
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 c

LOCOMOTION
TROUVER LA FORCE PROPULSIVE PAR BATTEMENT DES PIEDS

Cap 1: se déplacer en position allongée
1) Se déplacer en battant des pieds d'abord de façon alternée, puis simultanément, avec l’aide 

d’engins de flottaison (tapis, frites, planche) et d'une ceinture de flottaison ; dans chacune 
des situations, il faut :  

- se déplacer en s'allongeant le plus possible, pieds en extension ;
- se déplacer en faisant varier le battement des pieds (faible / fort, en surface / en 

profondeur, court / ample).
2) Situation test : en prenant des repères autour du bassin, les élèves doivent tenter de retenir 

la manière de procéder la plus la efficace pour avancer.

Cap 2     : rechercher le battement de pieds le plus efficace  
1) Se déplacer (avec l'aide d'une ceinture de flottaison et d'une planche tenue bras tendus dans 

le prolongement du corps) en battant des pieds : 
- de façon alternée, en variant les cadences de battements ( lent / accéléré ; deux 

battements  lents / deux accélérés ; quatre battements lents/quatre accélérés, etc.) ;
- de façon simultanée, en variant l'amplitude de battements courts / amples (deux 

battements courts  /un ample ; un battement court / trois amples, etc.).
 2) Situation test : en étant deux par tapis, essayer de traverser le bassin uniquement par 

battements de pieds.
Cap 3: adopter le battement de pieds le plus efficace 

1) Se déplacer en position ventrale, tête à demi immergée, en apnée, en battement des pieds de 
façon alternée : 

- sur une courte distance, bras le long du corps (avec ceinture de flottaison) avec des 
mouvements de pieds très rapides puis très lents ; 

- la même chose en cherchant à réaliser une alternance entre un battement de pieds 
progressivement plus fort et un relâchement sans mouvement ;

- engins de flottaison ou camarade placé à proximité pour les élèves qui le souhaitent.
2) Situation test : tenter de réaliser la plus longue distance en position ventrale entre les deux 

inspirations, en utilisant comme repères des objets lestés posés au fond et en choisissant le 
mode de battement le plus efficace.

Observations
Dans le battement « façon alternée », le mouvement des pieds est asynchrone : les pieds se 

croisent, c’est le battement des pieds dans la nage crawl.
Dans le battement « façon simultanée », les deux pieds restent accolés : c’est la nage du 

dauphin.
La position parfaitement horizontale (tête dans le prolongement du corps, bras tendus devant 

soi ou allongés le long du corps, pieds en extension) permet de réduire la résistance à 



l’avancement : c’est offrir le meilleur profil hydrodynamique.
La ceinture améliore la flottaison (deux ou trois pains placés au dos en nage ventrale et au 

ventre en nage dorsale).

RECHERCHE DE BATTEMENTS DE PIEDS LE PLUS EFFICACE
Jeu 1: dauphins circus

Organisation
- les élèves se placent par deux ;
- dans chaque duo, un élève tient verticalement le cerceau, qui demeure à demi immergé
- l'autre élève, en position dorsale, tient un pain de flottaison dans chaque main.

Matériel
Un cerceau et deux pains de flottaison pour deux élèves, une ceinture de flottaison par 
élève

Déroulement
- le « nageur », bras tendus dans le prolongement du corps, essaie par battements de pieds 
de traverser le cerceau, sans le toucher ;
- en cas d'insuccès, on note les parties du corps enclenchées dans le cerceau ;
- après permutation des rôles, on compare les degrés de réussite.

Evaluation
Le contrôle visuel, presque inopérant ici, provoque une tension somatique dommageable,
qu'il faut surmonter.

Indices
L’efficacité va de pair avec la capacité à maintenir une décontraction musculaire 
suffisante.

Jeu 2: les poissons béliers
Organisation

- les tapis sont rangés sous une ligne d'eau qui les partage en deux ;
- les élèves s'accrochent face à face sur les côtés des tapis, en position ventrale.

Matériel
Un tapis de flottaison pour deux ou quatre élèves, une ligne d'eau

Déroulement
Au signal du meneur de jeu, chacun essaie de repousser le tapis au-delà de la ligne d'eau, 
en utilisant le battement de pieds ;
- au bout du temps imparti (10, 20 ou 30 secondes), la position du tapis par rapport à la 
ligne d'eau désigne les gagnants ;
- on réalise d'autres manches en faisant jouer les gagnants entre eux, d'une part, les 
perdants entre eux d'autre part.

