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Introduction
Le savoir nager est un enjeu de société dont la priorité nationale est rappelée dans les programmes disciplinaires de l’EPS parus au
bulletin officiel numéro 11 du 26 novembre 2015. Dans notre académie, il contribue à réduire les inégalités d’accès aux activités
nautiques et aquatiques. Ainsi il devient un vecteur de socialisation et un moyen unique d’acquérir une citoyenneté en acte.
« Le « savoir-nager » en sécurité correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence d'un jeune à nager en
sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce). Il doit
être distingué des activités proprement dites de natation fixées par les programmes d'enseignement.
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. ». (Extrait Arrêté du 28 février 2022)
Définie par une combinaison de compétences, cette maîtrise se construit prioritairement au cours des cycles 2 et 3 et permet à tous
nos élèves de viser l’obtention de l’attestation du savoir nager en sécurité (ASNS). Cette attestation qui remplace l’ASSN a été
repensée pour s’adresser à l’ensemble des intervenants scolaires ou non. Conjointement, l’arrêté « pass’nautique » du 28 février
2022 publié par la direction des sports, entérine le test (ex test aisance aquatique) permettant l’accès aux activités nautiques,
dissocié du continuum de l’apprentissage de la nage. La note de service paru au BO du 3 mars 2022 reprend les différents éléments
et abroge la circulaire de 2017.
L’enquête menée en juin 2016 dans notre académie auprès de toutes les écoles et de tous les collèges montre que 42 % des élèves
testés entrent au collège sans avoir validé l’attestation de savoir nager scolaire et que 17 % ne l’ont toujours pas validé en fin de
cycle trois. En juin 2019, nous constatons que les chiffres ont malheureusement évolués dans le mauvais sens : 58% des élèves
testés entrent en 6ème ne sachant pas nager et 26% restent non nageurs en fin de cycle 3. (voir l’ensemble du retour d’enquête
dans Aréna « enquête et pilotage » ou sur le site EPS de l’académie de Créteil).
Au regard de ce constat, la réflexion impulsée par les Inspecteurs d’Académie, Inspecteurs Pédagogiques Régionaux d’EPS prend
tout son sens. Un groupe de pilotage, représenté par tous les acteurs de l’État et ses partenaires, s’est penché sur les conditions
d’enseignement du savoir nager en lien avec les programmes et l’organisation des cycles d’enseignement.
Il propose dans une version enrichie (V2022), des pistes de travail possibles sous la forme d’un parcours de formation C2 et C3 pour
aider les différents acteurs, professeurs des écoles, enseignants d’EPS, professionnels de la natation, à trouver des réponses
adaptées à leurs élèves en cours d’apprentissage vers le savoir nager.
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ENTRER DANS L’EAU ET
ACCEPTER D’IMMERGER LE
CORPS ET LA TÊTE

DESCENDRE AU FOND DU
BASSIN ET AUGMENTER SA
DURÉE D’IMMERSION POUR
AGIR+ REMONTÉE PASSIVE

1

1

SE DÉPLACER À LA SURFACE
DE L’EAU GRÂCE À DES APPUIS
SOLIDES

2

SE RÉÉQUILIBRER À PARTIR DE
DÉSÉQUILIBRES DIVERS EN
APPUI

CONSTRUIRE L’APNEE
INSPIRATOIRE

S’HORIZONTALISER À LA
SURFACE DE L’EAU À PARTIR
D’APPUIS SOLIDES

Cycle 2

2

CONSTRUIRE
L’EXPIRATION ACTIVE

SE LAISSER FLOTTER
CONSTRUIRE LE
CORPS FLOTTANT

CONSTRUIRE UN ÉQUILIBRE
DYNAMIQUE HORIZONTAL À
PARTIR D’UN APPUI SOLIDE

3

3

SE LAISSER REMONTER PAR
L’EAU

Sommaire Cycle 3
CRÉER DE LA VITESSE ET
L’ENTRETENIR SUR COURTE
DISTANCE

Introduction
ATTENDU DE FIN DE CYCLE :
« SE DÉPLACER DANS L’EAU SUR UNE QUINZAINE DE MÈTRES SANS APPUI ET APRÈS UNE IMMERSION »
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OBJECTIF : ENTRER DANS L’EAU ET ACCEPTER D’IMMERGER LE CORPS ET LA TÊTE
1-Attendus observables :
L’enfant entre dans l’eau et s’immerge totalement.
2 élèves entrent différemment dans l’eau (1 par les marches
et 1 assis au bord), marchent 5 m pour ramasser chacun un
objet immergé (anneau et/ou bâton) en petite profondeur
(leurs corps doivent être totalement immergés).
2- Comportements initiaux observables
• Refus d’entrer dans le bassin pour certains élèves.
• Excitation soudaine dès les premiers pas sous la douche
ou dans l’eau qui s’exprime par des cris.
• Une fois dans l’eau, appréhension du milieu : l’enfant
garde le contact avec le bord du bassin ; il longe le mur ;
sa marche est hésitante ; on constate une rectitude, une
rigidité du corps (contraction des muscles) liée à la peur et
au réflexe de conservation de la verticalité.
• Refus ou difficulté à mettre la bouche et le visage dans
l’eau, les éclaboussures le gênent.
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4- Critères de réalisation
• Pour s’immerger totalement en conservant ses appuis
plantaires, l’enfant garde l’équilibre quand il se penche en
avant. Il ne chute pas.
• Pour se déplacer avec des appuis plantaires, l’enfant
régule sa vitesse de déplacement afin de conserver
l’équilibre

• Au plan informationnel
Faire prendre conscience à l’enfant :
o qu’il peut voir en ouvrant les yeux dans l’eau,
même si la vision est déformée.
o que l’eau offre des résistances plus ou moins
fortes selon la vitesse de déplacement et la
profondeur.

Sommaire Cycle 2
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• Au plan moteur
Se déplacer dans des profondeurs différentes tout en
conservant les appuis plantaires.
S’immerger totalement.
L’enfant s’immerge partiellement ou pas du tout.
L’enfant hésite à se déplacer rapidement et à des
profondeurs différentes, tout en conservant ses appuis
plantaires.

3- Obstacles à lever
• Au plan affectif
Rassurer l’enfant en lui faisant comprendre que l’eau est
inoffensive : il ne va pas se remplir d’eau (donc, il peut ouvrir
la bouche et les yeux sous l’eau) ; lorsqu’il a pied, il ne coule
pas. L’enfant pense qu’il va se remplir d’eau et couler (le
rassurer en lui faisant comprendre que l’eau est inoffensive :
il ne va pas se remplir d’eau, donc il peut ouvrir la bouche et
les yeux sous l’eau ; lorsqu’il a pied, il ne coule pas).

Sommaire Cycle 3
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L’enfant ferme les yeux.
L’enfant n’a pas conscience de la résistance de l’eau.
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ENTRER DANS L’EAU ET ACCEPTER D’IMMERGER
LE CORPS ET LA TÊTE
PROBLEME AFFECTIF (1): appréhension du milieu.
Objectif
But

Modalités
d’organisation

Rapprocher de la réalité la representation qu'ont les élèves du milieu.
Écrire un texte après une séance de natation (individuel ou collectif, seul ou en dictée à
l'adulte).

En classe, en petit groupe ou collectivement.
A mettre en place en amont du cycle, pendant le cycle ou en aval.
Bibliographie issue de l'équipe DSDEN86.
"Comme un poisson dans l'eau". Auteur(s): Marc Cantin, Eric Gasté.
"L'eau". Auteur(s): Shinzô Hanabusa, Setsuko Hasegawa.
"Oscar dans la baignoire". Auteur: Graham Bob.
"Comme un poisson dans l'eau". Auteur: Daniel Nesquens.
"Piscine maudite". Auteur: Pascal Hérault.
"A la piscine"(imagier). Auteur; Anne Fronsacq.
"Lili ne veut plus aller à la piscine". Auteur: Dominique De Saint Mars.
"La maîtresse en maillot de bain". Auteur: Béatice Rouer.
"Le fabuleux voyage de Lola". Auteur: Revue EPS.

Critères de réussite Utiliser le lexique adapté et rester dans le sujet.
Sommaire Cycle 3

Critères de
réalisation

Sommaire Cycle 2
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- Amener les élèves à mieux utiliser le langage.
- Amener les élèves à prendre conscience du plaisir de l'eau.
- Amener les élèves à exprimer leur ressenti.
- Lexique général: émotion, sentiment.
- Lexique spécifique: piscine, bassin, nager, flotter, s'immerger, sauter dans l'eau, entrer
dans l'eau, souffler, regarder le fond, regarder sous l'eau, plongeoir, échelle, ligne d'eau,
plage( bord du bassin), profondeur.
- Distinguer piscine et mer (avoir peur du fond et de ce qu'il y a au fond-requin...)
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ENTRER DANS L’EAU ET ACCEPTER D’IMMERGER
LE CORPS ET LA TÊTE
PROBLEME AFFECTIF (2) : Rassurer l'enfant en lui faisant comprendre que l'eau est inoffensive:
il ne va pas se remplir d'eau.
Objectif
But

Modalités
d’organisation

Construire chez l'élève l'idée qu'il peut s'immerger sans se remplir d'eau.
Dire son prénom sous l'eau, ou des mots abordés en classe de plus en plus longs.
En petite profondeur.
Dispersés dans le Petit Bain.
Avoir des lunettes si necessaire

Critères de réussite - Entendre le bruit sous l'eau.
Critères de
réalisation

- La bouche est ouverte pendant l'énonciation du mot.
- Pour la situation à deux: les yeux sont ouverts sous l'eau.
Plus simple :
Par deux, immergés, face à face: ouvrir grand la bouche, sans produire de son ni faire de
bulle.

Sommaire Cycle 3

Evolutions
Sommaire Cycle 2

possibles
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Plus complexe :
- Par deux, immergés, face à face: l'un dit son prénom à l'autre. Celui-ci vérifie qu'il a
effectivement parlé (son et bouche ouverte).
- Par deux, immergés, face à face: dire une phrase.
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PROBLEME AFFECTIF (2)
Rassurer l’enfant en lui faisant comprendre que
l’eau est inoffensive
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ENTRER DANS L’EAU ET ACCEPTER D’IMMERGER
LE CORPS ET LA TÊTE
PROBLEME INFORMATIONNEL : l’élève a des difficultés pour ouvrir les yeux dans l'eau.
Objectif
But

Construire chez l'élève la capacité d'ouvrir les yeux dans l'eau.
Regarder le nombre de doigts a montré par l'autre élève.
Par deux.

