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Note d'utilisation
● Le document doit être considéré comme un 

outil qui propose une base de travail.

● Afin de faciliter l'utilisation informatique, des 
hyperliens ont été positionnés pour avoir des 
accès directs aux informations ainsi que des 
retours aux sommaires.

● Les aménagements présentés pourront être 
modifiés afin de répondre au mieux aux 
objectifs finaux tout en garantissant une 
sécurité maximale.

● Comme précisé plus bas, les maîtres-nageurs 
de surveillance pourront vous apporter 
quelques conseils en cas de besoin.

Bonne utilisation
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Introduction

Ce projet pédagogique est le fruit de la mise en commun des projets 

pédagogiques des 3 piscines Dijonnaises et de la nouvelle organisation de 

la natation scolaire. Les zones ont évolué en fonction des difficultés 

rencontrées par les intervenants et le renouvellement du matériel .

Le BO n°34 du 12/10/17 nous contraint à modifier le fonctionnement et  les 
objectifs de la natation scolaire. 

Cette mise à jour répond aux nouveaux programmes de l' Education 
nationale. L'évolution du projet permet également de répondre aux 
difficultés rencontrées par les enseignants et d'intégrer le renouvellement 
du matériel dans l'aménagement du bassin et les situations 
d'apprentissage proposées.

               L'objectif prioritaire est d'amener le maximum d' enfants à 
l'acquisition de l' ASSN par étapes successives avant l'entrée en 6ème 
( test 7 du livret de tests départementaux). Un objectif intermédiaire est 
matérialisé par le test 5 ( l'attestation d'aisance aquatique)

Pour atteindre cet objectif final, nous proposons donc une évolution cycle 
par cycle qui permettra à l'enfant de progresser, de s'épanouir et surtout de 
prendre plaisir.

Ainsi, ce projet pédagogique est constitué d'une partie sécurité rappelant 
les points importants de la surveillance et le rôle de chacun et d'une partie 
pédagogique présentant les différents parcours et activités à mener au 
cours de l'année.

Les activités de l'année se déroulent en 3 cycles évolutifs de 3 semaines 
qui amèneront l'enfant le plus loin possible dans le domaine de la natation 
en général.

Sommaire

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118714
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TEXTES DE 
REFERENCE

Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et second degré 

– BO n°34 du 12/10/17  

– circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017  

– article A. 322-3-1 du code du sport.  

Plan d’organisation de la sécurité et des secours

Arrêté du 16 juin 1998

 

Attestation du savoir nager : ( B.O n°30 du 23 juillet 2015 )

Evaluation, attestation  scolaire «     savoir-nager     »     :  décret n°2015-847 du 9-7-2015

Attestation scolaire d'aisance aquatique     :  

Sommaire
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Modalités de mise en œuvre de 
l'activité

Sur l’académie de Dijon, l’année est découpée en 3 trimestres. Chaque classe vient à la piscine 1
fois par semaine sur 1 trimestre. Ce dernier comprend 10 séances de 40 minutes programmées de la
manière suivante :
– 1ère séance ( tests + 1ère séance du cycle 1)
– 3 cycles de 3 séances (évaluations finales en contrôle continu).
– 1 séance passage ASSN

Soit un total de 10 ou 11 séances selon les trimestres

Organisation du cycle natation

Organisation pédagogique

Pour 2 classes d'élèmentaires
-3 MNS en intervention
-2 enseignants en intervention
-2 MNS en surveillance

Organisation matérielle
Les bassins sont découpés par des séparations (lignes) en  :

– 5 ateliers pédagogiques à thème pour le grand bassin
– pour le 3ème cycle les lignes centrales seront aménagées pour le passage de l'ASSN

– Et 2 ateliers pour le petit bassin  pour les 2 deux premiers cycles et 3 ateliers pour le
dernier cycle

 Pour 1 classe de maternelle et 1 classe de primaire
-2 MNS en intervention maternelle dans l'eau
-1 MNS en intervention primaire
-2 enseignants (ou bénévoles) en intervention
-2 MNS en surveillance

Sommaire
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Modalités de mise en œuvre de 
l'activité

Organisation d'une séance
permet de parcourir l’ensemble des ateliers du grand bassin. Le petit bassin reste disponible pour les
enfants débutants ou ayant le plus de difficultés.
Les élèves sont répartis par groupe de besoin suite aux tests passés durant la première séance ou le
test acquis l'année précédente sur la base du livret personnel.
. Les meilleurs groupes sont encadrés par les enseignants. Les MNS s’occupent des groupes les plus
fragiles.

