Cycle natation
CP / CE1 année scolaire 2015/2016
Organisation matérielle : bassin d’apprentissage partagé en quatre parties

2 : déplacement et
propulsion

3 : jeux et parcours

1 : entrée dans l’eau et
équilibre

4 : immersion

Quatre groupes
Groupe 1 : un groupe de non nageurs ou enfants craintifs avec Mme Langlade et un
parent accompagnateur
Groupe 2 : deux parents accompagnateurs
Groupe 3 : groupe intermédiaire avec Mme Roche et un parent accompagnateur
Groupe 4 : nageurs avec le maître nageur
Les groupes tournent sur les 4 ateliers toutes les 10 minutes.
Les objectifs pédagogiques de chaque atelier :
Atelier 1 : entrée dans l’eau et équilibre
Atelier 2 : déplacement et propulsion
Atelier 3 : jeux ou parcours reprenant un des objectifs travaillés dans les ateliers
Atelier 4 : immersion
Horaires :
13h15 : départ en bus de l’école ; compter les enfants, rangement sacs + blousons,
attacher les enfants et les mettre au calme
13h15 / 13h30 : trajet en bus, faire maintenir le calme
13h30 / 13h40 : séparer filles et garçons, changement de tenue, rangement sacs dans
les casiers, faire mettre les enfants en rang et les compter, douche
13h40 : répartition des enfants en ateliers, rappel rapide des consignes (consignes
déjà expliquées en classe)
13h45 / 14h35 : les 4 groupes tournent toutes les 12 minutes sur les 4 ateliers
14h35 / 14h45 : douche, séchage, récupérer les sacs, compter les enfants, changement de tenue, mise en rang et compter les enfants
14h45 / 15h : retour en bus de la même manière qu’à l’aller.

Horaires :
9h45 : départ en bus de l’école ; compter les enfants, rangement sacs + blousons,
attacher les enfants et les mettre au calme
9h45 / 10h : trajet en bus, faire maintenir le calme
10h / 10h10 : séparer filles et garçons, changement de tenue, rangement sacs dans les
casiers, faire mettre les enfants en rang et les compter, douche
10h10 : répartition des enfants en ateliers, rappel rapide des consignes (consignes
déjà expliquées en classe)
10h10 / 11h05 : les 4 groupes tournent toutes les 12 minutes sur les 4 ateliers
11h05 / 11h15 : douche, séchage, récupérer les sacs, compter les enfants, changement de tenue, mise en rang et compter les enfants
11h15 / 11h30 : retour en bus de la même manière qu’à l’aller.

Séance 1 : évaluation initiale
Objectif de la séance : déterminer le niveau de chaque élève par rapport à ce qui est attendu à la fin des 10 séances.
Quatre groupes
Les enfants ont été interrogés en classe sur leur ressenti : ont-ils peur ? Savent-ils nager ? Par
rapport à leurs réponses, des groupes ont été formés de façon temporaire. Le but de la séance
est de vérifier leur capacité et éventuellement, en fin de séance, de reformer les groupes en respectant les trois niveaux : non nageurs, intermédiaires, nageurs.
Présentation de la situation de référence (ce vers quoi ont tend à l’issu des 10 séances)

Atelier
1 : entrée dans l’eau (multiplier les passages)
Comment l’enfant rentre-t-il dans l’eau ?
Par les marches / par l’échelle, assis au bord avec une perche, assis au bord de l’eau seul,
saute au bord avec une planche ou sans, saut avec élan
Atelier 2 : immersion, respiration (multiplier les passages)
L’enfant s’immerge-t-il ?
Souffler dans l’eau, mettre la tête sous l’eau en bouchant le nez, sans boucher le nez, descendre
le long de la perche, passer sous un tapis, aller chercher des objets, passer dans un cerceau
lesté
Atelier 3 : équilibre (multiplier les passages)
L’enfant s’équilibre-t-il ?
S’allonger sur l’eau en se tenant au bord, en se tenant à une frite, à un camarade, faire la méduse (se laisser flotter sur le ventre), l’étoile de mer (se laisser flotter sur le dos), sauter du bord
et effectuer une remontée passive
Atelier 4 : se déplacer (multiplier les passages)
L’enfant se déplace-t-il dans l’eau?
Marcher dans l’eau avec de l’eau à la taille, se déplacer en se laissant tirer par un camarade, se
déplacer en se tenant au bord, en se tenant au bord d’une main et à une planche de l’autre, faire
une traversée avec une frite, sur le dos, sur le ventre, faire une traversée seul, sur le dos, sur le
ventre

