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Préambule 
 
 
Dans le cadre d’une réflexion sur la réorganisation des cycles de natation scolaire dans la communauté urbaine de Strasbourg, une expérimentation a été menée 
durant l’année scolaire 2012-2013 pour redéfinir le projet pédagogique et l’organisation des cycles natation à la piscine de Hautepierre. 
 

�  Tous les enseignants de cycle 2 de la circonscription de Strasbourg 5 ont participé à une animation pédagogique « natation » obligatoire pour leur 
permettre d’engager la réflexion et de construire le nouveau projet pédagogique.  

 
� Des réunions informelles entre le conseiller pédagogique de la circonscription et les éducateurs sportifs intervenant avec les classes ont permis 
d’affiner ce projet. 

 
 � Une réunion bilan organisée à la fin de l’année scolaire a permis de valider le projet pour l’année 2013 2014  
 

Les modifications du projet pédagogique natation portent essentiellement sur : 
 
� Le protocole utilisé depuis quelques années pour la première séance ayant pour objectif une évaluation diagnostique ainsi que la simplification des items 
utilisés pour cette évaluation.  
 
� Des aménagements du bassin pour certaines séances afin de proposer des situations ludiques pour faciliter la préparation des séances pour les 
enseignants. Ces aménagements seront mis en place et rangés par les M.N.S. aidés en cela par les accompagnateurs bénévoles. 

 
� La réalisation par le conseiller pédagogique coordonnateur, d’un document à destination des enseignants et des éducateurs sportifs présentant le 
nouveau projet pédagogique. Un exemplaire du projet, plastifié, sera toujours disponible à la piscine. 
 

 
Merci à toutes les personnes qui ont collaboré durant cette année scolaire 2012 – 2013 à la réflexion et qui ont permis la mise en œuvre de ce nouveau projet 
pédagogique.  
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Comportements observés chez les élèves permettant de les situer dans une progression. 
 

 Entrée dans l’eau Immersion Equilibre Propulsion 

Niveau 1 

 
 

 

L’élève entre dans l’eau par l’échelle en 
petite profondeur. 
 
 

L’élève refuse l’immersion. 
 

L’élève reste debout. 
 

L’élève se déplace debout, le corps crispé 
en se tenant au bord avec une ou deux 
mains. 

Niveau 2 

 
 

 

 

L’élève entre dans l’eau, depuis le bord, 
départ assis, en petite profondeur. 

L’élève accepte une immersion brève du 
visage. 

L’élève accepte un léger déséquilibre en 
avant (il se rééquilibre avec des 
mouvements des bras). 

L’élève se déplace de plus en plus vite, en 
autonomie, en petite profondeur avec ou 
sans appuis flottants (planche, frite). 

Niveau 3 

 
 

 
 

L’élève entre dans l’eau, depuis le bord, 
départ assis en grande profondeur  
 
L’élève saute dans l’eau en petite 
profondeur. 

L’élève accepte une immersion complète de 
courte durée (1 à 3 secondes). 

L’élève accepte de quitter ses appuis 
plantaires en prenant appui sur une frite 
pour se déplacer. 

L’élève se déplace en grande profondeur en 
se tenant au bord ou à la cage (les pieds 
ont un rôle d’équilibration). 
 
L’élève se déplace en petite profondeur en 
prenant appui sur une frite et en se 
propulsant avec les jambes. 

Niveau 4 
 

 
 

 

L’élève saute dans l’eau avec une perche en 
grande profondeur. 
 

L’élève s’immerge volontairement de plus en 
plus longtemps (de 5 à 10 s). 
 
L’élève recherche la profondeur en s’aidant 
de la perche ou de la cage. 
 

L’élève s’allonge progressivement en 
prenant appui  sur une frite, une planche ou 
des bouchons de ceinture. 

L’élève se déplace en grande profondeur en 
prenant appui sur une frite et en se 
propulsant avec les bras et/ou les jambes. 