Sommaire
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Programmation annuelle
2018/2019

1er trimestre

Du lundi 24 septembre 2018 au vendredi 21 décembre 2018     .  

Tests de départ : lundi 24 septembre au vendredi 21 septembre 2018

• Cycle 1 : lundi 24 septembre au vendredi 19 octobre 2018

• Cycle 2 : lundi 5 novembre au vendredi 23 novembre 2018

• Cycle 3 : lundi 26 novembre au vendredi  14 décembre 2018

• Passage de l'ASSN : lundi 17 décembre au vendredi 21 décembre 2018

2ème trimestre 

Du lundi 7 février 2019 au vendredi 5 avril 2019.

Tests de départ : lundi 7 janvier  au vendredi 11 janvier  2019

• Cycle 1 : lundi 7 janvier au vendredi 08 février 2019

• Cycle 2 : lundi 11 février au vendredi 15 mars 2019

• Cycle 3: lundi 15 mars au vendredi 05 avril 2019

• Passage de l'ASSN : du lundi 01 avril au vendredi 05 avril 2019

3ème trimestre

Du lundi 29 avril 2019 au vendredi 05 juillet 2019 .

Tests de départ : lundi 29 avril au 3 mai 2019

• Cycle 1 : lundi 29 avril au vendredi 17 mai 2019

• Cycle 2 : lundi 20 mai au vendredi 7 juin 2019

• Cycle 3: lundi 10 juin au vendredi 28 juin 2019

• Passage de l'ASSN : du lundi 01 juillet au vendredi 05 juillet 2019

Sommaire



 9

 Tests de natation

Sommaire
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Les 3 cycles
Classes élémentaires

● Cycle 1

● Aménagement général

● Jeux de ballons

● Entrées dans l'eau

● Déplacement

● Immersion

Sommaire

● Cycle 2

● Aménagement général

● Jeux de ballons

● Entrées dans l'eau

● Déplacement
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Cycle 1
Aménagement

général

GRANDES PLANCHES

Les 3 Cycles

FRITES

FRITES
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Cycle 1
Jeux de ballons

But

Cage à
écureuil

 Propositions d'exercices

Utiliser les ballons  afin d'aider les enfants à découvrir l'immersion et le déplacement.
- pousser le ballon avec le nez, en soufflant dessus, passer dessous …
- serrer le ballon dans ses bras et se déplacer sur le ventre et sur le dos
- jouer à « la balle au chasseur »
- faire un parcours en se servant du but et de la cage à écureuil
- etc...

Les 3 Cycles



 13

Cycle 1
Entrées

dans l'eau

Tapis

Biglisse

 Propositions d'exercices

 Avec 2 frites pour commencer puis 1 quand les enfants sont plus à l'aise :
- effectuer le parcours «  toboggan, tapis , rocher, échelle sur le ventre , sur le dos,
Avec tête en l'air, tête sous l'eau.
- Glissade sur les fesses, en avant, en arrière, à plat ventre , à plat dos...
- Saut du tapis, à genoux entrer dans l'eau par la tête avec 1 frite dans les mains posée sur 
   L'eau( plongeon à genoux ) !! jamais debout le plongeon dans le petit bassin !!

Les 3 Cycles
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Cycle 1
Déplacements

Les 4 cycles

 Propositions d'exercices

Avec 2 frites au début, puis 1 frite lorsque les enfants prennent de l'aisance
- Différents déplacements selon les appréhensions de chacun
 Exemple : en groupe, « le petit train », par 2 en file indienne ou côte à côte
- Seul, sur le ventre, sur le dos, tête en l'air, tête sous l'eau, avec des bulles, sans bulles,
en faisant de la mousse avec ses pieds, sans éclaboussures...
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Cycle 1
Immersion

anneaux

Cage à
écureuil

 Propositions d'exercices

Amener les enfants à s'immerger de plus en plus longtemps et de plus en plus profondément,
Avec et sans expiration.
Faire des concours, des courses, du travail en groupe ou par deux...

Les 3 Cycles
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Cycle 2
Aménagement

général
To
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FRITES

FRITES

Les 3 Cycles
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Cycle 2
Jeux de ballons

Tonneau
blanc

 Propositions d'exercices

 

Utiliser les ballons  afin d'aider les enfants à découvrir l'immersion et le déplacement.
- pousser le ballon avec le nez, en soufflant dessus, passer dessous …
- serrer le ballon dans ses bras et se déplacer sur le ventre et sur le dos
- jouer à « la balle au chasseur »
- faire des concours de tir dans le tonneau
- etc...