Evaluation
La possibilité de juger en permanence de l'effet produit conduit les élèves à rechercher la 
mise en oeuvre des seules ressources motrices opérantes.

Indices
L’amplitude et la fréquence des battements de pieds ainsi que la souplesse des jambes 
définissent les paramètres de l'efficacité.

Jeu 3: les torpilles
Organisation

- les élèves se groupent par quatre ;
- trois d'entre eux, munis de planches, sont les torpilles. Le quatrième est le lanceur ;
- les équipes s'installent le long d'un bord du bassin.

Matériel: 
Trois planches de flottaison par équipe de quatre élèves



Déroulement
- au signal, le lanceur de chaque équipe pousse alternativement chacune des torpilles (la 
poussée s'exerce sur les pieds des torpilles) ;
- les torpilles peuvent utiliser leur propre propulsion
- l'équipe dont toutes les torpilles ont atteint l'autre bord gagne la manche
- il faut jouer quatre manches, de façon à ce que chaque enfant occupe les deux rôles.

Evaluation
La longueur de la glissée, quel que soit le lanceur, renseigne sur la qualité de l'attitude 
hydrodynamique adoptée par la «  torpille ».

Indices
On surveillera la position de la tête qui doit être à demi immergée, bien dans le 
prolongement du corps, et celle du corps - en extension maximale. Ce sont les conditions 
essentielles d'une bonne pénétration dans l'élément liquide.



IMMERSION
ENTRER LA TÊTE DANS LEAU
Cap 1     : immerger brièvement le visage  

1) Pousser un engin flottant avec le front. Au signal, changer d'engin avec son voisin.
2) Pénétrer dans l’eau depuis le bord avec une planche, une frite, un ballon tenu à deux mains.
3) Situation test : parcourir la plus longue distance possible en poussant une planche, le visage 

immergé.
Cap 2     : immerger complètement la tête  

1) Passer sous un objet tenu au ras de l'eau : ligne d'eau, perche, bâton...
2) Faire sauter sa planche avec la tête en passant dessous.
3) Pénétrer sous des bouées pour ressortir à l'intérieur.
4) Situation test : se cacher le plus longtemps possible sous une planche. Le premier élève qui 

réapparaît a un gage.
Cap 3 : immerger la tête sans prendre appui au sol

1) Prendre un léger élan vertical, en appui sur la goulotte, pour immerger ensuite la tête plus 
profondément :

- seul à son initiative ; en cascade ; le groupe entier ;
- en s'éloignant du bord par répulsion ;
- en prenant plus d'élan pour aller en profondeur.

2) Situation test : assis sur le bord, s'élancer pour attraper l'extrémité de la perche tenue par le 
maître.

Observations     :   
Ces exercices permettent de commencer à faire acquérir des comportements utiles en phase 

d’immersion :
- garder les yeux ouverts ; 
- souffler dans l’eau ;
- agir sans précipitation.

SE MOUVOIR DANS LE MILIEU AQUATIQUE,  QUI PERTURBE LES SENS DU 
TERRIEN
Jeu 1: le béret bouée

Organisation
- situation adaptée du jeu du béret ;
- deux équipes sont constituées. Elles s'alignent, joueurs face à face, à une distance de 4 à 
5 mètres, avec une bouée placée entre eux, au centre ;
- dans une équipe, les élèves se voient attribuer chacun le nom d'un animal marin ; les 
membres de l'autre équipe portent ces mêmes noms.

Matériel
Engins flottants (une, deux ou trois bouées ou cerceaux flottants)

Déroulement 
- le meneur de jeu crie le nom d'un animal choisi parmi ceux attribués ;
- dans chaque équipe, le joueur qui porte ce nom doit se précipiter et essayer de ramener la 
bouée dans son camp, sans utiliser les mains ;
- celui qui réussit marque un point pour son équipe ;
- variante : deux ou trois bouées peuvent être jouées simultanément.

Evaluation
Les diverses stratégies utilisées indiquent chacune un certain degré d'aisance dans la 
mobilité en milieu aquatique.

Indices
Entrer sans hésiter dans la bouée en immergeant la tête est la stratégie la plus efficace.