Niveau 5 

 
 

 
 

L’élève saute dans l’eau sans aide en grande 
profondeur et revient au bord avec la 
perche. 
 
 

L’élève descend le long de la perche pour 
toucher le fond du bassin à 1m50 de 
profondeur. 

L’élève maintient un équilibre ventral, 
visage immergé. 

L’élève se déplace en grande profondeur 
sans aide en se propulsant par l’action 
conjuguée des bras et des jambes sur 
quelques mètres. 

Niveau 6 

 
 

 
 

L’élève entre dans l’eau profonde de 
différentes manières (roulade, plongeon, 
etc. …). 
 

L’élève descend sans aide à 1m50 de 
profondeur et se déplace sous l’eau pour 
récupérer un objet immergé. 

L’élève est capable d’enchaîner un équilibre 
ventral puis un équilibre dorsal sans 
reprendre d’appuis fixes. 

L’élève se déplace sur 15 m par l’action 
conjuguée  des bras et des jambes. 
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Protocole d’organisation de la première séance : Evaluation diagnostique 
 
Les élèves sont accueillis par un M.N.S. pour une présentation rapide (quelques minutes) des personnes, des attentes de cette première séance ainsi 
que du signal d’évacuation du bassin.  
 
Durant la première moitié de séance, les élèves de CP évoluent, avec du petit matériel, dans l’espace « non nageur » sous la surveillance des deux 
enseignants et des parents agréés, présents obligatoirement dans l’eau près de la ligne délimitant l’espace. Pendant ce temps, le ou les M.N.S. 

chargés d’enseignement et le C.P.C. quand il est présent prennent en charge les élèves de CE1 pour procéder à l’évaluation diagnostique. 
 
Un parcours unique avec trois niveaux de réalisation est proposé aux élèves: 
   

 Une entrée dans l’eau en moyenne 

profondeur 

Un déplacement en moyenne profondeur 

(Propulsion) 

Une immersion 

Niveau 3 : 
Groupe 3 

Entrer dans l’eau depuis le bord départ assis 
 

Se déplacer en se tenant au bord avec les 
mains 

Mettre le visage dans l’eau en se tenant au 
bord 

Niveau 2 : 
Groupe 2 

Sauter dans l’eau avec la perche 
 
 

Se déplacer en eau profonde à l’aide d’une 
frite 

S’immerger volontairement et de manière 
prolongé. 

Niveau 1 : 
Groupe 1 

Sauter dans l’eau sans aide 
 
 

Se déplacer en eau profonde sans aide Ramasser un objet lesté à environ 1,20 mètre de 
profondeur 

 
Plusieurs passages sont possibles en fonction du temps disponible. 
 
A mi-séance, les élèves de CE1 regagnent l’espace « non nageur »  et participent à des situations de familiarisation organisées par les enseignants 
pendant que le ou les M.N.S. chargés d’enseignement et le C.P.C. quant il est présent évaluent les élèves de CP, sauf ceux, repérés par les 
enseignants comme étant en grande difficulté, qui restent dans l’espace « non nageurs » et qui intégreront obligatoirement le groupe 3 « groupe 
débutants ». 
 
Plusieurs passages sont possibles en fonction du temps disponible. 
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OUTIL  : FICHE DE CONSTITUTION DE GROUPES 
 

   ENTRER DANS L’EAU S'IMMERGER  SE DEPLACER GROUPE 

 ELEVES 

 NOM Prénom 

Par 
l’échelle ou 
depuis  le 

bord 

Saute dans 
l’eau  

avec la 
perche 

Saute dans 
l’eau   
sans  
aide 

Immersion 
Les 

épaules tête 

Immersion 
complète 

et 
prolongée 

En se 
tenant au 
bord avec 
deux mains 

près du 
bord avec 
une frite sans aide 

bonnets 
ou groupe 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10             

11             

12             

13             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23                         

24                         

25                         

26                         

27                         

 
Pour la deuxième séance, une liste par groupe de niveau sera établie et remise au responsable de chaque groupe. 
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Proposition d’organisation d’un cycle de 14 séances 

 
Semaine N° de séance Contenu Organisation 

Séance 1  
 

Evaluation diagnostique Voir protocole expérimental en page 5. 1 

Séance 2 
 

Séance de prise en main du groupe et de rééquilibrage des 
groupes constitués. 

