
opération “grande évasion”, expérimentée et vali-
dée depuis 2003, est une démarche d'enseigne-

ment innovante auprès des élèves non-nageurs de
CM2 et 6e ne sachant pas parcourir 15 mètres sans
reprise d'appuis à l'issue de plusieurs cycles d'ensei-
gnement. Véritable liaison école-collège, ce dispositif
peut regrouper des élèves de CM2 et/ou 6e avec des
enseignants des second et premier degrés.

La méthode ?
des conditions d'enseignement particulières,
des contenus spécifiques et limités,
des enseignants qui interviennent différemment

auprès de leurs élèves.
A l'heure où le savoir nager est inscrit dans le socle
commun (décret du 11 juillet 2006, pilier n°7 relatif à
l'autonomie) et au regard de la circulaire de 2004, ce
programme de soutien prend alors tout son sens :
“Pour les élèves non-nageurs, il y a lieu de procéder
à des actions de soutien. On ne peut qu'encourager
la réalisation d'outils favorisant cette continuité de
l'école au collège et particulièrement le suivi des com-
pétences”. (circulaire 2004-139 du 13 juillet 2004)

Profil des élèves
Le profil des élèves bénéficiant du dispositif “grande
évasion” est caractéristique :

des élèves qui ont abandonné l'idée de savoir un
jour nager ; 

des élèves qui ont reçu une formation parfois consé-
quente, mais qui, malgré tout, demeurent et se sentent
en échec, puisqu'ils “ne savent pas nager”. 
Il apparaît clairement que ces élèves non-nageurs sont

souvent en difficulté au sein d'une classe et vivent
assez mal leur statut de figurants lors des séances de
natation ; en effet, ils voient bon nombre de leurs
camarades s'engager sans crainte dans ce milieu
aquatique et réaliser des progrès à la hauteur des exi-
gences des programmes. S'ajoutent à ce mal être
d'autres sentiments d'échec dont les causes peuvent
être répertoriées notamment sur les plans affectif, psy-
chologique, médical et familial (déménagement, nom-
breuses dispenses médicales, parents ne sachant pas
nager, difficultés scolaires dans d'autres matières…). Il
s'agit, pour ces élèves, de quitter le monde des non-
nageurs pour découvrir “un monde meilleur” (cf. article
de F. Potdevin, actes des journées Debeyre 2008) ;

des élèves qui ne parviennent pas à parcourir 15
mètres en eau profonde mais qui sont néanmoins
familiarisés avec le milieu aquatique (acceptent au
minimum d'immerger le visage, de perdre les appuis
plantaires pour quitter momentanément la verticalité).

Organisation logistique
D'un point de vue organisationnel, la possibilité 
de disposer de toute la piscine et de pouvoir enlever
les lignes d'eau ont permis aux élèves de limiter les
comparaisons avec leurs expériences passées de la
natation, et aux enseignants d’espérer un nouvel enga-
gement de la part de ces élèves, a priori réticents.
Au  niveau de la logistique, la difficulté réside en par-
tie dans la programmation d'un “enseignement
massé”. En effet, regrouper 10 séances sur une période
courte (2 semaines avec des séances 2 fois par jour) a
semblé pertinent pour placer les élèves dans une véri-
table dynamique de progrès, en limitant les pertes de
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Grâce à des modules animés par des professeurs d’EPS de
collège accompagnés de professeurs d’école, de nombreux
élèves de CM2 et 6e en échec en natation réussissent à
vaincre leur peur de l’eau, à devenir autonomes et à sortir de
leur isolement. Expérimenté depuis 2003, le dispositif acadé-
mique de soutien “La grande évasion” s’avère très efficace et
développe désormais une formation d’enseignants.
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temps dues à des inhibitions récurrentes hebdoma-
daires. Cette programmation restreinte dans le temps
procure l'avantage de fixer aux élèves une “date immi-
nente” qui permet de leur rappeler régulièrement que
le temps est compté, et ainsi de les recentrer sur leur
projet.  
Ce cycle de soutien peut être organisé en fin d'année
scolaire, période plus appropriée si des élèves de
CM2 et 6e sont regroupés ; cependant, un module
d'enseignement peut aussi se concevoir en début
d'année, si par exemple seuls des 6e sont concernés.

