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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



 7

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

☞  Attention, venir à la première séance avec une liste d'appel de sa classe   

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

Sommaire
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 Tests de natation

Sommaire
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Cycle 1
Immersion

Propositions d'exercices:

_ Départ tapis rouge (travail du plongeon, du saut), immersion le long du mur sous l'échelle,
passage sous l'échelle flottante puis recherche anneaux vers l'échelle
_ Départ tapis rouge, aller le plus loin le long de l'échelle qui coule, revenir en nageant, puis
passage sous l'échelle flottante avec par exemple recherche d'anneaux à la fin
_ Départ tapis rouge, nage ventrale/dorsale le long de la perche rouge et de la ligne d'eau
 puis revenir en remontant l'échelle qui coule, passage sous l'échelle flottante et recherche
d'anneaux
_ …

Consignes générales     :
_ Ventilation : souffler par le nez, la bouche
_ S'immerger complètement
_ Ne pas hésiter à commencer le parcours par l'échelle aussi



  

Cycle 1 : Zone C = 
Immersion

CAGE
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Cycle 1
Entrées dans l'eau

Propositions d'exercices:

_ Possibilité de travailler en ateliers 3 ou 4:
atelier plongeon à genoux du tapis bleu ou chute arrière ou saut par dessus le tapis...
atelier toboggan: descendre sur les fesses, descendre allonger sur le ventre en fusée
atelier ,tapis jaune cerceau : plongeon dans le cerceau à genoux, debout, ou alors saut
bouteille dans le cerceau
atelier tapis jaune: roulade avant dans l'eau ou plongeon à genoux, debout
_ Possibilité de travailler les mêmes choses en circuit 

Consignes générales:
_ Plongeon: bras en flèche, tête rentrée dans les bras, menton collé à la poitrine, dos arrondi,
jambes légèrement fléchis, ressortir de l'eau en flèche
_ Roulade avant: bien accompagner l'enfant, mains derrière les cuisses et derrière la nuque



  

5

4

Perche dans le trou de goulotteVentouse au mur

Cycle 1 : Zone D = Entrées 
dans l'eau
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Cycle 1
Ligne centrale

Propositions d'exercices:

_ Travail de nage: nage dorsale/nage ventrale (préparation du savoir nager)
Possibilité de travailler avec matériel : frites ou planches
_ Attention un tapis: passage dessus, dessous, …
_ Prévoir un travail sans lunette

Consignes générales:
_ Dos crawlé: corps aligné, gainé, un bras après l'autre
_ Battements position dorsale: corps aligné, gainé, oreilles dans l'eau, regarder le plafond,
monter le nombril
_ Crawl: tête dans l'eau, un bras après l'autre, respiration sur le côté

3

Cycle 1 : Zone E = 
Déplacement 25m   
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Cycle 1
Déplacement

Propositions d'exercices:

_ Départ échelle: immersion, déplacement ventral/dorsal jusqu'au tapis bleu, monter dessus
(travail du plongeon, roulade avant, saut), déplacement ventral/dorsal jusqu'à l'échelle
_ Possibilité départ tapis jaune...
_ Départ échelle: travail de glissée ventrale (fusée), recherche anneaux avec ou sans perche
par exemple, immersion échelle, déplacement ventral/dorsal jusqu'au tapis bleu (plongeon
par exemple), nage ventrale/dorsal jusqu'à l'échelle...

Consignes générales:
_ Dos crawlé: corps aligné, gainé, un bras après l'autre
_ Battements position dorsale: corps aligné, gainé, oreilles dans l'eau, regarder le plafond,
monter le nombril
_ Crawl: tête dans l'eau, un bras après l'autre, respiration sur le côté



  

Cycle 1 : Zone A = 
Déplacement 12,5m
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Cycle 1
Water polo

Propositions d'exercices:

Chaque joueur dispose d'un ballon et tire sur,ou,dans les différentes cibles pour
marquer le plus de points possibles.

- Effectuer les exercices en changeant les déplacements, en nageant avec le ballon.
- Varier le point de départ.
- Varier le parcours.
-Faire évoluer les distances de tire...

