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1 )OBJECTIF ET DEFINITION. 

Ce projet pédagogique fait référence à la circulair e N°87-124 du 27 avril 1987 . B.O 
N°18 DU 7 Mai 1987. 

a) Introduction. 
 
Le projet pédagogique : c’est pouvoir apporter une réponse adaptée à une évolution des 
comportements ( du terrien vers le nageur ) en terme d’information, respiration, équilibra-
tion et propulsion. 
 
Définir cette évolution dans un cadre donné, cela implique : 
 
 1 . Des impératifs pédagogiques. 
 2 . Des impératifs de sécurité. 
 3 . Des impératifs de fonctionnement ( matériels ...). 
 
C’est  aussi établir clairement une action commune des différents intervenants 
( Professeur des écoles, Instituteur, M.N.S, C.P.C) afin de permettre la progression de 
l’enfant. 
Ainsi, nous établirons des objectifs et des démarches par cycles en relation avec : 
 
• Le test pour constituer des groupes . 
• Les propositions de situations pédagogiques . 
• Le test départemental ( fin de CE1 ) . 
       -   

 
b) Démarches et objectifs.  
 
Les objectifs sont fixés en fonction du niveau du groupe considéré. 
 
 

Démarche pédagogique 

 

Évaluation Initiale         Établissement d’un grou pe      Évaluation Finale 

  
    
La démarche pédagogique se définit par des objectifs et des moyens. Les moyens sont 
imposés par des contraintes diverses: matériel utilisé, niveau considéré, environnement... 
Pour aider l’organisation de ces objectifs, nous proposons des situations pédagogiques 
types ainsi qu’un tableau d’utilisation du matériel et une présentation succincte des cir-
cuits. 
Tout ceci ne représente que des moyens et des situations pour arriver à l’objectif. 
Pour facilité l’intervention des enseignants, nous fixerons pour chaque créneau, quatre 
groupes de niveaux tels que : 
 
• groupe 4      
• groupe 3  
• groupe 2         
• groupe 1         



Le tableau ( voir annexe ) permet de faire correspondre une observation par rapport aux 
niveaux (Découverte, Adaptation, Maîtrise, Performance). 
Ainsi, on peut y découvrir les grandes étapes et certains objectifs qu’il est nécessaire 
d’acquérir pour passer aux étapes suivantes. Il est valable quel que soit la section ou la 
classe considérée 
 
MATERNELLES 
 
Un petit livret d’évaluation est donné aux classes de maternelles. 
Les enfants pourront colorier en classes les dessins réalisés pendant la séance piscine. 
 
CE1  
 
Il est proposé un challenge en fin d’année scolaire 
 
     —  Pêche aux trésors 
            —   Relais 
 
 
CE2  
 
Il est prévu une rencontre inter classe basée sur une distance à parcourir. 
 
Le concours " Décore ta piscine " a lieu une année sur deux. 
Il est donc proposé pour l’année 2002/2003. 
 

2) IMPERATIF DE FONCTIONNEMENT ET DE  

SECURITE. 

a) Fonctionnement interne . 
 
Une surveillance générale doit être assurée par 1 MNS ou plusieurs exclusivement affec-
tés à cette tâche, et qui, par conséquent ne peuvent simultanément remplir une mission 
d’enseignement. Les normes minimales suivantes sont appliquées : 
 
   1 plan d’eau d’une surface  < ou =  à 375 m 2 :   1 MNS. 
   2 plan d’eau d’une surface < ou =  à 1050 m 2 :  2 MNS. 
 
Le taux d’encadrement : 
 
Pour les classes maternelles : 1 adulte pour 8 enfants. 
Pour les classes élémentaires : 1 adultes pour 16 enfants si ce sont des débutants et 1 
adultes pour 25 enfants si 16 d’entre eux sont nageurs. 
Le M.N.S de surveillance générale du bassin n’est pas comptabilisé dans le rapport adul-
tes/enfants. 
L’absence du MNS désigné pour assurer la surveillance impose de différer la séance jus-
qu’à son arrivée. 
Les MNS doivent intégrer leurs interventions dans le cadre du projet éducatif; de ce fait, 
ils sont soumis à un agrément annuel délivré par l’inspecteur d’académie. 
 
 



- L’équipe des enseignants. 
 
