
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 D :

LOCOMOTION
PRIVILÉGIER LA FORCE  DE TRACTION DES BRAS 

Cap 1 : prendre conscience de l'action de traction des bras 
1) Se déplacer en position dorsale, en utilisant seulement l'action des bras : 

- ramener vivement les bras le long du corps et se laisser glisser ; 
- enchaîner un lent placement des bras dans le prolongement du corps avec un 

puissant retour de ceux-ci le long du corps. 
2) Situation test : exécuter un circuit sinueux imposant d'utiliser les deux bras ou un seul en position 

dorsale. 

Cap 2 : adopter le mouvement de bras efficace 
1) Partir bras allongés dans le prolongement du corps, et se déplacer avec l'aide d'une ceinture de 

flottaison, sans action des jambes, en décomposant les trois phases : 
(a) puissante traction simultanée des bras ; 
(b) longue glissée; bras tenus le long du corps ; 
(c) lent retour des bras jusqu'à la position du départ. 

2) Recommencer les phases (a) et (c), avec un mouvement alterné des bras. 
3) Situation test : par deux, en position ventrale et par la seule action des bras, traverser le bassin en 

s'aidant d'un tapis flottant. 

Cap 3 : prendre l'appui hydrodynamique le plus efficace 
1) Se déplacer en position ventrale, tête demi émergée, par la seule action simultanée des bras, en 

apnée, sans engin de flottaison : 
- sur une courte distance, avec des mouvements très rapides, puis très lents ;
- en cherchant à réaliser une traction progressivement accélérée. 

2) Recommencer avec un mouvement alterné des bras. 
3) Recommencer 1) et 2) en position dorsale. 
4) Situation test : se déplacer par deux : le premier avance en position dorsale, le second lui tient les 

pieds et se laisse traîner. Les engins de flottaison sont conseillés. 

Observations 
Dans les mouvements de bras (mouvement de pagaie), deux paramètres conditionnent un 

déplacement efficace : 
-le trajet « moteur », pendant lequel il faut augmenter la surface d'appui portante sur l'eau (bras 

cassé, coudes hauts, mains ouvertes enfoncées au plus près du corps, se déplaçant suivant 
l'axe du corps) ;

-le trajet « neutre ». Dans le cas du crawl et du dauphin, le retour du bras est aérien, donc 
neutre. Dans le cas de la brasse, les mains remontent sous le corps, doigts pointés en avant, 
dans un geste réalisé à vitesse constante. 

L'accélération du geste dans la phase motrice intensifie la résistance de l'eau : l'impulsion devient 
plus efficace. 

CRÉER L’APPUI MOTEUR LE PLUS PERFORMANT
Jeu 1 : le miroir



Organisation 
- les élèves sont deux par deux ; 
- chaque duo dispose de deux à quatre balises ; 
- le duo élabore un parcours de son choix avec les contraintes suivantes : déplacements en 
position dorsale, exécution en symétrie et en synchronie, utilisation des balises à sa convenance.

Matériel 
Fabriquer des balises : ficelle plus longue que la profondeur de l'eau, reliant un objet lesté à un 
objet flottant.

Déroulement :
-les projets élaborés par les duos sont mis en œuvre autant de fois qu'il est nécessaire ; 
- un tirage au sort détermine l'ordre de passage ; 
- à la demande du maître, chaque duo réalise son parcours, sous l'œil critique des autres élèves ; 
- à l'issue des prestations, chaque élève vote pour la figure la mieux réalisée selon lui, en tenant 
compte des contraintes imposées ; 
- le maître demande à chacun d'expliquer son choix.

Evaluation :
Le dosage de la force tractrice sur l'un ou l'autre côté du corps crée l'itinéraire et produit la 
vitesse de déplacement. 

Indices :
Les virages pris trop courts ou trop larges, ainsi que la discordance, témoignent d'une certaine 
incapacité à moduler son énergie.

