
NATATION 

EN 

MILIEU 

SCOLAIRE 
_____________ 

 

 

DOSSIER D'INFORMATION 

 

------- 

POUR LES INTERVENANTS 

EXTÉRIEURS BÉNÉVOLES 
 

 

 

Équipe départementale EPS 1° degré du Puy de Dôme 

 

 

 

 

En respect des programmes de l’école primaire 

 

Version septembre 2016 



 

CONCEPTION DE L'ENSEIGNEMENT  

DE LA NATATION À L'ÉCOLE 

 

"L'enseignement de la natation ne se borne pas à un simple apprentissage de gestes techniques." 

L'objectif est la recherche d'une adaptation la meilleure possible au milieu aquatique. 

Nager, c'est donc faire face en toute circonstance aux problèmes spécifiques posés par ce milieu 

(caractérisé par l'existence de la poussée d'Archimède). Le terrien qui s’y engage doit "reconstruire" 

une motricité spécifique et pour cela adapter en permanence: 

 Son équilibre 

 Sa respiration 

 Ses modes de propulsion 

 

C'est à cette condition que l'on parviendra : 

 à la "sécurité active" (prise de conscience de ses possibilités et limites, concrètement 

vécue et comprise) 

 à l'acquisition d'une disponibilité motrice qui permettra d’aborder toutes les activités 

aquatiques (natation sportive, synchronisée, water-polo, plongée …) 

 

 

QUELQUES PRINCIPES À PRENDRE EN COMPTE 

DANS LES INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES  

ET LA PROGRAMMATION DES SÉANCES 

 

 L'équilibre aquatique se construit en grande profondeur et sans matériel de flottaison. 

 L'immersion de la tête est indispensable et doit être systématiquement recherchée. 

 Les élèves agiront d'abord sous l'eau avant d'apprendre à se déplacer en surface. 

 La maîtrise de l'équilibre du corps quelle que soit sa position dans l'eau est la première garantie 

de sécurité. 

 Le travail de propulsion est associé le plus souvent possible à un rythme respiratoire adapté. 

 L'apprentissage de la propulsion aquatique est global et diversifié. Tous les modes de propulsion 

sont abordés simultanément (nages codifiées, natation synchronisée, sauvetage). 

 Cet apprentissage n'est pas la reproduction d'un geste mais la recherche de sensations  justes 

et d'actions efficaces par rapport à l'objectif à atteindre. 

 La quantité et la variété des actions sont déterminantes dans les acquisitions motrices. 

 La fréquence des séances est également primordiale dans la construction de cette motricité 

nouvelle 
 



 

Pour mieux comprendre … 

 

Les différences fonctionnelles  

entre le terrien et l'homme aquatique 
 

 

 
 Activités terrestres Activités aquatiques 

É
Q

U
I
L
I
B
R
E
 

Équilibre vertical 

 Tête verticale 

 Regard horizontal 

 Réflexes labyrinthiques 

 Tonus de soutien 

 Réflexes plantaires 

 Soumission à la pesanteur 

Équilibre horizontal 

 Tête horizontale 

 Regard vertical 

 Sensations labyrinthiques modifiées 

 Sensations toniques modifiées 

 Réflexes plantaires supprimés 

 Poussée d'Archimède 

R
E
S
PI

R
A
T
I
O
N
 

 Respiration nasale 

 Expiration passive 

 Durée inspiration = durée inspiration 

 Pas de résistance à l'expiration 

 Respiration volontaire puis 

automatisme acquis par la bouche 

 Expiration longue et active 

 Inspiration brève et réflexe 

 Pression de l'eau à vaincre pour 

expirer 

PR
O
PU

L
S
I
O
N
  Jambes motrices 

 Bras équilibrateurs 

 Appuis fixes et solides 

 Actions musculaires en force 

décroissante 

 Résistance à l'air négligeable 

 Jambes équilibratrices 

 Bras moteurs 

 Appuis fuyants et mouvants 

 Actions musculaires en force 

croissante 

 Résistance réelle de l'eau 

 

 



 

ÉTAPES DE LA TRANSFORMATION DU BIPÈDE À L'HOMME AQUATIQUE 

 

 ACTIONS OBSERVABLES IL S'ÉQUILIBRE IL RESPIRE IL SE PROPULSE 

Du bipède … 

 

 

Se déplace grâce 

à des appuis solides 

 

 Passe d'un milieu à 

l'autre, saute, descend les 

marches  

 Crée des modes de 

déplacement parti de la 

marche et de la 

suspension 

 Accepte d'être 

totalement dans l'eau 

En utilisant les 

équilibres connus du 

terrien 

En utilisant des solutions 

respiratoires spontanées 

En utilisant des points 

d'appui pour se tirer, se 

pousser, tourner … 

… à l'enfant flottant … 
 

s'immerge 

flotte 

se déplace 

 

