
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 E

LOCOMOTION

SYNCHRONISER LA PROPULSION AVEC LES MOUVEMENTS 
SIMULTANÉS DES BRAS (BRASSE)

Cap 1 : associer la poussée des pieds aux mouvements des bras (position dorsale) 
1) Réaliser plusieurs cycles de mouvements des bras en cherchant à y associer la poussée simultanée des 

pieds à un moment repère (voir observations) : 
- tout en expirant, ramener puissamment les bras vers les cuisses, les mains effleurant le maillot ; 
- se laisser glisser puis relever les bras en inspirant pour les amener par trajet aérien au-dessus de 

la tête dans l'axe du corps. 
2) Recommencer ces enchaînements en plaçant le début de la poussée des pieds juste après l'inspiration, 

en maintenant longtemps le temps de glisse. 
3) Situation test : essayer de traverser le bassin avec le plus petit nombre de temps de glisse. 

Cap 2: associer la poussée des pieds aux mouvements des bras (position ventrale) 
1) Réaliser plusieurs cycles de mouvements des bras en cherchant à y associer la poussée simultanée des 

pieds à un moment repère (voir observations) : 
- en expirant, tirer puissamment les bras sur les côtés et en profondeur jusqu'à ce que les mains 

atteignent la ligne des épaules (phase tractrice) ; 
- ramener les mains sous le menton en inspirant par redressement de la tête ; 
- étendre les bras en avant dans l'axe du corps et se laisser glisser vers un nouveau cycle. 

2) Recommencer ces mêmes enchaînements en plaçant le début de la poussée des pieds juste après 
l'inspiration et en maintenant longtemps le temps de glisse. 

3) Situation test : essayer de traverser le bassin avec le plus petit nombre de temps de glisse. 

Cap 3 : créer une nage hybride avec un autre type de propulsion (dauphin) 
1) Conserver le rythme des mouvements de bras en brasse (voir cap 2), en y associant en position dorsale 

une propulsion simultanée de type dauphin. Puis, même situation en position ventrale. 
2) Réitérer en s'imposant deux battements pour un cycle de bras, en recherchant leur moment repère (voir 

observations). 
3) Situation test : deux à deux, faire la course jusqu'à une ligne d'eau placée à quinze mètres du bord avec 

départ plongé et nage hybride. 

Observations 
• Le moment repère. L'intention est de construire la locomotion à partir du point repère qu'est 

l'inspiration, élément temporel à partir duquel s'organisent les actions motrices de la nage ; 
• Quelques principes communs à ce type de nage (la brasse) : 

- la tête tenue dans l'axe du corps reste à demi émergée durant l'action des bras ; 
- la traction (ou la poussée) s'accélère au début du mouvement jusqu'à son terme : 
- le mouvement propulsif des jambes suit le mouvement tractif des bras ; 
- la position semi fléchie des bras améliore la puissance tractive, le coude haut en brasse ventrale, le 

coude bas en brasse dorsale ; 
• Propulsion de type dauphin : ce type de propulsion consiste en la mise en œuvre d'un fouetté ample des 

deux pieds produit par ondulation du corps dans le plan vertical.



RENDRE LE DÉPLACEMENT AQUATIQUE INTENTIONNEL
Jeu 1 : chauds les bouchons

Organisation 
- une aire du bassin est délimitée par une ligne d'eau tendue transversalement ; 
- les élèves sont répartis en deux équipes d'un nombre égal de nageurs ; 
- une équipe est désignée pour débuter le jeu. 

Matériel: 
Deux pains de flottaison par élève et une ceinture pour les moins aguerris, un chronomètre 

Déroulement 
- le maître, meneur de jeu, éparpille les pains sur l'aire de jeu, puis à son signal, les élèves de la 
première équipe plongent. Ils doivent expédier tous les pains hors du bassin ; 
- le déplacement se fait dans la nage convenue à l'avance ; 
- le temps est chronométré ; 
- l'autre équipe s'exécute à son tour ; 
- les temps réalisés sont comparés. 

Évaluation 
La nécessité de se déplacer rapidement et dans toutes les directions fiabilise la valeur des acquis. 

Indices 
La facilité à s'emparer des pains éloignés montre la qualité des ressources motrices.

Jeu 2 : l'assaut du phare 
Organisation 

- les élèves sont répartis en deux équipes d'un nombre égal de nageurs. Ils s'attribuent chacun un 
nombre de 1 à n ; 
- une aire du bassin est délimitée par une ligne d'eau tendue transversalement ; 
- chaque équipe se place sur un bord opposé du bassin ; 
- la bouée et son ballon sont placés au centre de l'aire de jeu. 

Matériel
un ballon de plage placé dans une bouée, une ceinture de flottaison pour les élèves les moins sûrs 
d'eux 

Déroulement 
- le meneur de jeu prend place sur un bord du bassin, à égale distance des deux équipes. Il annonce 
un numéro ; 
- aussitôt les deux joueurs désignés s'élancent en brasse pour s'emparer du ballon qu'ils doivent lancer 
sur le meneur de jeu. Le point est acquis si le ballon touche le meneur ; 
- pour corser la partie, le meneur de jeu peut annoncer un autre numéro avant que le point soit acquis 
; dans ce cas, c'est le dernier joueur appelé qui doit lancer le ballon.