Jeu 2 : le cargo  
Organisation 

- les élèves sont par groupes de deux ; 
- chaque duo dispose d'un tapis ; 
- chaque duo choisit, parmi les objets mis à sa disposition, ceux qu'il disposera sur le tapis en 
guise de cargaison ; 
- cette cargaison devra traverser le bassin.

Contraintes 
- les objets ne doivent pas tomber à l'eau ; 
 -la traversée s'effectue en position ventrale ; 
- on n'utilise pas la force propulsive des pieds. 

Matériel
Un tapis pour deux élèves, des planches, des pains, des ballons, des frites

Déroulement
- la tactique est élaborée du bord du bassin ; 
- chaque duo s'élance à sa convenance pour traverser le bassin ;
- le duo gagnant est celui qui a conduit sa cargaison à bon port en perdant le moins d'objets.

Évaluation 
La réussite de l'entreprise est liée à la qualité de l'entente entre les deux partenaires. 

Indices 
La synchronie des phases motrices dans les mouvements de bras garantit un déplacement sans 
heurts ni écarts intempestifs du tapis. 

Jeu 3: la tire-frite
Organisation 

- le maître constitue des duos avec des élèves de même niveau en natation ; 
- les deux partenaires s'installent en position dorsale, face à face de chaque côté de leur frite, 
tenue serrée par les pieds. 

Matériel
Une frite pour deux élèves, une ceinture de flottaison pour les plus craintifs 

Déroulement 
- au signal du meneur de jeu, chaque élève essaie, exclusivement par des mouvements de bras, 
de faire lâcher prise à son camarade ; 
- trois manches déterminent les gagnants ; 
- d'autres manches sont organisées en recomposant les duos et/ou en adoptant d'autres types de 
nage. 



Évaluation 
Les mouvements entraînent des immersions brèves et imprévisibles que les élèves redoutent et 
doivent maîtriser. 

Indices 
Continuer à rechercher des appuis puissants sur l'eau, malgré des immersions répétées de la tête, 
est le signe d'une bonne adaptation au milieu aquatique. 



IMMERSION
AGIR EN IMMERSION 

Cap 1 : prendre des repères visuels en espace profond 
1) Prendre un élan pour atteindre le fond et essayer d'y rester sans bouger. 
2) Se saisir d'objets posés au sol. Recommencer en partant de plus en plus loin de l'objet convoité. 
3) Traverser un cerceau tenu verticalement. 
4) Passer entre les jambes d'un camarade. 
5) Situation test : tout en étant immergé, saisir un objet lesté puis le déposer au fond, le plus loin 

possible. 

Cap 2 : entrer dans l'eau et se déplacer en immersion 
1) Sauter ou plonger pour : 

- se saisir d'un pain flottant, plus ou moins éloigné ; 
- aller toucher un objet lesté puis ressortir près du mur ; 
- aller ramasser un objet lesté puis traverser un cerceau lesté verticalement. 

2) Situation test : plonger deux par deux, le but du jeu étant de ramasser l'anneau lesté, enjeu du défi. 

Cap 3 : explorer l'espace profond par le déplacement 
1) Sauter ou plonger pour: 

- frôler le fond, remonter en vrillant ; 
- toucher le fond avec les mains, remonter en prenant appui au fond de la piscine ; 
- traverser en vrillant un ou deux cerceaux lestés verticalement ; 
- ressortir à l'intérieur d'une bouée ou d'un cerceau flottant. 

2) Situation test : remplir un contrat défini à l'avance par équipe, en déposant au fond de l'eau divers 
objets pour y réaliser une figure (carré, cercle, chiffre, nombre, etc.).

Observations 
Le plongeon s'exécute départ jambes fléchies, tête entre les bras tendus. L'entrée dans l'eau s'opère 

par extension des jambes et déséquilibre avant, la tête la première (la tête doit rester entre les bras : 
cette position conditionne l'inclinaison du corps au moment de l'entrée dans l'eau).

- on ne peut rester au fond de l'eau si l'on n'agit pas ;
- il est primordial de garder les yeux ouverts lors des immersions ; 
- le port de lunettes est possible pour les élèves qui présentent une fragilité oculaire.

