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DOMAINE Education Physique et Sportive 

COMPETENCE 
SPECIFIQUE 

CIBLEE 

Adapter ses déplacements à des environnements 
variés  

- Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité. 
- Adapter son déplacement aux différents milieux. 
- Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, végétation etc.). 
- Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ. 
- Aider l’autre. 

COMPETENCES DU 
SOCLE COMMUN 

Développer sa motricité et construire 
un langage du corps 
- Adapter sa motricité à des situations 

variées. 
- Acquérir des techniques spécifiques 

pour améliorer son efficacité. 
- Mobiliser différentes ressources 

(physiologique, biomécanique, 
psychologique, émotionnelle) pour agir 
de manière efficiente. 

Domaine du socle : 1 
 

S’approprier seul ou à plusieurs par 
la pratique, les méthodes et outils 
pour apprendre 

- Apprendre par l’action, l’observation, 
l’analyse de son activité et de celle des 
autres 

- Coopérer avec un ou plusieurs 
camarades 

Domaine du socle : 2 

Partager des règles, assumer des rôles et 
des responsabilités 

- Assurer sa sécurité et celle d’autrui dans des 
situations variées. 

Domaine du socle : 3 

 

Apprendre à entretenir sa santé par une 
activité physique régulière 

- Évaluer la quantité et la qualité de son activité 
physique quotidienne dans et hors l’école. 

- Connaitre et appliquer des principes d’une 
bonne hygiène de vie. 

- Adapter l’intensité de son engagement 
physique à ses possibilités pour ne pas se 
mettre en danger. 

Domaine du socle : 4 

ACTIVITE 
SUPPORT SAUVETAGE 

 SAVOIRS CONSTITUTIFS  
de la COMPETENCE 

CONTRIBUTION DU SAUVETAGE à 
la CONSTRUCTION  de la COMPETENCE 

APPRENTISSAGES 
PRATIQUES 

- Entrer dans l’eau, 
- S’équilibrer, 
- Se déplacer en surface, 
- s’immerger 

- Entrer en sautant ou en plongeant, 
- Se déplacer horizontalement en surface 
puis verticalement en profondeur, 
- Enchaîner divers équilibres, 
- Passer de « bloquer sa respiration » à 
« maîtriser l’apnée dynamique » 
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CONTENUS 
COGNITIFS 

- Prendre des informations sur le 
milieu, sur les autres. 
- Identifier les obstacles 
- Connaître ses possibilités et ses 
limites en regard du milieu 
- Se repérer et s’orienter  
- Prendre des indices. 
- Se représenter l’espace exploré  

- Gérer ses émotions face à un 
environnement inhabituel, 
- Maîtriser le déplacement dans les 
différentes dimensions du milieu aquatique,  
- Réaliser des actions motrices 
complexes : plongeon canard, rétropédalage, 
- Prendre des informations visuelles en 
surface et en profondeur, 
- Varier les modes de respiration, 
- POUR POUVOIR EFFICACEMENT 
VENIR EN AIDE A UNE PERSONNE EN 
DETRESSE. 

ATTENDUS DE FIN 
DE CYCLE  

- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements 
inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel. 
- Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque 
environnement 
- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème 
- Valider l’attestation scolaire du savoir nager (ASSN), conformément à 
l’arrêté du 9 juillet 2015 

 

LE SAVOIR NAGER 2015 
 

Le savoir-nager 

Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en sécurité, 

dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce). 

Il ne doit pas être confondu avec les activités de la natation fixées par les programmes d'enseignement. 

Son acquisition est un objectif des classes de CM1, CM2 et sixième (qui constitueront le cycle de consolidation 

à compter de la rentrée 2016). Le cas échéant, l'attestation scolaire « savoir-nager » pourra être délivrée 

ultérieurement. 

Sa maîtrise permet d'accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d'être programmée dans le cadre 

des enseignements obligatoires ou d'activités optionnelles en EPS, ou à l'extérieur de l'école, notamment pour la 

pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 du code du sport. 

Il est défini comme suit : 

Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin et sans lunettes : 

- à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ; 

- se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d'un obstacle ; 

- franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,5 mètre ; 

- se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres ; 

- au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes puis 

reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ; 

- faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une position ventrale à une position dorsale ; 

- se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres ; 

- au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position horizontale dorsale pendant 

15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ; 

- 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. 