Séances 2 à 8 : situations d’apprentissage
Objectif de la séance : travailler l’entrée dans l’eau et l’équilibre
Atelier 1 (première partie : entrée dans l’eau)

NIVEAU 1 :
Descendre
doucement
dans l’eau
Assis sur le bord, en se
Par l’échelle, dos à l’eau,
retournant et en se laispuis face à l’échelle
sant glisser

En glissant sur le tapis
posé sur le bord.

assis sur le bord, glisser
en tenant une perche

NIVEAU 2 :
Sauter avec
de l’aide
Accroupi sur le bord,
Assis sur le bord, en
Debout sur le bord, en
en sautant en tenant une
sautant sur une planche,
sautant en tenant une
perche, une planche, une
une frite posée sur l’eau
perche
frite.

NIVEAU 3 :
Sauter seul
dans l’eau

NIVEAU 4 :
Sauter pour
jouer

Accroupi puis debout
sur le bord, en sautant
seul puis attraper une
perche pour ressortir de
l’eau

Debout sur le bord, en
sautant avec une
planche, une frite (sans
l’aide de l’adulte)

Accroupi, au bord, en
se laissant basculer dans En sautant dans l’eau en En sautant dans un cerl'eau en avant, en arposition verticale
ceau
rière, sur le côté.

En sautant en touchant
le foulard.
En sautant avec une
En sautant en attrapant
volte
ou touchant le ballon lancé par l’adulte

En glissant du toboggan

En marchant sur le tapis

Atelier 1 (deuxième partie : l’équilibre)

NIVEAU 1 :
S’équilibrer
(petit bain)

Prendre appui sur une
planche avec les bras
et se laisser flotter (les
enfants ont pied)

Prendre appui sur une
frite avec les bras et
monter les genoux le
plus haut possible.

Prendre appui sur une
frite avec les bras et
tendre les jambes

S’accrocher au bord et
laisser ses jambes remonter

Prendre appui sur une
planche avec les bras
et se laisser flotter (les
enfants n’ont pas pied)

Rester en position allongée en utilisant du
matériel (frites,
planches, haltères,…).

Se déplacer le long
d'une corde en se tractant avec les bras

S'accrocher au bord, le
lâcher quelques secondes et s'y raccrocher.

L'un est en équilibre
horizontal ventral ou
dorsal
L'autre tire ou pousse
par les mains, par les
pieds, par les omoplates.

Faire la méduse
(position ventrale, se
laisser porter, les bras
et les jambes tombent)

Faire l’étoile de mer
dorsale : s’étaler sur
l’eau

Faire l’étoile de mer
ventrale : s’étaler sur
l’eau

Enchaîner au signal :
Enchaîner au signal :
étoile ventrale, étoile
méduse / étoile de mer.
dorsale et inversement

Sauter dans l’eau et
remontée passive
(méduse)

Sauter dans l’eau et
remontée passive
(étoile de mer)

NIVEAU 2 :
S’équilibrer
(grand bain)

NIVEAU 3 :
Jouer à
s’équilibrer

NIVEAU 4 :
Enchaîner
plusieurs éléments

Séances 2 à 8 : situations d’apprentissage
Objectif de la séance : travailler le déplacement et la propulsion
Atelier 2
NIVEAU 1 :
Se déplacer
à l’aide d’appuis au sol
(courses :
favorise la
perte passagère des apseul – en avant – à recupuis plantaires et l'al- lons – en pas chassés.
longement du
corps)

en poussant un objet sans
utiliser les mains (avec la
tête, les différentes parties
de son corps)

à 2, en se tenant par 1
main – par les 2 mains.

seul, à l'aide de tapis,
planches, frites…en recherchant des modes de déplacements, par imitation.

se déplacer en appui des
mains au bord (vers la
grande profondeur).
…en contournant un
(plusieurs) camarade(s)
arrêté(s) (lâcher le bord)

se déplacer en se tirant à
l'aide des bras à une ligne
d'eau

reprendre les 2 dernières
situations en introduisant la
notion de course : par 2 :
un enfant démarre (la souris), le deuxième (le chat)
démarre au signal, poursuit
la souris et doit la toucher
avant l'arrivée.

se déplacer en appui d’une
main au bord, l’autre sur
une planche (vers la
grande profondeur) :
� sur le ventre
� sur le dos
avec battements des pieds

NIVEAU 3 :
Se déplacer
en position
allongée sur
le ventre
avec aide de
planche(s),
tapis ou frite
(s)

Se déplacer avec une
planche en battant des
pieds – en alterné – en simultané.

