


ANIMATION PÉDAGOGIQUE 
PROJET PISCINE CNI

Lundi 6 septembre 2021

17h15 - 19h15

Circonscriptions:

Lyon 8ème / Vénissieux, Vénissieux 1, St Fons et  Lyon 8ème / 2ème

Formation de tous les enseignants accompagnant leur classe à la piscine du CNI

Cette formation compte pour 3 heures d’animation pédagogique 



DES LIENS FORTS ENTRE SOCLE ET 
PROGRAMMES
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e 1 - Produire une performance maximale, mesurée à une échéance donnée

2 - Adapter ses déplacements à des environnements variés

3 - S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique

4 - Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel

Développer sa motricité 
et apprendre à s'exprimer 

en utilisant son corps

S'approprier, par la 
pratique physique et 

sportive, des méthodes et 
des outils

Partager des règles, 
assumer des rôles et des 

responsabilités

Apprendre à entretenir sa 
santé par une activité 

physique régulière

S'approprier une culture 
physique sportive et 

artistique

Les langages pour 
penser et 

communiquer

Les méthodes et 
outils pour 
apprendre

La formation de la 
personne et du 

citoyen

Les systèmes naturels 
et les systèmes 

techniques

Les représentations 
du monde et 

l’activité humaine

Les enjeux 

de 

formation

en 

compétences 

générales en 

EPS

déclinés

Présentation schématique des relations entre socle commun et programmes.docx


Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Objectif 4

Agir dans l’espace, 
dans la durée et sur 

les objets

Adapter ses équilibres 
et ses déplacements à 
des environnements et 
des contraintes variées

Communiquer avec 
les autres au travers 

d’actions à visée 
expressive ou 

artistique

Collaborer, coopérer, 
s’opposerMATERNELLE

Champ 
d’apprentissage 1

Champ 
d’apprentissage 2

Champ 
d’apprentissage 3

Champ 
d’apprentissage 4

Produire une 
performance 

optimale, mesurable 
à une échéance 

donnée

Adapter ses 
déplacements à des 

environnements 
variés

S'exprimer devant les 
autres par une 

prestation artistique 
et/ou acrobatique

Conduire et maitriser 
un affrontement 

collectif ou 
interindividuel

ECOLE / 

COLLEGE

Activité support Natation

SAVOIR 

NAGER

« Il convient de favoriser la 

mise en place d’un cycle 

de natation scolaire qui 

favorisera l’acquisition d’un 

« savoir nager » 

ultérieur. » 

Natation

Savoir nager

Sauvetage

Cycle 2

Activité support

Cycle 3

Activités supports

Cycle 4

Activités supports

Natation

Natation 

sportive au 

moins 2 styles de nage

Natation 

synchronisée
Water-Polo

Une attention particulière 

est portée au savoir nager.

Dans la continuité du cycle 

2, savoir nager reste une 

priorité

.



Pour le cycle 2, un champ d’apprentissage :

« Adapter ses déplacements à des environnements variés »

Avec comme attendus de fin de cycle :

– Se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui et 

après un temps d'immersion.

– Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un 

environnement inhabituel. L'espace est aménagé et sécurisé.

– Respecter les règles de sécurité qui s'appliquent.



Une démarche d’enseignement en 3 temps:

- Avant la séance à la piscine

- Pendant : ce qui se passe à la piscine

- Après : le retour de la séance



LE PARTI PRIS DIDACTIQUE ET
PÉDAGOGIQUE

Des modules d’apprentissage longs de 12 ou 13 

séances conçus en 4 phases : 

Découverte, Référence, Entraînement, Bilan .



ORGANISATION D’UN MODULE



Des contenus d’enseignement liés à :

- La construction du Répertoire Moteur Aquatique à 

travers 4 actions essentielles :

les entrées,

les immersions,

les déplacements,

les équilibrations.

- La recherche d’une liaison systématique entre:

- le vécu aquatique, 

- les activités langagières,

- le vivre ensemble dans chaque situation 

d’apprentissage.



LA SÉCURITÉ

La sécurité passive

Tous les aspects organisationnels qui permettent le bon 
déroulement des activités :

Les normes définies par les circulaires garantissent les conditions de 
mise en œuvre de l’activité : 

Température de l’eau : 27°classe élémentaire.

Surveillance du bassin : personne qualifiée agréée par l’Education 
Nationale en référence aux textes en  vigueur.



LA SÉCURITÉ PASSIVE

Nombre d’adultes par classe : 

Un encadrant supplémentaire est requis quand 
le groupe classe comporte des élèves et qu’il a 
un effectif supérieur à 30 élèves.