Jeu 2: les castors



Organisation
- chaque bouée est occupée par un joueur : ce sont les castors ;
- un castor est sans bouée ;
- les deux joueurs restants sont les loutres ;
- on pénètre ou on sort de la bouée sans s'aider de ses mains.

Matériel
Bouées ou cerceaux en nombre égal à celui des joueurs moins trois (exemple: neuf bouées 
pour douze joueurs)

Déroulement
- au signal, les loutres poursuivent le castor « sans maison » ;
- quand il se sent menacé, celui-ci saisit une bouée pour s'y réfugier ;
- l'occupant doit s'enfuir en laissant la place libre ; il devient alors le castor poursuivi par 
les loutres ;
- le castor touché par une loutre échange son rôle avec celle-ci.

Evaluation
L’immersion n'est effective que si la tête est complètement dans l'eau.

Indices
La rapidité de l'exécution et la profondeur de l'immersion situent la qualité des acquis.

Jeu 3: le requin chasseur
Organisation

- un joueur est muni de la balle : c'est le requin ;
- les autres, munis d'une planche, se déplacent dans l'aire disponible : ce sont les mouettes.

Matériel
Engins flottants, une balle légère, des planches en nombre égal à celui des joueurs moins 
un ; aire délimitée par des lignes d’eau

Déroulement
- au signal, le requin essaie de toucher n'importe quelle mouette avec la balle ;
- la mouette menacée devient intouchable si elle s'immerge sous sa planche. Le requin doit 
alors rechercher une autre proie ;
- la mouette touchée devient requin. Toute balle perdue peut être récupérée par une 
mouette qui, dès lors, devient requin.

Evaluation
Les élèves doivent surmonter leur représentation de la planche comme un obstacle les 
empêchant de refaire surface.

Indices
La rapidité de prise de décision et la fréquence des immersions signalent les élèves qui 
commencent à agir par réflexe.



RESPIRATION
EXPIRER LONGUEMENT PAR LA BOUCHE EN TOUTES POSITIONS
Cap 1     : souffler sans avaler d’eau  

1) Souffler dans l'eau, le visage immergé, par deux, avec contrôle réciproque.
2) Produire plusieurs sons : notes de musique, prénom, etc.
3) Souffler fort dans un tube immergé, en position ventrale, couché sur un tapis.
4) Souffler modérément dans l'eau, en gardant la bouche grande ouverte.
5) Situation test : traverser le bassin, avec appuis pédestres, le visage immergé, en expirant‚ 

émerger dans un cerceau, prendre une inspiration et poursuivre de même dans chacun des 
cerceaux flottants disposés sur le parcours.

Cap 2     : souffler longtemps en contrôlant son expiration  
1) Souffler dans l'eau, le visage immergé, mains accrochées à un tapis, en position ventrale, 

pour concourir dans la durée :
- seul pour évaluer ses capacités individuelles (chronométrage) ;
- à plusieurs, sur des durées multiples de trois secondes (3, 6 puis 9 secondes).

2) Situation test : les élèves concourent alors sur des contrats distance / temps : aller le plus 
loin et tenir le plus longtemps possible jusqu'à la prochaine inspiration, en poussant une 
planche par déplacement pédestre.

Cap 3 : souffler dans l’eau en combinant équilibre ventral et propulsion
1) Souffler dans l'eau en position ventrale, le plus longtemps possible, chaque main prenant 

appui sur une planche.
2) Souffler dans l'eau, toujours en position ventrale. Le déplacement s'effectue par propulsion 

des jambes, au gré des élèves, une planche pour chaque main.
3) Recommencer, une planche tenue devant soi, avec l'aide d'un camarade « tracteur ».
4) Situation test : aller le plus loin possible en une seule expiration, par propulsion des jambes, 

planche tenue devant soi, après avoir pris une impulsion au mur.
Observations

Les situations proposées permettent d'aborder les points suivants :
- la modulation, la flexibilité de l'expiration (cap 1) :
- la durée de l'expiration, qui n'est plus un réflexe, mais un acte volontaire en milieu 

aquatique (cap 2) ;
- la synchronisation (cap 3).

L'emploi d'une ceinture de flottaison pour les élèves qui montrent des signes de crainte est 
fortement recommandé.

EXPIRER DANS L’  EAU QUEL QUE SOIT LE MODE DE DEPLACEMENT
Jeu 1 : la bulle d'air

Organisation
- les joueurs, par deux, se placent sur un côté du bassin. Chaque duo est muni d'un cerceau 
flottant ;
- le déplacement se fait obligatoirement bouche et nez immergés.