Modalités
d’organisation

Un élève montre un nombre de doigts(sous l'eau) à l'autre, quand ce dernier est
immergé.

Changement de rôle.
Critères de réussite

Critères de réalisation

Avoir dit et vu le bon nombre de doigts..
- L'élève est en immersion complète.
- L'élève a les yeux ouvert pendant l'immersion.

Sommaire Cycle 3

Plus complexe :
Evolutions possibles
Sommaire Cycle 2

- Ramasser un objet désigné parmi d'autres similaires.
- Dénombrer un nombre d'objets immergés.
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PROBLEME INFORMATIONNEL
L’enfant a des difficultés à ouvrir les yeux dans l’eau
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ENTRER DANS L’EAU ET ACCEPTER D’IMMERGER
LE CORPS ET LA TÊTE
PROBLEME AFFECTIF ET MOTEUR : l'immersion est hésitante et partielle.
Objectif

Faire des immersions complètes et plus longues.

But

Passer sous la frite au signal, en la tenant ou pas.

Modalités
d’organisation

En petite profondeur.
Une frite par élève.
Au signal sonore de l'enseignant, l'élève passe sous la frite.

Critères de réussite Passer sous la frite en étant complètement immergé.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2

Critères de

- Avoir la tête sous l'eau.

réalisation

- Prendre une grande inspiration.

Evolutions

Plus complexe :

possibles

Se cacher sous une planche au signal sonore.

Introduction

academie.creteil

@accreteil

accreteil.fr

eps.ac-creteil.fr

Production mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution

Attestation Savoir Nager en sécurité- ASNS
Education Physique et Sportive
Académie de Créteil

ENTRER DANS L’EAU ET ACCEPTER
D’IMMERGER LE CORPS ET LA TÊTE

PROBLEME AFFECTIF ET MOTEUR
L’immersion est hésitante et partielle
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ENTRER DANS L’EAU ET ACCEPTER D’IMMERGER

LE CORPS ET LA TÊTE
PROBLEME MOTEUR : S'immerger totalement.
Objectif
But

S'immerger totalement.
S'asseoir au fond de l'eau ou toucher le fond du bassin avec ses fesses.
En petite profondeur (environ 80cm).

Modalités d’organisation ou
Directement dans le Grand Bain.
Critères de réussite

Fond du bassin touché.
- Prendre une apnée inspiratoire et la conserver.

Critères de réalisation

- Ne pas souffler.
- Prendre un élan vers le haut pour descendre.

Sommaire Cycle 3

Plus complexe :
Evolutions possibles
Sommaire Cycle 2

- Toucher le fond avec son ventre
- Dans le Grand Bain, toucher avec ses pieds, avec l'aide d'une perche.

Introduction
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PROBLEME MOTEUR
L’immersion totalement
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Apnée inspiratoire
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OBJECTIF : CONSTRUIRE UNE APNEE INSPIRATOIRE ET UNE EXPIRATION AQUATIQUE

(bouche, nez, les deux…).

1. Attendus observables :
• Immersion du visage.
• Tenir une apnée durant 5 à 10 secondes.
• Etre capable de souffler dans l’eau (fort et/ou
longtemps).

4.
•
•
•

2. Comportements initiaux observables
• Forte agitation / nervosité. Gestes brusques,
immersion « éclair ».
• Immersion en cours d’acquisition.
• Incapacité à vaincre la résistance de l’eau pour faire
des bulles.

Critères de réalisation
Immerger intégralement les voies aériennes.
Se relâcher, avoir des actions motrices contrôlées.
Garder l’apnée de 5 à 10’’ et/ou expirer
complètement.

3. Obstacles à lever
• Au plan affectif
Accepter d’immerger le visage.
Accepter la perte des repères visuels (souvent,
les enfants réalisent l’action les yeux fermés)
Déprogrammer les idées reçues et se
convaincre qu’on ne va pas « se remplir d’eau ».
• Au plan informationnel
Etre capable de réaliser l’action avec suppression des
appuis plantaires (pédagogie de la goulotte).
Gérer l’apnée. Etre capable de ressortir la tête de l’eau
calmement.
Souffler dans l’eau et être capable de ressortir la tête de
l’eau calmement.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2

Problème bio
mécanique et
informationnel
(2)

• Au plan moteur
Lutter contre la résistance de l’eau qui bloque l’air dans
les voies aériennes.
Etre capable de varier les temps expiratoires et les modes
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CONSTRUIRE UNE APNEE INSPIRATOIRE ET UNE
EXPIRATION AQUATIQUE
PROBLEME BIO MECANIQUE ET INFORMATIONNEL (1) : malgré une bouche ouverte,
l'élève ne souffle pas de manière active et complète.
Objectif
But

Modalités d’organisation

Critères de réussite

Critères de réalistaion
Sommaire Cycle 3

Evolutions possibles
Sommaire Cycle 2

Construire une expiration active et complète.
Souffler par la bouche de manière efficace pour faire avancer la balle.

Dos au mur, en petite profondeur, les épaules dans l'eau, faire avancer une balle
de tennis de table le plus loin possible en soufflant dessus.

La balle parcourt plus de 50cm.

Inspirer complètement puis souffler en pinçant la bouche fort et longtemps
proche de la balle.

Plus complexe :
Concours face à un adversaire : empêcher la balle de venir vers soi.
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CONSTRUIRE UNE APNÉE RESPIRATOIRE ET
UNE EXPIRATION AQUATIQUE

PROBLEME BIO MECANIQUE ET INFORMATIONNEL
Malgré la bouche fermée, l’élève ne souffle pas de
manière active et complète

Sommaire Cycle 3
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CONSTRUIRE UNE APNEE INSPIRATOIRE ET
UNE EXPIRATION AQUATIQUE
PROBLEME BIOMECANIQUE ET INFORMATIONNEL (2): l'élève ne réalise pas
l'expiration active dans l'eau.
Objectif
But
Modalités
d’organisation
Critères de réussite

Construire une expiration active et complète sous marine.
Souffler par la bouche activement et complètement.
Debout en petite profondeur, les épaules dans l'eau, souffler le plus longtemps possible
par la bouche la tête dans l'eau.
Souffler au moins 5".

Critères de réalistaion Inspirer complètement puis immerger la tête pour souffler en pinçant la bouche.
Sommaire Cycle 3

Evolutions possibles

Plus complexe :
Idem en se déplaçant le long du mur.

Sommaire Cycle 2
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CONSTRUIRE UNE APNÉE RESPIRATOIRE ET
UNE EXPIRATION AQUATIQUE

PROBLEME BIOMECANIQUE ET INFORMATIONNEL:
L’élève ne réalise pas l’expiration active dans l’eau
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SE LAISSER FLOTTER
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SE LAISSER FLOTTER
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OBJECTIF : SE LAISSER FLOTTER

1. Attendus observables :
Lâcher prise / se laisser faire.
Tenir une apnée durant 5 à 10 secondes.
Etre allongé ou en boule à la surface de l’eau, en gardant la
tête totalement immergée.
2. Comportements initiaux observables
Maîtriser l’immersion.
Accepter la suppression des appuis plantaires à partir
d’appuis solides (pédagogie de la goulotte).
3. Obstacles à lever
• Au plan affectif
Accepter la poussée d’Archimède, se convaincre de la
« flottabilité de l’eau ».
Accepter la perte des repères visuels du terrien (vue
horizontale, vers l’avant…).
Accepter le déséquilibre / les mouvements de bascule
inhérents à l’équilibre ventral.
Pour l’équilibre dorsal : accepter la notion de chute en arrière.
Etre capable de répéter « en grande profondeur » ce que
l’enfant a expérimenté là où il a « pied ».
• Au plan informationnel
Supprimer tous les appuis solides.
Modifier ses repères visuels / sa vision verticale, en dessous
de soi et non plus devant soi.
Subir les mouvements de déséquilibre / se laisser faire.
Gérer l’apnée.

Sommaire Cycle 3

4. Critères de réalisation
Se laisser porter, se laisser faire…
Pour la boule :
immersion totale de la tête, être le plus compact
possible.
Pour l’équilibre ventral :
Extension du corps (se grandir).
Immersion totale de la tête :
o Menton collé à la poitrine (prisonnier).
o Tête sous les bras.
Pour l’équilibre dorsal :
Placement de la tête :
o Oreilles dans l’eau.
o Regard vers le plafond.
o Menton « libéré » (hors de l’eau).
Extension du corps :
o Bras tendus contre les oreilles (situation
idéale).
o Bras tendus le long du corps
(remédiation/simplification).

Sommaire Cycle 2

• Au plan moteur
Ne pas bouger / lâcher prise.
Maîtriser le placement de tête indispensable au corps flottant
et l’alignement du corps.
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SE LAISSER FLOTTER, CONSTRUIRE LE CORPS FLOTTANT
PROBLEME INFORMATIONNEL : l'élève en immersion n'accepte pas de maintenir
une apnée inspiratoire.
Objectif
But

Modalités
d’organisation

Gérer l'apnée.
S' immerger pendant un temps donné ( 3 à 10" environ)
Petit Bain ou Grand Bain, sans appuis au sol.
Les élèves sont accrochés au bord du bassin les uns à coté des autres.
Au signal sonore, ils prennent une inspiration forcée puis bloquent leur respiration pour
s'immerger le visage ou la tête le temps donné. Ils ne lâchent pas le mur.
L'enseignant donne le signal de début et de fin. Il peut également aider les élèves en
marquant les secondes à l'aide de la perche contre l'échelle par exemple.

Critères de
réussite

- Rester immergé le temps demandé.
- Sans faire de bulles.

Critères de
réalisations

Au signal sonore :
- Prendre une inspiration forcée et rester immobile.
- S'immerger le visage jusqu'au signal final.