Didactique
Les choix didactiques ont été réduits à l'essentiel pour
une sécurité minimale en milieu aquatique surveillé.
Ce que chaque élève doit savoir et pouvoir réaliser
dans le milieu aquatique a été ciblé autour de 3 objets
d'enseignement : le surplace, l'immersion et les tech-
niques de propulsion économiques. 
Thème 11 : la maîtrise d'un surplace économique voies
respiratoires émergées représente aujourd'hui l'un des
points-clés reconnus d'une compétence sécuritaire en
natation. 
Thème 22 : le thème de l'immersion a été abordé au
cours du cycle, car l’immersion favorise la prise de
conscience de la poussée d'archimède. 
Thème 33 : l'acquisition de techniques de propulsion a
été appréhendée, non pas comme un moyen formel
de déplacement, mais comme une véritable solution
motrice en adéquation avec le problème de la tâche et
les ressources spontanées des élèves. Par exemple, la
technique du dos a été associée à une intention de
récupération lors d'efforts prolongés en déplacement.
La technique crawl bras tendus a été mise en relation
avec l'intention d'aller vite, la brasse permettant de 
se déplacer en gardant la possibilité de prendre 
des informations visuelles. La notion de technique a
donc été appréhendée comme une véritable solution
motrice individualisée au problème posé à l'élève.
Ces 3 objets d'enseignement sont tout d'abord décli-
nés et approfondis dans le cadre d'un nombre limité

de tâches. Puis ces thèmes sont combinés deux à deux,
par des enchaînements d'actions réalisées dans des
conditions plus ou moins facilitantes. 
De plus, pour chacun des thèmes et chacune des com-
binaisons possibles, les élèves sont invités à éprouver
leur autonomie en s'engageant aux limites de leurs
possibilités.
Ces thèmes et combinaisons de thèmes sont abordés
en alternant des phases de travail individuel, en binô-
me et en groupe.
Des grands jeux (individuels ou collectifs), dont les
contraintes environnementales et réglementaires ont
pour but de solliciter chez l'élève le réinvestissement
des objets enseignés, sont proposés régulièrement.
De plus, ces grands jeux collectifs, dont la réussite
passe par l'association d'un ou plusieurs camarades,
permettent de développer la notion de solidarité vitale
au projet commun. 

Imaginaire
Au cours de ces 10 leçons réparties sur 2 semaines
consécutives, les élèves se préparent à vivre une histoire
partagée par tous qui raconte l'évasion d'un groupe
de prisonniers.
Le jour J (dernière séance du module d'apprentissage)
représente la conclusion de l'aventure, où les élèves
mettent à exécution leur plan personnel d'évasion.
Celui-ci consiste dans un premier temps à traverser le
bassin dans sa largeur en passant par son centre,
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point de passage obligé pour récupérer
un objet immergé nécessaire pour s'éva-
der. Cette recherche nécessite de rester sur
place, de tourner autour de la zone et de
s'immerger sans reprise d'appui. Chacun
choisit son point de départ et d'arrivée en
fonction de ses possibilités et des tentatives
réalisées précédemment (les élèves arri-
vent à la dernière séance avec leur propre
plan d'évasion). Une promesse est alors
partagée par tous : personne ne sera
abandonné sur le chemin.       
Dans un second temps, les élèves doivent
réaliser une tâche imprévue à laquelle ils
n'ont pas été directement préparés : tra-
verser le bassin dans sa diagonale. 
Cette double épreuve, situation de référen-
ce, requiert non seulement les maîtrises de
modes de déplacement économiques, du
surplace et de l'immersion, mais aussi la
capacité à s'engager délibérément dans le
milieu aquatique.

Scénario
Cette histoire se concrétise par un scéna-
rio, présent de la première à la dernière
seconde, dont les élèves s'amusent à jouer
les héros. Cette entrée en matière, initiée
avec les parents lors de réunions organi-
sées par les écoles, a pour objectif de
rompre avec un cadre traditionnel de cycle
en natation que ce type d'élèves a très
souvent mal vécu. L'imaginaire des enfants
est alors suscité de manière à mobiliser
leur attention sur des buts suffisamment
prégnants, afin de les décentrer de leurs
peurs éprouvées lors d'expériences pas-
sées. Le recours au scénario facilite à la
fois la mémorisation des consignes, l'inté-
gration de contenus liés aux thèmes choi-
sis (par exemple : pour inciter les élèves à
s'allonger sur le dos, il est plus efficace de
leur dire de regarder en arrière leur sau-
veteur “les yeux dans les yeux” plutôt que
d'expliquer quelle est la position correcte de
la tête), mais permet également d'entretenir
un engagement constant car la date de
l'évasion est connue de tous et personne ne
sera abandonné.

. . .