Consignes générales:
_ Possibilité de mettre des ceintures aux enfants ou une frite entre les jambes (cheval)
_ En water polo, c'est du crawl avec tête hors de l'eau



  

1

2

Cycle 1 : Zone B = Jeux de ballon (Jouer)

nager

tirer

nager

tirer

tirer
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Cycle 1
Petit Bassin

Propositions d'exercices:

_ Descendre du bigliss, saut du rocher, crocodile aux marches (s'allonger et bulles) + passage sous
les cerceaux et la cage rouge ( travail de ventilation)
_ Descendre du bigliss, saut du rocher, passage sous la cage écureuil, passage sous la cage rouge
_ Travail des équilibres ventrales/dorsales ( aux marches par exemple)
_ Travail de déplacement ventrale/dorsale avec frites
_ …

_ Parcours des cordes avec passage dessus ou dessous les tapis violets, possibilité recherche
d'anneaux à l'échelle avec la perche ou seul
_ Toboggan bleu, passage échelle flottante, parcours corde
_ …

Consignes générales:
_ Ventilation: souffler par le nez, la bouche
_ S'immerger complètement



  

P-B Cycle 1

CAGE Moyen-toboggan



  

Propositions d'exercices:

_ 4 ateliers aménagés: faire 2 ateliers pendant la séance de 40min 
_ 1er atelier: Descendre du bigliss, monter sur le rocher, sauter, passer sous les barreaux de
la cage puis passer sous les cerceaux rouges...
_ 2eme atelier: Courir sur le tapis bleu, sauter puis passer sous le tunnel rouge et récupérer
des anneaux...
Possibilité de travailler les roulades avant sur le tapis bleu
_ 3eme atelier: Descendre du toboggan bleu, aller dans les corde puis sortir au tapis jaune...
_ 4eme atelier: Sauter sur les trampolines puis monter sur le tapis bleu et aller sur le tapis
jaune pour pouvoir faire les cordes...

Consignes générales:
_ Travailler à l'aide du matériel proposés
_ Ne pas oublier le coté «ludique»
_ Important de travailler l'immersion, la flottaison...
_ Si vous n'utilisez pas de matériel comme les frites, attention à bien accompagner les
enfants, sécurité importante

Cycle1 
Maternelles

Petit Bassin
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Cycle 2
Immersion

Propositions d'exercices:

_ Descendre le long de l'échelle qui coule pour essayer de récupérer des anneaux (+ ou – profond)
puis déplacement ventral/dorsal, passage dans le tunnel puis recommencer anneaux si cela est trop
dur à l'échelle
_ Départ à côté de l'échelle, déplacement ventral/dorsal jusqu'à l'échelle qui flotte, passage sous
l'échelle, déplacement le long de la ligne, retour jusqu'à l'échelle et récupérer des anneaux

Consignes générales:
_ Ventilation: souffler par le nez, la bouche
_ S'immerger complètement et/ou en surface
_ Plongeon canard: descendre tête la première en direction du fond sans jamais relever le menton,
sans appuis, s'aider des bras de brasse et taper des pied 



  

verticale

Cycle 2 : Zone C  = 
Immersion

Ballastes rectangulaire avec les trous en haut
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Cycle 2
Entrées dans l'eau

Propositions d'exercices:

_ Travail en circuit avec ou sans matériel: Toboggan, nage ventrale/dorsale jusqu'au tapis
vert, plongeon du tapis, nage le long de la ligne, immersion sous le tapis rouge à trou, on
sort de l'eau, saut bouteille derrière l'obstacle ou plongeon, nage jusqu'à l'échelle...
_ Possibilité de ne pas travailler tous les éléments: saut ou plongeon derrière obstacle, nage
jusqu'au tapis vert, plongeon ou saut, nage jusqu'au tapis rouge à trou, immersion...
_ …

Consignes générales:
_ Saut bouteille: entrée dans l'eau par les pieds, corps aligné et gainé avec impulsion au sol
_ Plongeon: entrée dans l'eau par la tête la première, corps gainé, aligné, bras en flèches,
menton collé à la poitrine



  

5

4

Cycle 2 : Zone D = Entrées 
dans l'eau
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Cycle 1 et 2
Ligne Centrale

Le Dos : Le Crawl :

Consignes générales :

●La tête en arrière, je regarde le plafond
●Battements de jambes souples et 
réguliers 
●Tourner les bras en opposition de 

manière ample
●Les bras passent près des oreilles

Consignes générales : 

●Tête fixe sous l'eau, regarder le fond
souffler régulièrement
●Battements de jambes souples et 

réguliers
●Respirer sur le côté
●Tourner les bras en opposition de 
manière ample

Exemples de situations :

●travail avec planche ou frite dans une 
main :
ex: 3x1 bras puis 3x l'autre.