Evolutions
possibles

Plus complexe :
- Augmenter le temps progressivement.
- Lâcher une main.
- S'immerger plus profondément en plaçant les bras dans le prolongement du corps.
- Varier les positions (étoile, boule...)

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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SE LAISSER FLOTTER

PROBLEME INFORMATIONNEL:
L’élève en immersion n’accepte pas de maintenir
une apnée inspiratoire

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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DESCENDRE AU FOND DE LA PISCINE ET AUGMENTER SA
DUREE D’IMMERSION POUR AGIR + REMONTEE PASSIVE

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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DESCENDRE AU FOND DE LA PISCINE ET AUGMENTER
SA DUREE D’IMMERSION POUR AGIR + REMONTEE PASSIVE

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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OBJECTIF : DESCENDRE AU FOND DE LA PISCINE ET AUGMENTER SA DUREE
D’IMMERSION POUR AGIR ET REMONTER PASSIVEMENT
1. Attendus observables :
L’élève est capable de descendre activement au fond de la
piscine, en prenant une apnée inspiratoire et en gardant les
yeux ouverts. Il se laisse remonter passivement, sans
mouvement.
2. Comportements initiaux observables
• L’enfant est capable de se déplacer à l’horizontale à
partir d’un appui solide.
• Il est capable de prendre une apnée et de l’utiliser en
basculant la tête dans l’eau pour pouvoir agir.

4. Critères de réalisation
• Réaliser une apnée inspiratoire active.
• Utiliser des appuis solides pour descendre activement au
fond du bassin.
• Prendre des informations au fond du bassin en ayant les
yeux ouverts.
• Accepter de vivre la remontée passive en restant en
apnée inspiratoire.

3. Obstacles à lever
• Au plan affectif
Accepter de s’immerger pour descendre. Appréhension à
s’immerger pour descendre.
Accepter de lâcher l’appui solide. Appréhension à lâcher
l’appui solide.
Accepter la poussée d’Archimède, se convaincre de la
« flottabilité de l’eau ». Peur de couler liée à l’ignorance de la
poussée d’Archimède.
Au plan informationnel
Ouvrir les yeux. L’enfant n’ouvre pas les yeux.
Sentir que l’eau porte. L’enfant ne sait pas que l’eau porte.
Sommaire Cycle 3

• Au plan moteur
Réaliser une vraie apnée inspiratoire. L’enfant n’a pas
conscience de la nécessité de se remplir d’air.
Utiliser l’appui solide pour descendre. L’enfant ne sait pas
utiliser l’appui solide pour descendre (cage, perche, échelle).
Rester immobile au fond. L’enfant effectue des mouvements
pour remonter plus vite.

Sommaire Cycle 2

Problème
informationnel

Problème
affectif
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DESCENDRE AU FOND DE LA PISCINE ET AUGMENTER
SA DUREE D’IMMERSION POUR AGIR ET REMONTER PASSIVEMENT
PROBLÈME AFFECTIF : l’élève s’immerge partiellement.
Objectif
But

Modalités
d’organisation

Critères de réussite

Toucher le barreau de l’échelle le plus bas possible avec la main.
En grande profondeur (Max 2m)
Chacun son tour.
L’enseignant énonce en début de situation le nombre de barreaux possibles.
L’élève annonce le barreau qu’il choisit d’atteindre.

Le numéro du barreau est atteint.

Critères de réalisation

- Prendre une apnée inspiratoire et la conserver.
- Ne pas souffler.

Evolutions possibles

Plus complexe :
- Se laisser remonter passivement (sans pousser au fond avec les pieds et sans
s’aider des mains et des pieds).
- Si la profondeur le permet: toucher le fond de la piscine avec les pieds, puis avec
les genoux, puis avec une main en se tenant aux barreaux de l’échelle avec l’autre
main.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2

Découvrir la profondeur ( et augmenter son apnée inspiratoire).
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DESCENDRE AU FOND DE LA PISCINE ET AUGMENTER SA
DUREE D’IMMERSION POUR AGIR + REMONTEE PASSIVE

PROBLEME AFFECTIF:
L’enfant s’immerge partiellement

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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DESCENDRE AU FOND DE LA PISCINE ET AUGENTER SA DUREE
D’IMMERSION POUR AGIR ET REMONTER PASSIVEMENT
PROBLÈME INFORMATIONNEL : l’élève ouvre partiellement les yeux et à des
difficultés pour s’informer.
Objectif
But

Modalités
d’organisation

Découvrir la profondeur en prenant des informations visuelles.
Rapporter l’objet demandé en s’aidant de la perche pour descendre.
En moyenne profondeur.
Une perche avec 4 ou 5 anneaux lestés de couleurs différentes au fond.
Consigne: saisir un anneau de telle couleur.
Pas de lunettes.

Critères de réussite L’objet demandé est remonté à la surface.

Critères de
réalisation
Sommaire Cycle 3

- Remplir au maximum sa poitrine d’air et bloquer sa respiration.
- Prendre un élan vers le haut pour profiter de la pesanteur et descendre.
- Garder les yeux ouverts en permanence.
Plus simple :
Avec les lunettes.

Evolutions
possibles

Sommaire Cycle 2

Plus complexe :
- Les anneaux sont éloignés de la perche.
- Variation de la profondeur.
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DESCENDRE AU FOND DE LA PISCINE ET AUGMENTER SA
DUREE D’IMMERSION POUR AGIR + REMONTEE PASSIVE

PROBLEME INFORMATIONNEL:
L’élève ouvre partiellement les yeux et a des difficultés
pour s’informer

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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S’HORIZONTALISER A LA SURFACE DE L’EAU
A PARTIR D’APPUIS SOLIDES

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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S’HORIZONTALISER A LA SURFACE DE L’EAU
A PARTIR D’APPUIS SOLIDES

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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OBJECTIF : S’HORIZONTALISER A LA SURFACE DE L’EAU A PARTIR D’APPUIS
SOLIDES
1. Attendus observables :
L’enfant est capable de se déplacer sur quelques mètres en grande
profondeur par l’action des jambes et en tenant le bord avec une
seule main, corps à l’horizontal, tête immergée et alignée dans le
prolongement du corps.
2. Comportements initiaux observables
• L’enfant se déplace le long du mur en acceptant de perdre
momentanément ses appuis plantaires et manuels.
• Il est capable de s’immerger.
• Il a le corps à l’oblique voire à l’horizontale lors des
déplacements avec appuis solides.

Placer son corps dans l’axe de déplacement. Le corps n’est pas
suffisamment allongé dans l’axe du déplacement.
4. Critères de réalisation
• L’enfant est capable de conserver la tête dans le prolongement
du corps (sa tête et son regard orientent la position allongée de
son corps, menton/poitrine). Il utilise la portance de l’eau.
• Il accepte des apnées plus longues et immerge la tête lors de
temps d’équilibres horizontaux en déplacement avec un appui
solide (mur).
• L’enfant est capable de maintenir l’horizontalité du corps sur
une courte distance (action des bras, immersion de la tête).

3. Obstacles à lever
• Au plan affectif
Rassurer l’enfant en lui rappelant que l’eau ne va pas l’engloutir,
qu’il ne va pas couler… que l’eau ne va pas le remplir, même la
bouche ouverte. L’enfant craint de se remplir d’eau et de couler.
Accepter de ne tenir l’appui solide qu’avec une seule main. L’enfant
s’agrippe des deux mains à l’appui solide.
Amener l’enfant à accepter la bascule avant du corps, avec un
appui manuel solide. L’enfant conserve sa posture verticale et a un
réflexe de redressement.
• Au plan informationnel
Prendre conscience de l’horizontalité du corps : rentrer la tête dans
les bras. L’enfant redresse la tête.
Prendre conscience que la vitesse de déplacement permet
l’horizontalité. Le déplacement est lent et hésitant.
Orienter le regard à l’oblique ou vers le fond. Le regard de l’enfant
reste encore trop horizontal.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2

• Au plan moteur
Se déplacer par l’action des bras. L’action des bras est peu
efficace.
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CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE
HORIZONTAL A PARTIR D’UN APPUI SOLIDE

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE
HORIZONTAL A PARTIR D’UN APPUI SOLIDE

En ventral

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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OBJECTIF : CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE A PARTIR D’UN APPUI SOLIDE

1. Attendus observables : Après avoir poussé, avec ses
jambes, sur un support solide (mur, fond de bassin, bord, plot
de départ), l’élève est capable d’adopter une position dans
laquelle il garde sa vitesse initiale le plus longtemps possible
sans faire de mouvement et en gardant son équilibre horizontal
ventral et dorsal. Cela implique :
• Une impulsion des jambes.
• Un corps profilé, indéformable.
• Un maintien de l’apnée tout au long de la glisse.
• Un temps d’action supérieur à 5 secondes.
2. Comportements initiaux observables
• Maitriser le corps flottant.
• Entrer dans l’eau avec acceptation de l’immersion.
3. Obstacles à lever
• Au plan affectif
L’appréhension liée au fait que l’enfant ne sait pas nager et la
conscience qu’il a de cette réalité (il devra s’appuyer sur les
compétences acquises préalablement et pourra répondre aux
questions : qu’est-ce que je fais à la fin de l’exercice ?
Comment je reviens au bord ?...).

4. Critères de réalisation
• Pousser sur le mur.
• Positionner la tête sous les bras / menton « prisonnier »
pour l’équilibre ventral.
• Pour l’équilibre ventral, garder la tête immergée.
• Pour l’équilibre dorsal, seul le visage est émergé et le
menton est « libéré ».
• Se grandir, s’étirer (extension du corps, les bras tendus audessus de la tête).

• Au plan informationnel
Prendre les informations visuelles avant la réalisation de la
tâche. Absence de prise d’informations visuelles due aux yeux
fermés.
Accepter de ne pas regarder vers l’objectif à atteindre. L’enfant
regarde l’objectif à atteindre.
Vaincre la sensation du « manque d’air ».
L’enfant a peur de manquer d’air.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2

Tous problèmes
(1)

Tous problèmes
(2)

Tous problèmes
(3)

Problème moteur +
informationnel

Problème affectifmoteur

• Au plan moteur
Créer et utiliser une impulsion.
Absence de poussée sur le mur.
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Accepter le déséquilibre / Ne pas bouger pour maintenir son
équilibre. Refus du déséquilibre qui provoque la poussée sur le
mur.
L’enfant tente de maintenir son équilibre par des mouvements
parasites.
Maintenir la tête sous l’eau. Tête relevée.