AGIR EN IMMERSION POUR ACCOMPLIR UNE TÂCHE PRÉCISE
Jeu 1 : les tunnels sous-marins

Organisation 
- les élèves sont groupés en équipes de trois ;
- les équipes, disposées en colonnes parallèles, s'installent sur un bord du bassin ;
- chaque joueur prend appui au fond du bassin, jambes écartées, les mains sur les épaules de 
celui qui le précède.

Pas de matériel
Déroulement

- au signal du meneur de jeu, le dernier joueur de chaque colonne s'immerge, progresse entre les 
jambes de ses camarades pour ressortir au bout du tunnel, en tête de colonne ;
- le « nouveau » dernier de la colonne peut partir en immersion lorsque le joueur qui l'a précédé 
dans l’action a pris place en tête de colonne ;
- l'arrivée se juge sur l'autre bord du bassin.

Evaluation 
La réussite du jeu exige que chaque équipier accomplisse le parcours dans sa totalité en 
surmontant la crainte éprouvée dans un déplacement subaquatique long. 

Indices 
L’attention se porte sur la qualité du déplacement, qui s'effectue sans heurts, sans crispation. 



Jeu 2 : les marelles mouillées
Organisation

- chaque équipe est constituée de trois élèves ;
- les chapelets lestés sont disposés en parallèle à deux mètres du bord du bassin ;
- les équipes prennent place au bord du bassin chacune face à un chapelet.

Matériel
Un chapelet par équipe (trois anneaux lestés, placés à un mètre d’intervalle, et reliés entre eux 
par une corde), un objet lesté par équipe

Déroulement 
- au signal du meneur de jeu, le premier de chaque équipe plonge et dépose son objet lesté dans 
le premier anneau ; 
- le second plonge à son tour quand son équipier, revenu en immersion, lui touche le pied ;
- il déplace l’objet lesté du premier vers le deuxième anneau ;
- idem pour le troisième ;
- le jeu continue jusqu'à ce que l'objet revienne dans le premier anneau ;
- la partie est jugée à ce moment-là.

Évaluation
Une bonne maîtrise du déplacement subaquatique est indispensable pour réussir.

Indices
- les difficultés à atteindre le chapelet signalent une insuffisance en motricité aquatique;
- les hésitations à saisir ou à déposer l'objet lesté peuvent indiquer que l'élève n'ouvre pas les 
yeux.

Jeu 3: les pêcheurs d'oursins
Organisation

- deux équipes sont constituées. Elles prennent place sur la partie la moins profonde du bassin ;
- un cerceau est attribué à chaque équipe ;
- les « oursins » sont éparpillés au fond de l'eau.

Matériel
Deux cerceaux lestés, une vingtaine d’objets lestés figurent les oursins, un chronomètre

Déroulement
- au signal du meneur de jeu, un joueur plonge pour s’emparer d’oursins qu’il dépose dans le 
cerceau de son équipe ;
- le joueur suivant peut plonger lorsque son prédécesseur lui a tapé la main en fin d'immersion ;
- les joueurs peuvent soit continuer à remplir le cerceau de leur équipe, soit vider le cerceau de 
l'équipe adverse, les oursins ainsi « volés » devant être éparpillés au fond de l'eau ;
- au bout du temps imparti, l'équipe gagnante est celle qui a le plus grand nombre d'oursins dans 
son cerceau.

Evaluation 
Les acquis, après les jeux précédents, doivent être suffisants pour laisser place au développement 
d'une stratégie d'équipe.

Indices
On s'attachera à vérifier l'adéquation entre l'intention affichée de l'élève et sa réalisation 
effective.



VENTILATION
PRENDRE UNE INSPIRATION BRÈVE ENTRE DEUX EXPIRATIONS 
LONGUES

Cap 1 : raccourcir le temps d'inspiration en position ventrale 
1) Progresser par appuis pris au fond de l'eau, bras tendus (l'inspiration, la plus brève possible, sera 

prise sur les temps d'appuis) ; avancer seul, par deux, en relais, pour traverser le bassin le plus vite 
possible. 