Matériel
Un cerceau flottant pour deux joueurs

Déroulement
- au signal convenu, chaque duo, accompagnant son cerceau, s'élance vers le bord opposé 
du bassin : le cerceau flottant joue le rôle de bulle d'air à l'intérieur de laquelle le joueur 
est autorisé à venir prendre les inspirations ;
- le retour à la base de départ sanctionne les contrevenants aux règles établies : le cerceau 
ne se déplace qu'avec un joueur en immersion,
- le duo gagnant est celui qui atteint le premier le bord opposé du bassin.



Evaluation
Le développement du jeu impose l'élaboration de stratégies fines par les duos - entente 
préalable pour une alternance efficace des rôles, signes de connivence, etc.

Indices
Une fréquence moindre des inspirations renseigne sur la bonne maîtrise de l'expiration et 
sur la qualité des stratégies employées par les différents duos.

Jeu 2: les crabes
Organisation

- deux équipes sont constituées :
- chacune des équipes prend place, en colonne, de part et d'autre d'une ligne d'eau placée 
dans la largeur du bassin ;
- le premier joueur de chaque équipe est muni d'une pince.

Matériel
Deux pinces à linge de couleurs différentes

Déroulement
- au signal, les deux premiers joueurs s'élancent, bouche et nez immergés, le long de la 
ligne d'eau. Au moment de la première inspiration, chacun place sa pince sur la ligne 
d'eau ;
- les deux joueurs suivants saisissent leur pince et la portent plus avant, dans les mêmes 
conditions :
- idem pour les joueurs suivants, etc.
- l'équipe qui parcourt la plus grande distance gagne le jeu.

Evaluation
Cette course relais est révélatrice de l'authenticité des acquis individuels.

Indices
La distance parcourue individuellement en expiration constitue une évaluation comparée 
des performances.

Jeu 3: les péniches
Organisation

- les joueurs se placent deux par deux sur un côté du bassin ;
- l'un des joueurs, en position ventrale, tient une planche, bras tendus : c'est la barge ;
- le second, debout derrière lui, se prépare à le pousser en le tenant par les chevilles : c'est 
le pousseur.

Matériel
Une planche pour deux joueurs, une ceinture de flottaison

Déroulement
- au signal, chacune des péniches (barge + pousseur) s'élance à destination du bord 
opposé :
- le visage de celui qui fait « la barge » doit rester immergé pendant la phase d'expiration. 
Chaque fois qu'une inspiration est nécessaire, les joueurs changent de rôle ;
- la rétrogradation est envisageable en cas de non-respect des règles :
- l'arrivée se juge après un aller-retour de bassin.

Evaluation
La position ventrale et la règle du jeu, pour la phase d'expiration, imposent l'immersion 
presque totale du visage.

Indices
La facilité avec laquelle s'effectue l'expiration visage immergé doit être particulièrement 
surveillée.



EQUILIBRATION
SE LAISSER EQUILIBRER PAR L' ELEMENT LIQUIDE
Cap 1 : se laisser flotter

1) Rester à la surface de l'eau en s'aidant d'un engin de flottaison (planche, ballon, tapis) :
- en s'éloignant de plus en plus de l'engin, sans le lâcher;
- en ne le tenant plus que d'une main.

2) Flotter en s'allongeant le mieux possible, en s'aidant de plusieurs engins.
3) Situation test : chercher à exécuter trois positions différentes avec le ou les mêmes engins.

Cap2     : Se laisser remonter  
1) S'enfoncer dans l'eau en utilisant l'échelle puis se laisser remonter sans avoir de contact 

avec elle.
2) S'enfoncer dans l'eau en utilisant une perche tenue verticalement puis se laisser remonter 

sans avoir de contact avec elle :
- en allant de plus en plus profond ;
- en restant quelques secondes en surface sans bouger.

3) Situation test : par deux, s'enfoncer le long de l'échelle et se laisser remonter de conserve.

Cap 3 : accepter tous les déséquilibres
1) Sauter dans l'eau, un à un, puis se laisser remonter :

- en tenant le bout d'une perche lors du saut ;
- à proximité d'une perche tendue au-dessus de l'eau.

2) Sauter dans l'eau à proximité d'une perche tendue au-dessus de l'eau, en adoptant des modes 
variés (sauter en boule, en tournant, en basculant, etc.).