@accreteil

accreteil.fr

eps.ac-creteil.fr

Production mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution

Attestation Savoir Nager en sécurité- ASNS
Education Physique et Sportive
Académie de Créteil

CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE A PARTIR
D’UN APPUI SOLIDE, EN VENTRAL
TOUS PROBLEMES (1) : l'élève n'immerge pas son visage, ne regarde pas le
fond du bassin. Il ne reste pas aligné, corps gainé et se retrouve à l'oblique.
Objectif
But

Modalités d’organisation

Critères de réussite

Réaliser la traversée du bassin avec le moins de glissées possibles.
En petite profondeur.
Course par trois "nageurs glisseurs" dans la largeur du bassin.
Départ en position verticale, bascule horizontale afin d'enchainer des glissées
ventrales pour traverser la largeur du bassin.
Nombre de glissées nécessaires pour traverser le bassin.

Critères de réalisation

- Pousser sur les jambes puis basculer à l'horizontal pour glisser.
- Le visage est immergé avec le regard vers le fond du bassin.
- Les épaules sont en contact avec les oreilles.
- Les bras sont dans le prolongement du corps.

Evolutions possibles

Plus complexe :
Aller le plus loin possible avec au départ une poussée sur une des jambes à partir du
mur.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2

Pousser sur les jambes pour s'allonger pour glisser le plus loin possible.
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CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE HORIZONTAL
A PARTIR D’UN APPUI SOLIDE

TOUS PROBLEMES (1):
L'élève n'immerge pas son visage, ne regarde pas le fond du
bassin. Il ne reste pas aligné, corps gainé et se retrouve à
l'oblique.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE A PARTIR
D’UN APPUI SOLIDE, EN VENTRAL
TOUS PROBLEMES (2): l'élève n'immerge pas son visage et ne s'horizontalise
pas en effectuant une apnée inspiratoire.
L'élève ferme les yeux et/ou ne regarde pas le fond du bassin. Il ne reste pas aligné, corps gainé.
Objectif
But

Modalités
d’organisation

S'aligner pour glisser, tracté par un camarade.
Effectuer une glissée après avoir été tracté par un camarade.

En petite profondeur, par deux.
Départ en position horizontale, un élève tracte l'autre par les mains ou par l'intermédiaire
d'une frite.
Le tireur déplace le glisseur (sur 2-3 mètres) en marchant rapidement à reculons pour
créer de la vitesse, puis lache le glisseur.

Critères de réussite Réaliser une glissée d'au moins 5 mètres.

Critères de
réalisation

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2

Evolutions
possibles
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- Les bras doivent être systématiquement tendus et les épaules en contact avec les
oreilles.
- Durant la glissée, le visage est immergé, le regard vers le fond du bassin, en apnée
inspiratoire.
- Le corps du glisseur est aligné.
Plus simple :
Effectuer l'exercice avec une frite tenue par les mains des deux enfants.
Plus complexe :
Effectuer la glissée en poussant sur le mur.
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CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE HORIZONTAL
A PARTIR D’UN APPUI SOLIDE

TOUS PROBLEMES (2): l’élève n’immerge pas son visage et ne
s’horizontalise pas en effectuant une apnée inspiratoire. Il ferme les
yeux et/ou regarde le fond du bassin. Il ne reste pas aligné, corps
gainé

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE A PARTIR
D’UN APPUI SOLIDE, EN DORSAL
TOUS PROBLEMES (3): l'élève n'accepte pas l'extension en arrière. Il ferme les yeux et/ou ne regarde
pas le plafond. Il ne reste pas aligné, corps gainé et s'assoit.

Objectif

But
Modalités
d’organisation
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En petite ou moyenne profondeur.
4 élèves côte à côte, dans l'eau, près du bord.
Sous forme de défi, vague de 4 élèves, départ au signal sonore, observateurs juges pour le
classement de 1 à 4.
Réaliser la glissée dorsale la plus longue sur le défi.

Critères de
réalisation

- Les mains accrochées au bord, bras tendus, en position accroupie le long du mur,
repousser le mur avec les pieds pour se projeter bras tendus vers l'arrière( tête en bascule
arrière dans l'eau).
- Se grandir, s'étirer( bras tendus dans le prolongement du corps).
- Oreilles dans l'eau, regard vers le plafond.
- Menton levé, ventre relevé, nombril sorti.

Evolutions
possibles

Introduction

Se laisser glisser sur le dos le plus loin possible.

Critères de
réussite

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2

S'allonger pour se laisser glisser équilibré le plus loin possible.

Plus simple :
Garder les bras le long du corps
Plus complexe :
Réaliser une glissée de plus de 3 mètres.
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CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE
HORIZONTAL A PARTIR D’UN APPUI SOLIDE

TOUS PROBLEMES (3): L’élève n’accepte pas l’extension
en arrière. Il ferme les yeux et/ou ne regarde pas le plafond.
Il ne reste pas aligné, corps gainé et s’assoit

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE A PARTIR
D’UN APPUI SOLIDE
PROBLEME MOTEUR ET INFORMATIONNEL :
L'élève ne parvient pas à pousser correctement contre le mur ou le sol. Il pousse dans le vide ou de
manière incomplète ce qui ne lui permet pas de créer une vitesse suffisante.
Objectif
But

Modalités
d’organisation

Conserver l'axe longitudinal, rester aligné.
Aller le plus loin possible : dépasser l'objet au sol. "Faire la fusée".
Départ Grand Bain.
Se laisser glisser sur un tapis incliné.
L'objet lesté est positionné à 5 mètres.
Possibilité de mettre un cerceau lesté dans lequel il faut passer.
Les élèves sont par binôme: un nageur et un observateur. Ce dernier donne le départ et
relève la distance réalisée.

Critères de réussite Ressortir les mains devant, tête rentrée en restant aligné.

Sommaire Cycle 3

Critères de
réalisation
Sommaire Cycle 2

Prendre une grande inspiration avant de glisser sur le tapis pour réaliser une apnée.
- Glissée ventrale: dans le Grand Bain, se placer sur le tapis.Les deux bras sont tendus
avec la tête positionnée entre les bras. L'enseigant soulève le tapis. Se laisser glisser à la
surface corps gainé.
- Glissée dorsale: Prendre une apnée inspiratoire. Se placer sur le dos sur le tapis. Les
deux bras sont tendus avec la tête positionnée entre les bras. Se laisser glisser sous la
surface de l'eau, corps gainé.
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CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE
HORIZONTAL A PARTIR D’UN APPUI SOLIDE

PROBLEME MOTEUR ET INFORMATIONNEL: L’élève ne
parvient pas à pousser correctement contre le mur ou le sol. Il
pousse dans le vide ou de manière incomplète ce qui ne lui
permet pas de créer de la vitesse.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE A PARTIR
D’UN APPUI SOLIDE
PROBLEME AFFECTIF ET MOTEUR :
l'élève redresse rapidement la tête à l'issue de la glissée ce qui entraine une perte
de l'horizontalité.
Objectif
But
Modalités
d’organisation

Conserver l'horizontalité afin de prolonger le déplacement.
Aller le plus loin possible: voir le plus d'objets possible.
Départ du Moyen ou Grand Bain.
Des objets lestés sont disposés au fond tous les mètres.
Les élèves sont par binôme: un nageur et un observateur. ce dernioer donne le départ et
relève la distance réalisée.

Critères de réussite Parcourir au moins 4 mètres en glissée.

Critères de
réalisation
Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2

Evolutions
possibles
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- Prendre une grande inspiration avant de pousser contre le mur pour réaliser une apnée.
- Regrouper ses jambes pour mieux fixer ses pieds contre le mur et s'accrocher au bord à
l'aide d'une main.
- Tendre l'autre bras vers l'avant.
- Pousser très fort contre le mur avec les deux pieds jusqu'à l'extension complète des jambes.
- Les deux bras sont tendus et les mains superposées.
- La tête positionnée entre les bras et le regard orienté vers le fond.
- Se laisser glisser en regardant les objets au fond du bassin.

Plus simple :
Réaliser l'exercice avec un pull buoy entre les jambes.
Plus complexe :
Prolonger la glissée en utilisant les battements de pieds.
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CONSTRUIRE UN EQUILIBRE DYNAMIQUE
HORIZONTAL A PARTIR D’UN APPUI SOLIDE

PROBLEME AFFECTIF ET MOTEUR : L’élève redresse
rapidement la tête à l’issue de la glissée ce qui entraine une
perte de l’horizontalité.
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Sommaire Cycle 2
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SE DEPLACER A LA SURFACE DE L’EAU
GRACE A DES APPUIS SOLIDES

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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SE DEPLACER A LA SURFACE DE L’EAU
GRACE A DES APPUIS SOLIDES
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OBJECTIF : SE DEPLACER A LA SURFACE DE L’EAU GRACE A DES APPUIS
SOLIDES
1. Attendus observables :
L’élève se déplace dans le grand bain grâce à des appuis
solides mais sans appuis plantaires.
2 élèves se déplacent dans le grand bain (un le long du mur,
l’autre le long d’une ligne d’eau) en passant sous une perche
ou ligne d’eau.

Se déplacer avec des appuis de moins en moins solides (du
mur à la ligne d’eau), le corps immergé jusqu’au cou. L’enfant
accepte difficilement le passage à des appuis moins solides et
donc plus instables.
S’immerger totalement durant le déplacement. L’enfant
appréhende de s’immerger pendant le déplacement.

2. Comportements initiaux observables
• L’enfant n’a plus peur de s’immerger.
• Il est capable de se déplacer à différentes vitesses, de
s’immerger progressivement avec des appuis plantaires.

4. Critères de réalisation
• En grande profondeur, se déplacer de plus en plus vite
avec des appuis solides variés (mur, pont de singe, ligne
d’eau).
• Avoir les épaules immergées lors du déplacement.
• Avoir le corps à l’oblique, voire horizontal, lors du
déplacement.
• Immerger la tête lors du déplacement.

