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Introduction 
Apprendre à nager à tous les élèves fait partie intégrante des programmes ; Le savoir nager est inscrit 
dans le socle commun de connaissances et de compétences à travers l’acquisition de l’attestation scolaire 
du savoir nager (ASSN) pour les élèves de cycle 3 (CM1-CM2-6éme).  
Les connaissances et les capacités nécessaires s'acquièrent progressivement et doivent être 
régulièrement évaluées, les repères de progressivité s’appuie sur les « paliers » test 1 et 2 du savoir nager. 
Les enseignements seront organisés en cycles d’apprentissage.  
L'acquisition des connaissances et des compétences permettant l'accès au savoir-nager se conçoit à 
travers la programmation de plusieurs cycles d'activités. 
Cet apprentissage commence à l'école primaire et, lorsque c'est possible, dès la grande section de l'école 
maternelle.  
Il doit répondre aux enjeux fondamentaux de l'éducation à la sécurité et à la santé mais aussi favoriser 
l'accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs. 
Pour atteindre ces compétences, une attention particulière est portée au savoir nager en cycle 2. En cycle 
3   la natation fera l’objet, dans la mesure du possible, d’un enseignement sur chaque année de cycle. 
 
I. Cadre réglementaire : 
- BO spécial N°11 du 26 novembre 2015 
- Circulaire du 9 juillet 2015 sur l‘attestation scolaire du savoir nager 
- BO n° 28 du 14 juillet 2011 
- BO  HS n° 7 du 23 septembre 1999 
- BO n° 1 du 5 janvier 2012 
-  Circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 : « participation d’intervenants extérieurs aux activités 
d’enseignement dans les écoles élémentaires ». 
-  Circulaire départementale pour l’enseignement de la natation à l’école élémentaire et maternelle 
-  Le règlement intérieur de la piscine 
-  Le POSS (plan d’organisation de sécurité et de secours). 
 
II. Le contexte 
- L’environnement matériel : 

Le bassin, les dimensions 
L’équipement existant : voir liste du matériel existant 
 

 
- L’environnement humain- 

L’enseignant 
Les intervenants bénévoles agréés 
Un MNS de surveillance par bassin + 1 intervenant pédagogique (pour les classes d’Hagetmau) 
Les accompagnateurs 

 
 
III. Organisation générale des classes 
-  nombre de classe par créneau : voir planning 
-  temps des séances  40 min 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden40/fileadmin/pedagogie/eps/20152016/circulaire_juillet_2015_ASSN.pdf
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-  nombre de séances : 9 séances 
 
-   Horaires  
 
 Mardi / Jeudi / Vendredi : 9h20 à 11h30  
 
3 créneaux ouverts à 1, 2 ou 3 classes en fonction des effectifs 
 
  

 
IV. Encadrement des classes 

a) Les enseignants  
L’enseignant assure la mise en œuvre des activités par sa participation et présence effectives. Il demeure 
en toute circonstance le garant et le responsable de l’activité. Il prend toujours un groupe en charge 
 
b) Les intervenants rémunérés 
Ils doivent être agréés selon les textes officiels et les procédures départementales. 
 
c)Les intervenants bénévoles  
Ils doivent être agréés selon les textes officiels et les modalités départementales. 
 
d) Cas des AVS et des ATSEM et accompagnateurs 
Les ATSEM : ces personnes peuvent être des aides pour les tâches matérielles, pour la sécurité et pour 
les activités d’accompagnement (transport, vestiaires, toilettes, douches) mais ne comptent en aucun cas 
dans le taux d’encadrement et ne requièrent pas d’agrément. Leur participation est soumise  à 
l’autorisation du maire. 
Les AVS : peuvent accompagner les élèves en situation de handicap à la piscine, voire dans l’eau si 
nécessaire, en référence au projet d’accueil individualisé ou au projet personnalisé de scolarisation. Ils ne 
comptent en aucun cas dans le taux d’encadrement et ne requièrent pas d’agrément. 
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Liste du matériel pédagogique  

disponible à la piscine de la Cité verte 

Hagetmau 

 

2 Tapis d évolution longueur 15 m  

6 Tapis épais mousse 2m/1m 

6 Cerceaux flottants 

4 cerceaux immergés  

4 cerceaux lestés  

1Toboggan pour entrée  dans l eau (-6ans) 

100 frites en mousse 

2 paniers de basket flottants  

2 buts de Mini Water polo 

Divers objets lestés ( tubes, algues) 

Divers objets flottants en mousse  

Ballons pour activités de surface  

Ballons ( type gymnastique )  

Planches , ceintures  

 
 
 
V. Projet pédagogique 
 
 

V-1 ENJEUX MOTEURS DE LA NATATION 
 

Un Terrien… qui devient… Nageur 

Equilibre Vertical : 
Regard horizontal 
Appuis plantaires 
Soumis à la pesanteur 

Vers l’équilibre horizontal : 
Acceptation de la poussée 
d’Archimède 

Equilibre Horizontal : 
Regard vertical 
Corps en suspension (appuis 
aquatiques) 
Utilisation de la poussée 
d’Archimède 

Pas d’immersion Immersion en apnée Immersion 
De plus en plus longue en apnée 
et avec Expiration contrôlée (par 
la bouche et / ou par le nez) 

Déplacement avec appuis 
manuels au bord  
Et/ ou avec appuis plantaires au 
fond 

Déplacement à l’aide des 
jambes : découverte et 
acceptation de la résistance de 
l’eau 

Déplacement à l’aide des bras et 
des jambes : 
 Utilisation efficace de la 

résistance de l’eau par : 



4/26 
 

 L’acceptation du 
déséquilibre 

 Le maintien d’une position 
horizontale 
 

 L’appropriation d’un espace 
Plus éloigné en surface et en 
profondeur 

 

 
 

 
 

V-2  NIVEAUX D’ ACQUISITION 
 
 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Entrer dans l’eau 

Constat de départ L’élève n’entre pas 
dans l’eau 

L’élève entre dans 
l’eau avec l’aide de 
la perche ou d’un 
matériel de 
flottaison 

L’élève entre dans 
l’eau de manière 
autonome en 
moyenne 
profondeur 

Objectif L’élève entre dans 
l’eau avec l’aide de 
la perche ou d’un 
matériel de 
flottaison 

