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Recommandations
 L’encadrement des séances :
Ce que dit la législation
« L'encadrement des élèves est défini par classe sur la base suivante :
L’école élémentaire :
. Moins de 30 élèves, 2 encadrants ; l’enseignant et 1 adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole
. A partir de 30 élèves, 3 encadrants ; l'enseignant et 2 adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles.
Dans le cas d'une classe comprenant des élèves de maternelle et d'élémentaire, les normes d'encadrements de la maternelle
s'appliquent :
. Moins de 20 élèves, 2encadrants ; l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole.
. Entre 20 et 30 élèves, 3 encadrants ; l'enseignant et 2 adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles.
. Plus de 30, 4 encadrants ; l'enseignant et 3 adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles.»
La piscine de Gex vous propose la mise à disposition de 2 MNS agrées pour l’enseignement. Cette organisation permet de
fonctionner avec des intervenants qualifiés, dans le respect de la législation.

Ce que nous préconisons
Un taux d’encadrement et spécifique à chaque séance du programme en adéquation à minima
avec la règlementation sur la base de moins de 30 élèves de niveau élémentaire. Vous le
retrouverez en en-tête de chaque présentation de séance.
Attention :
. Eviter le surnombre de parents agréés et non agréés qui dilue dangereusement la responsabilité
de chacun.
. Les personnels intervenants sur les groupes doivent être en tenue de bain
. Mettre le prénom des enfants en évidence sur le bonnet de bain

 Les séances doivent être préparées à l’école pour les raisons suivantes :
o Gain de temps : Pas ou peu d’explications sur le bord du bassin
o Sécurité accrue : Les enfants maîtrisent l’aménagement et s’engagent moins au hasard
o Besoin de moins d’intervenants
 Enfin ce programme est évolutif, si vous rencontrez des difficultés de mise en œuvre, des améliorations
à soumettre, n’hésitez pas à nous faire remonter l’information.
 En cas de doute, contactez les Maîtres-nageurs de la piscine de Gex, au 04.50.41.66.21 afin d’obtenir
plus d’informations sur la mise en place de l’activité.
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Séance 1 - découverte

Niveau : Cycle 2

Encadrement pédagogique
recommandé
1 enseignant, 2 MNS agréés,
1 parent agréé

Frites
Biglisse

A

2.

A
A

1

Déplacement

2

Cordes
tendues
Cordes
tendues

3

cage

Toboggan

4.

4

3.

Frites

A
A

1.
départ

A

5.

A
A

Arrivée

Représente l’emplacement des « aides » : Enseignants, MNS, parents agréés

1. Départ : descendre par l’échelle, puis se déplacer entre les cordes. Afin de répartir les enfants plus
rapidement sur le parcours, possibilité de créer un 2 e départ vers le grand toboggan.
2. Déplacement avec ou sans matériel
3. Entrée dans l’eau au choix (échelle, toboggan, plot)
4. Immersion dans la cage
5. Déplacement sans matériel, possibilité de se tenir au mur
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Séance 2 - évaluation

Niveau : Cycle 2

Encadrement pédagogique
recommandé
1 enseignant, 2 MNS agréés,
1 parent agréé
-

2.

Frites
Biglisse

A

A

A

1

Déplacement

2

Cordes
tendues
Cordes
tendues

3
cage
Toboggan

4.

3.

4

Frites

A
A

1.
départ

A

5.

A
A

Arrivée

Représente l’emplacement des « aides » : Enseignants, MNS, parents agréés

Attention : N’oubliez pas de venir avec les fiches d’évaluations page 7, 8 et 9 complétées des noms et prénoms
des élèves (si possible dans l’ordre alphabétique des prénoms)
1.

Départ : descendre par l’échelle, puis se déplacer entre les cordes. Afin de répartir les enfants plus
rapidement sur le parcours, possibilité de créer un 2 e départ vers le grand toboggan.

2.

Evaluation : Zone de déplacement

3.

Evaluation : Zone entrée dans l’eau

4.

Evaluation : Zone immersion

5.

Déplacement sans matériel
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Evaluation Piscine -- Déplacement
(Sur une distance de 15 mètres)

Nom, prénom de l’évaluateur :

Principe général d’évaluation :
1. Observation des enfants sur 1 ou 2 passages
2. Evaluation passive : je laisse l’enfant effectuer sa tâche et le note a postériori
3. Au passage suivant, possibilité de solliciter l’enfant afin de réaliser une difficulté supérieure
Ecole :

Classe :

Cochez la case correspondant au niveau de réussite de l’enfant

Date

Noms, Prénoms

Finale

X = évaluation initiale // O = évaluation finale

Niveau 1
Avec ou sans
frite, je me
déplace en
tenant le bord

Initiale

Niveau 2

Avec une frite
sous les bras
sans tenir le
bord

6

Sans matériel,
en se tenant au
moins 2 fois

Sans matériel et
sans se tenir,
nage au choix
(ventrale ou
dorsale)

