Pour préparer le module de natation : que prendre en compte ?
Composer avec l’existant.

Le travail de préparation.

Les objectifs, l’évaluation.
L’Attestation Scolaire du SavoirNager (au cours du cycle 3)

Document du
département de
l’ALLIER
• Définit les 4 composantes de la
natation retenues : entrer dans l’eau,
s’équilibrer, s’immerger-explorer la
profondeur, se déplacer-respirer
• Définit des repères
d’apprentissages à atteindre pour
chacune des composantes

Projet pédagogique
de la structure
d’accueil : la piscine
• Définit les zones de pratique selon
le niveau des enfants en termes de
repères à atteindre

• Définit une programmation sur x
séances selon les composantes de la
natation : séquence

Conception de la séance
de natation scolaire
• Connaître le niveau des enfants en termes
de repères à atteindre
• Rechercher des exercices simples qui
permettront de travailler la composante de la
séance pour le repère à atteindre :
- l’organisation matérielle de la piscine ne
suffit pas,
- il faut pouvoir faire évoluer la tâche sur le
même objectif de travail et la même
composante de la natation.

Aides documentaires
- Exercices du CDROM départemental sur la
natation scolaire : composantes par repère et
repères par composante
- Les situations d’apprentissage : sur le site
DSDEN 03

Aide matérielle
- Possibilité d’utiliser d’autres matériels que
celui de l’organisation du bassin

Aides humaines

Ses attendus sont un enchainement de 14 actions en
continu sur 40 mètres avec une chute arrière, des
immersions, des équilibres, des déplacements en
ventral et en dorsal (voir document spécifique).

Les programmes 2015
Test fin de CE2 : Se déplacer dans l’eau sur une
quinzaine de mètres sans appui et après un temps
d’immersion.
Test fin de cycle 3 : ASSN

Le test nécessaire à la
pratique des activités
aquatiques (test d’aisance)
• effectuer un saut dans l’eau ;
• réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq
secondes ;
• réaliser une sustentation verticale pendant cinq
secondes ;
• nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
• franchir une ligne d’eau ou passer sous une
embarcation ou un objet flottant.

Agrément des bénévoles
1 / Sauter ou plonger en eau profonde, puis nager 50
mètres sans s'arrêter et sans limite de temps, (25 m sur le
ventre, 25 m sur le dos).

- MNS du bassin
- Conseiller pédagogique

2 / Maintenir un équilibre vertical 15 secondes en
grande profondeur, sans se déplacer, tête hors de l’eau.

- Bénévole agréé
- Parent accompagnateur vie collective
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3 / Aller chercher un objet immergé dans une hauteur
d’eau au moins égale à sa taille et le rapporter au bord
en le maintenant constamment hors de l’eau.