L’élève entre dans 
l’eau en sautant de 
manière autonome 

L’élève saute ou 
plonge en grande 
profondeur 

Conditions Petite et moyenne 
profondeur 

De 1,20 m vers la 
grande profondeur 

En grande 
profondeur 

S’immerger 

Constat de départ L’élève accepte 
difficilement le 
contact de l’eau 

L’élève passe sous 
une perche 
horizontale lors 
d’un déplacement 
en appui au bord 

L’élève s’immerge 
pour aller passer 
un objet flottant 
(ligne d’eau, petit 
tapis, perche 
horizontale) 

Objectif L’élève passe sous 
une perche 
horizontale lors 
d’un déplacement 
en appui au bord 

L’élève s’immerge 
pour aller passer 
sous un objet 
flottant (ligne 
d’eau, petit tapis, 
perche horizontale) 

L’élève s’immerge 
pour aller passer 
dans un cerceau 
immergé vertical 
ou pour aller 
chercher un objet 
placé au fond 

Conditions Petite profondeur Moyenne 
profondeur 

En grande 
profondeur 

S’équilibrer 

Constat de départ L’élève s’équilibre 
comme un terrien 
(verticalité) 

L’élève s’équilibre 
à l’aide d’un 
matériel de 
flottaison 

L’élève se laisse 
flotter de 2 à 4 
secondes de 
manière autonome 

Objectif L’élève s’équilibre 
à l’aide d’un 
matériel de 
flottaison 

L’élève se laisse 
flotter de 2 à 4 
secondes de 
manière autonome 

L’élève se laisse 
flotter de 5 à 10 
secondes de 
manière autonome. 
L’élève effectue 
une coulée 
ventrale 

Conditions Petite et moyenne 
profondeur 

En moyenne 
profondeur (de 80 
cm à 1,20 m) 

En grande 
profondeur 

Se déplacer 
Constat de départ L’élève se déplace 

uniquement avec 
L’élève se déplace 
sur 10 m avec du 

L’élève se déplace 
sur une quinzaine 
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des appuis solides matériel de 
flottaison 

de mètres de 
manière autonome 

Objectif L’élève se déplace 
avec du matériel 
de flottaison sur 10 
m 

En moyenne 
profondeur 

En grande 
profondeur 

Conditions Petite et moyenne 
profondeur 

En moyenne 
profondeur 

En grande 
profondeur 

 
 

 
 
 

 
V-3  UNITE D’APPRENTISSAGE 

 
 
 

Organisée sur 9 séances en 4 phases. 
1. Entrée dans l’activité :   1 séance pour s’essayer et repérer les règles de fonctionnement 

 
2. Evaluation diagnostique : 1 séance pour repérer son niveau de maîtrise et constituer des 

groupes de niveau (les classes seront obligatoirement éclatées pour respecter les 
groupes de niveau) 

 

3. Situation de transformation : pour apprendre et progresser : 6 séances.  
      Travail par atelier afin d’améliorer son aisance dans l’eau  en travaillant : 

 
L’entrée dans l’eau 
L’immersion 
L’équilibration 
La propulsion (le déplacement) 
 

4. Pour mesurer les progrès : 1 séance 
Tests : voir les annexes 
 
 
 

 
 
 
 

 
Situations d’apprentissage 

  
ENTREE DANS L’EAU 

NIVEAU 1 : L’élève n’entre pas dans l’eau. 
 
Étape 1 : 
-  Descendre dans le bassin par les marches 

 
Variantes : assis, debout, à 2, à 3, en se tenant la main 
 
Étape 2 : 
 
-  Assis sur le bord, entrer dans l’eau avec l’aide d’un adulte 

 
Variantes: 
. En tenant une seule de ses mains 
. En se laissant tomber dans ses bras 
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. En tenant une perche 

. En tenant une frite 
 
-  Même situation, accroupi au bord, avec l’aide d’un adulte 

 
Variantes : 
. En tenant une seule de ses mains 
. En se laissant tomber dans ses bras 
. En tenant une perche 
. En tenant une frite 

 
-  Entrer dans l’eau en glissant sur le tapis posé sur le bord 

 
Variantes : 
En tenant la main d’un adulte, en marchant en avant, en arrière, etc. 
Petite et moyenne profondeur 
 
Étape 3 : 
 
-  Debout au bord, entrer dans l’eau avec l’aide d’un adulte 
Variantes : 
. En tenant une seule de ses mains 
. En se laissant tomber dans ses bras 
. En tenant une frite 
 
Étape 4 : 
 
-  Sauter dans l’eau avec l’aide de la perche 
-  Sauter dans l’eau en saisissant une perche tenue au-dessus de l’eau 
Variante :  
En saisissant une perche tenue à la surface de l’eau 
 
Étape 5 : 
 
-  Entrer dans l’eau en glissant sur le petit toboggan 
Variantes : avec une frite ou une planche, sur le dos, sur le ventre, tête en avant (si la profondeur est 
suffisante), etc. 
-  Sauter pour s’agripper à un objet flottant 
 
DES JEUX : 
(Adapter les différentes façons d’entrer dans l’eau à chaque étape) 
 
-  « J’appelle un copain » : entrer dans l’eau librement en appelant un camarade qui y entre à son tour et 

ainsi de suite 
Variantes : 
. Faire une entrée identique à celle de l’élève qui appelle 
. Faire obligatoirement une entrée différente de la précédente 
. Appeler et demander une manière d’entrer dans l’eau 
 
-  « Le numéro » : en situation de compétition, entrer dans l’eau le premier à l’appel de son numéro 
Variantes : 
. Imposer une manière d’entrer dans l’eau 
. Changer la position de départ : à genoux, assis, debout 
 
-  « Le béret » : en situation de compétition, à l’appel du numéro, être le premier à aller toucher ou 

s’accrocher à un objet flottant (tapis, planche, ligne d’eau) 
Variantes : 
. Imposer une manière d’entrer dans l’eau 
. Changer la position de départ : à genoux, assis, debout 
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ENTRER DANS L’EAU 
 

NIVEAU 2 : L’élève entre dans l’eau avec l’aide de la perche ou d’un matériel de flottaison 
De 1,20m vers la grande profondeur 

 
Étape 1 : 
 
-  Courir sur un tapis fin pour sauter dans l’eau 

 
Étape 2 : 
 
- Chuter à partir d’un tapis souple et fin placé au niveau de l’eau en faisant une roulade vers l’avant, vers 

l’arrière 
 

Étape 3 : 
 
-  Glisser à plat ventre sur le toboggan sans aide (si la profondeur est adaptée) 

 
Étape 4 : 
 
-  Sauter d’une hauteur (rebord, plot) et se laisser remonter passivement 

 
Étape 5 : 
 
-  Sauter seul à 1,20m 
Variantes : sauter avec différentes positions de bras (écartés, le long du corps, en l’air, bras croisés, etc.) 
 