2) Situation test : en parcours parallèles identiques, se déplacer dans une suite de cerceaux posés au 
fond (l'inspiration est prise juste avant le temps d'appui dans chacun des cerceaux).

Cap 2 : prendre une inspiration sans rompre la position ventrale 
1) Placer une inspiration brève entre deux expirations, sans rompre la glissée, après une poussée au 

mur : 
- en effectuant une demi vrille ou un quart de vrille ; 
- par la seule rotation de la tête et des épaules sur un côté (crawl) ; 
- par extension de la tête devant soi (brasse). 

2) Situation test : poussé par un camarade, traverser le bassin en combinant à sa guise toutes les manières 
de prendre une inspiration. 

Cap 3 : prendre une inspiration en position ventrale puis dorsale entre des temps réguliers 
1) Se déplacer en position ventrale par la seule action des jambes, mains aux cuisses, en prenant 

une inspiration à 3, 4 ou 5 secondes, par rotation ou extension de la tête. 
2)  Rechercher le nombre d'inspirations qui convient le mieux, sur une distance donnée et égale 

pour tous les élèves. 
3) Se déplacer en position ventrale, en plaçant une inspiration après chaque poussée des jambes, puis 

deux poussées, etc. 
4) Situation test : par essais successifs, adopter un contrat « régularité d'inspirations » sur plusieurs 

traversées d'égale distance, en position dorsale, puis ventrale.

Observations 
Il sera souvent utile d'apporter une aide de flottaison (ceinture) :

- pour le cap 1, il s'agit d'opposer mécaniquement la durée de l'expiration à celle de 
l'inspiration ;
- pour le cap 2 et le cap 3, toutes les situations proposées sont réalisées en gardant les mains 
aux cuisses, sans raideur du tronc ni de la nuque. 

Ces situations qui associent inspiration et expiration ne peuvent être envisagées qu'après l'acquisition 
des compétences indispensables pour atteindre les divers paliers D

INSPIRER VITE ET PUISSAMMENT POUR EXPIRER LONGUEMENT
Jeu 1     : les alligators  

Organisation
- deux équipes sont constituées. Elles se partagent à égalité de joueurs, entre les deux bords du 
bassin.

Matériel
Dix cerceaux coulants placés à intervalles réguliers en deux parcours parallèles, d'un bord du 
bassin à l'autre 

Déroulement
- il s'agit d'un relais dont le départ est donné depuis l'un des bords ; au signal convenu, les deux 
premiers joueurs s'élancent en position ventrale, tête immergée, pour atteindre le premier 
cerceau où ils pourront prendre appui au sol et inspirer. Idem pour avancer de cerceau en cerceau 
;
- le relais est passé à l'arrivée à l'autre bord ; 
- l'équipe gagnante est désignée à l'arrivée des deux derniers joueurs.

Évaluation
La brièveté du temps d'appui et la quantité d'air inspirée influent sur la durée de la traversée du 
bassin.



Indices
On vérifiera la pérennité de l'aisance respiratoire dans la progression jusqu'au dernier cerceau.

Jeu 2     : les torpilles  
Organisation

- deux équipes de six joueurs chacune sont constituées ;
- les équipes s'installent en deux colonnes parallèles, d'un bout à l'autre du bassin. Un intervalle 
égal sépare chaque joueur, dont l'emplacement est signalé par un anneau lesté ;
- au point de départ se tiennent, pour chaque équipe, la torpille et le premier lanceur.

Matériel
Une ceinture de flottaison par joueur, cinq anneaux lestés

Déroulement
- au signal, les premiers lanceurs propulsent leur torpille en direction de leurs partenaires 
suivants qui agissent de même. La torpille est en position ventrale et inspire à sa convenance ;
- la manche se joue par aller et retour de la même torpille ;
- ensuite, par permutation, chaque joueur devient torpille pour une nouvelle manche ;
- la torpille qui met pied à terre fait perdre la manche ;
- on comptabilise le nombre de manches gagnées par chaque équipe.

