
       PHASE DE FAMILIARISATION (GS/CP) 

 

Etape 1 : découverte du contact de l’eau ; le corps sans appui plantaire. 
                   Cette étape doit permettre à l’élève de : -    commencer à modifier ses représentations ; 

- vaincre ses inhibitions ; 

- accepter de : - rompre avec un monde « solide » pour s ‘engager dans un nouveau milieu « fluide », 

       - s’immerger complètement pour prendre de nouveaux repères visuels, auditifs,  

         d’équilibre sans appui solide et constater que l’eau ne « l’envahit » pas. 

 

 

 

       Compétences 

 

  Situations de référence 

                                                             Situations proposées 

                Niveau 1                 Niveau 2                  Niveau 3 

 

Entrée dans l’eau : 
 

Entrer dans l’eau sans 

se laisser tomber, 

après une impulsion. 

 

Départ debout en bord de 

bassin, sauter dans l’eau 

dans un cerceau ou une zone 

déterminée, à une profondeur 

(prof.)  correspondant au 

niveau de la poitrine. 

 

- Descendre dans l’eau par 

l’échelle. 

 

- A partir de l’échelle, sauter 

dans le petit bain (p.b.). 

 

- Sauter en avant dans le p.b., à 

80 cm de profondeur. 

 

- Sauter en arrière dans le p.b. 

(en fermant ou non les yeux). 

 

- Sauter en essayant d’attraper 

un objet au vol. 

 

- Sauter verticalement dans un 

cerceau, à 80 cm de prof. 

 

Immersion : 
 

S’immerger 

complètement, sans se 

boucher le nez, en 

ouvrant les yeux. 

 

Ramasser 2 objets différents, 

1 main droite, 1 main gauche, 

à une prof. correspondant au 

niveau de la taille d’un 

enfant. 

 

- S’asperger volontairement le 

visage. 

- Immerger son visage, yeux 

ouverts puis immerger 

entièrement sa tête (identifier 

repères visuels ; travail à 2).  

 

- A une prof. de 80 cm, 

ramasser 1 objet avec la main ; 

sélectionner 1 objet. 

- Dans le p.b., passer sous la 

ligne d’eau sans la soulever 

(enchaîner plusieurs fois). 

 

- S’asseoir au fond avec un 

camarade puis seul à une prof. 

de 80 cm ; idem en conservant 

des repères visuels. 

- En étoile de mer, se laisser 

déplacer par un camarade. 

 

Maintien 

Déplacements : 

 

S’organiser sans appui 

plantaire. 

 

De la station debout, 

s’allonger pour réaliser une 

étoile de mer (tenue 3 sec.) 

visage et mains immergées. 

 

- Se déplacer dans le p.b. en 

avant, en arrière, en marchant, 

en courant, jusqu’à avoir de 

l’eau à hauteur du nez ; en se 

suspendant au bord (de face, de 

dos). 

 

- Assis avec une frite sous 

chaque bras, passer de la 

position ventrale à dorsale, 

latérale droite à latérale gauche. 

- Se maintenir en équilibre 

dorsal au moins 5 sec., avec… 

 

- … 1 frite placée derrière la 

nuque et 1 sous les genoux. 

- Se maintenir en équilibre 

ventral au moins 5 sec. en 

tenant dans chaque main 1 frite 

ou 1 planche. 



       PHASE DE FAMILIARISATION (GS/CP) 

 

Etape 2 : découverte de l’action de l’eau sur le corps ; le corps flottant. 
                   Cette étape doit permettre à l’élève de : -    accepter des immersions plus longues et plus profondes ; 

- admettre que l’eau, à priori, porte son corps quand il est immergé. 

 

 

 

       Compétences 

 

  Situations de référence 

                                                             Situations proposées 

                Niveau 1                 Niveau 2                  Niveau 3 

 

Entrée dans l’eau : 

 

Entrer dans l’eau dans 

le grand bain (g.b.), 

après une impulsion. 

 

Sauter dans l’eau (en fusée) 

dans le g.b., toucher le fond 

avec les pieds, et pousser fort 

au sol pour remonter. 

