
III LES PALIERS DE PROGRESSION :
Les enseignants trouveront dans les pages qui vont suivre des éléments constitutifs des 
séances qu’ils vont bâtir et qui servent de référence aux éducateurs pour leurs interventions. 
Chacune des séances se composeront de jeux et de situations prises dans chacun des chapitres, 
locomotion, immersion, ventilation, équilibration.
Les paliers correspondent à des niveaux de compétences repérés lors des tests de début de 
cycle.

Palier A

LOCOMOTION

EPROUVER LA RESISTANCE DE L'ELEMENT LIQUIDE
Cap 1: se déplacer à l'aide d'appuis pris au sol

1) Traverser le bassin :
- seul : en avant, à reculons, en pas chassés
- en duos se tenant par une main, deux mains;
- en poussant un objet sans utiliser les mains.

2) Se déplacer en formation : chaîne, ronde, chenille, etc.
3) Situation test : se déplacer en duo, l'un poussant ou tirant l'autre, allongé sur un tapis, d'un 

bord à l'autre du bassin. Les élèves changent de rôle après une traversée de bassin.

Cap 2: se déplacer  avec appuis au sol et traction des bras
1) Se déplacer seul, en utilisant les bras : en mouvement simultané, en mouvement alternatif :

- en avant, à reculons ;
- à grandes enjambées, à pieds joints.

2) Situation test : se déplacer par deux pour une course sur la traversée du bassin
- l'un sans aucune aide de flottaison, « marche dans l'eau », à reculons ;
- l'autre, allongé sur un tapis, s'aide des bras et des jambes.

Puis les élèves inversent les rôles.

Cap 3: se déplacer avec la seule traction des bras
1) S'équiper d'aides de flottaison (tapis, planches, bouées, frites) pour se déplacer par la seule 

action des bras sans prendre appui sur le sol ;
- seul: en avant, à reculons, en position ventrale, en position dorsale ;
- à plusieurs sur un même tapis: en avant, à reculons.

2) Situation test : par groupes de trois, se déplacer solidairement sur la largeur du bassin, 
chaque élève étant muni de sa propre aide de flottaison.

Observations
Cette étape est fondamentale dans les rapports des enfants à l’élément liquide. En effet, pour 

la plupart d’entre eux, c’est le premier contact avec l’eau d’une piscine, d’où le caractère 
initiatique de la démarche. Par ailleurs, cette étape permet une approche cognitive de notions 
d’hydrodynamique :

- réduire la résistance de l’eau à l’avancement (début de prise de la position allongée)
- utiliser la portance de l’eau (immersion maximum du corps pour une meilleure 

efficacité)
- sentir l’eau comme aide à la propulsion : placement des surfaces propulsives (paumes 

des mains) perpendiculairement à l’axe du corps.

OPTIMISER LA TRACTION DES BRAS



Jeu 1     : Thons et sardines  
Organisation

- Les élèves sont  par équipes de trois ;
- dans chaque équipe, ils se placent les uns derrière les autres en se tenant par les épaules : 
ce sont les bancs de sardines ; 
- les autres joueurs en nombre inférieur, se place à leur guise dans l’espace désigné de la 
piscine, ce sont les thons.

Pas de matériel
Déroulement

- Au signal donné par le maître, les bancs de sardines doivent se déplacer en veillant à ne 
pas rompre leur chaîne.
- Les thons doivent tenter de s’accrocher à la queue d’un banc de sardines.
- Ceux qui y parviennent deviennent sardines. 
Le joueur placé en tête du banc de sardines devient alors thon.

Evaluation
Les stratégies mises en oeuvre pour réagir le plus vite possible renseignent sur la 
connaissance déjà acquise du milieu aquatique.

Indice
L’immersion quasi totale favorise la rapidité d'exécution.

Jeu 2     : merlans et merlus  
Organisation

Les élèves sont placés en deux rangées (l’une de merlans, l’autre de merlus), face à face 
sur toute la médiane du bassin.

Pas de matériel
 Déroulement

- Le meneur de jeu (un élève, la maîtresse) raconte une histoire où interviennent les mots 
merlans et merlus.
- Quand le mot merlu est prononcé la rangée de merlans fuit, poursuivie par la rangée de 
merlus, et réciproquement.
- On comptabilise le nombre de joueurs touchés par les poursuivants avant que les 
poursuivis n’atteignent le bord.

