
Visite en classe CYCLE 3

CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL LYON 8 – SAINT FONS – VÉNISSIEUX



Les règles d’or à la piscine

- Ne pas courir
- Salto interdit
- Plongeon au petit bassin interdit
- Ne pas pousser ses camarades
- Garder son bonnet de bain sur la tête
- Sortir de l’eau rapidement aux 3 coups 

de sifflet



LE MODULE D ‘APPRENTISSAGE

Plusieurs aménagements thématisés possibles dans les différents bassins:
● Bassin initiation
● Petit bassin
● Grand bassin
Nombre de séances : 12

➔PHASE DE DÉCOUVERTE
➔Découverte des aménagements et attendus

➔PHASE DE RÉFÉRENCE :
➔ évaluation du niveau de départ 

➔PHASE DE STRUCTURATION :
➔Entraînements pour améliorer sa performance

➔PHASE DE BILAN :
➔Évaluation

Au GB et PB, un temps peut être consacré pour l’ évaluation ou la confrontation au test du savoir nager pour les élèves qui le 
souhaitent. Le dispositif du savoir nager est mis en place sur les différents bassins et selon le niveau de la classe.

Attention le test du savoir nager est l’attendu du fin de cycle 3 et il ne doit pas être confondu avec l’attendu du module 
d’apprentissage CM2.

3 MODULE D’APPRENTISSAGE

sa



PETIT BASSIN ET GRAND BASSIN:
- Quels objectifs sur chaque atelier ? Quelles mesures ?
- Critères de réussites pour chaque atelier ?

Séance découverte

Le MNS en fonction du niveau de sa classe peut être amené à changer le dispositif et le faire évoluer en modifiant par 
exemple les repères d’entrées et de sorties, en rajoutant des éléments pour les entrées dans l’eau, …

Profondeur : 1,10m à 1,30m pour le petit bain et de 1,90m à 2m pour le grand bain 
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Profondeur : 1,10m à 1,30m pour le petit bain et de 1,90m à 2m pour le grand bain
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Le MNS en fonction du niveau de sa classe peut être amené à changer le dispositif et le faire évoluer en modifiant par exemple 
les repères d’entrées et de sorties, en rajoutant des éléments pour les entrées dans l’eau, …

PETIT BASSIN ET GRAND BASSIN:
Séance de structuration

Profondeur : 1,10m à 1,30m pour le petit bain et de 1,90m à 2m pour le grand bain 
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Profondeur : 1,10m à 1,30m pour le petit bain et de 1,90m à 2m pour le grand bain
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6 LEGENDE DES DISPOSITIFS



7 EVALUATION





8 DISPOSITIF DU SAVOIR NAGER



9 FICHE D’EVALUATION INDIVIDUELLE DU SAVOIR NAGER

NOM/PRENOM DE L’ELEVE :       ANNEE : 
 

FICHE D’EVALUATION INDIVIDUELLE DU « Savoir-Nager » 
 

NOM DE L’ACTION DESCRIPTION DE L’ACTION IMAGE VALIDATION 

N° 1 
Chute arrière 

Depuis le step, se laisser 
tomber en chute arrière 

groupée 
 

 

N° 2 
Mini déplacement 

 

Se rééquilibrer pour parcourir 
3m50 

 

 

N° 3 
immersion 

Passer sous un obstacle large 
de 1m50 sans le toucher 

 

 

N° 4 
Long déplacement 

Se déplacer  en position 
ventrale sur 15m 

 

 

N°5 
Sustentation 

verticale 

Au signal sonore effectuer un 
surplace vertical pendant 15 

secondes 
 

 

N°6 
Demi-tour 

Passage de la position ventrale 
à la position dorsale sans 

reprise d’appui 
 

 

N°7 
Long déplacement 

 

Se déplacer  en position 
dorsale sur 15m 

 

 

N°8 
Flottaison sur le dos 

 

Au signal sonore effectuer une 
étoile de mer sur le dos 

pendant 15 secondes 

 

 

N°9 
immersion 

 

Passer sous un obstacle large 
de 1m50 sans le toucher 

 

 

N°10 
Mini déplacement 

 

Se rééquilibrer pour parcourir 
3m50 et toucher le mur 

 

 

 


NOM/PRENOM DE L’ELEVE :							ANNEE :



FICHE D’EVALUATION INDIVIDUELLE DU « Savoir-Nager »



		NOM DE L’ACTION

		DESCRIPTION DE L’ACTION

		IMAGE

		VALIDATION



		N° 1

Chute arrière

		Depuis le step, se laisser tomber en chute arrière groupée

		



		



		N° 2

Mini déplacement



		Se rééquilibrer pour parcourir 3m50

		



		



		N° 3

immersion

		Passer sous un obstacle large de 1m50 sans le toucher

		



		



		N° 4

Long déplacement

		Se déplacer  en position ventrale sur 15m

		



		



		N°5

Sustentation verticale

		Au signal sonore effectuer un surplace vertical pendant 15 secondes

		



		



		N°6

Demi-tour

		Passage de la position ventrale à la position dorsale sans reprise d’appui

		



		



		N°7

Long déplacement



		Se déplacer  en position dorsale sur 15m

		



		



		N°8

Flottaison sur le dos



		Au signal sonore effectuer une étoile de mer sur le dos pendant 15 secondes

		



		



		N°9

immersion



		Passer sous un obstacle large de 1m50 sans le toucher

		



		



		N°10

Mini déplacement



		Se rééquilibrer pour parcourir 3m50 et toucher le mur
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10 DIPLÔME DU SAVOIR NAGER
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