Connaissances et attitudes : 

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

- connaître les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un établissement de bains ou un espace 

surveillé ; 

- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du savoir-nager est adaptée. 
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EN CLASSE 

- Expliquer les règles de fonctionnement du dispositif proposé : le module « 
sauvetage » est proposé aux élèves de CM2 afin de leur faire acquérir le Savoir 
Nager (ASSN). 
- Présenter le dispositif (plans de l’aménagement du bassin). 
- Donner les consignes de fonctionnement et de sécurité. 
- Rappeler les règles d’or à respecter à la piscine : hygiène, sécurité, entraide. 
(cahier du nageur) 
- Faire émerger les représentations des élèves concernant le sauvetage : Qu’est-
ce que c’est ? En quoi ça consiste ? 
- Visionner des vidéos pour illustrer l’activité. 

Entrer dans 
l’activité 

Situations 
globales 

Découvrir et 
comprendre 

l’activité, plaisir 
d’agir, de faire. 

1 séance S1 

• Atelier 1 : les parcours 
• Atelier 2 : les entrées  

o Les acrobates aquatiques (fiche J4) 
o Comme au cinéma ! (fiche J3) 

• Atelier 4 : les déplacements   
o Les déménageurs (fiche J5) 
o Relais nautiques (fiche J6) 
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En classe 

Après la séance 1 
Commentaires et bilan de la séance précédente : raconter, exprimer ses 
sentiments par rapport au vécu de cette séance : réussites, échecs, 
difficultés, souhaits, projets, … : oral et/ou écrit (dessin ou production 
d’écrits) (cahier du nageur)  
 
Avant la séance 2  
Présenter  
- l’objectif de la séance : voir ce qu’on est capable de réussir et ce qui 
reste difficile afin de progresser lors des séances de structuration mises en 
place par la suite. 
- le dispositif matériel (plans de l’aménagement du bassin) 
- le contenu des différents parcours  

o l’ASSN (voir le descriptif) 
o le parcours orange (voir descriptif) 
o l’apprenti sauveteur (voir descriptif) 

- le dispositif humain 
Proposition 1 :  
Les élèves sont en autonomie et essaient chaque parcours. Ils changent 
d’atelier quand ils le souhaitent. Il faut qu’ils aient essayé tous les parcours 
durant cette séance. 
Proposition 2 : 
Former 3 groupes qui changent d’atelier au signal. 
Les élèves peuvent être en binôme. L’observateur permettra au nageur 
d’améliorer ses performances. 
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En classe 

Avant la séance 2 
Présenter  
- l’objectif de la séance : voir ce qu’on est capable de réussir et ce qui 
reste difficile afin de progresser lors des séances de structuration mises en 
place par la suite. 
- le dispositif matériel (plans de l’aménagement du bassin) 
- le dispositif humain :  
Proposition 1 :  
Les élèves circulent en autonomie. Ils doivent tenter 2 à 3 fois chaque 
parcours. 
Proposition 2 : 
Former 3 groupes qui changent d’atelier au signal. 
- les fiches d’évaluation : 
- Aux élèves : les élèves peuvent être en binôme. L’observateur validera la 
réalisation de chaque action. (voir fiche) 
- Aux adultes : chaque adulte pourra valider les élèves se présentant à 
l’atelier (1 ou 2 adultes par parcours). 
 
Les élèves établissent le contrat qu’ils souhaitent mettre en place pour 
« l’apprenti sauveteur » en choisissant : 

o une entrée : par l’échelle, le bord ou le mur 
o une immersion : avec ou sans la perche, en nageant sous l’eau, 
en faisant le plongeon canard / 1, 2, 3 objets 
o un déplacement objet hors de l’eau : 2, 5 ou 10 m 

 

Se situer : 

- Parcours 
orange 

- Le Savoir 
Nager 

Situation de 
référence 

Le point des 
connaissances 
sur soi et sur 
l’activité 

1 séance (S2) 
Les élèves passent les différents tests et valident les actions. 