Sans matériel, en
nageant entre les plots 1
et 2, valider 2 longueurs
(1 dorsale, 1 ventrale)

V

D
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Evaluation Piscine -- Entrée dans l’eau
(Sans matériel de flottaison)

Nom, prénom de l’évaluateur :

Principe général d’évaluation :
1. Observation des enfants sur 1 ou 2 passages
2. Evaluation passive : je laisse l’enfant effectuer sa tâche et le note a postériori
3. Au passage suivant, possibilité de solliciter l’enfant afin de réaliser une difficulté supérieure
Ecole :

Classe :

Date

Cochez la case correspondant au niveau de réussite de l’enfant

Je descends à
l’échelle

Finale

X = évaluation initiale // O = évaluation finale

Niveau 1
Noms, Prénoms

Initiale

Niveau 2

Départ debout
sur la première
marche de
l’échelle, je
saute entre les
cordes

7

Je saute du plot
ou je descends
du grand
toboggan,
réception entre
les cordes

Je saute pardessus les
cordes depuis le
plot N°3

Je plonge (entrée dans
l’eau par les mains) pardessus les cordes depuis
le plot N°3

SERVICE PISCINE

Mise à jour sept 2018

Evaluation Piscine -- Immersion
(A effectuer sans lunettes)

Nom, prénom de l’évaluateur :

Principe général d’évaluation :
1. Observation des enfants sur 1 ou 2 passages
2. Evaluation passive : je laisse l’enfant effectuer sa tâche et le note a postériori
3. Au passage suivant, possibilité de solliciter l’enfant afin de réaliser une difficulté supérieure
Ecole :

Classe :

Cochez la case correspondant au niveau de réussite de l’enfant

Date

Noms, Prénoms

Je mets le
visage dans
l’eau au moins
2 fois de suite

Finale

X = évaluation initiale // O = évaluation finale

Niveau 1
Je ne mets
pas le
visage dans
l’eau

Initiale

Niveau 2
Je passe sous les
barres une par une
1er niveau de
profondeur

8

Je passe sous les 3 barres
1er niveau de profondeur
Ou
Sous 2 barres
consécutives de manière
verticale

Je passe sous les 3
barres
2e niveau de
profondeur
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Suivit de progression – fiche professeur
Ecole :

Période du

Classe :

Noms

Entrée dans
l’eau
Déb
Fin

Nom du responsable :

Immersion

Déplacement

Déb

Déb

Fin

au

Fin

Présence
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Définition des niveaux :
-

Niveau 2 : avoir réussi un exercice de niveau 2 dans chaque thème évalué
Niveau 1 : tous ceux qui ne sont pas de niveau 2
Entrée dans l’eau

Niveau 1

Niveau 2

Immersion

Déplacement

Je descends à l’échelle

1

Je ne mets pas le visage dans
l’eau

1

Avec ou sans frite, je me déplace en
tenant le bord

1

Départ debout sur la première marche
de l’échelle, je saute entre les cordes

2

Je mets le visage dans l’eau

2

Avec une frite sous les bras sans tenir le
bord

2

Je saute du plot ou je descends du
grand toboggan, réception entre les
cordes

3

Je passe sous les barres une par
une. 1er niveau de profondeur

3

Sans matériel, en se tenant au moins 2
fois

3

Je saute par-dessus les cordes depuis
le plot N°3

4

Je passe sous les 3 barres
1er niveau de profondeur
Ou
Sous 2 barres consécutives de
manière verticale

4

Sans matériel et sans se tenir, nage au
choix (ventrale ou dorsale)

4

Je plonge (entrée dans l’eau par les
mains) par-dessus les cordes depuis le
plot N°3

5

Je passe sous les 3 barres
2e niveau de profondeur

5

Sans matériel, en nageant entre les plots
1 et 2, valider 2 longueurs (1 dorsale, 1
ventrale)

5
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Séances 3 / 4 / 5
Entrées dans l’eau + Immersions
Encadrement pédagogique recommandé
Si 2 niveaux 1 et 1 niveau 2
Si 1 niveau 1 et 2 niveau 2
1 enseignant
1 enseignant
2 MNS agréés
2 MNS agréés
2 parents agréés
1 parent agréé

1

Niveau 1 et 2

2

Niveau 2

Niveau 1 et 2

Ligne médiane

Niveau 1 et 2
Repères

3
G Toboggan
cage

4

 Travail en 3 groupes de niveau. Les groupes sont formés suivant l’évaluation faite en séance 2.
 TRAVAIL SANS FRITES IMPERATIF
 Ces 3 séances sont basées sur l’entrée dans l’eau et l’immersion dans le respect :
1. d’une cohérence pédagogique
2. des règles de sécurité.
Les parcours proposés dans chaque zone sont réfléchis suivant l’objectif à atteindre (immersions et
entrées dans l’eau) et surtout suivant le niveau des élèves qui composent le groupe
 Règles de sécurité : Ne pas diviser son groupe. Tous les élèves du groupe réalisent le même parcours.
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Séance 6 Parcours mixte

Niveau : Cycle 2
Pour CP-CE1

Séance 7 Parcours mixte habillé
Travail sous forme de parcours. Le bassin est composé de 2 parcours distincts. Les enfants sont répartis en
2 groupes de niveau hétérogènes.