Évaluation 
Le gain de la partie est autant tributaire de la conquête du ballon que du placement des joueurs en 
lice, par rapport au meneur de jeu. 

Indices 
Outre les phases de déplacement, on notera la propension à libérer une seule main ou les deux, pour 
conquérir ou intercepter le ballon, les jambes assurant seules la sustentation.

Jeu 3 : le trésor du pirate 
Organisation 

- les élèves sont répartis en deux équipes A et B, d'un nombre égal de nageurs ; 
- un chef pirate est désigné dans chacune des équipes ; 
- une aire de jeu est délimitée par une ligne d'eau ; 
- la bouée et son ballon sont placés au centre de l'aire de jeu ; 
- le chef pirate de l'équipe A se place près de la bouée.

Matériel
un ballon de plage placé dans une bouée, une ceinture de flottaison par joueur, un chronomètre 

Déroulement 
- au signal du meneur de jeu, les joueurs de l'équipe B plongent du bord et tentent de s'emparer du 
ballon. Le chef pirate essaye de les en empêcher ; 



- dès que le ballon est en possession de l'équipe B, les joueurs essaient de réaliser le plus de passes 
possible; à ce même moment, les joueurs de l'équipe A plongent pour essayer de toucher le ballon. 
La manche s'arrête s'ils réussissent ; 
- les rôles sont inversés pour une seconde manche ; 
- la durée des manches est comparée pour désigner l'équipe gagnante.

Évaluation 
Cet affrontement général en milieu inhabituel, dans une situation aux effets imprévisibles, renseigne 
sur le degré de confiance atteint par chaque élève. 

Indices 
 L'attention sera portée sur le nombre d'élèves qui ne sollicitent pas le ballon, ainsi que sur la qualité 
des passes.



IMMERSION

CONTRÔLER SON IMMERSION 
Cap 1 : s'immerger à partir de la surface de l'eau 

1) Tenter, à partir d'un équilibre ventral (en position renversée, souffler par le nez) : 
- de tenir en appui tendu renversé (avec l'aide d'un camarade), mains au fond de l'eau ; 
- d'exécuter une rotation avant puis de poursuivre en nage dorsale ; 
- de ramasser à la suite, sans reprendre pied, deux ou trois objets posés dans un même cerceau pour 

les ramener au bord. 
2) Situation test : par deux, échanger un objet en profondeur (départ face à face à plus ou moins grande 

distance l'un de l'autre), puis revenir au point de départ. 

Cap 2 : s'immerger en durée à partir de la surface de l'eau 
1) Plonger en canard pour : 
- aller, en brassant, chercher un objet posé au fond de l'eau (à la verticale du plongeur) ; 
- sortir d'un panier lesté tous les objets qui s'y trouvent placés ; 
- remonter main dans la main avec un camarade après appui au fond de l'eau. 
2) Situation test : remplir un contrat de durée, c'est-à-dire choisir une durée (5s, l0s, 15s, etc.) et se 

déplacer au rythme d'une pulsation marquée par le maître. 

Cap 3 : s'immerger par un plongeon en canard et évoluer dans toutes les positions possibles 
1) Pratiquer des plongeons en canard, dans la continuité du déplacement de surface sans heurter l'eau, 

jambes inactives (sans éclaboussures), afin de: 
- se coucher au fond de l'eau ; 
- s'asseoir au fond de l'eau ; 
- traverser des cerceaux en position de côté, dorsale. 

2) Situation test : exécuter une rotation avant en traversant un cerceau puis poursuivre en nage dorsale 
(souffler par le nez durant la rotation). 

Observations 
- Technique du plongeon en canard : il s'exécute à partir de l'équilibre ventral. On brasse immédiatement 

pour s'enfoncer selon une trajectoire presque verticale (voir équilibration palier E) ; 
- les déplacements en immersion s'effectuent avec les bras de brasse et les jambes de crawl.

DÉDRAMATISER LA CRAINTE DE LA PROFONDEUR
Jeu 1 : l'aquagolf 

Organisation  
- les cerceaux sont posés au fond, à intervalles irréguliers, d'un bord à l'autre de la largeur du bassin, 
sur la partie la moins profonde.
- des équipes sont constituées. Elles s'installent dans l'eau, au bord du bassin.
- chaque joueur est muni d'un objet lesté.

Matériel
Huit à dix cerceaux lestés, un objet lesté par joueur 

Déroulement 
- au signal du meneur de jeu, un joueur de chaque équipe s'immerge. Il devra déposer le plus vite 
possible l'objet dont il est muni sur la margelle opposée ;
- le sens de la progression est immersion, dépôt de l'objet dans un cerceau, inspiration, immersion…
- le joueur arrivé premier gagne trois points, le deuxième deux points, le troisième un point ;
- à leur tour, les joueurs placés en deuxième s'élancent, et ainsi de suite ;
- les points sont totalisés pour désigner l'équipe gagnante.