●Battements de jambes, mains en 
opposition
●Arrêt des bras en position 2 à 3 sec + 
battements de jambes

Exemples de situations :

●Battements de jambes, mains en 
opposition + respiration du côté du 
bras qui se trouve sur la cuisse.

●Travail avec planche ou frite sur un bras 
:
ex: 3x1 bras puis 3x l'autre.

Possibilité de reprendre ces exercices 
avec les palmes.

Possibilité de reprendre ces exercices 
avec les palmes.

La Brasse :

Consignes générales : les bras

●Effectuer de grands cercles sans dépasser la ligne des épaules

Consignes générales : les bras

●Effectuer de grands cercles sans dépasser la ligne des épaules

Consignes générales : la synchronisation

●Démarrer les bras
●Enchaîner les jambes
●Finir les 2 en même temps sur un temps de glisse
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Cycle 2
Ligne Centrale

Propositions d'exercices     :  
_ Travail de nage: nage dorsale/nage ventrale
Possibilité de travailler avec matériel : frites ou planches
_ Attention 1 tapis: passage dessus, dessous, travailler le plongeon...

Consignes générales:
_ Dos crawlé: corps aligné, gainé, un bras après l'autre
_ Battements position dorsale: corps aligné, gainé, oreilles dans l'eau, regarder le plafond,
monter le nombril
_ Crawl: tête dans l'eau, un bras après l'autre, respiration sur le côté

3

Cycle 2 : Zone E = 
Déplacement 25m   
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Cycle 2
Déplacement

Propositions d'exercices:

_ Départ tapis jaune (saut bouteille ou plongeon), déplacement ventral/dorsal jusqu'au tapis
bleu, dessus plongeon ou saut bouteille, déplacement ventral/dorsal jusqu'à l'échelle
_ Départ tapis jaune (saut bouteille ou plongeon), déplacement ventral/dorsal le long du
mur, possibilité anneaux perche environ 2m, terminer en nageant jusqu'à l'échelle
_ …

Consignes générales:
_ Dos crawlé: corps aligné, gainé, un bras après l'autre
_ Battements position dorsale: corps aligné, gainé, oreilles dans l'eau, regarder le plafond,
monter le nombril
_ Crawl: tête dans l'eau, un bras après l'autre, respiration sur le côté



  

Cycle 2 : Zone A = Déplacement 
12,5m
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Cycle 2
Water polo

Propositions d'exercices:

Le Ballon mouche

Passe à 10

Le béret

Maniement de balle et tir

Consignes: 
 Passes à deux mains.
 À une main.
L' équipe effectuant le plus grand nombre de passes a gagné la partie.
L' équipe effectuant le plus grand nombre de tirs cadrés avec ou sans gardien de
cage.



  

1

2

Le Ballon mouche : 

Passe à 10 : 

Le béret : 

Frit
es

Ceintur
es

Ballons de water-polo

Bonnets de water-polo

Cycle 2 : Zone B = Jeux de ballons (Jouer ensemble)

Consignes : 
 passes à deux deux mains.
 À une main.
L' équipe effectuant le plus 
grand nombre de passes à 
gagné la partie.
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Cycle 2
Petit Bassin

Propositions d'exercices:

2 parcours:
 _ Départ toboggan bleu, possibilités de travailler les équilibres ventrales et dorsales,
déplacements ventral et dorsal avec ou sans matériel.

_ Départ toboggan bleu, nager jusqu'au la ligne d'eau centrale puis rejoindre les marches.

_ Départ bigliss rouge, arrivée sur trampoline, passage par dessus ou par dessous le tapis orange
puis passage sous les barreaux de la cage à écureuil. Sur les marche, crocodile  en marchant sur
les mains et passage sous le tunnel rouge.
_ Départ bigliss rouge, se déplacer jusqu'au tapis plein jaune, dessus (saut ou roulade avant), se
déplacer jusqu'au rocher, dessus (saut), crocodile aux escaliers, passage sous les cerceaux
 _ …

Consignes générales:
_ Equilibre ventral: se laisser flotter sur le ventre
_ Equilibre dorsal: se laisser flotter sur le dos
_ Roulade avant: départ accroupi, mains au sol et tête rentrée, pousser sur les pieds
_ Ventilation: souffler dans l'eau (expiration aquatique, inspiration aérienne)