Evaluation
La résistance à l’avancement réclame la mise en jeu d’une locomotion adaptée.

Indices
L’utilisation des bras à la manière de rames, la qualité des appuis au sol et, dans une 
moindre mesure, le corps penché vers l’avant sont à considérer.

Jeu 3     : les trois radeaux  
Organisation

- Les élèves se regroupent par trois, chacun disposant d’un engin flottant. 
- Les groupes prennent place dans l’eau, le long de la goulotte.
- La traversée a lieu sur la largeur du bassin.

Matériel
 Engins flottants, un par enfant, pouvant supporter leur poids en toute sécurité.

Déroulement 
- Au signal du meneur de jeu, les groupes s’élancent pour atteindre l’autre bord. 
- L’aller se fait en individuel, le retour s'opérant en char solidaire (une main rame, l’autre 
s’accroche au radeau du partenaire, par exemple).

Evaluation
La crainte de tomber à l'eau nuit à l'efficacité du déplacement.

Indices
L’inhibition se traduit par des gestes hésitants, non coordonnés, des poussées incomplètes, 
de peu d’amplitude.



IMMERSION

ENTRER DANS L'EAU JUSQU’AUX EPAULES
Cap1     : évoluer, épaules immergées, le long d’appuis solides.  

Suivre la goulotte, une perche, la ligne ou le bord d'un tapis, en gardant les épaules dans l'eau :
- au signal changer de sens, d'orientation par rapport à l'appui ;
- au signal, changer de mode de déplacement.

2) Situation test : faire une course de vitesse, organisée de part et d'autre d'une ligne d'eau.

Cap 2     : se déplacer, épaules immergées le plus vite possible  
1) Traverser le bassin, les épaules immergées :

- avec une planche, une frite, un tapis..., seul ou à plusieurs ;
- le plus vite possible en s'aidant des bras, sans aide de flottaison, les mains dans le dos ;
- en relais, face à face, en poussant une bouée avec le menton, mains au dos.

2) Situation test : faire une course de vitesse deux par deux, le second se tenant aux épaules du 
premier.

Cap 3 : évoluer avec le moins d’appuis au sol possible
1) Traverser le bassin, une planche sous chaque main :

- en marche arrière ;
- par bonds successifs en avant en arrière, sur le côté, jusqu'à immerger la bouche.

2) Transporter à deux un troisième camarade qui ne doit pas mettre pied au sol. Les trois 
enfants doivent avoir les épaules immergées (possibilité d'utiliser des engins flottants).

3) Situation test : faire des entrées dans l'eau, à  partir du bord, une planche sous chaque bras.

Observations
- Aménager le bassin en multipliant les lignes d'eau.
- Faire constater la résistance de l'eau aux déplacements.
- Pour quelques élèves en difficulté, ces premières étapes sont déterminantes. Il est nécessaire, 

à ce stade, d'accorder aux enfants une aide individualisée, pour éviter que l'écart ne se creuse 
dans le groupe. Dans ces circonstances, la présence du maître dans l'eau est précieuse, voire 
indispensable, pour rassurer les élèves et les aider efficacement.

SE MOUVOIR DANS LE MILIEU AQUATIQUE, QUI PERTURBE 
L’EQUILIBRE DU TERRIEN

Jeu 1: les puces d!eau
Organisation

- Deux élèves (trois ou quatre selon l'importance des groupes) sont privés d'engin flottant: 
ce sont les crapauds.
- Les autres sont munis chacun d'un engin flottant : ce sont les puces d'eau.

Matériel
Engins flottants (planches, bouées, etc., sauf tapis).

Déroulement
- Puces et crapauds se déplacent dans l'espace disponible.
- Au signal donné par le maître, les puces abandonnent leurs engins.
- Les crapauds essaient de toucher les puces. Celles qui sont touchées sont frappées d'un 
handicap (se déplacer en marche arrière, en sautillant...) et deviennent à leur tour des 
crapauds.
- A la fin du temps imparti (signal sonore), chaque élève tente de s'emparer d’un engin.
- Ceux qui n'y parviennent pas sont crapauds dans la manche suivante.

