
EXEMPLE DE LIVRET D’EVALUATION : suivi des progrès de l’élève du CP au 
CM1 

    Nom: ……………. ……. Prénom : …………    Date de naissance : ...../..…../…… 
 
 

 NIVEAU 1 : APPREHENDER LE MILIEU AQUATIQUE 
 
ENTREE  je descends dans l’eau par l’échelle dans le petit bain � 
DEPLACEMENT je me déplace le long du mur sans appui plantaire dans le petit bain � 
IMMERSION je me mouille le visage dans le petit bain                                                             � 
RESPIRATION              je fais des bulles  
 
 

 NIVEAU 2 : AGIR DANS LE GRAND BAIN AVEC MATERIEL 
 
ENTREE  j’entre dans l’eau par les pieds avec aide (main, perche, …) � 
DEPLACEMENT je me déplace sur 10 mètres avec matériel (1 ou 2 frites, ,…) � 
IMMERSION/ j’immerge entièrement ma tête sous l’eau en faisant des bulles � 
 

TEST N°1 :            � réussi 
- Le test est réalisé en moyen bain (1,20 à 1, 40 m.). 

 
 Enchaîner : 
    -      Entrer dans l’eau, sans aide, sans matériel, en grande profondeur pour l’élève             � 
(environ : taille + 50 cm.)                                                                                                                          

- se déplacer sur au moins 3 mètres sans matériel  � 
- attraper une frite se déplacer avec la frite sur 10 mètres                                                    � 
- S’immerger à l’aide de la perche ou de la cage pour remonter un objet (1,20m/1,50m)  � 

 
 
 

 NIVEAU 3 : ALLER VERS L’HORIZONTALITE ET L’AISANCE AQUATIQUE  
 
ENTREE  je saute dans l’eau par les pieds avec une frite  � 
DEPLACEMENT je me déplace 25 mètres, sur le ventre avec mes bras 
 et mes jambes avec l’aide d’une ou deux frites � 
 je me déplace 10 mètres, sur le dos avec une frite ou deux � 
IMMERSION je passe sous une frite, une ligne d’eau, une perche, … � 
FLOTTER je fais l’étoile sur le ventre et le dos avec du matériel � 
 
 

 NIVEAU 4 : AGIR DANS LE GRAND BAIN AVEC MOINS DE MATERIEL 
 
ENTREE je saute dans l’eau par les pieds sans matériel en rattrapant  
 une frite ou une perche que l’on me tend à la remontée � 
DEPLACEMENT je me déplace 20 mètres sur le ventre, en soufflant dans l’eau, 
 avec une frite ou une planche dans les mains. � 
 je me déplace sans matériel sur 10 mètres  � 
IMMERSION je descends à une profondeur de 1,50 mètre en tenant l’échelle 
  à la descente et à la remontée � 
FLOTTER je fais l’étoile sur le ventre et le dos � 
 je fais la bouteille (flottaison verticale)                                                                � 
 
 
 
 
 



 NIVEAU 5 :  
 TEST N°2   (compétence minimale à la fin de l’école élémentaire)                ���� réussi 

Le test est réalisé en grand bain (plus de 1,50 m. de profondeur). 
 
 Enchaîner : 

- sauter dans l’eau les pieds en premier       � 
- sans reprise d’appuis aller chercher un objet à 1,50 m � 
- se laisser flotter 5 secondes                       � 
- se déplacer sur 15 mètres sans reprise d’appuis et sans aide matériel.               � 

  

 

 NIVEAU 6 : TEST N°3     
 (élèves ayant un niveau d’expertise supérieur  caractérisé par une plus grande aisance et une 
différenciation des moyens d’action)                                                                                                                                     
���� réussi 

-  Le test est réalisé en grand bain (plus de 1,50 m. de profondeur) sur la largeur du bassin. 
 
 Enchaîner : 

- Plonger (entrer par la tête)  � 
- se déplacer sur 25m. / 12,50m. sur le ventre et 12,50m. sur le dos                                     � 
- j’immerger pour passer entre 2 cerceaux immergés, éloignés de 2m. l’un de l’autre         �  
-  revenir au bord.             � 

 

 NIVEAU 7 : ALLER VERS DES ACTIVITES CODIFIEES 
 
 
NATATION SPORTIVE
 chronométrer, départ plongé                                                                                � 
 25 mètres dos crawlé � 
 25 mètres crawl, avec une respiration adaptée � 
 
  
 
NATATION SYNCHRONISEE : CREER SUR UNE MUSIQUE UN ENCHAINEMENT AVEC :  
 
 - une entrée                                                                                                      �  
 - des déplacements                                                                                           � 
 - des figures individuelles                                                                                � 
 - des formations                                                                                                � 
 - avec au moins une cascade                                                                             � 
 
SAUVETAGE  � 
  - je nage 25 mètres le plus vite possible 
  - je vais chercher le mannequin enfant à l’aide d’un plongeon canard                � 

- je le remorque sur 25 mètres                                                                              � 
 
 

 
 
 
 
 