Se déplacer avec une
planche en variant les cadences de battements :
lent / accéléré…

En essayant de traverser le
bassin, allongé sur un tapis,
uniquement par battements
des pieds.

Par 2 et par la seule action
des jambes, traverser le
bassin en s'aidant d'un tapis flottant.

NIVEAU 4 :
Se déplacer
en position
allongée sur
le dos avec
aide de
planche(s),
tapis ou frite
(s)

Se déplacer avec deux
planches allongé sur le dos
en battant des pieds

En variant les cadences de
battements: lent / accéléré….

En essayant de passer
dans un cerceau à demi
immergé.

En effectuant un trajet sinueux

NIVEAU 5 :
Se déplacer
vers un point
fixe de plus
en plus éloigné en position allongée
sur le

Effectuer des coulées ventrales après impulsion au
mur

Effectuer des coulées dorsales après impulsion au
mur

Enchainer coulée ventrale
et traversée du bassin

Enchaîner coulée dorsale
et traversée du bassin

NIVEAU 2 :
Se déplacer
à l'aide d'appuis au bord
en recherchant l’allongement du
corps

Séances 2 à 8 : situations d’apprentissage
Objectif de la séance : reprendre les objectifs des trois autres ateliers (entée dans l’eau et
s’équilibrer, déplacement et propulsion, l’immersion et la respiration) dans des jeux
Atelier 3

Séance 1 : jeu pour entrer dans l’eau

J'APPELLE UN COPAIN
Objectif : Entrer dans l'eau en réagissant à un signal
Consignes : J'entre dans l'eau comme je veux puis j'appelle un copain qui entre comme il
veut et ainsi de suite.
Organisation et matériel : Prévoir des petits groupes d'élèves, en ligne au bord du bassin,
de manière à éviter les longs moments d'attente.
Critères de réussite : Réagir assez vite à l'appel de son nom.
Variables:
• Faire obligatoirement une entrée différente des précédentes
• Faire une entrée identique à celle du premier élève
• Remplacer le nom par un numéro
• Les élèves par 2, ont le même numéro et doivent donc
entrer dans l'eau en même temps (en faisant éventuellement la même entrée, ce qui nécessite
une concertation préalable).

LE FILET DU PECHEUR
Objectif : Etre capable de s'immerger pour s'échapper.
Consignes : Au signal, passer sous les bras immergés des enfants sans se faire prendre à
l'intérieur ni se faire bloquer quand le filet se referme.
Séance 2 : jeu pour s’im- Organisation et matériel : 2 équipes. Un groupe de pêcheurs formant une ronde (le filet).
Un groupe de poissons qui se déplacent à l'intérieur du filet.
merger
Critères de réussite : S'échapper le plus de fois possible.
Variables :
• Varier le type de signal (auditif, visuel)
• Baisser les bras plus ou moins bas (juste au dessus de l'eau, ras de l'eau, juste sous la surface)

Séance 3 : jeu pour
s’équilibrer

Séance 4 : jeu pour se
déplacer

UN, DEUX, TROIS, SOLEIL
Objectif : tenir un équilibre, se déplacer rapidement
Consignes : durant la phrase du meneur (1 2 3 soleil) se
déplacer rapidement pour atteindre le meneur. Quand le meneur se retourne s’immobiliser
Organisation : les élèves partent tous de la même ligne.
Si pris en mouvement, retour au départ.
Critères de réussite : arriver avant les autres à la hauteur
du meneur
Variables : durée de la phrase et position d’arrêt :
• Statue
• Sur un pied
• Etoile ventrale (avec puis sans support)
• Déplacement arrière
MERLUS – MERLANS
Objectif : Réagir vite. Courir pour favoriser l’allongement du corps
Consignes : Les merlans essaient de regagner leur camp, au mot «merlan» donné par le
maître (ou un élève). Les merlus essaient de les poursuivre et de les attraper (situation inverse
au mot : «merlus»).
Organisation et matériel : 2 équipes égales sont placées au départ, en 2 lignes proches
l'une de l'autre.
Critères de réussite : Rejoindre son camp sans se faire attraper.
Variables :
• Par 2 : au départ, les enfants se promènent dans l'espace et au mot «merlan», celui-ci se sauve
pour ne pas se faire attraper par le merlu dans un temps limité. Situation inverse au mot «merlu».
• Varier les positions de départ: 2 lignes face à face, dos à dos, bras levés…
• Varier les modes de déplacement : sur un pied, en reculant, à pieds joints…
• Le signal auditif est remplacé par un signal visuel (permet de développer les capacités d'attention et de réaction des élèves).