Évaluation
Le choix d'un rythme expiration/inspiration/expiration devra tenir compte des temps de poussée 
et de glisse, en préfigurant les nages codifiées.

Indices
La prise d'inspiration au départ de chaque poussée est certainement la stratégie la plus efficace.

Jeu 3: les araignées d'eau
Organisation

- une ligne d'eau est tirée sur la largeur du bassin à quatre ou cinq mètres du bord, pour créer un 
espace de jeu (les pinces à linge y sont accrochées à intervalles réguliers) ;
- l'équipe A s'installe sur le bord de départ dans l'alignement de la ligne d'eau. Les joueurs de 
l'équipe B s'éparpillent dans l'espace de jeu ; 
- les cagettes sont placées l'une au départ du jeu, la deuxième, contenant le ballon, sur le bord 
opposé.

Matériel
Un ballon léger, deux cagettes, trois pinces à linge, une ceinture de flottaison par joueur.

Déroulement
- au signal, le joueur en tête de colonne s'élance pour progresser le long de la ligne d'eau, en 
gardant les mains aux cuisses ;
- simultanément, un joueur de l'équipe B se saisit du ballon qui, passant par tous les joueurs, doit 
être déposé dans l'autre cagette. À l'arrivée du ballon, le meneur de jeu note le nombre 
d'intervalles entiers parcourus ;
- le jeu se poursuit pour chacun des joueurs de l'équipe A puis les deux équipes permutent ; 
- l'équipe gagnante est celle qui a parcouru la plus longue distance.

Évaluation
La facilité des élèves à conserver un important volume inspiratoire malgré la tension provoquée 
par le jeu atteste de la pérennité des acquis.

Indices 
On s'attachera à saisir les signes d'un essoufflement trop grand, d'une respiration rapide ou, au 
contraire, l'évidence d'une aisance respiratoire.



ÉQUILIBRATION
MAÎTRISER L’ÉQUILIBRE HORIZONTAL EN POSITION DORSALE 

Cap 1 : passer d'un équilibre horizontal en position dorsale, à la stabilité verticale 
1) Prendre un équilibre dorsal puis retrouver la position verticale. Il s'agit donc : 

- d'immerger les épaules, tête en extension, jambes fléchies et de s'allonger sur le dos 
par impulsion prise au sol et extension des jambes ; 
- de tenir l'équilibre, dos plat, bras allongés de chaque côté du corps ; 
- de fléchir la tête avant d'amener les genoux aux épaules, puis de poser les pieds 
au sol et de se redresser. 

2) Situation test : se redresser dans un cerceau lesté après une glissée ventrale. Revenir au 
point de départ en réalisant une glissée dorsale. 

Cap 2 : conserver un équilibre horizontal statique en position dorsale
1) Prendre un équilibre dorsal, bras allongés derrière la tête dans le prolongement du corps, 
puis amener lentement les bras toujours immergés sur les cuisses. 
2) Réaliser une figure imposée (T-X-Y) en équilibre dorsal. 
3) Situation test : essayer de flotter durablement en position dorsale, harnaché de toutes sortes 
d'engins de flottaison individuels (pains, planches, ballons, frites).

Cap 3: maintenir un équilibre horizontal dynamique, en position dorsale
1) Réaliser une glissée dorsale en prenant une impulsion au mur. Pour cela :
- se placer le long du mur, mains accrochées au bord, les pieds prenant appui au mur ; 
- s'élancer en allongeant les bras derrière la tête, dos creux ; 
- conserver l'équilibre horizontal jusqu'à l'arrêt ; se redresser. 
2) Recommencer en s'immergeant plus profondément au départ, tête en hyper extension pour 
réaliser un déplacement subaquatique : c'est une coulée dorsale. 
3) Situation test : un par un, réaliser une glissée dorsale en zone de grande profondeur, 
aménagée pour garantir la sécurité (perche, tapis, lignes d'eau).