Départ : Il est commun aux 2 parcours. Le parcours 1 s’engage

Encadrement pédagogique
recommandé
1 enseignant, 2 MNS agréés,
2 parents agréés
-

par une entrée dans l’eau aux choix et un déplacement le long des
cordes en direction de l’échelle de droite. Le parcours 2 s’engage de
la même façon mais en direction de l’échelle de gauche.

A
A

1

3

2

4

2
A
A

cage

Passer la cage en effectuant des
immersions variées :
- Passer les barres 1 à 1
- Enchaîner le passage des barres
aux différentes profondeurs
- Toucher le fond à 1 ou 2 mains
- S’asseoir au fond…

A

P Toboggan

A

Facultatif :
2e toboggan
(biglisse)

P1

P2

Effectuer un
saut ou une
chute arrière

Tuyaux

A

A

A

A

Arrivée

A

Entrée dans l’eau par la
tête de préférence
(plongeon) enchaîné
avec un ramassage de
tuyaux

Arrivée

Représente l’emplacement des « aides » : Enseignants, MNS, parents agréés

A

11

SERVICE PISCINE

Mise à jour sept 2018

Séance 6 Parcours mixte

Niveau : Cycle 2
Pour CE2

Séance 7 Parcours mixte habillé
Travail sous forme de parcours. Le bassin est composé de 2 parcours distincts. Les enfants sont répartis en
2 groupes de niveau hétérogènes.
Encadrement pédagogique
recommandé
1 enseignant, 2 MNS agréés,
1 parent agréé

A
A

1

3

2

4

2
Passer la cage en effectuant des
immersions variées :
- Passer les barres 1 à 1
- Enchaîner le passage des barres
aux différentes profondeurs
- Toucher le fond à 1 ou 2 mains
- S’asseoir au fond…

cage
P Toboggan

A
A

Facultatif :
2e toboggan
(biglisse)

P1

P2

Effectuer un
saut ou une
chute arrière

Entrée dans l’eau par la
tête de préférence
(plongeon) enchaîné
avec un ramassage de
tuyaux

Tuyaux

A

A

A
A

Retour
au plot 2

Retour
au plot 3
Retour
au plot 1

A

Retour
au plot 4

Représente l’emplacement des « aides » : Enseignants, MNS, parents agréés

A
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Séances 8 / 9 / 10
Déplacements / « savoir nager »

Niveau : Cycle 2

Séances basées sur le passage et la préparation du test du « savoir nager », ainsi que sur le travail du
déplacement
Travail sous forme d’ateliers. La classe est répartie en 3 groupes de niveaux homogènes.
Le bassin est divisé en 3 zones : La première concerne la préparation et le passage du test, la deuxième les
équilibres et le déplacement ventral et dorsal, la troisième est une zone ludique.

A
A

Encadrement pédagogique
recommandé
1 enseignant, 2 MNS agréés,
1 parent agréé
-

Représente l’emplacement des « aides » : Enseignants,
MNS, parents agréés

1

3

2

4

2

Zone
déplacement
dorsal

Zone
déplacement
ventral

A
A

A
A

Zone d’apprentissage ludique

A
A

Zone déplacement :
Effectuer un travail technique sur le dos et sur le ventre en s’appuyant sur les fiches exercices en annexes
Zone d’apprentissage ludique :
Proposer des jeux permettant aux enfants de progresser dans le domaine de l’immersion, des entrées dans l’eau
et du déplacement.
Toutes idées de jeux permettant d’atteindre ces objectifs, dans un cadre sécuritaire sont exploitables
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Séance 11 - évaluation

Niveau : Cycle 2

Le parcours est identique à l’évaluation de
la séance 2. Utiliser les fiches
d’évaluations initiales afin de comparer
facilement l’évolution de l’enfant

Encadrement pédagogique
recommandé
1 enseignant, 2 MNS agréés,
1 parent agréé
2.

Frites
Biglisse

A

A

A

1

Déplacement

2

Cordes
tendues
Cordes
tendues

3
cage
Toboggan

4.

3.

4

Frites

A
A

1.
départ

A

5.

A
A

Arrivée

Représente l’emplacement des « aides » : Enseignants, MNS, parents agréés

Attention : Utilisez les fiches de la séance 2, des page 7, 8 et 9, complétées des noms et prénoms des élèves (si
possible dans l’ordre alphabétique des prénoms)
6. Départ : descendre par l’échelle, puis se déplacer entre les cordes. Afin de répartir les enfants plus
rapidement sur le parcours, possibilité de créer un 2 e départ vers le grand toboggan.
7.

Evaluation : Zone de déplacement

8.

Evaluation : Zone entrée dans l’eau

9.

Evaluation : Zone immersion

10. Déplacement sans matériel
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