  

P-B Cycle 2

Moyen-toboggan



  

Bassin divisé en 4 zones

1. Propositions d'atelier:  
1er atelier :
_ Descendre du bigliss, s’asseoir au fond de la piscine, attraper un objet lesté, monter sur le
rocher et sauter du rocher puis passer dans le cerceau rouge.
2 ème atelier : Courir sur le tapis bleu et sauter, monter sur le tapis bleu puis sauter et aller
chercher des anneaux puis passer sous le tunnel rouge...
3 ème atelier : 
A l'échelle, faire le parcours des cordes en passant dessus ou dessous le tapis accroché aux
cordes, passage sur le grand tapis accroché à la cage à écureuil, retour au bord  de la piscine en
tenant la ligne d'eau.
4 ème atelier : 
Départ toboggan bleu, arrivée sur le trampoline, monter sur le tapis accroché à la cage à écureuil,
passage sous les barreaux de la cage à écureuil et sortie pour monter sur la rocher. Retour entre
les cordes avec passage sur ou sous le tapis. Avant de sortir, aller chercher les anneaux en s'aidant
des marche de l'échelle.

Consignes générales:

_ Bien utiliser le matériel mis à disposition
_ Ne pas hésiter à travailler de manière ludique
_ Travailler à l'aide du matériel proposés
_ Ne pas oublier le coté «ludique»

Cycle 2 Maternelles
Petit Bassin
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Cycle 3
Immersion

_ Départ dans l'eau ou plongeon ou saut, déplacement ventral/dorsal jusqu'à la cage triangle,
récupérer des anneaux, puis toujours en se déplaçant, aller à l'échelle qui coule, aller le plus
loin pour récupérer des anneaux, puis passage sous le tunnel, aller à l'échelle, récupérer des
anneaux
_ Départ cage à triangle pour récupérer des anneaux puis nager jusqu'au tapis orange
immersion puis remonter l'échelle qui coule et enfin passage dans le tunnel
_ Possibilité de faire le même parcours en sens inverse (en démarrant à l'échelle), possibilité
aussi de ne pas faire tous les éléments dans le parcours

Consignes générales:
_ Apnée: expiration partielle ou totale
_ Expiration nasale et buccale: souffler dans l'eau par le nez et par la bouche
_ Plongeon canard: descendre tête la première, rentrer le menton, bras de brasse puis
battements de jambes



  

Cycle 3 : Zone C = 
Immersion

CAGE
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Cycle 3
Entrées dans l'eau

Propositions d'exercices:

_ Possibilité de travailler en ateliers:
Un atelier tapis bleu départ plongeon à genoux ou chute arrière ou saut par dessus...
Un atelier cacahuète: plongeon
Un atelier toboggan: sur les fesses, allonger sur le ventre
_ Travail en circuit: départ saut tapis bleu, nage ventrale ou dorsale, plongeon derrière
cacahuète, toboggan
_ Idem sans inverse départ toboggan
_ …

Consignes générales:
Saut bouteille: entrée dans l'eau par les pieds, corps aligné et gainé, impulsion au sol
Plongeon: entrée dans l'eau tête la première, corps gainé, bras en flèche,poussée au sol



  

5

4

Cycle 3 : Zone D = Entrées 
dans l'eau
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CYCLE 3
Ligne Centrale
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Cycle 3
Déplacement

Propositions d'exercices:

_ Travail des nages: Crawl/Dos 
_ Zone libre donc possibilité d'intégrer d'autres choses ( recherche d'anneaux, des
départs saut, plongeon, plongeon canard, glissée ventrale/dorsale
_ …

Consignes générales:
_ Dos crawlé : nage dorsale alternée avec battements de jambes et bras qui tournent
_ Crawl : Nage ventrale alternée avec battements de jambes, bras qui tournent et
ventilation aquatique latérale (3 temps de préférence)



  

Cycle 3 : Zone A = Déplacement 
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Cycle 3
Water-polo

Propositions d'exercices:

Situation de match     :  
 - Ne pas toucher l 'adversaire
 - Ne pas couler le ballon
 - Faire des passes pour avancer
 

Consignes     :   
 - Bien différencier les équipes avec les bonnets.
 - Passes et tires possiblement à deux mains



  

 

Frit
es

Ceintur
es

Ballons de water-polo

Bonnets de water-polo

Cycle 3 : Zone B = Jeux de ballons 

1

2

(Jouer ensemble et contre)



 46

Cycle 3
Petit Bassin

Propositions d'exercices:
3 zones:
_ Départ bigliss, aller jusqu'au rocher en nageant, monter puis sauter, aller jusqu'au prochain
rocher idem puis revenir en crocodile sur les marches
_Idem en nageant avec la frite

_ Zone vide: Travail d'alignement, de coulée ventrale, dorsale ou glissée...