A l’initiative des enseignants : chaque responsable de groupe 
utilise le matériel et les aménagements de son choix. 

Séance 3 
 

Découverte et exploration : séance sous forme d’ateliers. Dispositif sous forme d’ateliers : chaque groupe passe dans 
deux des quatre ateliers. 

2 

Séance 4 
 

Découverte et exploration : séance sous forme d’ateliers. Dispositif sous forme d’ateliers : chaque groupe passe dans 
les deux autres ateliers du dispositif. 

Séance 5 
 

Diversification et structuration : séance sous forme 
d’ateliers 

Dispositif sous forme d’ateliers : chaque groupe repasse 
dans les deux premiers ateliers. 

3 

Séance 6 
 

Diversification et structuration : séance sous forme 
d’ateliers 

Dispositif sous forme d’ateliers : chaque groupe passe dans 
les deux autres ateliers. 

Séance 7 

 

Séance de réinvestissement des acquis A l’initiative des enseignants : chaque responsable de groupe 

utilise le matériel de son choix. 

4 

Séance 8 
 

Séance de réinvestissement des acquis A l’initiative des enseignants : chaque responsable de groupe 
utilise le matériel de son choix. 

Séance 9 
 

Découverte et exploration : séance sous forme d’ateliers. 
Complexifier les situations proposées. 

Dispositif sous forme d’ateliers : chaque groupe passe dans 
deux des quatre ateliers. 

5 

Séance 10 
 

Découverte et exploration : séance sous forme d’ateliers. 
Complexifier les situations proposées. 

Dispositif sous forme d’ateliers : chaque groupe passe dans 
les deux autres ateliers du dispositif 

Séance 11 
 

Diversification et structuration : séance sous forme 
d’ateliers. Complexifier les situations proposées. 

Dispositif sous forme d’ateliers : chaque groupe repasse 
dans les deux premiers ateliers. 

6 

Séance 12 
 

Diversification et structuration : séance sous forme 
d’ateliers. Complexifier les situations proposées. 

Dispositif sous forme d’ateliers : chaque groupe passe dans 
les deux autres ateliers 

Séance 13 
 

Séance de réinvestissement des acquis A l’initiative des enseignants : chaque responsable de groupe 
utilise le matériel de son choix. 

7 

Séance 14 
 

Séance finale autour du thème : Les p’tits pirates A l’initiative des enseignants : chaque responsable de groupe 
utilise le matériel de son choix. 

 
Les cases grisées correspondent aux séances organisées avec des aménagements 
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PLAN DU BASSIN 
 

Aménagement du bassin en 5 espaces distincts. 
 

Grande profondeur         Petite profondeur 
 

 
 
 

Les différents espaces sont identifiés par les aménagements proposés.  

 
 

 

 

 

2. Toboggan et tapis 

1. La cage 

3. L’échelle flottante + un tapis 

4. Le pont de singe 

5.Le couloir de nage -longueur au 
moins de 15 lmètres. 
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Illustration des différents aménagements 
 

Aménagement en petite et moyenne profondeur :  
Toboggan + tapis 

(Ce dispositif sera installé par le parent accompagnateur) 

 

 
 

Aménagement en moyenne et en grande profondeur :  
Echelle flottante + tapis 

 

 
 

Aménagement en grande profondeur : 
Pont de singe. 

 

 
 

Aménagement en petite profondeur : 
La cage. 

 

 

Aménagement en grande profondeur : 
Le couloir de nage. 

 
 

 
 

Pas d’aménagement matériel, utilisation libre. 
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Aménagement en petite et moyenne profondeur : Le toboggan et le tapis. 