Evaluation
La situation requiert un engagement physique qui suppose une certaine confiance dans la 
relation au milieu.



Indices
Les acquis sont insuffisants pour les élèves qui se font systématiquement toucher par les 
crapauds.

Jeu 2 : un, deux, trois, crocodile
Organisation

- Situation adaptée du jeu « un, deux, trois, soleil », bien connu des enfants.
- Un élève se place sur l'un des côtés, dos tourné au bassin : c'est le crocodile ;
- Les autres s'installent à l'opposé : ce sont les poissons.

Matériel
Engins flottants, planches

Déroulement
- Au signal donné par le maître, les poissons avancent en poussant un engin flottant avec 
le menton.
 - Le crocodile compte un, deux, trois, crocodiles, se retourne et désigne les poissons qui 
ne sont pas immobiles.
- Les poissons pris en faute reculent de trois pas.
- Le jeu reprend. Le premier des poissons qui touche le mur, côté crocodile, a gagné : il 
devient crocodile à son tour et le jeu se poursuit.

Evaluation
Prendre l'eau comme élément d'appui pour mieux se déplacer met en évidence une bonne 
adaptation au milieu liquide.

Indices
L’attention se porte sur les épaules qui doivent rester immergées et sur les bras qui 
participent au déplacement.

Jeu 3: les déménageurs
Organisation

- Deux équipes sont constituées ; au sein de chaque équipe, les élèves sont regroupés par 
trois.
- Deux joueurs (les déménageurs) doivent en transporter un troisième (l'armoire), sans que 
celui-ci mette pied au sol durant le trajet.

Matériel
Eventuellement, engins flottants (sauf tapis) et une ligne d’eau à 5 ou 6 mètres du bord 
(ligne d’arrivée).

Déroulement
- Il s'agit d'une course aller et retour (départ au mur).
- Au bout de chaque trajet (mur-ligne d'eau), les joueurs changent de rôle.
- Le groupe vainqueur de la manche est désigné lorsque le troisième trajet est terminé ; 
une autre manche suit avec d'autres groupes de trois élèves.
- Variante : on peut utiliser des engins flottants.

Evaluation
L’élaboration de stratégies de coopération qui tirent profit de la portance de l'eau témoigne 
d'une première appropriation du milieu.

Indices
Les changements de rôles sont révélateurs de l'aisance des élèves dans l'eau. Ceux qui sont 
réticents à se laisser transporter doivent retenir l'attention du maître.



VENTILATION

EXPIRER DANS L’EAU PAR LA BOUCHE 
Cap 1 : souffler fort par la bouche 

1) Souffler au ras de l'eau pour faire avancer une balle de ping-pong.
- Seul, en relais, par équipes, sur de courtes distances.
- A deux, en opposition, pour un jeu de gagne-terrain, la balle étant placée dans un cerceau 

posé sur l'eau.
2) Situation test : les élèves font avancer une balle de ping-pong, le plus vite possible, autour 

d'une planche (d'un tapis, d'un cerceau) posée sur l'eau.

Cap 2     : empêcher l’eau d’entrer  
1) Souffler dans l'eau pour faire des bulles.
2) Souffler dans l'eau, la bouche immergée, pour produire un son (note de musique, prénom, 

lettre, nom), seul ou à deux, en écho, selon les indications du maître.
3) Situation test : les élèves, rangés en colonne, transmettent un son, à la suite, bouche 

immergée.

Cap 3 : contrôler la durée de son expiration
1) Souffler dans l'eau, le visage immergé.

- En position statique, seul, deux par deux en se tenant par les mains (concours de durée).
- En traversant le bassin ; s'arrêter pour reprendre une inspiration puis repartir (concours 

de vitesse).
2) Situation test : les élèves, deux par deux, se lancent un défi réciproque : faire le tour d'une 

planche en expirant dans l'eau.

Observations
Les situations proposées permettent de découvrir les points suivants :
. la résistance de l'eau (cap 1) ;
. la dualité gaz / liquide (cap 2) :
. la relation expiration / inspiration sous les deux aspects (cap 3) :

- expiration longue, en milieu liquide,
- inspiration courte en milieu aérien.