 Accepte l'absence de 

mouvements dans l'eau 

 Se déplace de manières 

diversifiées à partir de 

positions variées 

 Se déplace dans toutes 

les dimensions en 

changeant de plan et de 

direction 

En maintenant des 

équilibres nouveaux 

sans appuis solides, 

dans les différents 

plans, grâce aux 

informations visuelles, 

tactiles et 

labyrinthiques 

En s'appropriant des 

solutions orientées vers 

l'inspiration aérienne et 

l'expiration aquatique 

En se maintenant et en se 

déplaçant par des actions 

diversifiées des bras et 

des jambes dans tous les 

plans 

… vers l'homme 

aquatique 

 

recherche 

efficacité 

et maîtrise 

 Construit des formes de 

déplacements adaptées à 

l'espace et à la durée de 

l'activité 

 Améliore ses qualités 

physiques et 

physiologiques 

En passant 

délibérément d'un 

équilibre à un autre 

En utilisant une respiration 

aquatique adaptée en 

durée, en volume et en 

intensité 

En recherchant 

l'efficacité des appuis 



 

Situations pédagogiques illustrant 

certaines compétences du socle commun 
 

 

1 - Réaliser une performance mesurée dans le domaine de la natation 
 

* Réaliser des enchaînements simples d’actions : 

-Se propulser 

 - Avancer dans l’eau sans matériel, en faisant des battements de jambes ou en utilisant 3  modes 

de propulsion, avec l’aide d’une planche, d’une frite, ou sans aide. 

 « Je me déplace sans aide sur une dizaine de mètres ». 

-Entrer dans l’eau 

 - Sauter dans l’eau avec aide, sans aide, dans le petit bain, dans le grand bain, dans un 

 cerceau, par-dessus une frite, loin ou en hauteur. 

 « J’entre dans l’eau par le toboggan ». 

-S’immerger 

 - S’immerger : progressivement le long d’une perche, en ramassant des objets 

 « Je passe dans les cerceaux et je ramasse au moins trois objets différents ». 

-Respirer 

 - Souffler dans l’eau avec ou sans matériel, en ouvrant les yeux ou en passant sous une perche 

« Je souffle dans un tuyau pendant 5 secondes ». 

-S’équilibrer 

 - S’équilibrer dans des positions variées avec ou sans support, uniquement avec les jambes ou 

 uniquement avec les bras : 

 "Je fais le bouchon (vertical) pendant 3 secondes ou je fais l’étoile (horizontale) pendant 5 
 secondes, sur le ventre ou sur le dos » 

 

* Se déplacer à différentes allures : 

- Vite sur une courte distance : par exemple, dans un jeu de relais 

- Longtemps, de façon régulière, sans s’essouffler 

« J’enchaîne plusieurs largeurs de bassin » 

 

* Être capable de le faire de plus en plus régulièrement : 

- A la fin d’un cycle dans le cadre des séances tests ou dans des épreuves permettant d’obtenir 

un « diplôme » ou un brevet de nageur. 

 

 

 

 

2 – Se déplacer en s’adaptant à l’environnement 
 

* Se déplacer en surface et en profondeur dans des formes inhabituelles mettant en cause 

l’équilibre : 

- Sauter dans l’eau, aller chercher un objet au fond (grand bain), passer dans un cerceau 

immergé, remonter et se laisser flotter 5 s, et revenir au bord. 

 



 

 

* S’engager dans des actions progressivement plus complexes : 

- En fonction d’un risque reconnu et apprécié : 

- Identifier la position de son corps par rapport à l’horizontale 

- Explorer activement le milieu aquatique pour recueillir des informations et éprouver des 

sensations variées : «L’eau me porte, elle résiste à la poussée, j’ai du mal à descendre au 

fond, je vois trouble… » 

- En fonction de la difficulté de la tâche 

- Aller chercher un objet au fond sans utiliser la perche 

- Se fixer un contrat de réalisation (distance à parcourir ou durée de nage) 

 

* Enrichir son répertoire de sensations motrices inhabituelles et leurs combinaisons : accepter la 

suppression des appuis plantaires : 

- Se déplacer, jouer, s’immerger…en grande profondeur, dans un milieu aménagé (lignes d’eau, 

cage immergée, perches…) 

 

* Reconnaître, exprimer, contrôler ses émotions et leurs effets dans des situations de risque 

identifié : 

- Accepter d’aller au fond et se laisser remonter 

 

* Enrichir son répertoire de sensations motrices inhabituelles : vitesse, déséquilibre, rotation, 

renversement, etc.…. 

- Réaliser un parcours sub-aquatique : entrer dans l’eau, aller au fond, s’orienter à travers des 

cerceaux immergés, ramasser des objets, les remonter sur le bord. 

 

 

 

3 – S’impliquer dans un projet individuel ou collectif  
 

 * Formuler, mettre en œuvre des projets d’action individuels ou collectifs, adaptés à ses 

possibilités (ou celles du groupe) 

- pour viser une meilleure performance : se fixer un contrat de réalisation et le réaliser : 

- « Je choisis le parcours, le mode de déplacement et la profondeur du bassin qui vont me 

permettre de réussir mon contrat et je marquerai d’autant plus de points que les 

parcours choisis seront plus difficiles » (profondeur, aides à la descente et au 

déplacement ou sans aide). 