 
Descriptif  
 

Toboggan et un tapis fixé à la ligne d’eau (attention le tapis sera installé par le parent accompagnateur). 

 

            
                                               

 

Objectifs prioritaires visés  Entrée dans l’eau - Immersion / respiration – Equilibre - Propulsion ventrale et/ou dorsale 

Comportements recherchés : 
 
Se déplacer en autonomie en petite et 
moyenne profondeur. 
 
Explorer différentes formes 
d’entrées dans l’eau. 

Actions motrices possibles 
• Entrer dans l’eau depuis le bord ou par le toboggan. 
 
• Se déplacer avec sous sans aide à la flottaison en 

petite et moyenne profondeur. 
 
• Grimper sur le tapis puis entrer dans l’eau de 

différentes manières (les pieds d’abord, la tête 

d’abord, glissade, roulade). 

Organisation pédagogique : 
 
Parcours avec une entrée dans l’eau depuis le bord ou 
par le toboggan, un passage sur le tapis accroché à la 
ligne d’eau et une sortie par l’échelle. 
 
Variantes :  
avec ou sans aide à la flottaison (frite) 

avec des entrées dans l’eau différentes à chaque fois. 

Avantages de cette situation 
 

Différentes entrées dans l’eau possibles dans un même parcours : bord, toboggan, tapis. 

Inconvénients de cette situation Petite profondeur, pas de plongeon possible avec départ debout. 
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Aménagement en petite profondeur : La cage aquatique.  
 

Descriptif  

 

 

Cage immergée à environ 1,20m. Des objets lestés à différentes profondeurs 
 

                                   
 

Objectifs visés  Entrée dans l’eau - Immersion / respiration – Equilibre - Propulsion 

Comportements recherchés : 
 
Se déplacer en autonomie en 
petite et moyenne profondeur 
 
Mettre le visage puis la tête sous 
l’eau 

 
Augmenter le temps et la 
profondeur de l’immersion. 
 
S’allonger, visage immergé. 
 

Actions motrices possibles : 
• Entrer dans l’eau de différentes manières depuis le 

bord. 
 
• Contourner la cage en se tenant avec les deux mains 

puis avec une seule main. 
 

• Traverser la cage : passer par-dessus et sous les 
barres en se tenant avec 2 mains  puis avec une main 1. 

  
• Descendre le long des barres pour s’allonger au fond 

et ramasser un objet immergé. 
 

Organisation pédagogique :  
 
Un parcours avec une entrée dans l’eau depuis le bord, un 
déplacement autour ou dans la cage, une immersion 
prolongée pour récupérer un objet lesté et une sortie par 
le bord. 
 

Variantes : la profondeur, la durée des immersions, le 
nombre d’objets à chercher. 
 
 
 
 

Avantages de cette situation Différents points d’appuis plus ou moins profonds qui permettent de réaliser des parcours sous-marins pour tous les 
niveaux. Petite profondeur rassurant pour les élèves débutants. 

Inconvénients de cette situation  Moins d’intérêt pour les nageurs sauf pour améliorer les immersions prolongées avec déplacement au fond du bassin. 
Risque de « bouchon » dans la cage. 
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Aménagement en moyenne et grande profondeur : L’échelle flottante et le tapis 

 
Descriptif  
 

Grande cage et Tapis posé sur le bord (l’île). 
 

                                           
                
                                           

Objectifs visés  Entrée dans l’eau - Immersion / respiration – Equilibre - Propulsion ventrale et/ou dorsale 

Comportements recherchés : 
 
Avancer de plus en plus vite pour 
obtenir la flottaison horizontale. 

 
S’immerger de plus en plus  
longtemps avec un déplacement. 
 
Se déplacer en grande profondeur 
avec une frite.  
 

Actions motrices possibles 
 
• Entrer dans l’eau, en grande profondeur, de différentes 

manières 

 
• Se déplacer le long du bord avec ou sans aide à la 

flottaison. 
 