-  Sauter dans l’eau en même temps qu’un camarade sans se tenir 
-  Sauter dans un cerceau horizontal à la surface de l’eau 
Variante : éloignement du bord 
 
Étape 6 : 
 
-  Sauter pour toucher le foulard accroché au bout d’une perche 
-  Sauter et effectuer une figure simple (se toucher la tête, écarter les bras, etc.) 
-  Sauter pour toucher le fond avec ses pieds 
-  Sauter dans un cerceau sans le toucher 
-  Entrer dans l’eau en s’immergeant d’abord certaines parties du corps (les pieds, les fesses, etc.) 
-  Sauter seul à 1,20m et rejoindre le bord sans aide 
 
DES JEUX : 
 
-  « Le pêcheur de coquillages » : à 1,20m, au signal, en situation de compétition, entrer dans l’eau afin 

de s’emparer d’un objet lesté 
Variantes : 
. Augmenter la profondeur 
. Imposer une entrée dans l’eau 
 
-  « Larguer les plongeurs » : à 1,20m, les plongeurs accroupis au bord attendent que le capitaine les 

pousse. À ce moment, ils rentrent la tête et entourent les genoux de leurs bras. 
 

ENTRER DANS L’EAU 
 

NIVEAU 3 : L’élève entre dans l’eau de manière autonome en moyenne profondeur 
En grande profondeur 

 
Étape 1 : 
 
-  Entrer dans l’eau depuis un tapis 
Variante : en sautant (en avant, en arrière, sur le côté), en faisant une roulade sur un tapis souple, en 
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tournant sur soi 
 
-  Debout, sauter dans l’eau et revenir de manière autonome au bord 
-  Départ à genoux sur une planche, bras tendus vers l’avant, menton-poitrine, chuter vers l’avant tête 

première à travers un cerceau flottant 
-  Partir un genou à terre pour traverser un cerceau horizontal placé à la surface de l’eau 
-  
Étape 2 : 
 
-  Départ à genoux, chuter dans l’eau, la tête la première, avec un flotteur de ceinture coincé sous le 

menton (pour faire rentrer la tête) 
 

Étape 3 : 
 
-  Départ accroupi, pieds au bord du bassin, chuter vers l’avant, tête première, à travers un cerceau 

flottant légèrement éloigné du bord (pour éviter le contact avec le bord) 
-  
Étape 4 : 
 
-  Départ accroupi, chuter la tête la première, plonger avec un flotteur coincé sous le menton 
-  Départ accroupi, lever les fesses jusqu’au déséquilibre avant pour se laisser chuter (possibilité d’une 

parade de l’adulte ou d’un camarade) 
 

Étape 5 : 
 
-  Départ en fente, poids sur la jambe avant, jambe arrière tendue entraînée, se déséquilibrer vers 

l’avant 
-  Même exercice en plongeant bras tendus, menton-poitrine, en donnant une impulsion au dernier 

moment 
Variante : par-dessus un obstacle 
 
-  Même exercice en plongeant pour passer à travers un cerceau flottant 
Variante : par-dessus un obstacle 
 
Étape 6 : 
 
-  Plonger, départ pieds joints 
Variante : par-dessus un obstacle 
 
-  Plonger, départ pieds joints, pour passer à travers un cerceau flottant 
Variante : par-dessus un obstacle 
 
-  Plonger départ pieds joints 
-  Plonger pour ressortir de l’autre côté de la ligne d’eau 
-  Plonger à partir d’un plot 
-  
DES JEUX : 
 
-  « Déposer les étoiles de mer » : en équipe, l’un après l’autre, sauter ou plonger et aller déposer une 

collection d’objets lestés sur un repère de fond de bassin 
Variante : plonger en traversant un cerceau sans le toucher 
 
-  « Ressortir dans les zones » : en situation de compétition inter-équipe, chaque membre plonge et 

gagne des points en ressortant dans la zone la plus éloignée possible sans effectuer de mouvements 
de propulsion. 

Variante : en effectuant des mouvements mais en restant immergé 
 
-  « Larguer les plongeurs » : même jeu qu’en niveau 2 mais départ debout 
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  S’IMMERGER 
 

NIVEAU 1 : L’élève accepte difficilement le contact de l’eau.  
Petite profondeur 

 
Étape 1 : 
 
-  Prendre de l’eau au creux de ses mains et souffler dans ses mains pour faire des bulles 
-  Faire des bulles dans l’eau avec une paille 
-  Souffler sur une balle de tennis de table pour la faire se déplacer sur l’eau 
Variantes : 
. Avec une paille 
. Faire un circuit 
. Le plus vite possible 
. Face à face (la balle est dans un cerceau) 
 
Étape 2 : 
 
-  Immerger brièvement la tête en se tenant au mur 
-  Pousser un ballon avec différentes parties de la tête 
 
 
Étape 3 : 
 
-  À tour de rôle, dans une ronde, faire la « ola » à l’envers en s’accroupissant pour s’immerger 
-  Immerger brièvement la tête pour passer sous un objet en soufflant dans l’eau 
Variante : avec un cerceau, une frite, une planche 
 
Étape 4 : 
 
-  Immerger la tête pour crier dans l’eau 
Variante : au signal visuel 
 
-  Souffler dans l’eau pour faire des bulles 
Variantes : 
- les plus grosses possible 
- le plus longtemps possible 
- crier un prénom 
 
Étape 5 : 
 