EXPIRER DANS L’EAU LA TETE PARTIELLEMENT IMMERGEE

Jeu 1: le nénuphar
Organisation

- Les joueurs sont répartis par groupes de quatre.
- Chaque joueur choisit son camp, c'est-à-dire l'espace situé entre deux pinces à linge.
- Chaque joueur se place derrière son but. Ils se tiennent par les mains, comme pour 
former des rondes autour des cerceaux.
- Une balle de ping-pong est placée au centre de la ronde.

Matériel
Une balle de ping-pong, un cerceau flottant, quatre pinces à linge de différentes couleurs 
par groupe d’enfants.

Déroulement
- Les quatre pinces sont fixées sur le cerceau, à égale distance les unes des autres.
- Au signal convenu dans le groupe, les joueurs soufflent au ras de l'eau sur la balle pour 
l'éloigner de leur propre camp.
- La manche est perdue par le joueur qui laisse la balle pénétrer dans son camp.
- Plusieurs manches peuvent être jouées. (attention à l’hyperventilation)



Evaluation
Une expiration puissante et suffisamment longue est nécessaire pour déplacer la balle 
utilement.

Indices
Outre la qualité de l'expiration, le fait de bien placer la bouche au ras de l'eau est 
déterminant.

Jeu 2: un, deux, trois, plouf !
Organisation

- Situation adaptée du jeu « un, deux, trois... soleil » bien connu des enfants.
- Un joueur meneur de jeu se place sur l'un des bords du bassin, dos tourné aux autres 
joueurs installés sur l'autre bord.

Pas de matériel
Déroulement

- Au signal donné par le meneur du jeu, les joueurs avancent, bouche et nez immergés. Le 
meneur de jeu se retourne quand il le juge bon et, d'une seule traite, sans respirer, crie: 
« un, deux, trois… » ;
- Tout joueur qui, dans ce laps de temps, prend une respiration doit reculer de trois pas, le 
contrevenant étant désigné par le meneur de jeu qui prononce le mot « plouf ! ».
- Le jeu reprend. Le gagnant est celui qui atteint le premier l'autre bord. Il prend la place 
du meneur de jeu et ainsi de suite.

Evaluation
Une bonne maîtrise de la ventilation permet le choix d'une bonne stratégie individuelle.

Indices
Les distances successives parcourues dépendent de la durée des expirations.

Jeu 3 : le mérou
Organisation

- Tous les joueurs, sauf deux, prennent place sur un bord du bassin.
- Un des joueurs restants s'installe quelques mètres devant le groupe : c'est le mérou.
- L'autre tient le rôle de juge-arbitre.

Matériel
Trois pains de flottaison

Déroulement
- Au signal, les joueurs tentent d'atteindre le bord opposé du bassin. Le déplacement doit 
se faire avec la bouche et le nez immergés, l'inspiration se prenant à l'arrêt.
- Le mérou essaie de toucher les joueurs à l'arrêt en lançant sur eux les pains de flottaison. 
Les joueurs touchés deviennent les partenaires du mérou.
- Le juge-arbitre est chargé de renvoyer à leur base de départ les joueurs contrevenant à la 
règle du déplacement.
- Le gagnant est celui qui atteint le premier l'autre bord.

Evaluation
Résister à la tentation de se déplacer sans immerger la bouche est révélateur d'une certaine 
confiance en soi.

Indices
La brièveté de l'inspiration par rapport à la durée de l'expiration dans l'eau.



EQUILIBRATION
ABANDONNER LES APPUIS AU MONDE SOLIDE

Cap 1 : progresser sans prendre appui au sol
1) Cheminer à partir de l'échelle, épaules immergées :

- face à la goulotte : seul, par équipes de deux ou trois ; ensemble à la queue leu leu ;
- dos tourné à la goulotte, puis en tournant sur soi-même ;
- en n'utilisant qu'une seule main.

2) Situation test : par deux, prendre place le long de la goulotte. Pour cheminer, le second 
élève contourne son camarade pour se placer devant lui, l'autre agit de même comme dans 
un jeu de saute-mouton.

Cap 2 : se mouvoir en abandonnant progressivement les appuis manuels au 
monde solide

1) Traverser le bassin en utilisant deux lignes d'eau parallèles tendues au ras de l'eau :
- seul ; par équipes de deux ou trois ;
- en se servant d'une seule main, d'une seule ligne d'eau ;
- en adoptant des positions variées (costales, dorsales...).