Garant institutionnel de l’action pédagogique, le professeur des écoles ou instituteur 
intervient constamment et activement au sein de l’équipe pédagogique. Il est donc ex-
clu d’envisager des activités en milieu aquatique sans l’implication active du maître . 
 
- Cadre pédagogique. 
 
C’est le projet pédagogique qui prévoit les objectifs à court et long terme, les contenus, 
les modalités d’intervention des divers intervenants compte tenu de leurs compéten-
ces. 
C’est sauf cas exceptionnel , la classe entière qui est concernée par l’activité. Les pa-
rents informés doivent, le cas échéant faire connaître les contre-indications concernant 
leurs enfants et produire un certificat médical de contre indication aux activités aquati-
ques. Chaque membre de l’équipe pédagogique participe activement à la sécurité tout 
au long de son action d’enseignement. 
 

- Organisation des séances. 
 
La première séance est consacrée à la prise de contact avec les enseignants et faire 
découvrir le milieu aux enfants. 
La piscine étant un lieu très sonore et chaud, il est conseillé aux enseignants de lais-
ser dans les écoles les élèves dispensés de l’activité, dans la mesure du possible. 
Les enfants doivent être comptés avant l’entrée sur le bassin par l’enseignant ainsi 
qu’au retour dans les vestiaires. 
 
La seconde séance sera consacrée à l’établissement des groupes de niveau. 
A la fin de chaque séance, cinq minutes de jeu libre peuvent-être accordées aux en-
fants. L’équipe d’encadrement assure la sécurité. 
L’enseignant doit obligatoirement reporter le nombre de présence sur un cahier prévu 
à cet effet, à la piscine, et le signer à chaque séance. 
Chaque intervenant doit s’assurer du nombre d’élèves appartenant à son groupe 
avant, pendant et après la séance et, éventuellement faire des changements avant ou 
après cette même séance. 
Pour des raisons d’hygiène, le bonnet est obligatoire à la piscine de Val de Reuil ainsi 
que la douche (de préférence savonnée) avant l’entrée sur le bassin et après la 
séance. 
 
L’accès du bassin par les élèves ne se fait que lorsque celui-ci est évacué par les clas-
ses précédentes. Un des deux maîtres quitte le bassin en dernier. Chaque groupe utili-
sant du matériel doit le remettre en place à la fin de la séance. 
La piscine de Val de Reuil a un règlement intérieur que les écoles doivent respecter. 
Lorsqu’ils accèdent aux bassins, les élèves vont s’asseoir directement sur les bancs. 
Chaque groupe sera alors appelé par son responsable et la séance commencera. 
 
La tenue de bain est obligatoire pour toute personne accédant aux bassins. 



. 
 

- Descriptif . 
 
Maternelles. 
 
 
  - 1 classe par créneau 
 
              - 1 adulte pour 8 enfants: 1 professeur des écoles ou instituteurs,  
au moins 1 MNS  en pédagogie 
 
  - 1 MNS en surveillance 
 
                - Surface aménagée en fonction de l’objectif. 
 
  - Les parents d’élèves peuvent participer aux séances sous  
réserve d’agrément par l’éducation nationale 
 
Cours préparatoire. 
 
 
   - 1 séance par semaine pendant une demi année scolaire.     
               
   - 2 classes par créneau ( 50 enfants ) 
 
                  - 2 enseignants, au moins 1 MNS en pédagogie et  
     1 MNS en surveillance 
 
                  - 0,70 m à 1,40 m de profondeur. 
 
 
Cours élémentaire.  
 
  - CE1 une séance par semaine pendant une année scolaire. 
 
  - CE2 une séance par semaine pendant une demi année scolaire. 
 
  - 2 classes par créneau ( 50 enfants ) 
           
  -2 enseignants, au moins 1 MNS en pédagogie, 2 en surveillance 
         
          - Possibilité d’aller dans les 2 bassins ( 0,70 m à 2 m de profondeur ). 
 
  
 
 



b) Règlement intérieur. 
 
 
 
1) Arriver dans les locaux de la piscine 15 minutes avant le début de la séance 

de natation. 
 
2) Composer le code d’ouverture de la porte d’accès aux vestiaires collectifs et 
vérifier qu’elle soit fermée après le passage du dernier élève. 
 
 
3) Aller dans les vestiaires attribués à la classe en laissant les chaussures dans le 
couloir. 
 
4) Faire prendre la douche à tous les élèves, vérifier qu’ils ont tous leur bonnet de 
bain. 
 