 

- Descendre dans le g.b. : par 

l’échelle, en partant assis en 

tenant la perche, debout en 

tenant la perche à 2 mains, 1 

main. 

- Sauter dans le g.b. avec 1 frite, 

1 planche, 1 pull boy. 

 

- Sauter dans le g.b. en partant 

assis ou debout au bord, 

récupérer la perche dans l’eau 

ou en remontant. 

- Sauter dans le g.b. sans 

matériel puis sans se boucher le 

nez puis dans un cerceau. 

 

- Sauter dans le g.b. dans 1 

cerceau et ressortir par 1 autre 

(ouvrir les yeux pour trouver la 

sortie). 

 

- Sauter en arrière dans le g.b.. 

 

Immersion : 

 

Se laisser remonter 

par l’action de l’eau 

(poussée 

d’Archimède). 

 

A une prof. au moins = à la 

taille des enfants, descendre 

le long d’une perche ou d’une 

échelle jusqu’au fond. 

Ramasser 2 objets,  main 

droite, main gauche, puis se 

laisser remonter en étoile 

jusqu’à émersion de la tête. 

 

- Se maintenir en équilibre 

ventral au moins 5 sec., en 

boule, en étoile de mer. 

- Passer de la position de 

l’étoile à la boule et 

inversement. 

- En apnée, à une prof. de … 

 

- …1m50 à 2m, descendre le 

long de la perche pour poser les 

pieds au fond, lâcher la perche 

et remonter sans bouger. 

- Idem pour ramasser un objet. 

- Idem pour s’asseoir, 

s’allonger au fond. 

 

- Idem pour ramasser à deux 

mains 2 ou 3 objets immergés. 

- Idem pour se déplacer au fond 

et attraper un objet placé à 

environ 2m et remonter 

activement en poussant au fond. 

Maintien 

Déplacements : 

Descendre par 

émersion d’une partie 

du corps (les bras) ; se 

laisser équilibrer par 

l’eau, accepter les 

déséquilibres. 

 

A partir d’une position assise 

(demi-flottaison : eau à la 

bouche), bras immergés, 

sortir les bras au-dessus de la 

tête et se laisser descendre 

pour s’asseoir au fond, à une 

prof. hauteur poitrine. 

 

- Dans le p.b. ou le m.b., à 

partir d’un groupé « nez au raz 

de l’eau », lever le bras, une 

jambe pour descendre s’asseoir. 

- Debout, eau au niveau du 

bassin, se laisser tomber vers 

l’arrière, bras le long du … 

 

- … corps, ne plus bouger 

pendant 5 sec.. 

 

- Réaliser une étoile et faire des 

figures avec plusieurs 

camarades. 

 

- Depuis le bord, se laisser 

tomber et tenir au moins 5 sec. 

une position choisie au départ. 



        PHASE D’INITIATION (CE1/CE2) 

 

Etape 3 : découverte des actions du corps sur l’eau ; le corps projectile. 
                   Cette étape doit permettre à l’élève de : -    découvrir les effets qu’il peut produire par ses actions sur le milieu aquatique ; 

- pouvoir agir avec ses jambes et/ou ses bras et/ou les échanges respiratoires pour maintenir ou 

modifier un équilibre dynamique, pour réaliser ses premiers déplacements volontaires. 

 

 

       Compétences 

 

  Situations de référence 

                                                             Situations proposées 

                Niveau 1                 Niveau 2                  Niveau 3 

 

Entrée dans l’eau : 

Cf. étape 2. 

 

Cf. étape 2.. 

 

Cf. étape 2. 

 

Cf. étape 2. 

 

Cf. étape 2. 

 

Maintien : 

Trouver et conserver 

1 équilibre dynamique 

horizontal, ventral et 

dorsal à partir d’une 

entrée dans l’eau. 

Départ accroupi contre le 

mur, tête et buste légèrement 

sous l’eau, bras tendus 

devant, pousser avec les 2 

jambes sur le mur pour 

glisser corps tendu le + loin 

possible (au moins 5m) sur le 

ventre et vrille sur le dos. 