- pour acquérir des savoirs nouveaux : 

- mieux connaître les composantes spécifiques des activités aquatiques (s’immerger, 

flotter, respirer, se propulser…) 

- conquérir l’autonomie en milieu aquatique et accéder aux différentes formes de loisirs 

ou de sports nautiques. 

- pour mieux prendre en compte sa vie physique (gérer ses efforts) 

- Se déplacer en autonomie sur une quinzaine de mètres, augmenter le temps d’action en 

profondeur, s’engager en sécurité dans un projet d’exploration en piscine. 

 



 

4 – commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples 
* Apprécier, lire des indices de plus en plus variés en profondeur, en distance… 

- Apprécier les distances relatives dans les différentes dimensions du volume aquatique 

 

* Appréhender, dans la réalisation de ses actions, les notions relatives à l’espace et au temps: 

- Apprécier les durées relatives en vivant par l’immersion une autre expérience de la durée 

- Mettre en relation la distance avec la durée d’un parcours 

 

* Établir des relations entre ses manières de faire et le résultat de son action : 

- Trouver la meilleure manière de faire pour rester au fond le plus longtemps possible et 

ramasser le plus grand nombre d’objets. 

 

* Prendre conscience de ses capacités et ressources corporelles et affectives : 

- dans différentes actions : « Je sais mieux flotter que descendre au fond » 

- dans des situations de risque identifié : «Je contrôle ma respiration pour rester longtemps 

sous l’eau » 

 

* Donner son avis, évaluer une performance, selon des critères simples 

- Tenir un livret d’évaluation afin de mesurer, de comparer et de suivre ses progrès au fur et à 

mesure de son apprentissage : par exemple en coloriant des images illustrant les tâches 

réussies. 

 

* Reconnaître une situation de prise de risque. 

- Connaître l’eau comme « milieu étranger » 

- « Apprivoiser » l’eau par une prise de conscience de nouveaux appuis, d’une nouvelle motricité 

et d’une nouvelle organisation spatiale. 

 

 

5 – Respecter les règles de la vie collective, notamment dans les pratiques 
sportives 

* Se conduire dans le groupe en fonction de règles (de sécurité, de respect de l’environnement, 

d’hygiène, de la prise en compte de sa santé et de celle des autres), de codes, que l’on connaît, 

que l’on comprend et que l’on respecte et que l’on fait respecter : 

- Comprendre les règles de sécurité de la piscine concernant le comportement dans l’eau ou à 

l’extérieur.(passage aux toilettes, douche avec savonnage, pédiluve obligatoire…) 

- En classe, expliquer les mesures d’hygiène (respect de l’autre, de l’environnement, de soi et de 

son corps ) 

- Être autonome et responsable (se déshabiller seul, ne pas courir sur un sol glissant, respecter 

les règles de sécurité pour lui et pour les autres) 

 

* Coopérer, adopter des attitudes d’écoute, d’aide, de tolérance et de respect des autres pour 

agir ensemble ou élaborer en commun des projets. 

- Aider un camarade à réaliser son projet personnel en lui donnant des idées, des conseils 

- Coopérer avec un ou plusieurs camarades dans le cadre de projets spontanés ou organisés par 

l’enseignant : par exemple « Ramasser le plus grand nombre d’épingles immergées en équipe ». 

 

* Connaître et assurer plusieurs rôles dans les différentes activités. 

- Constitution de binômes (un acteur + un observateur) ceci permet de mettre en place une 

sécurité active et de faire émerger les meilleures manières de s’y prendre. 



 

DES REPÈRES POUR ENSEIGNER 

 

 

Pour l'équilibration: 
 

 Entrer en eau profonde 

 S'immerger longuement par accroissement de la quantité d'actions en immersion 

 Explorer la profondeur 

 Abandonner provisoirement les relations avec le monde solide 

 Se laisser remonter 

 Se laisser équilibrer par l'eau (accepter les chutes). 

 Modifier les positions du corps pour obtenir des équilibres différents. 

 

 

Pour la respiration: 
 

 Vaincre la résistance de l'eau en soufflant de plus en plus longtemps dans l'eau. 

 Varier le débit respiratoire par l'une ou l'autre de ses composantes (durée et volume). 

 Exécuter une série d'expirations aquatiques avec des temps d'inspiration très courts: 

 En tenant le bord en position verticale puis horizontale 

 Sans tenir le bord 

 

 

Pour la propulsion: 
 

 Faire passer les bras dans les différents plans, avec la plus grande amplitude, en 

équilibre ventral et dorsal. 

 Se déplacer par action simultanée des membres supérieurs (en avant et en arrière) 

avec la plus grande amplitude, et en ne relevant la tête que pour inspirer. 

 Se déplacer par action simultanée des membres supérieurs, avec la plus grande 

amplitude, en respirant en dehors des appuis. 

 Se déplacer à l'aide des bras, avec la plus grande amplitude, en équilibre ventral et 

dorsal, en expirant pendant le plus grand nombre possible de cycles de bras. 

 Se déplacer par des actions motrices alternées et axées. 

 

 

 

 

Emprunté au document "17 repères" – Éditions "Revue EPS 