 
5) L’accès au bassin ne se fait que lorsque celui-ci est évacué par les classes 
précédentes.  
 
6) L’enseignant  doit indiquer le nombre d’élèves présents au maître nageur de 
service, et l’inscrire sur la feuille de présence. 
 
 
7) Les enfants doivent s’asseoir sur les bancs en fonction de leur groupe. 
 
 
8) A l’annonce de la fin de la séance les maîtres nageurs et les enseignants doi-
vent faire sortir les élèves le plus rapidement possible. 
 
 
9) L’enseignant accompagne les enfants aux vestiaires pendant que l’autre vérifie 
que tous les élèves soient bien sortis de l’eau. 
 
 
10) Les enfants doivent être comptés par le maître au retour dans les vestiaires  
(ainsi qu’avant l’entrée sur le bassin). 
 
 
11) Dans la mesure du possible, les dispensés de séances de natation restent à 
l’école. Néanmoins en cas d’impossibilité ils doivent se mettre en sous-vêtement 
et s’asseoir dans l’escalier à la vue des enseignants . Si le nombre de dispensés 
est supérieur à un tiers de l’effectif. La classe reste à l’école 



 
3) IMPERATIFS PEDAGOGIQUES. 
 
a) PROPOSITION DE SITUATIONS PEDAGOGIQUES  
 
   JOUER EN PETITE PROFONDEUR. 
 
  - Pêche aux trésors ( aller collecter le plus grand nombre possible d’objets, le plus rapi-
dement possible ) 
  - Jeu de l’aveugle et de son chien ( un enfant en promène un autre, lequel a les yeux 
fermés. 
  - Jeu des paquets ( au signal, les enfants se groupent en paquets de 2 , 3, 4 ; en se te-
nant par 1 main, par 2 mains, en croisant leurs bras, en se touchant par l’épaule, par le 
coude...) 
  - Situations de relais 
  - Jeu de la sorcière et des statues ( un enfant “ sorcier ” fige ses camarades dans la po-
sition qu’ils avaient quand il les a touchés, le jeu peut s’arrêter quand tous les enfants ont 
été transformés en statue ou, ils peuvent être libérés de la magie en étant touchés par un 
de leurs camarades ). 
 

    IMMERSION PARTIELLE OU TOTALE . 
 
  - Touche - touche ( chaque enfant va toucher une partie immergée du corps de son ca-
marade). 
  - Les pêcheurs ( plusieurs enfants forment un filet en se donnant la main, au signal, les 
enfants poissons doivent se déplacer à travers le filet, au signal le filet se referme empri-
sonnant ainsi les poissons qui s’y trouvaient; varier la hauteur des bras constituant le filet 
pour varier l’immersion ). 
   - Crier, chanter sous l’eau 2/2 se dire une voyelle, un mot, une phrase. 
   - Descendre le long d’une perche, remonter seul 
   - 2/2 un enfant s’immerge et regarde le nombre de doigts immergés que son camarade 
lui indique. 
   - S’immerger en tenant un camarade accroché au bord en le tenant par la taille puis 
aux jambes puis aux pieds. 
 

   SUPPRIMER LES APPUIS PLANTAIRES .    
    
  - Descendre à l’échelle, mains accrochées au bord, se déplacer pour sortir à l’autre 
échelle. 
  - Même chose les yeux fermés 
  - Même chose en augmentant la vitesse de déplacement. 
  - Même chose en dépassant un camarade à l’arrêt en ayant le droit de s’y accrocher. 
  - Par demi groupe, partir des deux échelles , se rencontrer , se croiser. 
  - Se déplacer  le long du mur, en le touchant de moins en moins avec les pieds. 
  - Faire le tour de la cage en se tenant aux barreaux avec les mains. 
  - Se déplacer à l’aide d’une perche. 
  - Se déplacer le long du mur en se tenant que d’une seule main. 
  - Accroché au mur, mettre une main sur la tête, puis l’autre et se raccrocher. 
  - Se déplacer à l’aide de divers supports de flottaison ( bouée, frite ...) 



 

ACCEPTER DE SE LAISSER FLOTTER. 
  