• L’apprenti sauveteur 
• Parcours orange  

Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps 

d’immersion. 
• Savoir Nager 

Entrer dans l'eau en chute arrière, se déplacer sur 3,5 mètres, franchir un obstacle en 

immersion complète de 1,5 mètre, se déplacer sur le ventre sur 15 mètres, au signal 

sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes puis reprendre le déplacement 

pour terminer la distance des 15 mètres ; faire demi-tour se déplacer sur le dos sur 15 

mètres, au signal sonore réaliser un surplace en position horizontale dorsale pendant 15 

secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres, 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. 

Proposition d’organisation : 
1/ Découvrir le déplacement :  
Objectif : rendre les élèves autonomes sur le déplacement 
Tous les élèves font le déplacement en même temps et réalisent, au signal de 
l’adulte, les 2 surplaces.  
2/ Découvrir l’entrée en chute arrière et le passage de l’obstacle 
Objectif : s’assurer de la compréhension de tous 
Une fois l’entrée et le passage de l’obstacle réalisé, les élèves réalisent le 
déplacement qu’ils connaissent. 
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En classe 

Après la séance 2 
• Contrat de « l’apprenti sauveteur » rempli ou pas. 
• Validation du parcours orange, de l’ASSN. 
• Domaines à travailler lors des séances de structuration. 
 (cahier du nageur) 
Avant la séance 3 
Présenter  
• l’objectif de la séance : apprendre et progresser par le biais d’activités de 

sauvetage. 
• le dispositif matériel (plans de l’aménagement du bassin) 
• le dispositif humain 
Former des groupes de niveau. L’acquisition du parcours orange et/ou de 
l’ASSN servira à créer les groupes. 
Tous les groupes tournent sur tous les ateliers. Les activités de chaque atelier 
évolueront en fonction du niveau des élèves. 

 

Apprendre et 
progresser 
Situations 

d’apprentissage 
 

Structuration, 
amélioration 

des conduites 
motrices 

5 séances (S3 à S5) 

Séance 3 
Séance 4 
Séance 5 

1. Les acrobates aquatiques (fiche J4) 
2. Le rétropédalage (fiche J10) 
3. Les transporteurs sous-marins (fiche J9)  
4. La ligne de vie (fiche J8) 
5. Le sous-marin (fiche J11) 
6. Entrer dans l’eau / plonger (fiche J12) 
7. Camarade en détresse (fiche J16) 

 
 
1. Le plongeon canard (fiche J13) 
2. A la recherche du mannequin (fiche J17) 
3. Le parcours aquatique multi-hauteurs (fiche J15) 
4. Camarade en détresse (fiche J16) 
5. Le sous-marin (fiche J11) 
6. Entrer dans l’eau / plonger (fiche J12) 
7. L’issue de secours (fiche J14) 
8. Le rétropédalage (fiche J10) 

 
1. Le slalom subaquatique (fiche J18) 
2. Le parcours aquatique multi-hauteurs (fiche J15) 
3. Camarade en détresse (fiche J16) 
4. Le plongeon canard (fiche J13) 
5. A la recherche du mannequin (fiche J17) 
6. Le rétropédalage (fiche J10) 

 
Les fiches proposées par séances sont à adapter en fonction du niveau 
d’aisance des élèves et du matériel à disposition. 
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En classe 

Présenter  
• l’objectif de la séance : mesurer ce qu’on pense être capable de réussir  
• le dispositif matériel (plans de l’aménagement du bassin) 
• le dispositif humain :  

Proposition 1 :  
Les élèves circulent en autonomie. Ils doivent tenter 2 à 3 fois chaque 
parcours. 
Proposition 2 : 
Former 3 groupes qui changent d’atelier au signal. 

• le contenu des différents parcours  
o l’ASSN (voir le descriptif) 
o le parcours orange (voir descriptif) 
o L’apprenti sauveteur (voir descriptif) 

Les élèves établissent le contrat qu’ils souhaitent mettre en place pour 
« l’apprenti sauveteur » en choisissant : 

o une entrée : par l’échelle, le bord ou le mur 
o une immersion : avec ou sans la perche, en nageant sous l’eau, en 

faisant le plongeon canard / 1, 2, 3 objets 
o un déplacement objet hors de l’eau : 2, 5 ou 10 m 

 

Mesurer les 
progrès 

Situation de 
référence 

Bilan des 
savoirs 

construits 

1 séance (S6) 
Les élèves passent les différents tests et valident les actions l’objectif de la 
séance : mesurer ce qu’on réussit. 
• le dispositif matériel (plans de l’aménagement du bassin) 
• le dispositif humain :  

Proposition 1 :  
Les élèves circulent en autonomie. Ils doivent tenter 2 à 3 fois chaque 
parcours. 
Proposition 2 : 

Former 3 groupes qui changent d’atelier au signal  
• Atelier 1 : « L’apprenti sauveteur » 
• Atelier 3 : Parcours orange  

Entrer dans l’eau, se déplacer sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps 

d’immersion (récupérer un objet immergé), s’immobiliser à la surface de l’eau (5s) sans 

l’aide de matériel de flottaison. 