-  Descendre le long de l’échelle de plus en plus bas, toucher les barreaux progressivement avec une 

partie du corps (mains, coudes, fesses, genoux, pieds…) 
-  Aller chercher un objet immergé au fond en tenant le bord ou l’échelle 
-  Variante : aller chercher un objet de forme, de couleur particulière 
 
Étape 6 : 
 
-  Les mains tenant la goulotte, garder la tête sous l’eau en soufflant dans l’eau le plus longtemps 

possible. 
-  Deux par deux, sous l’eau, compter les doigts que montre le partenaire 
-  Descendre le long d’une perche et remonter l’anneau qui se trouve au pied 
 
DES JEUX : 
 
-  « Le beau bateau » (comptine) : à la fin de la ronde, les élèves se lâchent et se laissent tomber dans 

l’eau. 
-  « Le filet du pêcheur » : des « poissons » entrent en sortent du « filet » constitué par une ronde 

d’élèves (qui positionnent leurs bras à des hauteurs différentes par rapport à la surface de l’eau). 
-  « Le coupe-têtes » : en ronde, mettre la tête sous l’eau au passage de la planche, manipulée par un 
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adulte 
-  « Les îles » : sur le principe des « chaises musicales », aller se placer dans un cerceau horizontal 

sans le toucher 
 
 
-  

S’IMMERGER 
NIVEAU 2  Moyenne profondeur 

 
Étape 1 : 
 
-  S’immerger totalement pendant 5 secondes (se cacher sous un objet flottant) 

 
Étape 2 : 
 
-  Par deux, montrer et lire un nombre de doigts sous l’eau 

 
Étape 3 : 
 
-  Aller chercher un objet dans la cage à écureuils en s’aidant des barreaux 
-  Aller chercher un objet immergé en s’aidant d’une perche (ou corde) horizontale tenue par deux 

adultes 
 

Étape 4 : 
 
-  Descendre le long d’une perche et la lâcher pour se laisser remonter 
Variantes : 
. Le plus bas possible 
. Éloignement de la perche par rapport au bord 
. Aller ramasser un objet lesté proche de la base de la perche 
 
-  Descendre le long d’une perche, la lâcher pour aller saisir une perche voisine et remonter le long de 

cette dernière 
-  Descendre le long de sa perche, croiser son camarade au fond de l’eau, lui serrer la main et remonter 

le long de sa perche 
 
Étape 5 : 
 
-  D’un tapis ou de la cage à écureuils, aller chercher un objet à 1,20m de profondeur sans aide 
-  D’un tapis ou de la cage à écureuils, aller chercher un objet à 1,20m de profondeur sans aide et le 

déplacer au fond 
 

Étape 6 : 
 
-  Sauter dans l’eau avec un anneau, l’enfiler dans la perche et le remonter le long 
Variante : profondeur 
 
-  Descendre le long d’une perche oblique tête première 
Variantes : 
. Et ramasser un anneau lesté plus ou moins éloigné de la base de la perche 
. Et remonter de manière autonome 
 
DES JEUX : 
 
-  « Le béret » : à l’appel de leur numéro, deux élèves d’équipes différentes, sautent dans l’eau pour aller 

chercher un anneau lesté au fond du bassin. 
Variante : éloignement de l’anneau par rapport au bord 
 
-  « La marelle du pêcheur » : le premier de chaque équipe saute et va déposer son objet lesté dans le 

premier anneau. Remonté à la surface, il touche le bord. Le second saute alors à son tour pour aller 
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déplacer l’objet lesté du premier vers le deuxième anneau. Ensuite, le troisième ramène l’objet dans le 
premier anneau et ainsi de suite… 

Variantes : 
. La distance entre chaque anneau 
. L’éloignement des anneaux par rapport au bord 
 

S’IMMERGER 
 

NIVEAU 3 
En grande profondeur 

 
Étape 1 : 
 
-  Sauter pour toucher le fond (façon « bouteille ») et se laisser remonter passivement (façon « boule ») 
-  Dans l’eau, expirer pour aller s’asseoir au fond de l’eau 
-        Aller chercher un objet : 
1. en s’aidant du mur 
2. sans aide 
3. et le déplacer au fond de l’eau 
 
Étape 2 : 
 
-  Coulée ventrale : pousser contre le mur pour passer sous la ligne d’eau 
-  Même exercice, mais pousser pour aller le plus loin possible sans mouvement supplémentaire 
L’élève s’immerge pour aller passer sous un objet flottant (ligne d’eau, petit tapis, perche horizontale). 
 
Étape 3 : 
 
-  Coulée dorsale : pieds groupés au mur, amener les fesses contre le mur, basculer en arrière 

(immersion), lâcher les mains, placer les bras le long du corps et pousser 
-  Idem, bras tendus en arrière 

 
Étape 4 : 
 
-  S’immerger et se déplacer pour ressortir au-delà d’un tapis d’une planche, d’une ligne d’eau (sous la 

présence d’un adulte) 
-  
Étape 5 : 
 
-  S’immerger et traverser un cerceau vertical lesté plus ou moins éloigné du de l’endroit de l’immersion 

et de plus en plus profond 
Variante : faire un aller-retour (traverser deux fois le cerceau) 
 
-  S’immerger pour aller chercher un objet placé au fond et le remonter à la surface 
Variante : déplacer l’objet au fond du bassin d’un point à un autre 
 
Étape 6 : 
 
-  Plongeon canard : 
. Faire une roulade avant à 1,20m 
. Enchaîner plusieurs roulades 
. Faire l’appui tendu renversé dans le petit bassin 
- S’enrouler autour de la ligne d’eau pour une bascule avant 
Variante : avec une frite 
 
-  Dégrafer la ceinture d’un mannequin immergé 

 
DES JEUX : 
 
-  « Les trois coups » : les élèves sont dans l’eau. Au signal sonore donné avec la perche, ils doivent 
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s’immerger et rester sous l’eau jusqu’au signal sonore suivant. 
-  « Le tunnel de cerceaux » : les élèves traversent le plus grand nombre possible de cerceaux verticaux 

lestés placés à 2m d’intervalle formant ainsi un tunnel. 
-  « Le jeu des otaries » : effectuer un parcours sous l’eau et reprendre son inspiration en sortant la tête 