  - Jeu des bateaux ( chaque enfant promène son camarade dans le bassin en le 
tirant par les bras ou les pieds, en allongement ventral ou dorsal ). 
  - Se laisser porter à l’aide d’objets flottants ( planche, frite... ) sur le ventre, sur 
le dos en boule, sur le côté, les yeux fermés, ouverts, tête rentrée, en exten-
sion... 
  - Reprise de toutes ces situations sans supports de flottaison. 
  - Sauter du bord, remonter pour  saisir une perche ou une corde en utilisant les 
bras et /  
  ou les jambes pour remonter 
  - 2/2 enfoncer un camarade qui s’est mis en boule et le lâcher. 
  - Accrocher au bord du bassin, descendre au fond , puis remonter en poussant 
au fond ou en utilisant les bras, et : ou les jambes. 
  - Essayer de rester assis, debout, accroupi, à genoux, allongé sur le ventre, sur 
le dos, bras écartés, yeux ouverts, yeux fermés... 
 
ACCEPTER LES CHUTES ET DESEQUILIBRES, EFFEC-
TUER DIFFERENTES ENTREES DANS L’EAU. 
 
  - Combat de coqs 
  - La statue qui tombe sans changer de position 
  - Essayer de se mettre debout sur une planche 
  - Sauter du bord assis, debout, de face, de profil, loin, haut, 1 bras en l’air, dans 
un cerceau, par dessus un obstacle. 
  - Sauter en faisant le clown, la bombe en attrapant un ballon au vol. 
  - Sauter en criant en l’air le prénom d’un camarade qui doit aussitôt sauter à 
son tour et ainsi de suite. 
  - Sauter avec un e perche, sans perche et la rattraper dans l’eau. 
  - Glisser sur u toboggan assis, allongé, tête la première. 
  - Entrer dans l’eau en faisant une roulade avant , arrière d’un tapis. 
  - Se laisser tomber du rocher. 
  - Faire semblant de lire son journal en marchant et tomber dans l’eau. 
 
Ces étapes ne sont pas à franchir impérativement dans l’ordre proposé. Il est 
cependant important qu’elles soient toutes progressivement maîtrisées par les 
élèves. Lorsque ces étapes sont acquises par l’enfant ou peut alors considérer 
qu’il est apte à l’apprentissage de techniques plus élaborées.  
Cette liste de situations jouées n’est pas exhaustive. Les enseignants et les 
M.N.S peuvent aussi mettre en place beaucoup d’autres situations de leur choix. 
 
L’inspection de l’éducation nationale dépose de nombreux ouvrages en prêt sus-
ceptibles d’aider les enseignants dans leur démarche pédagogique lors des 
séances d’activité aquatique ou de natation. 



b ) TRAME DE PROGRESSION POUR LES GROUPES FAIBLES. 
 
DEPLACEMENTS. 
Marche avant 
Marche arrière 
Course en avant 
Course en arrière 
Sauter pieds joints en avant 
Sauter pieds joints en arrière 
ACQUIS / Maîtriser les déséquilibres 
 
TETE DANS L’EAU. 
Passer sous le bras d’un camarade qui fait un pont entre lui et le bord du bassin à 70 cm. 
Passer sous les cordes ou perches ou dans la cage. 
Descendre le long de la perche à 1 m de profondeur. 
ACQUIS / Immersion de plus de 5 secondes 
 
OUVERTURE DES YEUX. 
2/2 compter les doigts du camarade 
Chercher objet désigné par l’institutrice 
Passer entre les cerceaux ou dans toute la largeur de la cage. 
ACQUIS / Se repérer sous l’eau 
 
RESPIRATION CONTROLEE. 
Souffler les bougies sous l’eau 
Se moucher sous l’eau ( expiration par le nez ) 
Crier sous l’eau 
Parler sous l’eau 
Ces exercices doivent être faits en augmentant le temps d’immersion 
ACQUIS / Inspir et expi longue ; Répéter l’inspirat ion + l’expiration plusieurs fois 
 
SAUTS. 
A 70 cm sauter du rocher avec l’aide des mains 
Idem sans les mains 
A 70 cm sauter avec la perche du bord et sans perche 
A 70 cm sauter dans un cerceau ou par dessus une perche 
ACQUIS/ Sauter sans appréhension 
 
PERTE DES APPUIS PLANTAIRES. 
Passer entre les cordes installée de temps en temps 
Faire le tour de la cage en se tenant aux barreaux avec les mains 
Se déplacer avec une planche sous chaque bras à 70 cm sur la longueur 
Se déplacer avec un rondin sous chaque bras à 70 cm 
Se déplacer avec le même matériel dans le sens de la largeur 
ACQUIS /Sauter côté 1.40 m avec matériel et se dépl acer sans difficulté sur la longueur.  