• Atelier 4 : Savoir Nager 
Entrer dans l'eau en chute arrière, se déplacer sur 3,5 mètres, franchir un obstacle en 

immersion complète de 1,5 mètre, se déplacer sur le ventre sur 15 mètres, au signal 

sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes puis reprendre le déplacement 

pour terminer la distance des 15 mètres ; faire demi-tour se déplacer sur le dos sur 15 

mètres, au signal sonore réaliser un surplace en position horizontale dorsale pendant 15 

secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres, 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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En classe 

Bilan de la séance : 
• Contrat de « l’apprenti sauveteur » rempli ou pas. 
• Validation du parcours orange, de l’ASSN (cahier du nageur, socle commun, 

grille de transmission) 
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Séance 1 – ENTRER DANS L’ACTIVITE (découvrir) 

ATELIER  

1 

ATELIER  

4 

ATELIER  

2 

Comme au 

cinéma 

J3 

ATELIER  

3 

ATELIER  

3 

Les acrobates 

aquatiques 

ATELIER  

1 

Les relais 

nautiques 

Les déménageurs 

J5 
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Séance 2 – SE SITUER 

 

 

PARCOURS  

ORANGE 

ASSN 

PARCOURS  

APPRENTI 

SAUVETEUR 
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Séances 3 à 5 – APPRENDRE ET PROGRESSER   

J 10 

J13 

J 9 

J 11 

J 15 

J 4 

J 12 

J 16 J 17 

J 18 

J 8 

J 14 
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Séance 6 – SE SITUER 

 

 

PARCOURS  

ORANGE 

ASSN 

PARCOURS  

APPRENTI 
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ETAPE 1 : ENTRER DANS L’ACTIVITE 

ETAPE 1 : ENTRER DANS L’ACTIVITE 

FICHE J3 : COMME AU CINEMA ! 

But : Oser se laisser tomber dans l’eau. 
 

Objectifs d’apprentissage : entrer dans l’eau. 

 
Dispositif   
Atelier 3 sur le plan 
Les élèves se répartissent le long du bord 
en prenant des distances bras écartés. Ils 
posent un repère au sol (planche, plot…) 
 

Organisation :  
Avec ou sans brassière de sécurité  
 
Consignes 
En moyenne ou grand profondeur, les élèves (avec brassière de sécurité si possible) se 
déplacent le long du bassin et simule une chute dans l’eau comme s’il avait été poussé. 
 
Critères de réussite 
J’accepte de chuter dans l’eau. Je réussis à me déplacer (avec ou sans brassière de sécurité) 
 
Variables  
Avec ou sans brassière de sécurité. 
 
Variantes : 
- L’élève s’équipe seul de la brassière pour assurer sa propre sécurité. 
- Les élèves proposent des chutes différentes à chaque passage. 
- Le parcours de retour vers le bord du bassin comporte un obstacle sous lequel il faut 
passer (ligne d’eau, tapis…) 



Centre nautique VALSEO – SEPTEMBRE 2017 

CPC EPS Bellegarde – CPC EPS Gex Sud 

Equipe des Maîtres-nageurs du centre VALSEO 

Bellegarde sur Valserine 

 

 

  

ETAPE 1 : ENTRER DANS L’ACTIVITE 

FICHE J4 : LES ACROBATES AQUATIQUES 

But : Apprendre à changer d’orientation pour être à l’aise sous l’eau. 
 
Objectifs d’apprentissage : s’équilibrer. 

 
Dispositif    
Atelier 3 sur le plan  
Les élèves se répartissent dans l’espace de 
l’atelier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation :  
Les élèves sont répartis dans l’eau suffisamment éloignés pour ne pas se gêner. Ils réalisent 
différentes acrobaties sous l’eau. 
 