3. Obstacles à lever
• Au plan affectif
Accepter d’évoluer sans appuis plantaires, uniquement avec
des appuis manuels. L’enfant cherche à garder ses appuis
plantaires.
Accepter de rompre avec la verticalité du terrien lors du
déplacement avec des appuis manuels solides. L’enfant
cherche à conserver la verticalité du terrien.
Accepter de perdre momentanément ses appuis manuels.
L’enfant s’agrippe au bord.
Accepter de s’éloigner du bord (déplacement le long de la
ligne d’eau). L’enfant refuse de quitter le bord.

Problème affectif

• Au plan informationnel
Comprendre que l’eau porte la partie du corps qui n’est plus
en contact avec le mur.
Comprendre que plus la vitesse du déplacement est grande,
plus la portance de l’eau est importante et donc le corps plus
horizontal. L’enfant n’a pas conscience de la portance de
l’eau.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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• Au plan moteur
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SE DEPLACER A LA SURFACE DE L’EAU GRACE
A DES APPUIS SOLIDES
PROBLEME AFFECTIF: L’élève conserve des appuis plantaires en se déplaçant tête
hors de l’eau à faible vitesse.
Objectif

Perdre ses appuis plantaires.

But

Réaliser la longueur du bassin en longeant le bord sans toucher le mur avec les pieds.

Modalités
d’organisation

En grande profondeur.
Les élèves sont en file indienne.

Critères de réussite Ne pas avoir touché le mur avec les pieds.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2

Critères de
réalisation

- Épaules immergées.
- Corps de plus en plus allongé, qui ne touche pas le bord.

Evolutions
possibles

Plus complexe :
- Jouer sur le temps donc la vitesse (course poursuite à deux par exemple).
- Varier le nombre d’appuis manuels.
- Augmenter la distance parcourue.
- Se déplacer sur 12,50m dans le pont de singe ou rail (2 lignes d’eau peu espacées) sans
s’arrêter.
- Même situation sur une ligne d’eau.
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SE DEPLACER A LA SURFACE DE L’EAU
GRACE A DES APPUIS SOLIDES

PROBLEME AFFECTIF:
L’élève conserve des appuis plantaires en se
déplaçant tête hors de l’eau à faible vitesse.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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SE REEQUILIBRER A PARTIR DE
DESEQUILIBRES DIVERS EN APPUI
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SE REEQUILIBRER A PARTIR DE
DESEQUILIBRES DIVERS EN APPUI
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OBJECTIF : SE REEQUILIBRER A PARTIR DE DESEQUILIBRES DIVERS EN APPUI
1. Attendus observables :
Permettre au non nageur de rompre avec ses repères de
terrien grâce à la construction d’un nouvel équilibre
(ventral, dorsal, costal) basé sur la recherche d’un
alignement segmentaire en utilisant les bras, les jambes et
en mobilisant la tête.

2. Comportements initiaux observables
• L’enfant se déplace à l’horizontale à partir d’un appui
solide 1 bras.
• Il prend une apnée pour pouvoir agir.
• L’horizontalité du corps permet de se déplacer plus
rapidement à partir d’appuis solides.
• Il est capable de descendre en grande profondeur.

4. Critères de réalisation
• Mobiliser la tête et les jambes pour passer d’une
position verticale à une position dorsale, ventrale,
costale.
• Découvrir la fonction rééquilibratrice des jambes.
• Enchainer les différents déséquilibres autour de l’axe
transversal et longitudinal en marquant un arrêt à
chaque position d’équilibre.

3. Obstacles à lever
• Au plan affectif
La peur de ne pouvoir revenir en position verticale sans
appui solide.
• Au plan informationnel
Ressentir, identifier et construire de nouvelles sensations
dans l’eau liées à des positions inhabituelles en variant les
repères. L’enfant cherche à conserver les repères et les
sensations connus dans des positions habituelles.
Ouvrir les yeux dans l’eau pour identifier la position de son
corps. L’enfant n’ouvre pas les yeux.

Sommaire Cycle 3
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Problème
informationnel

• Au plan moteur
Accepter de rester momentanément à l’horizontale du
corps. L’enfant ne conserve pas la position horizontale.
Réaliser des actions de jambes équilibratrices. L’enfant
n’utilise pas ses jambes.
Mobiliser la tête pour piloter son corps.
La tête n’est pas utilisée pour déclencher le mouvement.

Sommaire Cycle 2
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SE REEQUILIBRER A PARTIR DE DESEQUILIBRES DIVERS EN APPUI
PROBLEME AFFECTIF ET INFORMATIONNEL : l'élève n'accepte pas de basculer
la tête vers l'arrière pour perdre ses repères.
Objectif
But

Amener l'élève à accepter les déséquilibres.
S'allonger sur le dos grâce à un appui rassurant (ligne d'eau, perche)
- Un aide observateur par nage (duo). L'observateur vérifie sa posture finale.
- Petit à petit l'exercice se fait en plus grande profondeur, là où les élèves n'ont plus pied.

Modalités
d’organisation

Critères de
réussite
Sommaire Cycle 3

Critères de
réalisation

1- tête en extension, pieds et ventre à la surface grâce à l'aide (perche, bord)
2- tenir 2 frites à bout de bras et s’allonger sur le dos
3- s’allonger sur le dos avec un pull buoy entre les jambes

- Tête en extension
- Oreilles dans l'eau.
- Pieds et ventre à la surface.

- Regard vers le plafond.
- Bras le long du corps. -Corps gainé.

Sommaire Cycle 2

Evolutions
possibles
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Plus complexe :
- Modifier la profondeur.
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SE REEQUILIBRER A PARTIR DE
DESEQUILIBRES DIVERS EN APPUI

PROBLEME AFFECTIF ET INFORMATIONNEL:
L’élève n’accepte pas de basculer la tête vers l’arrière pour
perdre ses repères
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SE REEQUILIBRER A PARTIR DE DESEQUILIBRES DIVERS EN APPUI
OBSTACLE INFORMATIONNEL : l'élève subit les mouvements de déséquilibre.
Objectif
But

Modalités
d’organisation

- Les postures sont enchaînées sans poser les pieds au sol.
- Chaque posture est tenue 3" et l'enchainement se termine debout / en position verticale.

Critères de
réalisation

- L'élève effectue une apnée.
- Boule : les 2 genoux sont maintenus par les bras, touchent la poitrine.
- Étoile ventrale : pieds et bras écartés.
- Torpille : bras le long du corps, allongé sur le dos ou le ventre, jambes tendues et serrées.
- Fusée : bras tendus devant soi, allongé sur le ventre, jambes tendues et serrées.

Evolutions
possibles
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Petite profondeur - moyenne profondeur.
Élèves espacés de quelques mètres.
Un signal sonore (coup de perche sur le sol, sur l'échelle) pour chaque changement de figure.
3 figures de suite : boule, étoile ventrale, torpille sur le côté.

Plus simple :
Diminuer la profondeur.

Sommaire Cycle 2
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Passer d'une posture à une autre.

Critères de
réussite

Sommaire Cycle 3
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Passer d'un déséquilibre à un autre.
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Plus complexe :
- Augmenter progressivement le nombre de figure à réaliser et terminer par la torpille.
- Proposer plus de figures (étoile dorsale, fusée bras devant soi).
- Ou proposer de tenir chaque figure plus longtemps.
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SE REEQUILIBRER A PARTIR DE
DESEQUILIBRES DIVERS EN APPUI

PROBLEME INFORMATIONNEL:
L’élève subit les mouvements de déséquilibre.
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SE LAISSER REMONTER PAR L’EAU
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SE LAISSER REMONTER PAR L’EAU
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OBJECTIF : SE LAISSER REMONTER PAR L’EAU
1. Attendus observables :
• Lâcher prise / se laisser faire.
• Tenir une apnée durant 5 à 10 secondes.
• Etre allongé ou en boule à la surface de l’eau, en gardant la
tête totalement immergée.
2. Comportements initiaux observables
• Maîtriser l’immersion.
• Descendre au fond de la piscine et augmenter sa durée
d’apnée pour agir.
• Accepter la suppression des appuis plantaires à partir
d’appuis solides.

Maitriser le placement de tête indispensable au corps flottant et
l’alignement du corps.
Utiliser l’apnée inspiratoire pour mettre en œuvre le principe
des poumons ballastes.
4. Critères de réalisation
• Remplir ses poumons et bloquer (ouverture de la cage
thoracique).
• S’organiser sous l’eau (se mettre en boule).
• Se laisser porter, se laisser faire…
• Maintenir la position d’équilibre une fois à la surface.

3. Obstacles à lever
• Au plan affectif
Accepter la poussée d’Archimède. Peur de couler liée à
l’ignorance de la poussée d’Archimède.
Accepter la perte des repères visuels du terrien (vue
horizontale, vers l’avant…). L’enfant conserve ses repères
visuels de terrien (vue horizontale, vers l’avant…).
Etre capable de répéter « en grande profondeur » ce que
l’enfant a expérimenté en petite profondeur. Appréhension à
transférer ses acquis de la petite à la grande profondeur.
• Au plan informationnel
Modifier ses repères visuels (vision verticale, en dessous de soi
et non plus devant soi). L’enfant regarde devant lui.
Subir les mouvements de déséquilibre / se laisser faire en
variant les sources d’informations. L’enfant refuse les
déséquilibres, se contracte et ne privilégie qu’une source
d’informations.

Sommaire Cycle 3
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• Au plan moteur
Ne pas bouger / lâcher prise. L’enfant ne se laisse pas aller et a
des mouvements parasites.
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SE LAISSER REMONTER PAR L’EAU
PROBLEME AFFECTIF ET INFORMATIONNEL : l'élève n'accepte pas de rester
immobile sous l'eau par peur de ne pas pouvoir remonter.
Objectif
But
Modalités
d’organisation
Critères de réussite

Critères de
réalisation

Comprendre que l'eau porte et fait remonter le corps à la surface.
Sauter aligné dans l'eau et se laisser remonter sans bouger.
En grande profondeur.

Ne pas bouger lors de la remontée.

- L'élève remplit ses poumons avant de sauter et bloque sa respiration.
- L'élève ne souffle pas dans l'eau.
Plus simple :
Avec l'aide d'une perche pour descendre.