à l’intérieur de cerceaux flottants à la surface 
 
 

   S’ÉQUILIBRER 
 

NIVEAU 1 : L’élève s’équilibre comme un terrien (verticalité).  
Petite et moyenne profondeur 

 
Étape 1 (en petite profondeur : < 80 cm) : 
 
-  En très petite profondeur (pataugeoire, marches), se déplacer à plat ventre en appuis sur les avant-

bras ou les mains et le menton dans l’eau (« le crocodile ») 
-  En se tenant à plusieurs à un grand tapis, passer de position ventrale à dorsale. S’allonger à plusieurs 

sur un grand tapis en position ventrale et dorsale 
 
 
 
Étape 2 (en moyenne profondeur entre 80 cm et 1,20m) : 
 
-  Rechercher différents équilibres en se tenant : 
1. à la goulotte 
2. à une perche 
3. à une ligne d’eau 
 
 
Étape 3 : 
 
-  Se laisser tirer par un adulte par les 2 mains 
Variantes : par un camarade, avec une planche, avec une perche, avec une main, sur le dos tiré par la 
tête, idem tiré ou poussé par les pieds (avec une frite sous la nuque) 
 
-  S’allonger à l’aide d’une ou deux planches 
Variantes : 
- sur le dos (planche serrée sur le ventre ou frite sous la nuque) 
- faire l’étoile avec une planche sous chaque bras, puis à bout de bras, enfin sur le ventre 
 
-  Faire « l’étoile » ventrale, bras tendus et « menton-poitrine » en se tenant : 
. Au mur 
. À un camarade 
. À deux planches 
 
-  Même situation en dorsal 
-  
DES JEUX : 
 
-  « 1, 2, 3, soleil ! » (avec planche ou frite) : quand le maître se retourne, les élèves ne doivent prendre 

aucun appui au sol. Pour cela, ils utilisent les flotteurs (frites, planches, tapis, ballons) disséminés sur 
l’aire de jeu. 

-  « Jacques a dit » : s’équilibrer avec un élément de flottaison (planche, frite, tapis) en suivant la 
consigne donnée par l’adulte. 

Variante : sur le dos 
 

S’ÉQUILIBRER 
 

NIVEAU 2  
En moyenne profondeur (de 80 cm à 1,20 m) 
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Étape 1 : 
 
-  Par deux, face-à-face, un élève « offre » ses mains à son camarade, paumes vers le haut. Ce dernier, 

en posant les siennes dessus pour prendre appuis, se met en équilibre ventral. Puis, le « porteur » 
retire progressivement ses mains. 

-  Faire « l’étoile » ventrale en se repoussant du mur 
-  S’allonger sur le dos les pieds posés sur le bord en regardant le plafond et en maintenant le nombril à 

la surface de l’eau 
-  
Étape 2 : 
 
-  En ronde, un élève sur deux se laisse porter en position ventrale et dorsale. 
-  
Étape 3 : 
 
-  Effectuer une étoile ventrale ou dorsale sans élément de flottaison entre 2 et 4 secondes 
-  Par 2 ou 3, un élève fait « l’étoile » et se laisse déplacer par ses partenaires 
-  
DES JEUX : 
 
-  « Le bois flottant » : par 3, deux élèves déplacent 1 camarade, qui doit rester en position horizontale, 

du bord à la ligne d’eau centrale. Une reprise d’appuis au sol de ce dernier entraîne perte de point. À 
chaque fin de trajet, on change de rôle. 

-  « Les dauphins » : traverser le bassin en se propulsant pour s’allonger en prenant le moins possible 
d’appuis plantaires. Il s’agit de battre son propre record ou celui du groupe. 

Variante : sur le dos 
 
-  « Jacques a dit » : s’équilibrer avec un élément de flottaison (planche, frite, tapis) en suivant la 

consigne donnée par l’adulte. 
-  « Les épaves » : il s’agit de rester le dernier du groupe en équilibre dorsal. 
Variante : sur le ventre 
 
-  « 1, 2, 3, soleil ! » (avec planche ou frite) : quand le maître, qui cligne, se retourne, les élèves doivent 

lâcher l’objet de flottaison et être en position d’équilibre passif. Le dernier qui fait un mouvement est 
celui qui a gagné. 

 
S’ÉQUILIBRER 

 
NIVEAU 3  

En grande profondeur 
 

SE LAISSER FLOTTER DE 5 À 10 SECONDES 
 
Étape 1 : 
 
-  Rechercher un équilibre ventral en variant la position des bras et des jambes 
Variante : idem en dorsal 
 
-  Faire « l’étoile » en ventral, en dorsal 
-  Faire « la méduse » (menton-poitrine) 
-  
Étape 2 : 
 
-  Enchaîner « l’étoile » et « la méduse » 
-  Passer d’un équilibre dorsal à un équilibre ventral 
L’élève se laisse flotter de 2 à 4 secondes de manière autonome. 
 
Étape 3 : 
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-  Sauter en grande profondeur, se laisser remonter en position de « méduse » (« menton-poitrine ») et 

attendre qu’un équilibre s’installe 
 

Étape 4 : 
 
-        Sauter en grande profondeur, se laisser remonter dans l’alignement du corps 
. En position verticale bras écartés, 
. En position ventrale, dorsale et attendre qu’un équilibre s’installe 
 
DES JEUX : 
 
-  « La ronde » : en ronde, un élève sur deux, se positionne en équilibre dorsal ou ventral pendant que 

les autres se maintiennent à la surface en rétropédalage. 
-  « Jacques a dit » : le maître annonce une position d’équilibre que les élèves doivent tenir. 
-  « 1, 2, 3, soleil ! » : quand le maître, qui cligne, se retourne, les élèves doivent être en position 

d’équilibre passif. Le dernier qui fait un mouvement est celui qui a gagné. 
Variante : le maître reste plus ou moins longtemps face au groupe. 
 