• Passer sous les barres de l’échelle flottante ou la 

contourner 
 
• Grimper, contourner ou passer sous le tapis. 

 

Organisation pédagogique  
 
Un parcours avec une entrée dans l’eau depuis le bord, 
un déplacement le long du bord avec ou sans aide à la 

flottaison, un passage dans ou autour de l’échelle puis un 
passager sur, sous ou autour du tapis. 
 
Variantes : 
Avec ou sans aide à la flottaison 
 

Avantages de cette situation 
 

Déplacement long avec ou sans aide à la flottaison et immersions successives.  
Possibilité de s’éloigner du bord en gardant des appuis manuels fixes. 

Inconvénients de cette situation Risque de bouchons durant le passage sous les barreaux de l’échelle flottante 
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Aménagement en grande profondeur : Le pont de singe 

 
Descriptif  

 

Pont de singe installé en travers du bassin et tapis fixé sur la ligne d’eau 
 

                                                              
 

Objectifs visés  Entrée dans l’eau - Immersion / respiration – Equilibre -Propulsion 

Comportements recherchés 
 
Avancer de plus en plus vite pour 
obtenir la flottaison horizontale. 
 
Immerger la tête de plus en plus 
longtemps.  
 

Actions motrices possibles 
 
• Se laisser glisser dans l’eau en se tenant au pont de singe 
 
• Se déplacer en se tractant avec les bras 
  
• Passer sous la ligne d’eau 

Organisation pédagogique : 
 
Un parcours avec une entrée, un déplacement avec 
recherche d’un équilibre ventral et une immersion lors 
du passage sous la ligne d’eau 
 
 
 

Avantages de cette situation 
 

Des appuis stables permettant de s’allonger 

Inconvénients de cette situation  Temps d’attente important si groupe nombreux 
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Matériel disponible à la piscine de Hautepierre 
 

     
 

Planches de natation 

Aide à  la flottaison  
Equilibre vertical, ventral ou 
dorsal en utilisant 2 planches 
Propulsion ventrale avec les 

jambes : planche tenue bras 
tendus 

Propulsion dorsale avec les 
jambes :  planche tenue 

contre le ventre en appui sur 
le bassin ou le haut des 

jambes 

Frites 

Aide à la flottaison  
Equilibre vertical, ventral ou 
dorsal en utilisant 1 ou 2 
frites 

Propulsion ventrale avec les 
jambes :  frite tenue bras 

tendus mains écartées 
Propulsion ventrale avec les 

jambes et les bras : frite 
placée sous le ventre 

Propulsion dorsale avec les 
jambes : frite placée sur le 

haut des jambes avec  
pression des bras. 

Tapis flottants 

Repères visuels (pour 
délimiter un espace, 

immersion) 
Elément pour jeux de 
transport 
Aide à la flottaison – reprise 

d’appui 
Elément pour travailler les 

équilibres 
Elément pour travailler les 

entrées dans l’eau 
 

Haltères flottantes 

Aide à la flottaison  
Equilibre vertical, ventral ou 

dorsal  
Propulsion ventrale avec les 

jambes : haltère tenue bras 
tendus 

Propulsion ventrale avec les 
jambes et les bras : haltère 

placée sous le ventre 
Propulsion dorsale avec les 

jambes : haltère tenue contre 
le ventre en appui sur le 

bassin ou le haut des jambes 

Cerceaux flottants 

Repères visuels (pour 
délimiter un espace, 

immersion) 
Elément pour jeux de 
transport 
Elément pour travailler les 

entrées dans l’eau 

Bouchons de ceinture 

Eléments flottants 
Utilisés pour des jeux de 

transports ou de pêche 

      
Anneaux lestés 

Matériel pour travailler 

l’immersion 
Jeux de pêche et transport  

Objets lestés 
Matériel pour travailler 

l’immersion et la respiration 
Jeux de pêche et transports 

Cerceaux lestés 
Matériel pour travailler 

l’immersion 
parcours 

Cage aquatique 
Matériel pour travailler 

l’immersion et les équilibres 
 

Ballons 
Elément de jeux  

 
 