3) Situation test : chercher, après un saut avec léger élan, à exécuter les entrées dans l'eau les 
plus originales.

Observations
La prise d'un équilibre dans l'eau exige de se mouvoir avec calme et lenteur, car tout 

mouvement intempestif entraîne une modification de la position du corps dans son entier. 
Par ailleurs, il est indispensable que les yeux restent ouverts pour que le repérage spatial soit 
effectif.

La sécurité exige d'observer les règles suivantes (cap 3) :
- les tâches s'exécutent avec un seul élève dans l'eau à la fois ;
- la perche tendue vise à porter secours en cas de besoin ;
- les sauts arrière sont impérativement à proscrire ;
- un tapis, maintenu à cheval sur le bord et sur l'eau, peut sécuriser les plus hésitants.

ACTIVER DE NOUVEAUX MOYENS POUR S’ EQUILIBRER DANS L’ EAU
Jeu 1 : la traversée des chariots

Organisation
- les élèves sont répartis par équipes de trois ;
- dans chacune des équipes, un élève est appareillé des engins flottants par ses deux 
camarades : c'est le chariot ;
- l'équipement ne concerne que les membres ;
- les élèves ainsi appareillés doivent flotter.

Matériel
Engins flottants (trois engins par équipe de trois élèves) choisis par les élèves

Déroulement
- les équipes doivent traverser le bassin en tirant ou en poussant le chariot ;
- on change de rôle à l'issue de chaque traversée ;
- le chariot qui met pied au sol durant la traversée est considéré comme coulé. Il pénalise à 
chaque fois son équipe de un point ;



- l'équipe gagnante est celle qui totalise le moins de pénalités.
Evaluation

Le passage, pour une des toutes premières fois, de la position verticale à la position 
horizontale revêt une importance particulière.

Indices
La décontraction (ou non) affichée par l'élève chariot durant le trajet atteste qu'il accepte 
(ou non) cette nouvelle position.

Jeu 2 : les douze coups
Organisation 

- les élèves, par deux, prennent place dans l'eau, le long de la goulotte ;
- l'un se tient bien droit contre la paroi, épaules immergées. Il assure la sécurité ;
- l'autre s'aide de son camarade pour s'enfoncer dans l'eau, en équilibre horizontal.

Matériel
Chronomètre ou perche pour marquer l'écoulement des secondes

Déroulement
- le plongeur doit toucher de la main les pieds de son camarade ;
- il se laisse ensuite remonter à la surface, sans mouvement. Il doit rester immobile, tête 
immergée à la surface de l'eau, sans s'aider de son camarade ;
- le temps est décompté depuis le début de l'action jusqu'à la reprise d'inspiration (le 
maître frappera les secondes ou utilisera un chronomètre) ;
- pour des raisons de sécurité, on n'ira pas au-delà de douze secondes (l'élève qui est 
debout contre la paroi doit être prêt à tendre la main à son camarade en cas de besoin).

Evaluation
La remontée sans mouvement vers la surface témoigne d'une certaine accoutumance au 
plan kinesthésique.

Indices
La qualité de l'équilibre horizontal et la durée de sa tenue indiquent le degré d'accession à 
l’équilibre du futur nageur.

Jeu 3     : le bout du quai  
Organisation 

- le maintien en place du tapis est assuré par des élèves situés de chaque côté, certains sur 
le bord du bassin, d’autres dans l’eau ;
- la sécurité est garantie par le responsable du groupe, soit dans l’eau, soit depuis le bord à 
l’aide d’une perche.

Matériel
Un tapis rigide placé moitié sur le bord du bassin, moitié dans l'eau

Déroulement
- tour à tour, les élèves doivent pénétrer dans l'eau après passage sur le tapis ;
- au cours du passage sur le tapis, il faut imiter la démarche, l'allure d'un animal (ours, 
chat, etc.) ou d'un personnage (Charlot, un clown, etc.) pour entrer enfin dans l'eau dans 
différentes positions.

Evaluation
Les entrées dans l'eau provoquant une immersion en position non verticale favorisent 
l'accommodation du système équilibrant.

Indices
L’aisance et la sérénité qui accompagnent le retour à la position verticale lors de la 
remontée en surface sont les indices révélateurs d'une bonne gestion des ressources 
équilibrantes.
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