Consignes 
En grande profondeur (1,50m et 2m) : 
- tourner sur soi-même en avant, en arrière (roulade) 
- tourner sur soi-même sur le côté (« la baguette de pain ») 
- se laisser flotter entre deux eaux 
- s’allonger au fond du bassin… 
 
Critères de réussite 
Je réalise au moins 3 figures acrobatiques différentes. 
 
Variantes : 
Les élèves enchaînent plusieurs figures, les unes à la suite des autres. 
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ETAPE 1 : ENTRER DANS L’ACTIVITE 

FICHE J5 : LES DEMENAGEURS 

But : transporter des objets, hors de l’eau, d’un point à un autre. 
 
Objectifs d’apprentissage : utiliser le rétropédalage. 

 
Dispositif    
Atelier 4 sur le plan 
Des objets : anneaux, balles, 
tuyaux… 
Planches de flottaison 

Organisation :  
Constituer 2 équipes de 4 joueurs. 
 
Règles du jeu 
Au signal, chaque joueur prend 1 objet sur le bord du bassin et le transporte sur le bord 
opposé. Une fois l’objet déposé, le joueur retourne chercher un nouvel objet. 
La première équipe ayant transporté tous les objets, fait arrêter le jeu.  
Seuls les objets parvenus secs de l’autre côté sont comptabilisés. 
 
 
Critères de réussite 
Ne pas mouiller les objets. 
Réussir plusieurs allers retours. 
Adopter la bonne posture pour maintenir facilement l’objet hors de l’eau. 
 
Evolution du jeu 
Vers le relais nautique 
 
Variables  
distance / nombre de joueurs 
 
Variantes : 
Le jeu est chronométré. A la fin du temps, on comptabilise le nombre d’objets transportés. 
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ETAPE 1 : ENTRER DANS L’ACTIVITE 

FICHE J6 : LE RELAIS NAUTIQUE 

But : s’organiser à plusieurs pour transporter un objet flottant d’un point à un autre. 
 
Objectifs d’apprentissage : utiliser le rétropédalage. 

 
Dispositif    
Atelier 4 sur le plan 
Des objets flottants 
Planches de flottaison. 
 
 
Nageur 1 : rechercher l’objet, le transporter jusqu’au nageur 2 qui attend sur place dans l’eau. 
Nageur 2 : saisit l’objet apporté par le nageur 1 et le transporte jusqu’au nageur 3 qui attend 
sur place dans l’eau. 
Nageur 3 : saisit l’objet apporté par le nageur 2 et le transporte jusqu’au nageur 4 qui attend 
sur place dans l’eau. 
Nageur 4 : saisit l’objet et le transporte jusqu’à l’arrivée. 
Organisation :  
Constituer 2 équipes de 4 joueurs. 
 
Règles du jeu 
Au signal, après vous être organisé, le nageur 1 entre dans l’eau, récupère un objet, le 
transporte au nageur 2, qui rejoint le nageur 3, puis le 4. Les nageurs 2, 3 et 4 sont dans l’eau 
au départ du jeu et attendent (tiennent en équilibre) l’arrivée de l’objet. 
La première équipe ayant transporté tous les objets, fait arrêter le jeu.  
Seuls les objets parvenus secs de l’autre côté sont comptabilisés. 
 
 
Critères de réussite 
Ne pas mouiller les objets. 
Adopter la bonne posture pour maintenir facilement l’objet hors de l’eau. 
 
Variables  
distance entre les nageurs / nombre de joueurs 
objets immergés 
 
Variantes : 
Le relais nautique à 3 anneaux :  
Nageur 1 entre dans l’eau, récupère l’objet 1 au fond de l’eau et le transporte jusqu’au nageur 
2. 
Nageur 2 saisit l’objet 1, récupère l’objet 2 au fond de l’eau et les transporte jusqu’au nageur 3. 
Nageur 3 saisit les objets 1 et 2, récupère l’objet 3 au fond de l’eau et les transporte à l’arrivée. 
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ATELIERS AMENAGES S3 A S5 
APPRENDRE ET PROGRESSER 

FICHE J8 : LA LIGNE DE VIE 
But :  
Se déplacer sous l’eau le plus loin possible. 
 
