
ELEMENTS  A PRENDRE EN COMPTE POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE SEANCE 

   
LA SEANCE 

 
- elle se déroule à 50% en grande profondeur (y compris avec des débutants) 
- Réaliser un maximum de situations en grande profondeur pour les débutants alors que 

les « nageurs » peuvent se déplacer dans le petit bain sans que cela ne modifie leurs 

apprentissages. 
- Déroulement de la séance : 

1. situation de mise en activité :  
Rapide à mettre en place (consignes simples ou situation connue des élèves). 
Réalisable par tous. 
Dynamique (plutôt avec des déplacements). 

D’une courte durée (environ 3mn). 
2.    situation de structuration 

Elle s’organise avec 3 à 4 situations qui traitent des 3 verbes d’action (E.D.I) séparément 
et/ou combinés. Dans la séance possibilité d’associer 2 verbes d’actions (E.D ou D.I par 
exemple) mais les problèmes devront être traités dans l’unité d’apprentissage 

Réaliser au-delà des situations par verbe d’action  (immersion, entrée, déplacement) des 
situations qui permettent des enchaînements d’actions.  

3.  situation de réinvestissement : 
La dernière situation peut reprendre les situations de la phase de structuration précédente et 
les enchaîner. 
 

- Elle favorise la quantité d’action maximum 
 
- Les situations peuvent motiver l’élève par : 

o Leurs diversités 
o Le sens (but clairement identifié, critère de réussite, règle d’efficacité) 
o Leur aspect ludique (bien que le jeu ne puisse par être considéré comme le 

seul moyen de faire progresser les élèves. Il peut constituer parfois un obstacle 
à l’apprentissage car il génère des comportements de détournement de 
l’élève qui cherche à gagner en utilisant une réponse la moins couteuse et qui 
ne correspond pas à l’apprentissage visé) 

o Les élèves peuvent avoir des réponses plus élaborées que celles attendues. 
Les laisser faire si on les sent capables et s’en inspirer pour faire évoluer la 

situation 
o Leur individualisation ; différenciation= situation à plusieurs niveaux de 

difficulté si nécessaire  
o Leur évolution (ne pas hésiter à utiliser des variables comme : la profondeur, la 

distance,….) 
LA CONSIGNE 

Formuler  des consignes claires et concises. Renforcer la compréhension par un élève qui 
illustre. 
Elle s’organise en 2 temps (ne pas les confondre avec des situations simples) 
 
1er temps : faire fonctionner le groupe en mettant en place l’organisation et en fixant le but à 

atteindre par l’élève 
- Consignes qui portent sur le but et l’organisation : l’élève doit d’abord comprendre 

ce qu’il doit faire (but) et dans quelles conditions (organisations : lieu, matériel, 
circulation tous ensemble, sens du parcours, par vagues, en circuit….) 

Pour un circuit : d’abord faire fonctionner avant de donner des consignes pour faire 
progresser 

(Avec des débutants l’entrée dans l’eau et le passage sous une ligne d’eau sont des 
moments clés) 
 
2ème temps : faire progresser les élèves en précisant la consigne 



- L’élève doit comprendre les critères de réussite (validation : ex toucher la frite, 

ramener 2 anneaux, atteindre la frite..) 
- Les modalités d’exécution (ex : accrocher la perche avec les pieds pour descendre, 

se profiler pour aller toucher le fond, s’allonger en surface…) 
Jusqu’au test 2 l’élève fonctionne  plutôt en fonction des critères de réussite 

Du test 3 et au-delà du test 3, le maitre donne les critères de réussite et les modalités 
d’exécution visant à faire progresser les élèves 

 
Pour individualiser le suivi des élèves, le maitre fait un retour d’information : 

- Est-ce réussi ? (critère de réussite) 
- Que faut-il modifier et comment ? (modalité d’exécution)    

    
- Encourage, félicite                                                                                          AUGER MARGOT conseillère 

pédagogique EPS 
 

  

 
 

L’EVALUATION :  
        -      Nécessité pour l’élève de savoir ce qu’il est capable de faire et ce qu’il va 
apprendre.                                      

- Diagnostique, formative (pendant la séance + au milieu de L’unité d’apprentissage) 
à travers le livret de suivi (je suis capable de…), sommative (tests départementaux).  

 
ELEMENTS CLES POUR LA SECURITE : 
 

• Avec des débutants, avoir une frite ou une perche à portée de main.  
• Voir en permanence tous les élèves du groupe. 
• Ne pas faire sauter les élèves dans les angles (au moins 2 mètres). 

• Utiliser une surface de travail adaptée au niveau des élèves. 
• Gérer le nombre de « débutants » sur une ligne d’eau ou sur un « rail ». 

 
 
ASTUCES D’ORGANISATION : (testés par les professeurs des écoles de l’école de SAUBION) 

• Mettre un bonnet de la même couleur à chaque élève d’un même groupe ; (lots de 

bonnet 12euros les 15 bonnets sur site : makingasplash.com 
• Les intervenants bénévoles et accompagnateurs s’occupent des élèves du vestiaire à 

la sortie de la douche, mettent les élèves par groupes (liste d’élèves),  pendant ce 
temps les enseignants s’occupent de préparer leur petit matériel sur le bord du bassin. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