 

- En équilibre ventral ou dorsal, 

se faire très grand et tonique, se 

laisser pousser vers l’avant et 

vers l’arrière par un camarade. 

 

- Effectuer une glissée ventrale, 

dorsale, costale, une vrille. 

 

- Effectuer une glissée et 

enchaîner la position de l’étoile 

pendant 3 sec.. 

 

- Se déplacer au fond et passer 

dans des cerceaux, avec reprises 

d’appuis autorisées puis sans 

appui au sol. 

Immersion : 

Diminuer la poussée 

d’Archimède en 

jouant sur les 

échanges respiratoires 

(modifier sa 

flottabilité en réalisant 

une expiration forcée) 

A partir de la position en 

boule(menton/poitrine et tête 

aux genoux), compter jusqu’à 

5 et réaliser une expiration 

forcée pour toucher le fond 

sans changer de position. 

Prof. : hauteur poitrine. 

 

- Souffler dans l’eau (faire des 

bulles) avec un « tuyau », face 

dans l’eau, tête dans l’eau puis 

repères visuels à identifier. 

Travail à faire à 2. 

- En étoile ou en boule, faire 

des bulles (faire les constats).  

 

- S’asseoir au fond (expiration 

forcée) avec un camarade, seul, 

identifier repères visuels, 

ramasser différents objets. 

- Descendre le long de la perche 

pour poser les pieds au fond, … 

 

- ... pour s’asseoir, s’allonger au 

fond (expiration forcée). 

- Descendre le long de l’échelle, 

toucher tous les barreaux, 

ramasser 1 objet (1 main), 2 ou 

3 objets au pied de l’échelle. 

 

Déplacements : 

- Prolonger un 

déplacement en créant 

des appuis jambes. 

- Idem en créant des 

appuis bras. 

- Coulée ventrale puis 

déplacement avec battements 

de jambes sur 6 à 10 m. 

- Coulée ventrale en apnée, 

réaliser 3 cycles complets de 

bras enchaînés (simultané ou 

alterné) sur 6 à 10 m (avec 

pull boy). 

 

- Se déplacer sur 10m en 

équilibre dorsal, en battements 

de jambes, planche sur le bassin 

puis sur la poitrine. 

- Idem en équilibre costal avec 

frite. 

 

- Idem en équilibre ventral avec 

ou sans planche. 

- Se déplacer sur 10m, en 

équilibre ventral, 1 frite sous les 

pieds, travail de bras simultané 

ou alterné, sans action des 

jambes, … 

 

- … planche sous le bassin,  

consignes respiratoires, travail 

des appuis sur les bras. 

- Se déplacer sur 10m en 

équilibre dorsal, travail 

simultané des 2 bras, pull boy 

entre les jambes. 



        PHASE D’INITIATION (CE1/CE2) 

Etape 4 : réalisation d’un déplacement en autonomie avec recherche de continuité des actions motrices ; le corps propulseur 

discontinu. 
                   Cette étape doit permettre à l’élève de : -    adopter et coordonner une respiration avec une propulsion alternée, sur le ventre ; 

- rompre puis retrouver un équilibre horizontal après un passage vertical redressé ; 

- rompre un équilibre horizontal par un passage à l’équilibre vertical renversé. 

 

 

       Compétences 

 

  Situations de référence 

                                                             Situations proposées 

                Niveau 1                 Niveau 2                  Niveau 3 

 

Entrée dans l’eau : 

Enchaîner une entrée 

dans l’eau et une 

action propulsive 

sous-marine. 

 

Se laisser glisser sur un tapis 

pour entrer dans l’eau par la 

tête puis nager vers le fond 

pour y ramasser un objet. 

 
- Rouler en avant sur un tapis et 

entrer dans l’eau par les pieds dans 

le m.b.. 
- Rouler en arrière et idem. 

 
- Faire une roulade avant autour 

d’une frite. 

 

 
- Se laisser glisser sur le ventre sur 

un tapis incliné pour entrer par la 

tête dans le p.b.. 
- Se laisser glisser sur le dos et 

idem. 