S’équilibrer 
 

RÉALISER UNE COULÉE ET UNE REPRISE DE NAGE POUR REJOINDRE LE BORD 
 

Étape 1 : 
 
-  En appui contre le mur, se propulser de façon à réaliser une coulée ventrale depuis le mur vers une 

ligne d’eau ou la perche placée à 2,50 m sans agir sous l’eau. 
-  
Étape 2 : 
 
-  Idem sur une distance de plus en plus longue 
Variante : l’élève indique à l’adulte l’éloignement souhaité de la planche. 
 
Étape 3 : 
 
-  Se déplacer sur 4 à 5 m en position ventrale, toucher le mur avec les mains, ramener les genoux sous 

la poitrine, prendre appui avec les pieds contre le mur et effectuer une coulée (sans reprise de nage). 
-  
Étape 4 : 
 
-  Idem, après la reprise d’appuis effectuer une coulée puis une reprise de nage pour regagner le bord. 
-  
DES JEUX : 
 
-  « La coulée la plus longue » : en situation de compétition, plusieurs élèves effectuent une coulée 

ventrale en même temps ou successivement. C’est celui qui effectue la plus longue qui gagne. 
Variante : à la fin de la coulée, souffler pour vider les poumons. Se laisser descendre pour toucher au fond. 
 

 
  SE DÉPLACER 

 
NIVEAU 1 : L’élève se déplace uniquement avec des appuis solides. 

Petite et moyenne profondeur 
 

 
Étape 1 : 
 
-  Se déplacer le long du mur en se tenant les deux mains au bord 
Variantes : 
. Se poursuivre 
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. Se contourner 

. Se croiser 

. En tournant sur soi-même 

. Avec une main sur le bord et l’autre sur une planche 
 
-  Se déplacer en marchant avec un flotteur dans chaque main 
-  Se déplacer en marchant, en courant, en sautillant 
Variante : se poursuivre (par 2, 1 enfant ou 1 adulte poursuit un groupe) 
 
Étape 2 : 
 
-  Se déplacer le long du mur, une main sur le mur et une sur la cage à écureuils pour aller vers une 

perte des appuis plantaires 
Variante : une main sur le bord, l’autre sur une ligne d’eau 
 
-  Faire « le kangourou » : en ayant les épaules quasiment immergées, se déplacer en foulées 

bondissantes avec une planche sous chaque bras 
 
Étape 3 : 
 
-  Allongé sur un tapis fin, battre des pieds pour se déplacer 
Variante : se propulser avec les bras 
 
-  À trois, allongés sur un gros tapis, deux utilisent les bras et l’autre les jambes pour se déplacer. 
-  Se déplacer en ventral avec un 1 flotteur (frite, planche) sous chaque bras en abandonnant les appuis 

plantaires et en posant le menton sur l’eau (des adultes sont présents dans l’eau) 
-  
Étape 4 : 
 
-  Se déplacer en dorsal avec un 1 flotteur (frite, planche) sous chaque bras en abandonnant les appuis 

plantaires et en regardant le plafond (des adultes sont présents dans l’eau) 
-  Se déplacer en dorsal par l’action des jambes avec une frite ou une planche sur le ventre. 
 
Étape 5 : 
 
-       Se déplacer à l’aide d’une planche ou d’une frite grâce à l’action des jambes : 
-       en ventral, menton dans l’eau 
-          en dorsal, regard dirigé vers le plafond 
Variantes : 
. Avec ou sans ceinture 
. En expirant dans l’eau (en ventral) 
 
DES JEUX : 
 
-  Jeux de poursuite et d’attrape : « L’épervier », « Le chat et les souris », « Chameaux-chamois », etc. 
-  « La chasse aux trésors » : 2 équipes ramènent le maximum d’objets flottants dans leur camp. 
-  « Le water-polo 1 » : 2 équipes doivent faire tomber les planches de l’équipe adverse posées sur le 

bord. Pour cela, les joueurs se font passer le ballon. Le défenseur ne peut arracher le ballon des mains 
du porteur, il ne peut que gêner ou empêcher le tir ou la passe avec ses bras. 

-  « Les relais » : 2 équipes à l’intérieur desquelles chaque élève, successivement, doit effectuer un 
déplacement en nageant 

 
SE DÉPLACER 

 
NIVEAU 2  

En moyenne profondeur 
 

Étape 1 : 
 
-  Se déplacer en se propulsant avec un mouvement alterné des jambes (type crawl), une frite dans les 
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mains, bras tendus devant 
Variante : avec un mouvement simultané des jambes (type brasse) 
 
Étape 2 : 
 
-  En serrant une planche contre son ventre, se déplacer sur le dos en battements de jambes « brasse » 
Variante : lâcher la planche avec un bras pour effectuer alternativement un mouvement de propulsion 
circulaire passant près de l’oreille jusqu’à la cuisse 
 
-  Se déplacer sur le dos à l’aide des jambes après une glissée dorsale en tenant une planche bras 

tendus 
-  
Étape 3 : 
 
-  Après une glissée ventrale (tête immergée), se déplacer à l’aide des bras uniquement 
L’élève se déplace sur 10m avec du matériel de flottaison. 
 
Étape 4 : 
 
-  Se déplacer sur le ventre et sur le dos sans matériel de flottaison sur une courte distance pour 

rejoindre un appui (bord, perche, ligne d’eau) 
-  Se déplacer sur le ventre et sur le dos sans matériel de flottaison dans un couloir en zigzaguant du 

bord vers une ligne d’eau. Attention au nombre d’élèves prenant appui sur la ligne d’eau ! 
 

Étape 5 : 
 
-  Se déplacer sur 15m sans matériel de flottaison 
-  
DES JEUX : 
 
-  « Échanger les appuis » : par 2, chaque élève abandonne l’objet flottant qu’il tenait pour aller se tenir à 

celui de son camarade. 
- « Le béret » : à l’appel de leur numéro, les deux joueurs de deux équipes en compétition vont chercher 

un objet flottant 
Variantes : 
. Avec ceinture 
. Éloignement de l’objet par rapport au bord 
 
-  « La course à la ligne » : même règles que « le béret », il s’agit là d’atteindre la ligne d’eau centrale le 

premier en partant des deux bords opposés (matériel de flottaison à disposition des élèves). 
-  « Course en relais » : même dispositif que pour « le béret ». Chaque élève va jusqu’à la ligne d’eau 

centrale et revient au bord. À ce moment-là, l’élève suivant de l’équipe entre dans l’eau et effectue le 
même déplacement. 