Les 3 Cycles
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Cycle 2
Entrées

dans l'eau

Tapis

Biglisse

 Propositions d'exercices

 Avec 2 frites pour commencer puis 1 quand les enfants sont plus à l'aise :
- effectuer le parcours «  toboggan, tapis , rocher, échelle sur le ventre , sur le dos,
Avec tête en l'air, tête sous l'eau.
- Glissade sur les fesses, en avant, en arrière, à plat ventre , à plat dos...
- Saut du tapis, à genoux entrer dans l'eau par la tête avec 1 frite dans les mains posée sur 
   L'eau( plongeon à genoux ) !! jamais debout le plongeon dans le petit bassin !!

Les 3 Cycles
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Cycle 2
Déplacements

 Propositions d'exercices

Avec 2 frites au début, puis 1 frite lorsque les enfants prennent de l'aisance
- Différents déplacements selon les appréhensions de chacun
 

Les 3 Cycles
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Cycle 2
Immersion

anneaux

Echelle
Flottante

 Propositions d'exercices

Amener les enfants à s'immerger de plus en plus longtemps et de plus en plus profondément,
Avec ou sans expiration.
- Faire des concours, des courses, du travail en groupe ou par deux...
- faire l'étoile de mer sur le ventre

Les 3 Cycles
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Cycle 3
Aménagement

général

Les 3 Cycles
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Cycle 3
Jeux de ballons

Cerceau flottant

Tapis long

Les 4 cycles

 Propositions d'exercices

Utiliser les ballons  afin d'aider les enfants à découvrir l'immersion et le déplacement.
- pousser le ballon avec le nez, en soufflant dessus, passer dessous …
- lancer le ballon par dessus les tapis, les enfants passent dessous
- viser le cerceau depuis les tapis
- 2 équipes, lancer tous les ballons chez l'adversaire
- etc...
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Cycle 3
Entrées

dans l'eau

Tapis

Rocher

Biglisse

Cerceau flottant

 Propositions d'exercices

 Avec 2 frites pour commencer puis 1 quand les enfants sont plus à l'aise :
- effectuer le parcours «  toboggan, tapis , rocher, échelle sur le ventre , sur le dos,
Avec tête en l'air, tête sous l'eau.
- Glissade sur les fesses, en avant, en arrière, à plat ventre , à plat dos...
- Saut du tapis, à genoux entrer dans l'eau par la tête avec 1 frite dans les mains posée sur 
   L'eau( plongeon à genoux ) !! jamais debout le plongeon dans le petit bassin !!
- Saut du rocher, plongeon accroupi...

Les 3 Cycles
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Cycle 3
Déplacements

 Propositions d'exercices

Avec 1 frite courir sur le tapis, sauter et nager pour revenir à l'échelle

Les 3 Cycles
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Cycle 3
Immersion

anneaux

½ cerceaux

Tapis à
Trous

 Propositions d'exercices

Toujours travailler l'immersion verticale pour arriver à un déplacement sous-marin
- Travail par atelier ou sous forme de parcours

Les 3 Cycles
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Conclusion

Il est à noter que ce projet pédagogique s'adresse aux éducateurs et enseignants intervenant

à  la  piscine  du  Carrousel.  Il  a  été  conçu  avec  la  sensibilité  et  les  connaissances  des

éducateurs en tenant compte des conditions d'utilisation du matériel.

Cette organisation pédagogique fera découvrir à l'enfant le milieu aquatique avec plaisir.

Les ateliers effectués durant le semestre permettront d'éveiller la curiosité de l'enfant, son

envie d'aller à la piscine et développeront sa confiance.

Cette  approche  du  milieu  aquatique  va  permettre  à  l'élève  de  maîtriser  la  flottaison,

l'équilibre, l'immersion, la respiration et ensuite d'approcher les  différentes techniques de

nage. 

Ce document devrait servir de base commune pour permettre à l'ensemble des intervenants

de travailler dans le même sens.

Sommaire
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Annexes
● Annexe 1 :

● Tenues de bain autorisées 
● Tenues NON autorisées

Sommaire
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Annexe 2

Annexes
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Annexe 2

Annexes
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