 

Maintien 

Déplacements : 

Rompre et retrouver 

un équilibre 

horizontal au cours 

d’un déplacement. 

 

A partir du bord, réaliser une 

coulée ventrale sur 5m, se 

redresser, faire demi-tour et 

revenir au bord en nageant à 

l’horizontale. 

 
- Trouver un équilibre horizontal 

sur 5m au départ d’une ligne 

d’eau. 
- Sur un déplacement horizontal de 

12,5m, se redresser verticalement 

et reprendre l’équilibre horizontal. 

 
- Dans le p.b., enchaîner 

expirations et inspirations sur 

place en bouchon, de part et 
d’autre d’une ligne d’eau, en sauts 

de lapin (varier la prof.). 

 

 
- Dans le p.b., se déplacer en 

battements sur 10m en équilibre 

ventral, dorsal, costal avec une 
frite et des palmes, puis sans 

palmes. 

 

Immersion : 
 

Réaliser un plongeon 

canard. 

Nager 5m ; à partir d’un 

équilibre horizontal bras le 

long du corps, basculer 

successivement bras, tête, 

buste, sortir impérativement 

les jambes hors de l’eau pour 

descendre au fond du g.b... 

 

- Pieds au sol, eau à hauteur du 

buste, passer dans un cerceau posé 
sur l’eau par une poussée des 

jambes et une flexion du tronc. 

 

- Dans le m.b. ou le g.b., passer 

dans un cerceau posé sur l’eau 
pour ramasser, à l’aplomb de 

celui-ci, un objet placé au fond. 

 

- Réaliser un appui tendu renversé 

(ATR) dans le p.b.. 
- A partir d’une glissée ventrale, 

réaliser un ATR dans le g.b. au 

dessus d’un objet placé au fond. 

Déplacements : 

Maîtriser les échanges 

respiratoires pour 
prolonger les 

déplacements en 

enchaînant alternativement 

actions propulsives et 

respiratoires.  

Parcourir entre 12,5 et 25 m 

en faisant le bouchon, avec 

planche et palmes, en 

déplacements bras simultanés 

ou alternés avec ou sans pull 

boy, avec ou sans battements. 

10 respirations brèves. 

 
- Dans le g.b., se déplacer en 

battements sur 10m en équilibre 

costal, ventral, dorsal avec une 

frite et des palmes, puis sans 
palmes. 

- Se déplacer assis sur une 
planche, à l’aide des bras sur 10m, 

de dos, de face. 

- Se déplacer en battements sur 4 

fois 10m en équilibre ventral, en 
tenant la planche en demi-prise en 

nage simultanée, en nage alternée.  

- Se déplacer en battements sur 2 
fois 10m en équilibre dorsal, 

planche entre les bras, sur les 

genoux ; en équilibre ventral, 

planche sous ventre, tenue en 
demi-prise (consignes 

respiratoires). 



        PHASE DE CONSOLIDATION (CM1/CM2) 

 

Etape 5 : coordination des actions propulsives et respiratoires, sans désorganisation de la nage ; le corps propulseur continu. 
                   Cette étape doit permettre à l’élève de : -    réaliser au moins 25m en nage alternée sur le ventre ; 

- rechercher des actions propulsives progressivement plus efficaces, la maîtrise des échanges 

respiratoires et la réduction des résistances à l’avancement. 

 

 

       Compétences 

 

  Situations de référence 

                                                             Situations proposées 

                Niveau 1                 Niveau 2                  Niveau 3 

Entrée dans l’eau : 
Réaliser une entrée 

dans l’eau par la tête 

(plongeon) : 

déséquilibrer et 

pousser. 

 

Du bord, tête rentrée, 

menton-poitrine, réaliser un 

plongeon dans un cerceau 

sans le toucher avec la 1
re

 

partie du corps. 

 
- Dans le p.b., faire le « dauphin » 

en passant au-dessus d’une frite ou 

d’une ligne d’eau, sans contact. 
- Poser la planche sur l’eau et en 

partant du bord, faire une roulade 

avant, tête sur planche. 