 
SE DÉPLACER 

 
NIVEAU 3  

En grande profondeur 
 

Étape 1 : 
 
-  Se déplacer sur la longueur avec matériel bras tendus en battements alternatifs ou simultanés 
-  Accroché à la goulotte, les pieds contre le mur, se propulser en position dorsale, bras tendus. En fin 

de glissée, enchaîner des mouvements de bras et de jambes pour aller le plus loin possible. 
Variantes : 
.sur le ventre (jusqu’à la fin de l’expiration) 
. Les bras le long du corps 
 
Étape 2 : 
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-  Se déplacer en ventral avec une planche dans la main gauche. Le bras droit effectue un mouvement 
circulaire aquatique la planche jusqu’à la cuisse. À ce moment-là, tourner la tête pour inspirer. 

- Idem en changeant de côté 
 

Étape 3 : 
 
-  Se déplacer sur le dos grâce à des mouvements de bras « en godille » le corps bien gainé 
-  Idem en battant des pieds 
-  Avec une planche plaquée sur les cuisses, départ : main à la cuisse 

1. passage aérien : sortir bras tendu, l’épaule frôle l’oreille et la main entre par le petit doigt 
2. passage aquatique : poussée jusqu’à la cuisse 

-         Idem sans matériel 
L’élève se déplace sur une quinzaine de mètres de manière autonome. 
 
Étape 4 : 
 
-  Se déplacer sur 25m en nageant en ventral (bras et jambes) 
-  Se déplacer sur 25m en nageant en dorsal 
-  
DES JEUX : 
 
-  « Nettoyer la mare » : par équipes, en nageant, les élèves vont chercher, un par un, les bouchons qui 

flottent sur l’eau. Ce jeu est pratiqué en situation compétitive entre 2 ou 3 équipes ou chronométré (une 
équipe après l’autre). 

-  « L’épervier » : « les poissons » doivent traverser en nageant l’aire de jeu sans se faire toucher par « 
l’épervier » (départ au bord). 

-  « La chasse au trésor » : une équipe de « pirates » doit s’emparer d’un « trésor » (ballon ou objet 
flottant) et le ramener au bord malgré l’opposition d’un (ou de plusieurs) gardien(s). Tout « pirate » 
touché par un gardien en possession du ballon est éliminé. « Les pirates » peuvent se passer « le 
trésor » en se le lançant. 

-  « La chasse au canard » : 2 équipes (« les canards » et « les chasseurs ») s’opposent en changeant 
de rôle à la fin de la partie. Avant de traverser l’aire de jeu à la nage, chaque « canard » doit lancer le 
ballon dans l’eau. « Les chasseurs » (départ au bord) vont s’en emparer pour toucher « le canard » 
avant qu’il n’ait atteint l’autre bord. 

 
 
 
 
 
 
Vous retrouverez dans le site IA40-ressources pédagogiques-EPS- les textes les vidéos de passation pour 

le test 1- test 2 et L’ASSN 
V-5 Evaluation finale 

 
À la fin de chaque unité d’apprentissage, les élèves doivent être évalués en natation ; en fin des cycles 2 et 
3 les résultats des tests sont transmis aux IEN de circonscription ; les résultats sont également intégrés 
dans les livrets d’évaluation de chaque élève. 
 
Connaissances et capacités à évaluer  et les indications pour l'évaluation. 
 
 

DESCRIPTIF DES TESTS DES ACQUIS DES ELEVES 
ET 

GRILLES D’EVALUATION ET DE RESULTATS DES TESTS 
DEPARTEMENTAUX et de L’ASSN 

 
Conformément à la circulaire n°2011-090 du 07/07/2011, le savoir-nager est intégré au socle commun de 
connaissances et de compétences dans le cadre de l’autonomie et l’initiative. Un niveau minimum est 
attendu en fin de CE1 (palier 1) et CM2 (palier 2), chacun de ces niveaux pouvant être atteint par les 
élèves avant la fin de chacun des cycles. En conséquence, les tests sont à passer chaque année. 
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Les différents tests s’effectuent dans l’ordre et sans interruption des différentes actions (ITEMS): 
 le test débutant se réalise en moyenne profondeur (1m20 environ) 
 les tests  1 (fin cycle 2), test 2 et la passation de l’ASSN (pour des élèves de cycle 3 si ils ont 

obtenu le test 2 
L’évaluation se réfère à ces tests et aux items qui le composent : entrée (E), flottaison (F), déplacement 
(D), immersion(I). 
Ils peuvent donc être utilisés en évaluation diagnostique, continue et terminale. 
La réussite de tous les items conditionne la validation du savoir nager et de L’ASSN (éventuellement pour 
les élèves de CM1 et CM2) 
 
Vous trouverez ci-dessous : 

 le descriptif du protocole de passation des acquis des élèves (annexe 1) 
 les grilles de synthèse vous permettant d’évaluer et de tester les élèves (annexe 2 et annexe 3). 

Dès la fin de la passation pour le test 1 et le test 2 vous devez : 
  
 
 

1. GARDER L’ORIGINAL DES GRILLES CI-DESSOUS ET ENVOYER UNE COPIE A L’INSPECTION DE 
VOTRE CIRCONSCRIPTION  
 
2. TRANSMETTRE LES RESULTATS A L’ENSEIGNANT DE LA CLASSE SUPERIEURE 
 
3. INTEGRER LES ITEMS ET/OU SOUS ITEMS REUSSIS DANS LE LIVRET d’évaluation 
 

LE SAVOIR-NAGER A L’ECOLE PRIMAIRE 
Tests d’évaluation des acquis des élèves 

réf. : circulaire n°2011-090 du 7/7/2011 et ressources d’accompagnements programmes 2015 
(repères de progressivités) 

 

Test d’évaluation des premiers acquis des élèves, niveau débutant 
 
Ce test s’effectue en moyenne profondeur (pas d’appuis plantaires) 
Entrer dans l’eau (debout, assis, par l’échelle) 
Puis se déplacer avec une frite sur une dizaine de mètres. 
Descendre le long d’une perche, pour aller chercher un objet immergé 
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Test d’évaluation du savoir-nager, niveau test 1 
Minimum à acquérir en fin de CE2 

 
 
Ce test s’effectue en grande profondeur, sans aide matérielle. 
Départ debout, depuis le bord, sauter dans l’eau puis remonter 

 Sans reprise d’appui, effectuer un sur place (flottaison) pendant 3 à 5 secondes 
 puis se déplacer en autonomie sur une dizaine de mètres 
 puis s’immerger pour passer sous un obstacle flottant (ligne d’eau, perche …) et regagner le bord 

en parcourant environ 5m en autonomie. 
 