SE LAISSER FLOTTER 
2/2 un enfant tire par les bras un camarade allongé sur le ventre 
2/2 un enfant tire par la planche un camarade qui tiendra celle- ci allongé  sur le ventre 
Prendre appuis au sol et glisser vers l’avant sur le ventre avec une planche 
Même exercice sans planche 
ACQUIS / Glissée ventrale avec une expiration longu e. 



TERRIEN INFORMATION RESPIRATION EQUILIBRATION PROPULSION 

DECOUVERTE 

Elle est peu visuelle sous l’eau ou 
pas. Elle est tactile. Le regard est 
horizontal. Elle n’est pas labyrinthi-
que ( équilibre, difficile ). 
Sensation de mal être dans l’eau 
( froid, peur des éclaboussures ....)  
Fonction principale  

Saccadée, pas d’apnée ou 
peu sous l’eau 
( moins de 5’ ). 
pour le petit , la respiration 
est mal adaptée : ils pren-
nent de l’eau par le nez ou 
la bouche ) 

Besoin d’appuis manuels et aus-
si d’appuis plantaires. Position 
verticale, tête verticale . Épaule 
au dessus de l’eau ( tenir le mur 
sans vouloir le décoller ) 

Marcher au fond . 
Pieds agrippés au mur , les 
mains sont crispées sur le 
mur ou aux cordes. Les 
muscles sont hypertoni-
ques. 

ADAPTATION 

Visuelle sous l’eau mais besoin en-
core de tactiles.  
Peut mettre la tête vers l’arrière. Il 
quitte le monde solide. 

Apnée courte ou moyenne 
( 10’ - 15’). Parfois souffle 
par la bouche doucement et 
peu de temps. 

La position devient oblique la 
tête est souvent verticale. L’en-
fant peut s’immerger complète-
ment puis sauter en petite pro-
fondeur. 
Fonction principale. 

Par traction des bras puis 
par pédalage avec les jam-
bes .  
Besoin d’appuis solides 
puis progressivement 
fuyant . 

MAITRISE 

Elle est nettement visuelle. Elle de-
vient aussi labyrinthique ( capable 
de changer de position dans l’eau 
et accepte les chutes ). 
L’enfant découvre la profondeur 

Expiration buccale et nasale 
plus longue. Elle devient sur-
tout répétée ( elle peut-être 
alternée ) 
Fonction principale . 

La position est horizontale mais 
la tête se relève surtout vers 
l’avant . 
Sensation de flottaison. 

Principalement par les jam-
bes ( battements ) puis pro-
gressivement par les bras 
( mouvements rapides et 
peu efficaces ) 

PERFORMANCE Visuelle, l’enfant commence à avoir 
un schéma corporel sûr. 

La respiration est telle qu’il 
peut répété ces  actions sou-
vent et longtemps. 

 NAGEUR 



 
MATERIEL 

 
OBJECTIFs 

 
CONSIGNES 

 
LIEUX  

D’UTILISATION 

 
UTILISATIONS 

POSSIBLES 

 
Objets lestés 

 
Favoriser les immersions 

 
Ne pas lancer les objets lestés 
Ramasser les objets avec main 

 

 
Petite ou grande profondeur 

 
Ramasser les objets lestés  

avec la main à différentes profondeurs 
 

 
Toboggan 

 
Travail des différentes arrivées dans 

l’eau et de la ré équilibration 

 
Ne pas se mettre debout 

Ne pas sauter du toboggan 
Ne pas se pousser 

 

 
Petite profondeur 

 
Descendre assis ou allongé en avant  

ou en arrière, 
avec l’aide des mains ou sans 

 
cage 

 
Découverte de la profondeur. 

Immersion. 
Déplacement en grande profondeur. 

 
Ne pas se mettre debout sur la cage 

Ne pas sauter de la cage 
 
 

 
Petite ou grande profondeur 

 
Descendre le long des barres. 
Traverser la cage sous l’eau. 

Faire le tour de la cage. 