Observations
- Dans toutes ces situations, il est indispensable, pour assurer la sécurité, qu'un élève se tienne 
derrière l'exécutant, prêt à le soutenir aux épaules au moment du redressement : 
- ce palier, comme le précédent est une étape essentielle pour que s'effectue la mise en place 
de nouveaux processus de repérage dans l'espace ;
- les apprentissages doivent se dérouler dans un climat serein. L'attention se portera sur 
l'équilibration seule. 
La prise d'apnée sur quelques secondes évacue la préoccupation de la ventilation : la 
locomotion, pour sa part, est assurée par l'impulsion prise au mur.

UTILISER LA PORTANCE DE L' EAU
Jeu 1 : la drague

Organisation
- les élèves se placent par deux, le long de la goulotte ;
- un cerceau lesté garni d'objets lestés est placé à trois mètres environ devant chacun des 
duos.

Matériel: 
Cerceaux lestés (un pour deux élèves), divers objets lestés.

Déroulement
- dans chaque duo, l’un des élèves reste à la goulotte. L’autre s’élance en glissée ventrale 
en direction de son cerceau ;
- à proximité de celui-ci, il prend pied au plus près et s'empare d'un objet;
- il rejoint la goulotte en une seule glissée dorsale ;



- l'objet est déposé. Le co-équipier s'élance à son tour, et ainsi de suite jusqu'à ce que le 
cerceau soit vide ;
- l'arrivée se juge au dernier objet déposé.

Évaluation
La position hydrodynamique du corps facilite le retour en glissée dorsale par une seule 
impulsion.

Indices
Le maître vérifiera que le corps est bien allongé, tonique sans basculements intempestifs, 
la tête dans l'axe du corps et le visage émergé.

Jeu 2 : les radeaux de bois
Organisation

- les élèves se groupent par trois près de la goulotte. Deux d'entre eux se harnachent de 
manière à être capables de flotter durablement en position dorsale ; 
- l'élève restant participe à la mise en œuvre et fera office de tracteur ou de propulseur lors 
de la traversée du bassin.

Matériel: 
Toutes sortes d'engins de flottaison individuels (sauf ceinture).

Déroulement
- au signal du meneur de jeu, dans chaque groupe, deux élèves s'équipent. Ils forment un 
« radeau » flottant qui est tracté ou poussé par l'élève restant ; 
- si l'un des élèves du radeau met pied au sol, le groupe s'arrête. Il ne peut repartir qu'une 
fois le radeau reconstitué ;
- lorsque la traversée est finie, il y a permutation des rôles ;
- l'arrivée se juge au terme de la troisième traversée.

Évaluation
La réussite réside surtout dans le choix et dans l'agencement des aides de flottaison pour 
garder durablement l'équilibre.

Indices
L'utilisation judicieuse des engins de flottaison pour soutenir prioritairement les membres 
rend compte d'une approche cognitive du problème.

Jeu 3 : les multi-bonds
Organisation

-les élèves sont par deux; le premier, placé à la goulotte de l'un des bords du bassin, tient 
le ballon ; le second, rigoureusement en face, se tient à la goulotte de l'autre bord.

Matériel
Un ballon par élève, une ceinture de flottaison pour les élèves qui ne maîtrisent pas 
complètement le redressement.

Déroulement
- au signal du meneur de jeu, les élèves placés en premier essaient de traverser le bassin en 
direction de leurs partenaires. Ils se déplacent exclusivement en effectuant des glissées 
dorsales après prise d'appui au sol. Leurs camarades ne peuvent pas changer de place. Au 
terme de la traversée, le ballon est remis au partenaire qui effectue le retour dans les 
mêmes conditions ;
- un classement peut être établi.

Evaluation
La difficulté de prendre des repères directionnels en position dorsale augmente le 
sentiment d'insécurité.

Indices
Le déplacement non axé, le gîte important, les impulsions trop fréquentes traduisent un 
manque de confiance en soi.
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