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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
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 Tests de natation

Sommaire
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Les 3 cycles
Classes élémentaires

● Cycle 1

● Immersion

● Entrées dans l'eau

● Lignes Centrales

● Débutants

● Déplacement

● Petit bassin

● Cycle 2

● Immersion

● Entrées dans l'eau

● Lignes Centrales

● Débutants

● Déplacement

● Petit bassin

● Cycle 3

● Immersion

● Entrées dans l'eau

● Lignes Centrales

● Débutants

● Water-Polo

● Petit Bassin

Sommaire
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Cycle 1
Immersion

Propositions d'exercices:

2 départs possibles: Echelle ou tapis.

Se déplacer dans la zone en franchissant les obstacles en immersion.
Plusieurs sens possibles.
Pour les plus à l'aise ramasser les anneaux. Départ à genoux de l'échelle flottante ou du tapis à trous,
en plongeon canard ou encore en sautant du bord.

Echelle flottante

Les 3 cycles
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Cycle 1
Entrées dans l'eau

1

2

Tapis souple

Propositions d'exercices:

Plusieurs départs possibles: Biglisse, tapis ( petit, à trou ou souple).
Se déplacer dans la zone en montant sur les tapis afin de répéter les entrées dans l'eau.
Plusieurs possibilités: 

• depuis les tapis en sautant, en plongeant à genoux, debout avec un pied devant et un pied
derrière, pieds joints.

• Plonger à genoux dans le tapis à trou.
• glisser du biglisse: assis, à plat ventre, en arrière.
• Courir sur le tapis souple puis sauter ou plonger.

Les 3 cycles
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Cycle 1
Lignes centrales

Propositions d'exercices:

Utilisation libre de la zone pour les groupes de  « nageurs ».
Travail de la nage, l'endurance et préparation de l'épreuve ASSN .
Enchaînement d'immersion et de déplacement.

3

4

Les 3 cycles
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Cycle 1
Débutants

Propositions d'exercices:

Départ du tapis. 
Déplacement le long du mur. Avec et sans matériel, sur le ventre et sur le dos.

Les 3 cycles
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Cycle 1
Déplacements

6

5

Propositions d'exercices:

Plusieurs départs possibles: Tapis, échelle, plots.
Travailler les différents types de déplacement: ventraux, dorsaux, avec ou sans matériel, avec ou
sans tête immergée. Jambes seules ou "nage" complète. 
Penser à l'expiration.
Cela le long du parcours ou le long du mur selon le niveau du groupe.

Les 3 cycles
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Cycle 1
Petit Bassin

Tonneau blanc

Propositions d'exercices:

2 zones:

Entrée dans l'eau / déplacement: avec ou sans matériel démarrer du biglisse, traverser le longueur
sans mettre les pieds par terre.
Immersion / jeux de ballon:  Travail de la flottaison et de l'équilibre associés à l'immersion. ( étoile
de mer, flèche, passage sous la cage...)

Les 3 cycles
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Cycle 2
Immersion

Echelle flottante

Échelle 
fixée à la cage

Propositions d'exercices:

2 Départs possibles: échelle ou tapis
S'aider  de l'échelle verticale et de la cage afin d'effectuer des immersion de plus en plus profondes.
Afin de limiter le temps d'attente sur les ateliers, privilégier le travail en circuit.

Les 3 cycles



 18

Cycle 2
Entrées dans l'eau

1

2

Propositions d'exercices:

Plusieurs départs possibles.
Plusieurs possibilités d'entrées dans l'eau. Tête, pieds...
Objectif : arriver au plongeon.

Les 3 cycles
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Cycle 2
Lignes Centrales

4

3

Propositions d'exercices:

Travail de déplacement (technique et endurance) associé à l'immersion.
Préparation du « savoir-nager »

Les 3 cycles
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Cycle 2
Débutants

Propositions d'exercices:

Départ du tapis. 
Déplacement le long du mur.
Aller du mur aux tapis

Les 3 cycles
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Cycle 2
Déplacements

6

5

Propositions d'exercices:

Plusieurs départs possibles: Tapis, échelle, plots.
Travailler les différents types de déplacements: ventraux, dorsaux, avec ou sans matériel, avec ou
sans tête immergée. Jambes seules ou "nage" complète. 
Penser à l'expiration.
Cela le long du parcours en intégrant une immersion sous le tapis ou le long du mur selon le niveau
du groupe.

Les 3 cycles
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Cycle 2
Petit Bassin

To
nn
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u 
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Propositions d'exercices:

2 zones:

Entrée dans l'eau et déplacement:
Enchaînement des 2 tâches de préférence sans matériel sur la courte distance qui sépare le biglisse
du tapis. Possibilité d'y associer un travail d'équilibre. ( flèche aprés glissade sur le ventre ).
Immersion / équilibre:
Travail des différents types d'immersion. ( en surface et en profondeur ) en s'appuyant sur le
matériel à disposition ( échelle flottante et rocher ). Revoir étoile de mer et flèche

Les 3 cycles
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Cycle 3
Immersion

Echelle flottante

PETITE ECHELLE

Propositions d'exercices:

Travail du plongeon canard. Départ de l'échelle, assis sur 1er barreau, jambes écarts afin que le
corps passe entre les jambes pour attraper un barreau immergé de l'échelle et se tracter jusqu'au
fond.
Plusieurs départs possibles.
Approche du sauvetage avec remontée du mannequin.

Les 3 cycles
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Cycle 3
Entrées dans l'eau

1

2

Propositions d'exercices:

Sauf sur le toboggan bleu, privilègier l'entrée dans l'eau par la tête.

Les 3 cycles
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Cycle 3
Débutants

Propositions d'exercices:

Déplacements le long du mur ou autour du parcours.
Travailler les différents déplacements ( ventre / dos )en privilégiant les longues distances sans
appui.

Pour les plus avancés, travailler la nage sur place face au tapis avant l'immersion.

Les 3 cycles
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Cycle 3

Lignes Centrales
Propositions d'exercices:

Parcours ASSN.

Rappel de l'épreuve :  Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin et
sans lunettes :
- à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ;
- se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d'un obstacle ;
- franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,5 mètre ;
- se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres ;
- au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes
puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ;
- faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une position ventrale à une position dorsale ;
- se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres ;
- au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position horizontale
dorsale pendant 15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres
;
- se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l'obstacle en immersion complète ;
- se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ.

4

3
2 lignes à 
1,5m de distance
Pour immersion

Les 3 cycles
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Cycle 3
Water-polo

Propositions d'exercices:

organiser des matches avec ou sans frite selon le niveau des élèves
Travail de manipulation et déplacements avec le ballon

6

5

Les 3 cycles
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Cycle 3
Petit Bassin

Tonneau blanc

3 zones pour reprendre les fondamentaux.
Entrée dans l'eau
Déplacements
Immersion

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 trimestre 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 :

● Parcours ASSN
● Attestation ASSN

● Annexe 2 :
● Tenues de bain autorisées 
● Tenues NON autorisées

Sommaire
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Annexe 1

Annexes
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Annexe 1

AnnexesAnnexes

Suite Annexe 1
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Annexe 1
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Annexe 2

Annexes
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Annexe 2

Annexes
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