Objectifs d’apprentissage :  
Augmenter la distance de déplacement. 
Plonger en canard. 
Effectuer des déplacements efficaces sous l’eau. 
 
Dispositif    

 
 
Matériel : 

• 1 ligne de vie (ligne d’eau, 
corde). 

• Des pinces à linge de différentes 
couleurs. 
 

Consignes : 
La ligne de vie est accrochée aux barreaux de l’échelle et à un anneau d’ancrage. 
L’élève muni d’une pince à linge, se déplace sous l’eau en se tractant grâce à la ligne de vie 
et accroche sa pince à linge à l‘endroit où il refait surface. Chaque élève peut faire 3 essais 
pour tenter d’accrocher une nouvelle pince à linge plus loin. 
 
Critères de réalisation :  
Se déplacer et se repérer sous l’eau  
 
Critères de réussite :  
Je réussis à accrocher la pince à linge de plus en plus loin. 
 
Variantes :  
La ligne de vie est immergée plus profondément. 
Le nageur se déplace à côté de la ligne d’eau sans s’y accrocher. 
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ATELIERS AMENAGES S3 A S5 
APPRENDRE ET PROGRESSER 

FICHE J9 : LES TRANSPORTEURS SOUS MARINS 
But :  
S’immerger et se déplacer sous l’eau en moyenne et grande profondeur. 
 
Objectifs d’apprentissage :  
Augmenter la distance de déplacement. 
Plonger en canard. 
Effectuer des déplacements efficaces sous l’eau. 
 
Dispositif    

 
 
Matériel : 

• 2 grands cerceaux lestés. 
• 5 ou 6 objets lestés à transporter . 

 

Consignes : 
Par équipe de 5 ou 6. Au signal, le premier de chaque équipe récupère un objet placé au fond 
dans le premier cerceau et le transporte sous l’eau jusqu’au deuxième cerceau. Le prochain 
équipier part lorsque son camarade sort de l’eau sur le bord opposé. 
 
Critères de réalisation :  
Entrer dans l’eau en plongeant. 
Récupérer l’objet en utilisant le plongeon canard. 
Transporter l’objet sans remonter à la surface. 
Se déplacer le plus vite possible sous l’eau 
 
Critères de réussite :  
Mon équipe a fini le parcours en premier. 
 
Variantes :  
Masse et volume des objets transportés ; 
Distance entre les cerceaux. 
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ATELIERS AMENAGES S3 A S5 
APPRENDRE ET PROGRESSER 

FICHE J10 : LE RETROPEDALAGE 
But :  
Se maintenir sur place et se déplacer en arrière grâce au rétropédalage. 
 
Objectifs d’apprentissage :  
Se déplacer en arrière en rétropédalage. 
Enchaîner efficacement des changements d’orientation. 
 
Dispositif    

 
Matériel : 
Une planche ou une frite pouvant servir de 
support. 
 

Consignes : 
En moyenne ou en grande profondeur, faire des cercles avec les pieds. Un pied tourne dans 
le sens des aiguilles d’une montre, l’autre tourne dans le sens inverse. Les bras écartés 
servent à s’appuyer sur l’eau. 
 
Critères de réalisation :  
Se déplacer en arrière en surface.  
 
Critères de réussite :  
Réussir à se déplacer sur une distance de 3 mètres. 
 
Variantes :  
. 
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ATELIERS AMENAGES S3 A S5 
APPRENDRE ET PROGRESSER 

FICHE J11 : LE SOUS-MARIN 
But :  
Augmenter sa distance et sa durée de nage subaquatique. 
 
Objectifs d’apprentissage :  
Augmenter la distance de déplacement. 
Plonger en canard. 
Effectuer des déplacements efficaces sous l’eau. 
 
Dispositif    
En moyenne ou grande profondeur 
 
Matériel : 
Les repères du fond du bassin. 
 

Consignes : 
Dans la largeur du bassin, chaque élève tente librement de nager le plus loin possible en 
essayant de passer le plus de lignes-repères possible. La durée de l’apnée est d’autant plus 
longue qu’il y a de lignes franchies. 
 
Critères de réalisation :  
Se déplacer et se repérer sous l’eau  
 
Critères de réussite :  
Je réussis progressivement à augmenter ma distance de nage subaquatique. 
 