_ Départ saut, passage sous l'échelle flottante puis passage en immersion sous le tapis à trou
puis recherche d'anneaux à l'échelle avec aide ou sans aide
_ Idem en sens inverse

Consignes générales:

Ventilation: souffler dans l'eau par le nez et par la bouche



  

Cycle 3 : PETIT BASSIN 



  

Cycle3
 Maternelles

Petit Bassin
Propositions d'exercices:
Une seule grande zone!
Possibilité de laisser les enfants en parcours libre tout en les accompagnants dans l'eau et en
surveillant de façon active

Sinon possibilité de les diriger:
_ Course tapis bleu, passage sous tunnel rouge puis passer dans le tunnel bleu pour redescendre dans
la cage et passer sous les barreaux pour regagner le mur puis recommencer
_ Toboggan bleu, monter sur le rocher jaune, sauter puis aller jusqu'au tapis rouge, se diriger  vers la
plate forme pour faire le bigliss puis aller jusqu'au rocher rouge, regagner le mur
Ou bien continuer le parcours en faisant les cordes jusqu'à l'échelle...
_ Parcours corde, monter ou passer dessous le tapis vert, puis sauter pour aller sur le tapis rouge et se
diriger sur la plate forme bigliss et regagner le mur
_ …

Consignes particulières:

_ Bien utiliser le matériel mis à disposition
_ Ne pas hésiter à travailler de manière ludique
_ Travailler à l'aide du matériel proposés
_ Ne pas oublier le coté «ludique»
_ Si vous n'utilisez pas de matériel comme les frites, attention à bien accompagner les enfants, sécurité
importante
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Conclusion
Il est à noter que ce projet pédagogique s'adresse aux éducateurs et enseignants intervenant

à la piscine de Fontaine d'Ouche. 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 :

● Parcours ASSN
● Attestation ASSN

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

Sommaire
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Annexe 1
Enseignements primaire et secondaire

Natation

Enseignement dans les premier et second degrés

NOR : MENE1115402C

Circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011

MEN - DGESCO A1-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs

des services départementaux de l'Éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du

premier  degré  ;  aux chefs  d'établissement  scolaire  du  second  degré  ;  aux directrices  et  directeurs  d'école  ;  aux

professeurs d'éducation physique et sportive ; aux enseignants du premier degré 

La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires des

premier et second degrés, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004, et la circulaire n° 2010-191 du 19

octobre 2010 sont abrogées et remplacées par la présente circulaire à compter de la rentrée scolaire 2011.

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de

compétences.

Le savoir-nager visé au dernier palier du socle commun est défini dans les programmes du collège par le « 1er degré du

savoir-nager ». Il correspond à une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un établissement

de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce) et doit être acquis  dès la

classe de 6ème et au plus tard en fin de 3ème.

L'acquisition  des  connaissances  et  des  compétences  permettant  l'accès  au  savoir-nager  se  conçoit  à  travers  la

programmation de plusieurs cycles d'activités répartis aux trois paliers du socle.

Cet apprentissage commence à l'école primaire et, lorsque c'est possible, dès la grande section de l'école maternelle. Il

doit répondre aux enjeux fondamentaux de l'éducation à la sécurité et à la santé mais aussi favoriser l'accès aux diverses

pratiques sociales, sportives et de loisirs.

Les connaissances et les capacités  nécessaires s'acquièrent progressivement et doivent être régulièrement évaluées,

notamment au palier 2 du livret personnel de compétences.

Il  revient aux autorités  académiques, corps  d'inspection, chefs  d'établissement, équipes  pédagogiques  et équipes  de

circonscription d'assurer pour l'ensemble des  élèves  un parcours  de formation cohérent et le suivi  des  compétences

acquises.

La présente circulaire a pour objet de définir les conditions de cet enseignement dans le respect du cadre législatif et

réglementaire en vigueur.

Suite annexe 1
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Annexe 2
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