2) Situation test : chercher à  traverser le bassin en réduisant le plus possible le nombre de 
prises sur les lignes d'eau.

Cap 3: agir brièvement en immersion sans appuis au monde solide
1) Réaliser une brève immersion entre deux lignes d'eau parallèles tendues au ras de l'eau, 

sans s'y tenir :
- seul, par deux ;
- en réalisant un demi-tour puis un tour complet ;
- en passant sous des obstacles (frites, cerceaux, bancs et ! perches).

2) Situation test : traverser le bassin en passant alternativement des extérieurs à l'intérieur du 
couloir matérialisé par les deux lignes d'eau.

Observations
- Il s'agit de conduire les élèves les plus craintifs à s'appuyer de moins en moins sur les 

structures solides et à s'en éloigner progressivement le plus longtemps possible.
- L'utilisation d'aides de flottaison doit être exceptionnelle dans la mesure où celles-ci faussent 

les problématiques de l'équilibration.
- Les deux lignes d'eau (ou câbles) tendues sur la largeur du bassin déterminent un couloir 

d'environ un mètre de large.

DECOUVRIR LA PORTANCE DE L’EAU

Jeu 1: les garçons de café
Organisation

- Les élèves sont répartis en deux équipes d'égale importance.
- Chaque équipe prend place à une échelle, en vis-à-vis, le long d'une goulotte.

Matériel
Une planche par élève, deux plots placés comme repères, chacun à égale distance d’une 
échelle

Déroulement
- Au signal, le premier membre de chaque équipe s'élance. Les enfants se déplacent une 
main en appui sur la goulotte, l'autre sur leur planche.



- Lorsqu'ils atteignent leur plot repère, ils posent leur planche sur le bord du bassin et 
sortent de l'eau : c'est le signal de départ pour les élèves placés en deuxième position.
- Le jeu se poursuit jusqu'à l'arrivée du dernier participant.

Evaluation
Un équilibre bien contrôlé est favorable à une réalisation rapide du parcours.

Indices
L’amplitude du geste, entre deux appuis sur la goulotte, atteste d'une certaine assurance 
dans l'équilibre vertical.

Jeu 2: les « aqualibristes »
Organisation

- les élèves sont répartis en trois groupes d'égale importance (deux équipes + un jury)
- chaque élève choisit de traverser le bassin avec l'aide des câbles, en adoptant une 
technique originale.

Matériel
deux câbles parallèles tendus sur la largeur du bassin pour délimiter un couloir d’environ 
un mètre de large

Déroulement
- deux élèves, un pour chaque équipe, s'élancent en même temps ;
- la prestation la plus originale est primée par le jury ;
- on réalise un tournoi où chaque équipe est une fois jury et deux fois compétitrice ;
- au terme du tournoi, c'est l'équipe le plus souvent primée qui gagne la partie.

Evaluation
On vise ici la diversité des équilibres et leur originalité pour sortir des stéréotypes 
natatoires.

Indices
On portera un intérêt particulier aux productions les plus éloignées des nages codifiées : 
les rotations, les translations, les changements de plans, etc.

Jeu 3: les « aquanautes »
Organisation

- les élèves sont deux par deux ;
- chaque duo propose et exécute en synchronie, à l'intérieur du couloir, une suite de trois 
figures choisies dans les équilibres verticaux et horizontaux ;
- un jury d'enfants est constitué.

Matériel
Deux câbles parallèles tendus sur la largeur du bassin pour délimiter un couloir d'environ 
un mètre de large.

Déroulement
- chaque figure devra être exécutée le temps d'un bref lâcher de câble ;
- l'appréciation portera essentiellement sur :

- la conformité des figures, leur synchronisation et leur similitude;
- la durée de la prestation ;

- des points sont attribués en fonction des critères énoncés ci-dessus.
Evaluation

Les contraintes de la situation obligent les élèves à se concerter et à réaliser leurs 
prestations par image mentale.

Indices
On s'attachera à apprécier le degré d'adéquation entre la règle imposée, l'intention affichée 
et la réalisation.
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