
Inspection académique  
de l'Yonne Natation

fin de cycle 3

Ce test départemental de natation évalue 
 les compétences à maîtriser

en fin de cycle 3,

Conditions de réalisation du test :

Bassin d'une longueur minimale de 25 m (épreuve 1)
avec une profondeur minimale de 1,30 m (épreuve 2)
Pas de matériel de flottaison

Protocole du test :
Épreuve 1 
1.1 L'élève entre dans l'eau par un plongeon
1.2 L'élève se déplace sur 25 m, sans reprise d'appui

Épreuve 2
2.1 En moyenne profondeur, il passe sous deux perches  immergées (posées sur 
une ligne d'eau) et éloignées de 2 m  et ce sans reprendre son souffle, ni prendre d'appui

Organisation de l'évaluation  :

2 adultes pour une classe :

Chaque adulte prend en charge une épreuve. Rotation des groupes à mi-séance
Un échange en fin de séance permettra de valider l'ensemble du test
B. L'enseignant + 1 adulte agréé
L'enseignant prend en charge l'intégralité du test, par demi-classe

définies dans le programme de l'école primaire, paru au BO HS n° 3 du 19 juin 2008.

Organisation de la classe en 2 groupes (prévoir listes).  
A. L'enseignant + 1 MNS

L'autre adulte anime un atelier défini (jeu). Rotation des groupes à mi-séance



TEST NATATION CM 2 :
Protocole de passation
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ÉVALUATION  DE  FIN  DE  CM 2

Épreuve

Saute

1.1 Plonge

Déplacement ventral
Déplacement dorsal
L'élève est à plat
Mouvements symétriques
Mouvements alternés

1.2 L'élève parcourt les 25 m sans reprendre d'appui

L'élève passe sous la première barre

L'élève passe sous la deuxième barre

2.1 L'élève est resté immergé entre les deux barres

TEST VALIDÉ

En fonction de l'observation, on remplit chaque case par "1" (validation) ou "0". 

Pour valider le test, toutes les cases (texte gras, case jaune ou grisé) doivent être codées "1".

NOM
Prénom