Sommaire Cycle 3

Evolutions possibles
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Plus complexe :
Proposer des postures différentes pour remonter à la surface (en boule, debout en
chandelle, allongé bras écartés...)
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SE LAISSER REMONTER PAR L’EAU

PROBLEME AFFECTIF ET INFORMATIONNEL:
L’élève n’accepte pas de rester immobile sous l’eau par
peur de ne pas pouvoir remonter
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CRÉER DE LA VITESSE ET L’ENTRETENIR SUR
UNE COURTE DISTANCE
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CRÉER DE LA VITESSE ET L’ENTRETENIR
SUR UNE COURTE DISTANCE

En nage dorsale

En crawl

Sommaire Cycle 3
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En nage ventrale hybride
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OBJECTIF : CREER DE LA VITESSE ET L’ENTRETENIR SUR COURTE DISTANCE

1. Attendus observables :
L’objectif prioritaire sera de permettre d’entretenir une vitesse
initiale de manière prolongée grâce à la création d’appuis
propulsifs alternés. Les membres supérieurs passeront d’un
rôle de sustentateur à une fonction propulsive.
2. Comportements initiaux observables
L’enfant est capable de se déplacer à la surface en créant
une vitesse initiale suffisante à l’horizontale en équilibre
ventral ou dorsal à partir d’un appui solide.
3. Obstacles à lever
• Au plan affectif
Accepter de travailler en apnée inspiratoire. L’enfant a peur
de manquer d’air.
Coordonner de nouvelles actions segmentaires. L’enfant
n’arrive pas à synchroniser différents mouvements pour se
déplacer.
• Au plan informationnel
Construire, organiser et coordonner ses segments pour créer
des appuis moteurs. Le manque de perception d’appuis
efficaces génère des mouvements discontinus.
Prise d’informations visuelles indirectes, regard vers le bas
lors de la glissée ou coulée ventrale et lors du déplacement
nagé. Le regard n’est pas encore assez orienté vers le fond.
Positionner et orienter ses mains et ses bras pour créer des
appuis. Bras et mains ne créent pas de véritables appuis sur
l’eau.

Sommaire Cycle 3
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4. Critères de réalisation
• Réaliser une apnée.
• Pousser contre le mur avec les deux pieds, les deux bras
sont tendus et serrés dans le prolongement du corps.
• Se laisser glisser pour ensuite commencer l’action des
bras quand les jambes commencent à descendre.
• Nager bras tendus (si nage alternée) afin d’aller chercher
loin devant et loin derrière.
• Effectuer le trajet moteur sous l’eau bras tendus.
• Effectuer le retour aérien des bras tendu dans l’axe.

• Au plan moteur
Construire une position hydrodynamique. La position n’est
Tous problèmes (1)
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pas hydrodynamique.
Conserver celle-ci tout en utilisant les membres supérieurs.
L’action des bras génère une perte de la position
hydrodynamique.
Améliorer l’alignement du corps pour diminuer au maximum
les résistances à l’avancement. Le corps n’est pas assez
aligné et donc augmenter les résistances à l’avancement.
Réaliser des trajets moteurs des bras axés. Les bras ne sont
pas dans l’axe de déplacement.
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CREER DE LA VITESSE ET L’ENTRETENIR SUR COURTE
DISTANCE "EN VENTRAL"
TOUS PROBLEMES (1) : l'élève ne maîtrise pas l'apnée inspiratoire sur la glissée et sur
la propulsion. Il ne garde pas les yeux ouverts et regarde vers l'avant.
L'élève se déséquilibre par manque de gainage et d'alignement.

Objectif

Pousser sur les jambes pour s'allonger pour glisser, puis pour conserver sa vitesse, en
réalisant un coup de bras simultané.

But

Départ en position verticale, réaliser une glissée ventrale puis réaliser une action simultanée
des bras jusqu'aux cuisses.

Modalités
d’organisation

Moyenne profondeur: Repères visuels au fond de la piscine pour repérer la distance
parcourue en glissée et en propulsion.

Critères de réussite Glissée de 2 mètres, puis action propulsive de 1 mètre minimum.

Critères de
réalisation

- Basculer à l'horizontal pour glisser.
- Le visage est immergé, le regard vers le fond du bassin, les épaules en contact avec les
oreilles.
- Ramener les bras simultanément le long des cuisses pour entretenir la vitesse initiale.
- Apnée inspiratoire durant la glissée et l'action des bras.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2

Evolutions
possibles
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Plus simple :
Départ allongé sur un tapis incliné, entrer dans l'eau en glissée ventrale puis se propulser par
l'action simultanée des bras.
Plus complexe :
Passer à 2 coups de bras en effectuant un retour des bras sous l'eau, les mains restant près
de l'axe du corps.
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CRÉER DE LA VITESSE ET L’ENTRETENIR
SUR UNE COURTE DISTANCE

TOUS PROBLEMES (1) :
l'élève ne maîtrise pas l'apnée inspiratoire sur la glissée et sur
la propulsion. Il ne garde pas les yeux ouverts et regarde vers
l'avant. L'élève se déséquilibre par manque de gainage et
d'alignement.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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CREER DE LA VITESSE ET L’ENTRETENIR SUR COURTE
DISTANCE "EN DORSAL"
TOUS PROBLEMES (2) : l'élève n'accepte pas l'extension arrière.
Il ferme les yeux et/ou ne regarde pas le plafond.
Il ne reste pas aligné, corps gainé et s'assoit.
Objectif

Enchainer une glissée dorsale et une phase de propulsion avec les bras.

But

Se laisser glisser sur le dos le plus loin possible puis effectuer un coup de bras
simultané pour se propulser le plus loin possible.

Modalités
d’organisation

Moyenne profondeur.
Réaliser une poussée contre le mur pour se laisser glisser et enchainer une action
propulsive.

Réaliser une glissée dorsale de plus de 3 mètres puis une propulsion dorsale de 1
Critères de réussite
mètre.

Critères de
réalisation

Les mains sont accrochées au bord, bras tendu, en position accroupie le long du
mur, repousser le mur avec ses pieds pour se projeter bras tendus vers l'arrière (
tête en bascule arrière dans l'eau), puis enchainer sur une propulsion simultanée
des deux bras pour se laisser glisser mains collées au corps.

Sommaire Cycle 3

Evolutions
possibles

Sommaire Cycle 2

Introduction

academie.creteil

Plus simple :
Par un signal sonore, aider l'élève à déclencher en fin de glissée l'action propulsive
des bras, pour éviter un enfoncement du bassin, avant que la vitesse créée par la
glissée ne commence à diminuer.
Plus complexe :
Augmenter le nombre d'actions propulsives.
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CRÉER DE LA VITESSE ET L’ENTRETENIR
SUR UNE COURTE DISTANCE

TOUS PROBLEMES (2):
L'élève n'accepte pas l'extension arrière.
Il ferme les yeux et/ou ne regarde pas le plafond.
Il ne reste pas aligné, corps gainé et s'assoit.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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CREER DE LA VITESSE ET L’ENTRETENIR SUR COURTE DISTANCE
PROBLEME MOTEUR : Après une glissée, l'action des bras n'est pas efficace.
Les appuis sont fuyants, les appuis des mains sont inefficaces.
Objectif
But

Modalités
d’organisation

Critères de réussite

Critères de
réalisation
Sommaire Cycle 3

Utiliser ses membres supérieurs (bras) comme moyen de propulsion.
Aller le plus loin possible en 4 coups de bras alternés en apnée inspiratoire.
Départ petite ou moyenne profondeur.
Les élèves sont par binôme: un nageur et un observateur. Ce dernier donne le départ et
relève la distance réalisée.
Pour le nageur, des objets lestés sont disposés au fond à 2, 3, 4 et 5 mètres.
Pour l'observateur, 3 plots, ou 3 frites servent de repères sur le bord du bassin.
Parcourir au moins 5 mètres.
- Les mains sont accrochées au bord, bras tendu, en position accroupie le long du mur,
allonger la main et le bras loin devant.
- Appuyer fort sur l'eau en utilisant les mains.
- Conserver l'alignement tête-tronc en maintenant l'apnée inspiratoire.
- Conserver la tête dans l'eau, regard vers le fond, pendant la glissée et pendant les 1ers
mouvements de bras.
Plus simple :
Réaliser l'exercice avec un mouvement de bras simultané.

Sommaire Cycle 2

Evolutions possibles
Plus complexe :
Augmenter le nombre de mouvement de bras alternés ou la distance à parcourir.
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CRÉER DE LA VITESSE ET L’ENTRETENIR
SUR UNE COURTE DISTANCE

PROBLEME MOTEUR :
Après une glissée, l'action des bras n'est pas efficace.
Les appuis sont fuyants, les appuis des mains sont
inefficaces.

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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CONSTRUIRE UNE
PROPULSION ALTERNEE EN
JAMBES VENTRALE ET
DORSALE

Cycle 3

OPTIMISER LA RESPIRATION
AQUATIQUE POUR NAGER PLUS
LOIN ET PLUS LONGTEMPS

CRÉER ET ENTRETENIR LA
VITESSE GRÂCE À L’ACTION
SIMULTANÉE OU ALTERNÉE DES
BRAS

ATTENDU DE FIN DE CYCLE :
« VALIDER L’ASNS »

Sommaire Cycle 2

CONNAISSANCES ET ATTITUDES
ASSOCIEES A L’ASNS
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CONSTRUIRE UNE PROPULSION ALTERNEE EN
JAMBES VENTRALE ET DORSALE

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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CONSTRUIRE UNE PROPULSION ALTERNEE EN
JAMBES VENTRALE ET DORSALE

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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OBJECTIF : CONSTRUIRE UNE PROPULSION ALTERNEE EN JAMBES VENTRALE ET DORSALE
1. Attendus observables :
Battements en position ventrale et dorsale. Corps aligné et
immergé, mouvement alterné qui permet de générer de la vitesse
pour rester à l’horizontale.
2. Comportements initiaux observables
Corps oblique, battement peu efficace souvent en piston ou avec
des jambes qui sortent de l’eau, tête fréquemment émergée.
Grosse dépense énergétique avec fréquence du battement trop
importante. Sur le dos, les genoux sortent systématiquement de
l’eau. Le regard est orienté vers les pieds ou l’arrière ce qui peut
traduire une position assise.

maintenant dans l’eau en permanence.
4. Critères de réalisation
Le battement démarre à la hanche afin de limiter la flexion au
niveau du genou, jambes allongées et pieds légèrement en pointe
pour augmenter les surfaces propulsives. Faire des remous avec
les jambes. Tête immergée sur le ventre et en extension sur le
dos.