 
- Bras le long du corps, partir du 

bord en position fléchie, entrer 

dans l’eau par la tête et aller 
toucher un ballon posé à la surface 

de l’eau. 

- Départ en position accroupie, … 

 
- …entrer dans l’eau par la tête 

(important : mains tenues, menton-

poitrine, bras derrière les oreilles). 
- Départ en position fléchie + 

idem. 

- Départ en position « chevalier 
servant » + idem. 

 

Maintien : 

Maintenir une 

position verticale. 

 

Au cours d’un déplacement 

de 12,5m, se redresser et se 

maintenir sur place au moins 

5 secondes. 

 

- Dans le g.b. avec palmes et 

planche, lever celle-ci pour 
descendre et en palmant. 

 

 

- Idem sans planche, puis sans 

palmes. 

 

- A partir du sur place, tourner ou 

lever un bras ou sortir un pied. 
 

- Sortir le buste en palmant 

fortement. 

Immersion : 
Plongeon canard, se 

déplacer au fond. 

Nager 10m, réaliser un 

plongeon canard dans le g.b 

et passer dans 2 cerceaux 

immergés éloignés de 2m. 

 

- Idem étape 4. 
 

- Idem étape 4. 
 
- A partir d’une glissée ventrale, 

réaliser un ATR dans le g.b., se 

déplacer au fond et passer dans des 
cerceaux sans appui au sol. 

Déplacements 

Respiration : 

- Placer l’inspiration sans 

perturber l’équilibre de la 

nage et la propulsion ; 

dislocation tête/tronc. 

 - Respecter une fréquence 

respiratoire imposée. 

- Parcourir 25m en plaçant les 

inspirations à la fin de l’action 

propulsive du cycle de bras. 
- Idem en respirant tous les 3 

coups de bras en nage alternée 

et à chaque cycle de bras en 
nage simultanée. 

- Se déplacer sur 4 fois 10m en 

équilibre ventral, planche tenue 

d’une main : souffler à fond sur 
plusieurs battements et inspirer 

menton à l’épaule le + brièvement 

possible (inspiration réflexe). 
- Idem avec travail de « rattrapé ».. 

- … (placement de l’inspiration et 

de l’expiration, contrôles visuels et 

tactiles). 
- Idem sans planche, avec palmes. 

- Caler sa respiration,  planche 

devant, sur 6 battements, souffler 
puis inspirer vite à droite ou à 

gauche. 

- Se déplacer sur 15m en crawl … 

- …en se retournant sur le dos à 

chaque inspiration puis retour sur 

le dos et reprise de nage. 
- Idem mais regarder le plafond à 

chaque inspiration. 

- Avec 1 planche, placer une 
respiration unilatérale sur un 

mouvement alterné des bras. 

- Idem avec respiration alternée. 



       PHASE DE CONSOLIDATION (CM2) 

 

 

Etape 6 : le corps propulseur efficace. 

 

Test du « savoir-nager » (sorte de savoir sécuritaire minimal) niveau collège palier 3. 
 

          Cette étape doit permettre à l’élève de : vérifier sa capacité à s’engager en autonomie dans le milieu aquatique considéré dans son volume, sans  

          équipements particuliers et sans reprises d’appuis solides pour se déplacer. 

          Si l’élève doit être en mesure de réussir ce test dès la fin de cette étape, l’enseignant peut l’utiliser à tout moment du cursus scolaire ou  

          préalablement à l’organisation d’un stage d’activités aquatiques de pleine nature, par exemple. 

          Le test est réussi quand toutes les tâches sont réalisées en autonomie (sans aide à la flottaison), dans l’ordre prévu et en continuité, sans reprise    

          d’appui au fond ou au bord du bassin lors des déplacements. 

 

 

(Voir le descriptif du test dans le fichier « projet pédagogique ».) 

 

 

 

Tableaux synthétiques construits à partir du document : « Propositions d’organisation et de contenus d’enseignement de la natation – Première 

partie : de l’école au collège-savoir nager » - Observatoire académique des pratiques en EPS – Académie de Créteil. 
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