 
 

Cordes avec 
cerceaux 

 
Déplacement en grande profondeur 
Suppression des appuis plantaires 

 
Ne pas mettre les pieds sur la corde 

Garder les épaules dans l’eau 
Ne pas enlever les flotteurs  

Garder un espace assez grand entre cha-
que nageur 

 

 
Petite et grande profondeur 

entre les échelles 

 
Déplacement avec la tête dans l’eau  
S’allonger sur le ventre, sur le dos 
Passer sous plusieurs cerceaux 

 
 

Cordes avec 
haltères  

 
Déplacement en grande profondeur 
Suppression des appuis plantaires 

 
Ne pas mettre les pieds sur la corde 

Garder les épaules dans l’eau 
Ne pas enlever les flotteurs 

Garder un espace assez grand entre  
chaque nageur 

 

 
Petite et grande profondeur 

entre les échelles 

 
S’allonger sans toucher aux cordes 
Même utilisation que pour la cordes  

avec cerceaux 

 
 

Tapis 

 
Entrée dans l’eau 
Prise de risques 

 
Ne pas mordre les tapis  

Rester en petite profondeur pour les  
non: nageurs 

Ne pas passer sous les tapis 
 

 
Petite ou grande profondeur 

 
Sauter du tapis en avant , en arrière. 

Plonger 
Refuge lors d’un circuit 

Marcher, faire des roulades 



 
 

MATERIEL 

 
 

OBJECTIFS 

 
 

CONSIGNES 

 
LIEUX  

D’UTILISATION 

 
UTILISATIONS 

POSSIBLES 

 
Ceinture 

 
Aider à l’apprentissage de techni-

ques de nage 

 
Vérifier qu’elles soient bien attachées. 

Vérifier que le nombre de flotteur soit en 
rapport avec le poids et la taille de l’enfant 

 
Petite ou grande profondeur 

 
A utiliser à partir du moment où le nager 

maîtrise l’étoile ventrale. 
 

 
Tunnel 

 

 
Immersion longue avec déplacement 

Passer un par un sous le tunnel 
Ne pas monter sur le tunnel 

 
Petite profondeur 

 
Passer sous le tunnel avec l’aide d’un in-

tervenant ou sans 

 
Perche 

Déplacement en grande profondeur 
Suppression des appuis plantaires 

Immersion 
Exploration 

 
Ne pas se mettre debout sur la cage 

Ne pas sauter de la cage 
 
 

 
Petite ou grande profondeur 

 
Descendre le long des barres. 
Traverser la cage sous l’eau. 

Faire le tour de la cage. 

 
Rocher 

 

Déplacement sous l’eau 
Saut et chute en petite profondeur 

Passer un par un sous le rocher 
Ne passer sous le rocher que lorsqu’un 

intervenant surveille. 

Petite et grande profondeur Refuge lors d’un circuit 
Passer sous le rocher 

Chuter du rocher 
Sauter 

 
 

Planches  
 

 
Travail de déplacement 

 
Ne pas les lancer 

Ne pas taper sur l’eau 
Ne pas morde dans la mousse 

 

 
Dans les deux basins en 

fonction du niveau des en-
fants 

 
Propulsion sur le ventre, sur le dos avec 

une ou deux planches 
 



Annexe 1

REPÈRES DE PROGRESSION (annexe 1)

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

Niveau initial - l'enfant découvre - Déplacements avec appuis - Déplacements libres - Début de déplacements - Déplacements sans
l'eau solides avec flotteurs dos/ventre matériel dos/ventre

Repères pour le module - Mettre la tête sous - Recherche d'objets où - Exploration de la - Exploration de la - Déplacements subaquatiques
d'apprentissage l'enfant a pied profondeur avec appuis profondeur par ces (parcours)

(cage, échelle, perche…) propres moyens avec 
recherche d'objets

- Se déplacer dans le grand - Déplacements sur les - Coulée ventrale/dorsale, - Amélioration des - Coordination crawl, dos,
bain avec appuis solides lignes, avec des flotteurs début de propulsion sans déplacements dos/ventre brasse, initiation au sauvetage
(goulottes, câbles…) sous les bras matériel

- Sauter où l'enfant à pied - Sauter avec de l'eau aux - Sauter en profondeur - Sauter dans le grand - plonger
épaules avec aide (perche, ligne, bain sans matériel

frites…)

SENS DU PROGRÈS



Annexe 2

Circuit n° 1

tapis
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ligne souple
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point d'encrage
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Légende :



Annexe 2

Circuit n° 2

tapis
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Circuit n° 3
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Annexe 2

Circuit n° 4
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