3. Obstacles à lever
• Au plan affectif
Le battement est trop souvent perçu comme le seul moyen de
créer et d’entretenir de la vitesse.
• Au plan informationnel
Percevoir des temps de contraction et de relâchement en
enrichissant les informations de nature proprioceptive. La prise
d’informations visuelles se fait vers le fond sur le ventre et au
plafond sur le dos.
Au plan moteur
Création d’appuis en accélérant les surfaces propulsives et en les

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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Problème informationnel
et bio mécanique (2)

Problème
informationnel
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CONSTRUIRE UNE EQUILIBRATION ET UNE PROPULSION EN
JAMBES ALTERNEES VENTRALE ET DORSALE
PROBLEME INFORMATIONNEL ET BIOMECANIQUE (1): l'élève réalise un battement
peu efficace ( piston ).
Objectif

But

Modalités
d’organisation

Construire un battement efficace qui permet de se maintenir à la surface.

Réaliser un battement vertical pour se maintenir à la surface en position verticale.
En position verticale et au signal sonore les élèves réalisent pendant 10 à 20 secondes
une série de battements afin de se maintenir à la surface de l’eau en tenant un flotteur (pull
ou frite dans chaque main).

Critères de réussite L’élève réussit à se maintenir avec de l’eau au menton sans appuyer sur les flotteurs.

Critères de
réalisation
Sommaire Cycle 3

Plus simple :
Positionnement des flotteurs sous les bras.
Evolutions
possibles

Sommaire Cycle 2
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- Réaliser des battements en alternant contractions et relâchements au niveau de la jambe
et du pied.
- Limitation de l’amplitude et de la fréquence.-
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Plus complexe :
-Suppression progressive des flotteurs pour réaliser le battement sans matériel.
- Réalisation en battement costal.
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CONSTRUIRE UNE PROPULSION ALTERNEE EN
JAMBES VENTRALE ET DORSALE

PROBLEME INFORMATIONNEL ET BIOMECANIQUE (1):
L’élève réalise un battement peu efficace (piston)

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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CONSTRUIRE UNE EQUILIBRATION ET UNE PROPULSION EN
JAMBES ALTERNEES VENTRALE
PROBLEME INFORMATIONNEL ET BIOMECANIQUE (2):
l'élève réalise un battement peu efficace (piston). Il est souvent à l'oblique.

Sommaire Cycle 3

Objectif

Créer un déplacement horizontal sur le ventre grâce à une action propulsive alternée des
jambes.

But

Après une glissée ventrale, se déplacer en battements en restant à l'horizontal, visage
dans l'eau, tête entre les bras.

Modalités
d’organisation

Au départ, les élèves se tiennent au bord par une main, l'autre bras est tendu en avant, les
pieds regroupés au mur. Après la poussée, se laisser glisser, en apnée inspiratoire sur
quelques mètres puis utiliser les battements des jambes jusqu'au repère (de 8 à 12,50 m).
1er passage: battements rapides (hyper fréquents) avec mousse.
2ème passage: battements grands (hyper amples) avec remous.
3ème passage et plus: battements libres qui révèlent une efficacité pour battre son record
personnel de distance (fréquence et amplitude adaptées à l'enfant).

Critères de
réussite

L'élève réussit à atteindre le repère situé à une distance de 12,50m.

Critères de
réalisation

Conserver l'allongement du corps dans l'eau et réaliser des battements en alternant
contractions et relâchements au niveau de la jambe et du pied.
L'élève est capable de percevoir les nuances et d'énoncer quels battements sont les plus
efficaces pour se maintenir à l'horizontal et se déplacer.
Plus simple :
Réaliser la situation avec des mini palmes.

Sommaire Cycle 2

Evolutions
possibles
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Plus complexe :
- Augmenter la distance.
- Varier l'utilisation du matériel type frite/ pullbuoy pour aider ou contraindre.
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CONSTRUIRE UNE PROPULSION ALTERNEE EN
JAMBES VENTRALE ET DORSALE

PROBLEME INFORMATIONNEL ET BIOMECANIQUE (2):
L’ élève réalise un battement peu efficace (piston).
Il est souvent à l’oblique

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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CONSTRUIRE UNE PROPULSION EN JAMBES ALTERNEES
VENTRALE ET DORSALE
PROBLEME INFORMATIONNEL: L'élève plie les genoux, a tendance à pédaler sous l’eau.
Sur le dos, les genoux sortent systématiquement de l’eau.
Objectif

Rendre le battement plus efficace.

But

Réaliser le déplacement sur le dos en battement sans toucher la planche avec les
genoux.

Modalités
d’organisation

Les élèves partent du bord, s’allongent sur le dos et tiennent la planche à 2 mains, bras
tendus au dessus des genoux pour parcourir une quinzaine de mètres.

Critères de
réussite

L’élève réussit la distance sans que ses genoux ne touchent la planche.

Critères de
réalisation

Le battement démarre à la hanche afin de limiter la flexion au niveau du genou, jambes
allongées et pieds légèrement en pointe pour augmenter les surfaces propulsives.

Sommaire Cycle 3

Evolutions
possibles

Sommaire Cycle 2

Plus complexe :
- Augmenter la distance.
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Plus simple :
-réaliser la situation en petite profondeur, utilisation de mini palmes.
-En grande profondeur, en position verticale, à l’aide d’un appui sur la planche, faire
ressentir le battement qui part de la hanche.
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CONSTRUIRE UNE PROPULSION ALTERNEE
EN JAMBES VENTRALE ET DORSALE

PROBLEME INFORMATIONNEL:
L’élève plie les genoux, a tendance à pédaler sous l’eau.
Sur le dos, les genoux sortent systématiquement de l’eau

Sommaire Cycle 3

Sommaire Cycle 2
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CONSTRUIRE UNE PROPULSION EN JAMBES ALTERNEES
VENTRALE ET DORSALE
PROBLEME MOTEUR : l'élève se déplace à l’aide de battements peu efficients.
Objectif
But
Modalités
d’organisation

Rendre le battement plus efficient.
Réaliser le déplacement en battement costal sur une distance de 10m.
Les élèves sont alignés au bord. Après une glissée ventrale, ils effectuent une légère vrille
pour se retrouver sur le côté avec un bras tendu vers l’avant et l’autre le long du corps.

Critères de réussite L’élève parcourt la distance en maintenant la position s’arrêter.

Critères de
réalisation

Sommaire Cycle 3

Evolutions
possibles

Sommaire Cycle 2
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Le battement démarre à la hanche afin de limiter la flexion au niveau du genou, jambes
allongées et pieds légèrement en pointe, les orteils se frôlent et les chevilles sont
relâchées en extension. L’épaule extérieure est orientée vers le haut et l’arrière.
Plus simple :
-Utiliser un pull buoy dans la main du bras tendu vers l’avant.
-Utilisation de mini palmes.
Plus complexe :
-Changer les orientations.
-Se déplacer en miroir avec un camarade.
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CONSTRUIRE UNE PROPULSION ALTERNEE EN
JAMBES VENTRALE ET DORSALE

PROBLEME MOTEUR:
L’élève se déplace à l’aide de battements peu efficients
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OPTIMISER LA RESPIRATION AQUATIQUE POUR
NAGER PLUS LOIN ET PLUS LONGTEMPS
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OPTIMISER LA RESPIRATION AQUATIQUE
POUR NAGER PLUS LOIN ET PLUS LONGTEMPS
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OBJECTIF : OPTIMISER LA RESPIRATION AQUATIQUE POUR NAGER PLUS LOIN ET
PLUS LONGTEMPS
1. Attendus observables :
Organisation aquatique de la respiration coordonnée avec la
propulsion permettant d’assurer des échanges respiratoires sans
perturber l’équilibre de nage en se déplaçant à vitesse constante.

Expiration active dans l’eau puis une inspiration la plus courte
possible pour construire le cycle respiratoire. Dissociation
tête/tronc, nageur équilibré, la vitesse du nageur doit être
constante.

2. Comportements initiaux observables
Maîtrise de la respiration aquatique en position verticale (une
expiration aquatique pour une inspiration). En déplacement,
respiration anarchique en fonction des besoins énergétiques,
respiration aérienne dominante provoquant de nombreux
déséquilibres et générant des résistances à l’avancement et une
mauvaise orientation des surfaces propulsives. Il nage sans
respirer et il s’arrête de nager pour respirer. Une grande dépense
énergétique qui provoque un arrêt à plus ou moins long terme.
3. Obstacles à lever
• Au plan informationnel
Il faut percevoir les résistances de l’eau lors de la phase
expiratoire. Il doit organiser les placements respiratoires en
fonction des différentes actions propulsives (expiration pendant les
trajets moteurs, inspiration au moment du retour aérien).
• Au plan moteur
Souffler dans l’eau de manière active et complète en pinçant la
bouche pour vaincre la résistance de l’eau afin de réaliser une
inspiration la plus brève possible par la bouche.

Sommaire Cycle 3

• Au plan énergétique
Les échanges respiratoires doivent être complets pour renouveler
au maximum la capacité pulmonaire. Le temps expiratoire est
supérieur au temps inspiratoire. Le rythme doit être adaptable au
besoin du nageur.

Sommaire Cycle 2
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4. Critères de réalisation
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OPTIMISER LA RESPIRATION AQUATIQUE POUR NAGER
PLUS LOIN ET PLUS LONGTEMPS
PROBLEME AFFECTIF ET MOTEUR : l'élève stoppe les actions motrices pour respirer :
il est dans la logique "soit je nage, soit je respire".

Sommaire Cycle 3

Objectif

Intégrer la respiration aux actions motrices, passer à la logique " je nage en assurant des
échanges respiratoires" en expirant complètement dans l'eau.

