui se fera dans le 2nd degré ou dans les 

clubs sportifs.