Variantes :  
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ATELIERS AMENAGES S3 A S5 
APPRENDRE ET PROGRESSER 

FICHE J12 : ENTRER DANS L’EAU / PLONGER 
But :  
Entrer dans l’eau sans appréhension 

- en chute arrière 
- par la tête. 

 
Objectifs d’apprentissage :  
Ne plus avoir d’appréhension pour entrer dans l’eau 
 
Dispositif    
En moyenne ou grande profondeur 
 
Matériel : 
Tapis, anneaux 
 

Consignes : 
Les « victimes » imaginent plusieurs manières d’entrer dans l’eau en se laissant tomber 

- en boule : accroupi au bord du bassin, mains sur les genoux, tête baissée, il se laisse 
tomber dans l’eau sans dégrouper. 

- en arrière : accroupi ou assis au bord du bassin, mains sur les genoux, tête baissée, il 
se laisse tomber dans l’eau sans dégrouper. 

Les « sauveteurs » apprennent à rendre leur entrée dans l’eau efficace par la tête : 
- à genoux sur le bord, l’élève tend les bras en l’air en tenant un anneau. Il bascule le 

haut de son corps vers l’avant, la tête entre les bras et passe sous un tapis (à 2 m) 
sans lâcher l’anneau. Il se laisse glisser sans mouvement de propulsion 

 
Critères de réalisation :  
La tête ne se relève pas, les jambes sont jointes et tendues lors de l’entrée dans l’eau.  
 
Critères de réussite :  
Je m’engage dans le plongeon. 
 
Variantes :  
On peut enlever le tapis s’il représente un obstacle psychologique. 
L’élève peut commencer accroupi puis se relever pour accomplir le plongeon. 
Il plonge de différentes manières : dans un cerceau plus ou moins éloigné à la surface de 
l’eau. 
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ATELIERS AMENAGES S3 A S5 
APPRENDRE ET PROGRESSER 

FICHE J13 : LE PLONGEON CANARD 
But :  
S’approprier la technique du plongeon canard pour s’immerger. 
 
Objectifs d’apprentissage :  
Améliorer la coulée ventrale. 
Effectuer des déplacements efficaces sous l’eau. 
 
Dispositif    
En moyenne ou grande profondeur 
 
Matériel : 
 
 

Consignes : 
Les élèves  

- effectuent une coulée ventrale en alignant tête, jambes et tronc 
- font une bascule avec une flexion rapide de la tête vers le bas 
- marque une cassure au niveau du bassin en regardant leurs pieds pour descendre à 

la verticale. 
 
Critères de réalisation :  
Se déplacer à la surface de l’eau 
« casser » son corps pour descendre à la verticale.  
 
Critères de réussite :  
Je réussis au moins 3 fois sur 5 tentatives. 
 
Variantes :  
Aménager la situation : l’élève effectue le plongeon canard en démarrant allongé à plat 
ventre sur un tapis, en s’enroulant autour d’une ligne d’eau, d’une frite. 
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ATELIERS AMENAGES S3 A S5 
APPRENDRE ET PROGRESSER 

FICHE J14: L’ISSUE DE SECOURS 
But :  
S’immerger et ouvrir les yeux pour refaire surface à un endroit précis. 
 
Objectifs d’apprentissage :  
Ouvrir les yeux pour se repérer sous l’eau et repérer l’endroit précis de la sortie. 
Effectuer des déplacements efficaces sous l’eau. 
 
Dispositif    
En moyenne ou grande profondeur 
 
Matériel : 
Des cerceaux flottants à la surface. 
 

Consignes : 
Chaque élève plonge dans l’eau, réalise un déplacement sous l’eau et réapparaît à la 
surface dans le cerceau. Il ne doit ni toucher, ni déplacer le cerceau. 
 
Critères de réalisation :  
Se déplacer et se repérer sous l’eau  
 
Critères de réussite :  
Je réussis au moins 3 fois sur 5 tentatives. 
 
Variantes :  
La distance entre le bord et les cerceaux augmente. 
L’enseignant ou un autre élève impose au plongeur un cerceau précis. 
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ATELIERS AMENAGES S3 A S5 
APPRENDRE ET PROGRESSER 

FICHE J15 : LE PARCOURS AQUATIQUE MULTI HAUTEUR 
But :  
S’immerger et se déplacer sous l’eau en variant les hauteurs de déplacements. 
 