LA SÉCURITÉ PASSIVE

Les enseignants remplaçants et les PES doivent avoir effectué

8 1/2 journées en responsabilité consécutives ou non

dans la classe avant d’assurer l’enseignement des activités 

aquatiques (circulaire départementale du 15/11/2012).



LA SÉCURITÉ ACTIVE

Tout ce qui est mis en œuvre sur le plan éducatif  pour associer les 
élèves à la gestion de leur propre sécurité :

La connaissance par tous les acteurs du projet pédagogique :

La connaissance, la compréhension, le respect des règles de fonctionnement et de sécurité :

La connaissance des dispositifs,

L’ appropriation de la tâche

Une attitude citoyenne et responsable



La préparation des séances en classe doit permettre aux 

élèves de prendre connaissance :

• du dispositif matériel sur lequel ils vont évoluer

• des caractéristiques du bassin

• des différents personnels présents au cours des séances

• des actions, compatibles avec leurs ressources, et qu’ils 

vont être amenés à réaliser

• des zones dans lesquelles ils vont pourvoir réaliser les 

actions prévues

• des règles de sécurité et de fonctionnement qu’ils vont 

devoir respecter et mettre en œuvre à la piscine

Sécurité générale et surveillance des séances 

d’activités aquatiques

Note de service du 24 mars 2016

Extraits…

• Un élève a pu se soustraire quelques secondes 

à la surveillance de l’enseignant et du maitre-

nageur en charge de la classe et se retrouver 

parmi les élèves d’une autre classe.

• Un élève est revenu seul sur un bassin chercher 

une serviette oubliée. 

• Une séance d’activités aquatiques a pu se 

dérouler alors que le taux d’encadrement prévu 

par la circulaire n°2011-090 n’était pas 

respectée.

• Une perche verticale, qui ne touchait pas le fond 

de la piscine, s’est glissée sous la bretelle du 

maillot d’une élève…



OBJECTIFS MAJEURS EN  CP

IDENTIFIER les différentes façons d’utiliser le dispositif et le matériel 

RESPECTER les règles de sécurité et de fonctionnement de manière de plus en plus 
autonome

S’habituer à FORMULER UN PROJET D’ACTION

Identifier les zones de travail qui sont adaptées à mes ressources 

Chercher à lier 2 des 4 actions prévues sans reprendre appui entre elles 

Solliciter les adultes présents si besoin d’aide 



OBJECTIFS MAJEURS  EN CE1

RESPECTER les règles de Sécurité et de fonctionnement de manière autonome

CHERCHER à lier les 4 actions prévues sans reprendre appui entre elles 

PROGRESSER dans les actions grâce à un travail sur les manières de faire personnelles 

METTRE EN LIEN REUSSITE des actions et manières de faire personnelles 

COMPRENDRE et REALISER les actions qui vont permettre d’atteindre le niveau supérieur 

ETRE CAPABLE DE CONSTATER la réussite du PROJET d’un camarade 



LES DISPOSITIFS

Une attention particulière sera apportée à la différenciation sur chaque élément des 
dispositifs de manière à ce que chaque élève puisse progresser selon ses besoins.





•FLOTTE OU COULE ?
FLOTTER = RESTER À LA SURFACE DE L'EAU, QUELLE QUE SOIT LA HAUTEUR DE L A FLOTTAISON
COULER = TOMBER JUSQU'AU FOND DE L'EAU ET NE PAS REMONTER.

Si c’est lourd, ça coule !

Ça flotte, s’il y a de l’air

Les gros flottent mieux

Il y a des matières qui flottent

On flotte mieux dans la mer que dans la piscine

Dans le petit bain, je flotte mieux que dans le grand

Si j’augmente la surface de contact, ça flotte mieux

Tout dépend de la forme

???

Des questions que 

l’on peut se poser : 



Est-il facile de se déplacer dans l’eau ?

Pourquoi ne nage-t-on pas debout ?

L’eau rentre-t-elle dans mon corps quand je vais sous l’eau ?

Peut-on ouvrir la bouche dans l’eau ?

Comment descendre au fond de la piscine ?

Si je vais au fond, est-ce que je peux y rester ?

Peut-on rester immobile dans l’eau dans n’importe quelle position ?



VIDEO Repères de progressivité par rapport à chaque action.











LE RETOUR EN CLASSE – CAHIERS DU NAGEUR

Ce que j’ai fait

Ce que j’ai utilisé

Ce que j’ai préféré

Ce que j’ai ressenti

Puis,

Ce que je sais faire

Ce que je vais apprendre à faire, 

ou à mieux faire



L’ÉVALUATION

Le palier 1 du savoir nager est abrogé.