But

Nager en nage alternée uniquement sur un bras en inspirant tous les 3 coups de bras (un
bras tendu devant et l'autre bras qui propulse) pour se déplacer sur une distance de 10 à
15 mètres.

Modalités
d’organisation

Élèves placés en binôme : 1 nageur et 1 coach/observateur. Changement de bras à
chaque passage. Changer de rôle à chaque longueur. Retour en marchant sur le bord avec
retour d'informations du coach à son nageur.

Critères de
réussite

Parcourir 10 à 15 mètres sans s'arreter et se redresser en inspirant tous les 3 temps.

Critères de
réalisation

- 1 bras qui tourne, l'autre qui est tendu devant.
- Expiration complète et active dans l'eau (faire des bulles en soufflant tout son air comme
dans une paille) sur 3 temps. (3 coups de bras)
- Inspiration brève sur le coté (dissociation tête/tronc: garder une oreille dans l'eau) lors du
retour de bras.

Evolutions
possibles

- Avec un pull buoy en nage alternée (1 bras devant, 1 bras derrière) avec une respiration
tous les 3 coups de bras.
- Varier le rythme respiratoire en fonction des élèves.
- Évoluer vers un travail en nage complète avec le placement respiratoire.

Sommaire Cycle 2
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OPTIMISER LA RESPIRATION AQUATIQUE POUR
NAGER PLUS LOIN ET PLUS LONGTEMPS

PROBLEME AFFECTIF ET MOTEUR:
L’élève stoppe les actions motrices pour respirer,
il est dans la logique « soit je nage, soit je respire »
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CRÉER ET ENTRETENIR DE LA VITESSE GRACE A
L’ACTION SIMULTANEE OU ALTERNEE DES BRAS
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CRÉER ET ENTRETENIR DE LA VITESSE GRACE A
L’ACTION SIMULTANEE OU ALTERNEE DES BRAS
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OBJECTIF : CREER ET ENTRETENIR DE LA VITESSE GRACE A L’ACTION SIMULTANEE
OU ALTERNEE DES BRAS

1. Attendus observables :
• Entretenir et conserver cette vitesse initiale de manière
prolongée grâce à la création d’appuis propulsifs, bras
simultanés ou alternés.
• Les membres supérieurs qui passent d’un rôle de sustentateur
à une fonction propulsive.

•
•
•

Réaliser des actions segmentaires alternées ou simultanées.
Créer des résistances propulsives efficaces avec une quantité
et une orientation des surfaces propulsives qui permettent
d’entretenir la vitesse.
Conserver une vitesse constante tout en assurant des
échanges respiratoires.

2. Comportements initiaux observables
• Se déplace à la surface à partir d’appuis solides en créant une
vitesse initiale suffisante.
• Est capable de maintenir un équilibre dynamique ventral ou
dorsal.
3. Obstacles à lever
• Au plan affectif
Accepter de travailler avec une prise d’informations visuelles
indirectes, tout en cordonnant de nouvelles actions segmentaires.

• Au plan informationnel
Construire, organiser et coordonner ses segments pour créer des
appuis moteurs en orientant ses mains et ses bras de manière
efficace.
• Au plan moteur
Construire et conserver un alignement hydrodynamique tout en
réalisant des trajets moteurs des bras efficaces.
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CREER ET ENTRETENIR DE LA VITESSE GRACE A L’ACTION
SIMULTANEE OU ALTERNEE DES BRAS
PROBLEME MOTEUR (1) : l’action motrice des bras est inefficace.
Objectif
But
Modalités
d’organisation

Augmenter ses surfaces motrices et l'orientation des surfaces motrices.
Faire la plus grande distance en 6 coups de bras.
L'élève a 3 essais pour réaliser la plus grande distance possible en 6 coups de bras sans
prendre d'air.
Un binôme est sur le bord du bassin et vient placer un plot à la fin des 6 coups de bras.

Critères de réussite Amélioration du résultat à chaque essai avec une distance minimale de 6 mètres.

Critères de
réalisation

- Créer des résistances propulsives efficaces(déplacement du corps vers -l'avant à chaque
coup de bras).
- Orienter les surfaces propulsives vers l'arrière notamment bras et mains
perpendiculairement à l'axe de déplacement(vers l'arrière).
- Accélération du trajet aquatique.

Evolutions
possibles

Augmenter le nombre d'essais tout en faisant varier les surfaces motrices (poings fermés,
doigts ouverts, mains sur les épaules...)
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CRÉER ET ENTRETENIR DE LA VITESSE GRACE A
L’ACTION SIMULTANEE OU ALTERNEE DES BRAS

PROBLEME MOTEUR (1):
L’action motrice des bras est inefficace
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CREER ET ENTRETENIR DE LA VITESSE GRACE A L’ACTION
SIMULTANEE OU ALTERNEE DES BRAS
PROBLEME MOTEUR (2) : les actions de bras ne sont pas efficaces : l'élève perd
de la vitesse et se redresse progressivement.
Objectif
But

Modalités
d’organisation

Augmenter l'efficacité propulsive pour conserver la vitesse et l'équilibre horizontal
hydrodynamique.
Nager 15m avec un pull buoy en effectuant le moins de coups de bras (CB) possibles.
Élèves placés en binôme: 1 nageur avec pull buoy et 1 coach/observateur.
Changement de rôle à chaque longueur. Départ pour le nageur dans l'eau en glissée ventrale.
Retour en marchant sur le bord avec retour d'informations du coach à son nageur(nombre et
qualité des coups de bras, nombre d'inspiration).
1 anneau lesté de couleur au fond de la ligne tous les 5m.

Effectuer le moins de CB possible :Médaille de bronze : 20 coups de bras, Médaille d'argent :
Critères de réussite
15 CB, Médaille d'or : 12 CB.

Critères de
réalisation

- Allonger le trajet moteur des bras: chercher loin devant(toucher l'oreille avec le bras) et loin
derrière (toucher la cuisse avec le pouce), nager avec les bras tendus, accélérer le geste en
fin de trajet aquatique (fouetter la cuisse, faire gicler l'eau derrière soi).
- Maintenir un équilibre hydrodynamique: respiration du nageur pour conserver un maximum
de temps dans l'eau: - Expiration longue, complète et active dans l'eau (faire des bulles en
soufflant tout son air comme dans une paille sur 3, 4, 5 CB).
- Inspiration brève et aérienne sur le coté (dissociation tête/tronc: garder une oreille dans
l'eau, regard vers la goulotte) lors du retour de bras.
- Prendre des informations en regardant les anneaux placés au fond de la piscine.

Evolutions
possibles

Plus simple: Effectuer l'exercice avec une planche et nager en rattrapé / Nager avec des
plaquettes pour mieux ressentir les appuis (proprioception).
Plus complexe: Augmenter la distance (sur 20 puis 25m avec toujours un anneau tous les 5m).
Même exercice sans pull buoy.
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CRÉER ET ENTRETENIR DE LA VITESSE GRACE A
L’ACTION SIMULTANEE OU ALTERNEE DES BRAS

PROBLEME MOTEUR (2):
Les actions de bras ne sont pas efficaces, l’élève perd
de la vitesse et se redresse progressivement
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CREER ET ENTRETENIR DE LA VITESSE GRACE A L’ACTION
SIMULTANEE OU ALTERNEE DES BRAS
PROBLEME MOTEUR ET INFORMATIONNEL : les appuis propulsifs ne sont pas
efficaces et ne permettent pas d'entretenir une vitesse de déplacement suffisante.

Objectif

But
Modalités
d’organisation

Créer des résistances propulsives en jouant sur l'orientation et la vitesse de déplacement
des appuis afin d'enrichir les informations perçues.

Assis sur une planche, se maintenir puis se déplacer dans différentes directions.
Les élèves sont assis sur une planche, ils doivent au signal de l'enseignant se déplacer
dans la direction annoncée sans perdre la planche.

Critères de réussite Créée de la vitesse en restant assis et en changeant de direction.

Critères de
réalisation

- Utiliser les membres supérieurs de manière simultanée et alternée, notamment les
mains en réalisant différentes formes de godilles orientées dans la direction opposée au
déplacement.
- Varier la vitesse de déplacements des surfaces propulsives.

Evolutions
possibles

Plus simple :
- Même exercice avec une frite.
- Réduire les distances et les directions.
Plus complexe :
- Augmenter la distance et varier fréquemment les changements de directions.
- Changer d’orientation en passant d'une nage ventrale à une nage dorsale par une
bascule.
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CRÉER ET ENTRETENIR DE LA VITESSE GRACE A
L’ACTION SIMULTANEE OU ALTERNEE DES BRAS

PROBLEME MOTEUR ET INFORMATIONNEL:
Les appuis propulsifs ne sont pas efficaces et ne permettent
pas d’entretenir une vitesse de déplacement suffisante
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TEST DU SAVOIR NAGER EN SECURITE
ASNS
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TEST DU SAVOIR NAGER EN SECURITE
ASNS
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DESCRIPTIF DU TEST DU SAVOIR NAGER EN SECURITE

Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d’appuis au bord du bassin et sans lunettes :
1. A partir du bord de la piscine, entrer dans l’eau en chute arrière ;
2. Se déplacer sur une distance de 3 m 50 en direction d’un obstacle ;
3. Franchir en immersion complète l’obstacle sur une distance de 1 m 50 ;
4. Se déplacer sur le ventre sur une distance de 20 mètres
5. Au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15
secondes puis reprendre le déplacement pour terminer la distance ;
6. Faire demi-tour sans reprise d’appuis et passer d’une position ventrale à une position dorsale
7. Se déplacer sur le dos sur une distance de 20 mètres ;
8. 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 ;
9. Se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l’obstacle en immersion complète ;
10. Se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ ;
QR code de l’ASNS
11. S’ancrer de manière sécurisée sur un élément fixe et stable.
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UN ENSEMBLE DE CONNAISSANCES ET D’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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Connaissances et attitudes

Qui surveille

Règles de sécurité

Règles d’hygiène

Identifier
l'environnement
Situation
d'apprentissage
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Situation d’évaluation
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Fiche évaluation élève
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Fiche explicative enseignant
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