Objectifs d’apprentissage :  
Augmenter la distance de déplacement. 
Plonger en canard. 
Effectuer des déplacements efficaces sous l’eau. 
Maîtriser les changements d’orientation horizontaux et verticaux sous l’eau. 
 
Dispositif :   

 
Materiel : 

• 10 cerceaux lestés à différentes 
hauteurs. 
 

Consignes : 
Le parcours est constitué de cerceaux lestés repartis selon des hauteurs différentes. Il faut 
réaliser le parcours proposé en passant dans tous les cerceaux sans remonter à la surface ou 
en remontant le moins souvent possible. 
 
Critères de réalisation :  
Entrer dans l’eau en plongeant. 
Se déplacer et se repérer sous l’eau  
 
Critères de réussite :  
Réussir au moins 3 fois chaque parcours sur 5 essais proposés. 
 
Variantes :  
Nombre de cerceaux 
Distance entre les cerceaux. 
Profondeur d’immersion des cerceaux 
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ATELIERS AMENAGES S3 A S5 
APPRENDRE ET PROGRESSER 

FICHE J16 : CAMARADE EN DETRESSE ! 
But :  
Réinvestir la technique du rétropédalage. 
 
Objectifs d’apprentissage :  
Se déplacer en arrière en rétropédalage. 
Enchaîner efficacement des changements d’orientation. 
 
Dispositif    
Par 2 

 
Matériel : 
Une ceinture pour l’élève « en 
détresse ». 
 

Consignes : 
En moyenne ou en grande profondeur, l’élève porteur de ceinture simule une situation de 
détresse. Son coéquipier plonge, nage pour lui porter secours et doit le ramener au bord en 
utilisant la technique du rétro pédalage. 
 
Critères de réalisation :  
Se déplacer en arrière en surface.  
 
Critères de réussite :  
Réussir à ramener son camarade au bord en utilisant la technique du rétro pédalage. 
 
Variantes :  
Travailler en confrontation avec plusieurs équipes. 
Varier la distance. 
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ATELIERS AMENAGES S3 A S5 
APPRENDRE ET PROGRESSER 

FICHE J17 : A LA RECHERCHE DU MANNNEQUIN 
But :  
Réinvestir la technique du rétropédalage. 
 
Objectifs d’apprentissage :  
Se déplacer en arrière en rétropédalage. 
Maîtriser les temps d’inspiration et d’expiration. 
 
Dispositif    

 
Matériel : 

• Mannequin ou croix lestée 
 

Consignes : 
Le mannequin ou la croix lestée sont immergés en moyenne ou en grande profondeur. L’élève 
se déplace jusqu’au mannequin (ou la croix lestée), effectue un plongeon canard, remonte le 
mannequin (ou la croix lestée)puis le relache et nage jusqu’au bord. 
 
Critères de réalisation :  
Se déplacer en nage ventrale. 
S’immerger en plongeon canard. 
 
Critères de réussite :  
Réussir 3 fois sur essais 

 
Variantes :  
Varier la distance. 
Varier la taille des objets. 
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ATELIERS AMENAGES S3 A S5 
APPRENDRE ET PROGRESSER 

FICHE J18 : LE SLALOM SUBAQUATIQUE 
But :  
Se déplacer sous l’eau en faisant des changements de direction. 
 
Objectifs d’apprentissage :  
Ouvrir les yeux pour se repérer sous l’eau et repérer l’endroit précis de la sortie. 
Effectuer des déplacements efficaces sous l’eau. 
 
Dispositif    
En moyenne ou grande profondeur 
 
Matériel  
Cerceaux ou plots lestés  
 

Consignes : 
Les cerceaux/plots lestés sont disposés au fond de l’eau et forment un slalom d’une dizaine 
de mètres. 
L’élève fait le parcours en passant autour des plots sans remonter à la surface.  
L’élève suivant peut commencer le parcours dès que le précédent a atteint le dernier plot. 
 
Critères de réalisation :  
Se déplacer et se repérer sous l’eau.  
 
Critères de réussite :  
Je réalise le parcours au moins 3 fois sur 5 tentatives. 
 
Variantes :  
Varier le nombre des cerceaux/plots 
Varier l’espacement des cerceaux/plots 

 