 
 

 
Test d’évaluation du savoir-nager, niveau test 2 

Minimum à acquérir à la sortie de l’école élémentaire (CM2) 
 
Ce test s’effectue en grande profondeur, sans aide matérielle. 
Départ debout, depuis le bord, sauter ou plonger puis remonter 

 sans reprise d’appui, se déplacer sur 15 m en position ventrale jusqu’au bord 
 toucher le bord puis faire un demi-tour, pousser avec les jambes contre le mur pour 
 effectuer une coulée ventrale pour passer ensuite dans un cerceau immergé à 1,50m 
 remonter, effectuer un sur place pendant 5 à 10 secondes (flottaison) puis terminer le parcours en 

déplacement dorsal sur environ 10m 
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ATTESTATION SCOLAIRE SAVOIR NAGER A ACQUERIR AU PLUS TARD EN FIN DE CYCLE 3 (CM1-CM2-6émè) 

Vous retrouverez une vidéo et tous les documents sur le site IA40- ressources pédagogiques- EPS- les textes 
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Annexe 1                        EVALUATIONS ET TESTS NATATION   20    /   20           Piscine de 

 

ECOLE :                                          Classe :             Enseignant :                                   jour :                       horaire :        h     -    h            année scolaire : 

Nom Prénom 

Parcours n° 1 Parcours n° 2 Parcours n° 3 

Entrée Immersion 

Déplaceme

nt 
Résult

at  Entrée Immersion 

Déplaceme

nt 
Résult

at  Entrée Immersion 

Déplaceme

nt 
Résult

at  
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Annexe 2                        EVALUATIONS ET TESTS NATATION   20    /   20           Piscine de 

 

ECOLE :                                          Classe :             Enseignant :                                   jour :                       horaire :        h     -    h            année scolaire : 

Nom Prénom 

Test niveau débutant 
Test  1   

(minimum à acquérir en fin de CE2) 
Test 2  

 (minimum à acquérir en fin de l’école élémentaire) 

E D I R
é
s
u
l
t
a
t
  

E F D  I D R
é
s
u
l
t
a
t
  

E D I F D R
é
s
u
l
t
a
t 

Debout, 
assis, 
par 

l’échelle 
 

10 m 
avec 
l’aide 

d’une frite 
 

Descendr
e le long 

d’une 
perche à 

1m50 
pour 

remonter 
un objet 

Sauter 
 

Surplace 
tête hors 
de l’eau 
de 3s à 

5s 

10 m 

Passer 
sous une 

ligne 
d’eau 

Finir le 
parcours 

Sauter ou 
Plonger 

Ven 
15m 

Coulée 
ventrale 

Passage 
dans un 
cerceau 
immergé 
à 1m5o 

remontée 
Surplace 
tête hors 
de l’eau 
de 5 à 

10s  
  
 

Dos12 à 

15m 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Nombre d’élèves :  
Total des  réussites Test 

débutant  Total des réussites test 1                    Total des réussites test 2  

D : déplacements    E : entrées     I : immersions  F : flottaison   Ven : déplacement ventral    Dos : déplacement dorsal  

Mettre O (oui) en cas de réussite.  Mettre N (non) en cas d’échec. Pour le résultat final mettre OUI ou NON (loi du tout ou rien). Renseigner toutes les cases. Mettre A si élève Absent 
ATTENTION : les élèves ayant réussi le test palier 2 sont systématiquement comptabilisés dans le test palier 1. Les élèves ayant réussi le test palier 3 sont systématiquement 

comptabilisés dans les tests palier 1 et 2. Les élèves ayant acquis le palier 2 avant la fin de la scolarité élémentaire passent  le test palier 3 du savoir nager niveau collège 

Annexe 3 
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ANNEXE 3 GRILLE OUTIL - ATTESTATION SCOLAIRE SAVOIR NAGER 
– Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin et sans lunettes – pour les élèves de CM1et/ou CM2 

            

 

CONNAISSANCES ET ATTITUDES A VALIDER : 

- savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème 

- connaitre les règles de base liées à l’hygiène et à la sécurité dans un établissement de bains pou un espace surveillé 

- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maitrise du savoir-nager est adaptée. 

 

Si l’élève à réalisé le parcours en enchainant tous les ITEMS et VALIDE LES CONNAISSANCES ET ATTITUDES alors il  se verra délivrer par le 

directeur de l’école l’ATTESTATION SCOLAIRE SAVOIR NAGER (ASSN) cf modèle d’attestation scolaire « savoir nager » 

ECOLE :                                          Classe :             Enseignant :                                   jour :                       horaire :     
N

o
m

  
p

re
n

o
m

 

 
A partir du 
bord de la 

piscine 
Entrer dans 

l’eau en 
chute arrière 

 

 
Se déplacer 

sur 3,5m  
en direction 

d’un 
obstacle 

 
franchir en 
immersion  

complète l’obstacle 
sur une distance de 

1,5 mètre 

 
 

Se déplacer 
en ventral 

sur 
15 m 

 
Au cours du 
déplacement 

effectuer au signal 
sonore un 

surplace en 
position verticale 

de 15s 

 
½ 

tour sans reprise 
d’appui et passer 

d’une position 
ventrale à une 

position dorsale 

 
 
 

Se déplacer 
en dorsal sur 

15 m 

 
Au cours du 
déplacement 
effectuer au 
signal sonore 
un surplace en 
position 
horizontale de 
15s 

 
Se retourner 
sur le ventre 
pour franchir 
à nouveau 

l’obstacle en 
immersion 
complète 

 
Se déplacer 
sur le ventre 
pour revenir 
au point de 

départ 
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