LES COUPEURS DE TETE
Objectif : S'immerger.
Séance 5 : jeu pour s’imConsignes : Le coupeur de tête placé au centre d'un cercle tourne sur lui même avec une
merger
frite tendue à bout de bras. Les enfants placés tout autour doivent s'immerger à chaque passage
de la frite.
Organisation et matériel : En petite profondeur, par cinq. Un coupeur de tête et quatre
joueurs.
Critères de réussite : Ne pas être touché par la frite.

Séance 6 : jeu pour se
déplacer

VIDER LA CAISSE
Objectif : se déplacer longtemps et rapidement
Consignes : au signal et jusqu’au signal de fin, chacun part chercher un trésor dans le
camp des adversaires, le transporte dans la sienne et repart
Organisation et matériel : 2 équipes face à face, 2 camps chacun avec 2 x plus d’objets
flottant que d’enfants
Critères de réussite : avoir plus d’objet dans son camp que l’autre équipe à la fin du temps
Variables :
• Planche pour se déplacer, transporter l’objet
• Distance entre les 2 camps
• Ajouter une immersion : passage sous une ligne ou dans des
cerceaux lestés placés au milieu de la zone
• Déplacement imposé par l’objet transporté

Séance 7 : jeu pour entrer dans l’eau et s’immerger

LE RELAIS DU CANARD PECHEUR
Objectif : Entrer dans l'eau sans appui.
Consignes : Au signal, le premier joueur saute à l'eau et se déplace jusqu'à l'endroit où se
situent les objets immergés. Il essaie en une immersion de prendre un objet et de le ramener sur
le bord. A ce moment, le deuxième joueur s'élance….
Organisation et matériel : Mettre en place plusieurs équipes de 4 ou 5 élèves chacune. Prévoir de nombreux objets immergés ( les mêmes, à la même place pour chaque équipe ).
Critères de réussite : L'équipe qui est allée la plus vite, l'emporte.
Variables :
• Possibilité de ramener 2 ou plusieurs objets à la fois, en une seule immersion
• Augmenter la profondeur des objets immergés

Séance 8 : jeu pour se
déplacer et s’immerger

LES VOLEURS DE COQUILLAGES
Objectifs : se déplacer rapidement, s’immerger
Consignes : au signal et jusqu’au signal de fin, aller chercher un coquillage dans le camp
des adversaires, le transporter, le lâcher dans le sien et repartir
Organisation et matériel : 2 équipes de 3 ou 4 face à face, 1 camp (un cerceau flottant) chacun avec 2 x plus d’objets immergés que d’enfants
Critères de réussite : avoir plus d’objet dans son camp que l’autre équipe à la fin du temps
Variables :
• Planche, frite pour se déplacer
• Distance entre les 2 camps

Séances 2 à 8 : situations d’apprentissage
Objectif de la séance : travailler l’immersion et la respiration
Atelier 4

NIVEAU 1 :
Souffler
sous l’eau
Souffler sur une balle de
Faire des bulles dans
tennis de table pour la
l’eau
faire avancer

NIVEAU 2 :
S’immerger
complètement

NIVEAU 3 :
S’immerger
longtemps

Pousser une balle ou un
ballon avec différentes
parties de son visage.

Se serrer la main sous
l’eau

Immersion complète de
Faire des bulles en souf- la tête en restant accroflant l’eau de la bouche, ché au mur en position
durer longtemps
allongée : souffler dans
l'eau.

Descendre le long d’un camarade de manière à toucher de la main les genoux
puis les mollets puis les
pieds de son camarade

Descendre le long d’une
perche, de l’échelle

Passer entre les jambes
d’un camarades

Aller chercher des objets Passer dans un cerceau
précis
lesté

En soufflant dans l'eau,
passer sous un tapis, une
frite, une planche

Mettre sa tête en entier
sous l’eau rapidement

Descendre sous l'eau le
long de l'échelle.

Aller s'asseoir au fond en
s'aidant d'une perche.

NIVEAU 4 :
S’immerger
pour jouer
Réaliser un parcours
dans la cage