“Chacun choisit son point de départ et d'arrivée en fonction de ses
possibilités et des tentatives réalisées précédemment (les élèves
arrivent à la dernière séance avec leur propre plan d'évasion)”
quelques exemples de plans d’évasion sont consultables dans le      en ligneDB
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Les acteurs du projet

Les enseignants
Sophie Jomin, collège Signoret, Bruay la
Buissière
Caroline Leroy, collège Jean Zay, Lens
Jérémy Opigez, collège Debussy, Courrières
François Potdevin, FSSEP de Lille 2, Ronchin
Mélanie Salzard, LP Robespierre, Lens
Muriel Stépien, CPD en EPS à l'IA du Nord
Peggy Taillandier, collège Gérard Philipe,
Hénin-Beaumont

Les inspecteurs pédagogiques régionaux
Dominique Maillard
Didier Preuvot

Accompagnement
La nature de l'intervention des enseignants est origina-
le au regard de nos pratiques habituelles. En cours
d'EPS, étant seul avec une classe, l'enseignant du col-
lège n'intervient jamais ou très peu dans l'eau. Au
contraire, dans la “grande évasion”, il y a souvent un
enseignant dans l'eau et un sur le bord du bassin.
Cette présence dans l'eau est essentielle pour la réus-
site des élèves timorés dans le milieu aquatique. En
effet, on a pu s’apercevoir, et cela a été vérifié après
entretien avec les élèves, que l'accompagnement dans
l'eau permet de les rassurer en les incitant à s'aventu-
rer en grande profondeur, dans la mesure où leur
sécurité est assurée. Puis, lorsque les élèves ont pris
confiance et conscience de leurs possibilités, les inter-
venants peuvent sortir de l'eau.
Par ailleurs, en intervenant dans l'eau, les enseignants
peuvent manipuler les élèves par pressions tactiles,
notamment au niveau de la flexion de la cheville. Une
aide qui peut être aussi utilisée hors du bassin.
Le maître mot pédagogique est “susciter sans brus-
quer”. Le temps étant compté, il s'agit de proposer aux
élèves plusieurs manières de faire, sans attendre qu'ils
ne les découvrent par eux-mêmes. L'enseignant propo-
se, l'élève dispose. Il ne force pas, il persuade, il encou-
rage, il incite... Cette attitude pédagogique ne doit lais-
ser planer aucun doute sur le succès de l'entreprise.

Continuité école-collège
Les intervenants sont des enseignants d'EPS du collège
“accueillant” et des professeurs des écoles qui s'entou-
rent de toutes personnes agréées : des maîtres-
nageurs, ou encore des éducateurs sportifs.
De plus, l'organisation d'une “grande évasion” ne
peut se concevoir qu'à partir d'une collaboration
étroite entre les conseillers pédagogiques de circons-
cription et l'enseignant du second degré.
Ce travail en commun permet de faire profiter aux
élèves des compétences spécifiques de chacun. 
Ainsi, la “grande évasion” devient un moyen pour ren-
forcer les liens existant entre l'école primaire et le col-
lège, par l'intermédiaire d'une mise en commun des
résultats des élèves bénéficiant du dispositif : statuer
conjointement d'un élève autonome ou sachant nager.
En général, les élèves concernés par la démarche sont
des élèves de CM2, inconnus des professeurs du
second degré. Le fait de s'adresser à des élèves qu'on

ne connaît pas évite les a priori de la part des interve-
nants, qui abordent les enfants de la même façon, 
luttant ainsi contre des sentiments de résignation par-
fois présents chez certains, qui sont depuis longtemps
en échec.

Bilan
Le module de “la dernière chance” a fait ses preuves
depuis 2003 avec l’aide de professeurs experts et
développe une formation d'enseignants depuis 2006.
Dernièrement en 2007-2008, 350 élèves de l'acadé-
mie ont bénéficié de ce dispositif qui a impliqué 16
collèges, 11 dans le Nord, 6 dans le Pas-de-Calais.
Le dispositif s’avère efficace :

100% des élèves non-nageurs deviennent “auto-
nomes” (parcourent 15 mètres minimum en eau 
profonde) ;

80% des élèves deviennent nageurs (réalisent la
diagonale, se déplacent sur le ventre et sur le dos,
maintiennent un surplace et s'immergent volontaire-
ment vers le fond).
Cependant, il comporte certaines limites : il faut être
“familiarisé” avec le milieu aquatique pour profiter
pleinement de l'opération “grande évasion”. Pour les
élèves qui ne sont pas familiarisés, 90% deviennent
“familiarisés”, 25% “autonomes” et 10% nageurs.
Le lecteur l'aura compris, il s'agit en outre d'une belle
aventure collective. Cette expérience renforce les liens
de solidarité non seulement entre les élèves en ne lais-
sant personne de côté sur le chemin de la liberté, mais
aussi entre les différents intervenants, qui prennent
plaisir à réussir leur mission, celle d'accompagner au
plus près des élèves en difficulté. 
Organiser seul cette aventure demeure impossible.

“Par ailleurs, en intervenant dans l'eau, les enseignants peuvent manipuler les
élèves par pressions tactiles, notamment au niveau de la flexion de la cheville”

@Pour en savoir plus sur le projet, un compte-rendu complet est disponible sur le
site SEPIA (cf. page 11) de l’académie de Lille :
http://www4b.ac-lille.fr/~pasi/IMG/pdf/La_grande_evasion.pdf
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