La situation de référence et de bilan permet à l’élève de connaître ses 
réussites et ses progrès.

Des documents d’évaluation sont proposés.



1 2 3 4

Objectifs Non 

Atteints
Objectifs Partiellement Atteints

Objectifs Atteints
Objectifs Dépassés

NA PA

Validation des attendus 

de fin de cycle : A D

Entrées 

J’entre dans l’eau 

à l’échelle ou assis 

à partir du bord.

Je saute dans l’eau 

avec une aide. 

(main/perche).

J’entre dans l’eau 

par le toboggan 

avec une aide 

(main/perche).

J’entre dans 

l’eau par le 

toboggan avec 

une frite.

Je saute dans l'eau ou 

entre par le toboggan 

au  grand bain.

Je plonge départ à 

genoux.
Je plonge départ  

debout.Je fais une chute en 

arrière.

Déplacements

Je me déplace en 

tenant le mur ou la 

ligne d’eau. (Sur 

les chemins 

bleu/rouge/jaune) 

Je me déplace allongé 

avec une frite sur le 

ventre sur une longueur 

complète.

Je me déplace 

allongé avec une 

frite sur le dos sur 

une longueur 

complète.

Je me déplace 

sans aide sur 

moins de 10 

mètres sur le 

ventre ou sur le 

dos.

Je me déplace sans 

aide sur au moins 15 

mètres sur le ventre ou 

sur le dos.

Je me déplace sans 

aide sur plus de 15 

mètres sur le ventre 

ou sur le dos.  

Je me déplace sans 

aide sur une longueur 

complète de 25 

mètres sur le ventre ou 

sur le dos.

Immersions

Je passe sous un 

obstacle posé sur 

l’eau ligne d'eau 

ou échelle flottante 

en faisant des 

étapes.

Je ramasse des objets 

immergés à 1,50 mètre 

de profondeur en 

m’aidant de la perche.

Je ramasse des 

objets immergés à 2 

mètres de 

profondeur en 

m’aidant de la 

perche.

Je passe sous 

l'échelle flottante  

en une seule fois.

Je passe à travers un 

cerceau immergé à 50 

centimètres ou dans le 

tunnel sans aucune aide.

Je passe à travers 

un cerceau immergé 

à 1 ou 2 mètres.

Je vais chercher un 

anneau sans aide à + 

de 2 mètres.

Flottaisons 

Je laisse remonter 

mes jambes à la 

surface (ma tête 

est hors de l’eau).

Je flotte sur le ventre, 

tête dans l’eau, en me 

tenant au bord.

Je flotte sur le 

ventre ou sur le dos, 

tête dans l’eau, en 

me tenant à une 

ligne d’eau.

Je flotte sur le 

ventre ou sur le 

dos, tête dans 

l’eau en me 

tenant à une 

frite.

Je flotte sur le ventre, 

sur le dos ou en faisant 

une boule, tête dans 

l’eau, sans aucune aide 

pendant 3 secondes.

Je flotte sur le 

ventre ou sur le dos, 

sans aucune aide 

pendant au moins 5 

secondes.

Je flotte sur le dos, 

bras serrés sans 

aucune aide pendant 

au moins 5 secondes.

Tableau des attendus de fin de cycle:



ECOLE CLASSE

PRENOM

D

Par l'échelle Assis Sauter Toboggan Toboggan Sauter Plonger

Avec aide Avec aide Seul Seul

Je suis évalué

A D

Sur les chemins      

Bleu / Rouge Jaune
 Avec fri te ur le ventre  Avec fri te ur Dos

Nager- de 10mètres  

Ventre ou Dos

Nager 15 mètres  

Ventre ou Dos

Nager +de 15 mètres  

Ventre ou Dos

Je suis évalué

S'immerger     NA A

Sous la l igne d'eau 1m50 2m Sous l'échelle flottante
 Dans  un cerceau à  50 

cm ou le tunnel

Dans  un cerceau à  1m 

ou 2m
2m seul

1m

Sous l'échelle
    0,5 m

2 m

Je suis évalué

Flotter        NA A
Je la isse remonter mes  

jambes

Etoi le sur le Dos  avec 

une fri te

Etoi le sur le ventre 

avec une fri te
Boule avec une frite

Etoi les/boule sans  

a ide 3'' minimum

Etoi les  vente ou dos  

sans  a ide  + de 5''

Planche sur le Dos       

5''minimum

Je suis évalué

Se déplacer                            NA PA

JE SAIS ENCHAINER DES ACTIONS

Entrer dans l'eau                 NA PA A

PA D 

PA

Je m'évalue

Je m'évalue

Je m'évalue

Je m'évalue

D





MERCI DE VOTRE ATTENTION 