Perche 
Elément de sécurité 

Matériel pour des immersions 
– entrées dans l’eau 
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Réglementation 
 
 
La circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011 parue au Bulletin officiel n° 28 du 14 juillet 2011 fixe les modalités de mise en œuvre de l’activité 
 

Quelques points essentiels 

 
Normes d’encadrement 

  Pour les classes élémentaires : l’enseignant et un adulte agréé par classe : professionnel qualifié ou intervenant bénévole. 
 

Les intervenants bénévoles qui souhaitent intervenir à l’activité natation devront obligatoirement participer à une session d’agrément 
pour obtenir un agrément de type A1. Cet agrément est reconductible. 

 
Conditions matérielles d’accueil 

Pendant toute la durée des apprentissages, l’occupation du bassin doit être appréciée à raison d’au moins 4m2 de plan d’eau par élève 
présent dans l’eau. 

 
Surveillance des bassins 

La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages. Les surveillants des 
bassins sont exclusivement affectés à la surveillance. Ils ne sont pas comptabilisés dans le taux d’encadrement. 

   
Rôles respectifs des enseignants et des intervenants extérieurs 
  
 Les rôles respectifs des enseignants et des intervenants sont rappelés dans la circulaire du 19 septembre 2011. 

Le maître assure de façon permanente, par sa présence et son action sur le bord du bassin, la responsabilité pédagogique de 
l’organisation et la mise en œuvre de l’activité. Il participe effectivement à l’encadrement et à l’enseignement de la natation suivant 
les conditions précisées par le projet pédagogique. La répartition des tâches et des responsabilités se fait selon le principe suivant :  

  
Les enseignants doivent: 

- s’assurer de l’effectif de la classe, de la présence des intervenants, de la conformité de l’organisation de la séance au regard 
du projet ; connaître le rôle de chacun ainsi que des contenus d’enseignement de la séance, ajourner la séance en cas de 
manquement aux conditions de sécurité ou d’hygiène ; 
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- participer à la mise en place des activités, au déroulement de la séance, notamment en prenant en charge un groupe d’élèves ; 
- participer à la régulation avec les intervenants impliqués dans le projet ; 
- signaler au personnel de surveillance le départ de tous les élèves pour le vestiaire. 

 
  Les professionnels qualifiés et agréés chargés d’enseignement doivent : 
   Participer à la mise en œuvre du projet et à son évaluation ; 
   Assurer le déroulement de la séance suivant l’organisation prévue et mentionnée dans ce projet. 
 
  Les personnels chargés de la surveillance doivent : 
   Assurer exclusivement cette tâche et intervenir en cas de besoin ; 
   Ajourner et interrompre la séance en cas de non respect des conditions de sécurité et/ou d’hygiène : 
   Vérifier les entrées et sorties de l’eau, interdire l’accès au bassin en dehors des horaires de la vacation. 
    

 Les intervenants bénévoles (parents agréés), doivent : 
  Aider l’enseignant : aide matérielle, passation de consignes, sécurisation d’un espace ; 
  Alerter l’enseignant ou le personnel qualifié en cas de difficulté. 
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Quelques recommandations d’usage 

 

 
� Pas de vêtement de ville au bord du bassin. 
 
� Les enseignants et parents agréés doivent être en tee-shirt et short ou maillot de bain. 
 
� Pas de parents non agréés au bord du bassin. 
 
� Douche obligatoire avant d’entrée dans l’eau. 
 
� Bermudas interdits. 
 
� Pas de bijoux, cheveux attachés. 
 
� Connaître le nombre d’élèves de son groupe. 
 
� Rester vigilant à la fin de la séance, être attentif à la sortie des bassins. 
 
� Au signal d’alerte : évacuation immédiate du bassin par l’échelle la plus proche. 

  