Évaluation 
La distance parcourue est tributaire d'une nage efficace en immersion et d'un temps d'apnée plus 
long. 

Indices 
On s'attachera au nombre d'inspirations nécessaires pour traverser le bassin.

Jeu 2 : les hydres 



Organisation 
- deux équipes sont constituées ;
- dans chaque équipe, les joueurs s'organisent en duos ;
- le départ du jeu s'effectue dans l'eau depuis le bord du bassin. 

Matériel
Un anneau pour deux joueurs, les anneaux étant placés au fond du bassin 

Déroulement 
- au signal donné, les premiers duos de chaque équipe plongent simultanément en canard, s'emparent 
d'un anneau et remontent ensemble, liés par l'anneau tenu à la main ;
- le duo gagnant est celui qui fait surface en dernier ;
- même consigne pour les duos suivants ;
- l'équipe gagnante est celle qui totalise le plus de points ;
- on peut introduire des variantes : se tenir les deux mains face à face, se tenir dos à dos, etc.

Évaluation 
Les enfants doivent surmonter leur crainte de la profondeur pour retarder le plus longtemps possible 
la sortie en surface. 

Indices 
On appréciera la durée de l'immersion, ainsi que la synchronisation des duos lors de la remontée.

Jeu 3 : les scaphandriers 
Organisation 

- des équipes de trois ou quatre joueurs sont constituées ;
- le matériel est disposé devant les équipes au fond de l'eau.

Matériel
Ficelles de un mètre de long (une par élève), anneaux, cerceaux, objets lestés 

Déroulement 
- au départ du jeu, un joueur de chaque équipe se tient dans l'eau, au bord du bassin ;
- au signal, ils plongent en canard pour attacher entre eux le plus grand nombre d'objets possible ;
- les autres joueurs plongent à leur tour lorsque, au retour, celui qui les a précédés leur tape dans la 
main ;
- l'équipe gagnante est celle dont les joueurs ont su attacher entre eux le plus grand nombre d'objets.

Évaluation 
La réalisation de plusieurs nœuds exige l'élaboration de stratégies pour agir longuement au fond du 
bassin. 

Indices 
On surveillera la pertinence des modalités de réalisation d'une tâche à accomplir (geste quotidien) 
dans des conditions inhabituelles.



VENTILATION

ENCHAÎNER PLUSIEURS CYCLES RESPIRATOIRES 
Cap 1 : expirer en position ventrale, à intervalles réguliers 

1) Réaliser un parcours en plaçant le temps d'expiration dans les intervalles déterminés par des anneaux 
lestés, placés au fond de l'eau à distances régulières. 

2) Réaliser ce même parcours en alternant, pendant les temps d'inspiration, rotation et extension de la 
tête. 

3) Réaliser d'autres parcours où les intervalles sont irréguliers. 
4) Situation test : étalonner, par groupes, l'intervalle moyen qui convient le mieux pour maintenir une 

cadence respiratoire régulière, sur une traversée de bassin.

Cap 2 : inspirer en position ventrale, avec rotations de la tête, à droite, à gauche 
1) Réaliser un parcours avec l'aide d'une planche, tenue bras tendus. L'inspiration s'effectue par rotation 

de la tête quand la main arrive au niveau de la cuisse. 
2) Réaliser un parcours en enchaînant inspiration à droite / inspiration à gauche à chaque mouvement de 

bras. 
3) Rechercher, sur un parcours, le côté où la prise d'inspiration est la plus aisée pour chacun. 
4) Situation test : effectuer un parcours en cherchant à ne plus placer une inspiration à chacun des 

mouvements de bras (inspiration au deuxième, troisième ou quatrième mouvement seulement). 

Cap 3 : enchaîner plusieurs cycles respiratoires en position dorsale 
1) Réaliser un parcours en position dorsale, en plaçant l'inspiration au début du trajet aérien d'un bras et 

l'expiration sur le trajet aquatique du même bras. 
2) Réaliser le même parcours en cherchant à ne plus placer inspirations et expirations à chaque 

mouvement du bras. 
3) Placer sur une traversée de bassin des inspirations tous les deux mouvements de bras. 
4) Situation test : rechercher, chacun pour son propre compte, la cadence respiratoire qui convient le 

mieux. La conserver sur plusieurs traversées.

Observations 
- Ces situations sont à mettre en œuvre avec des planches ou des ceintures de flottaison ;
- au cap 1, les parcours s'effectuent mains aux cuisses en position ventrale ;
- au cap 2 et au cap 3, la ventilation se synchronise avec les mouvements d'un bras (l'expiration se place 

sur le trajet aquatique d'un bras: l'inspiration se place au moment où le bras sollicite le moins les 
muscles thoraciques, c'est-à-dire juste avant son retour en milieu aérien).

TROUVER LE TRAIN EXPIRATOIRE QUI ÉVITE L’ ESSOUFFLEMENT
Jeu 1 : la diligence 

Organisation 
- deux équipes d'un nombre égal de nageurs sont constituées ; 
- elles s'installent en colonnes parallèles sur un bord du bassin ; 
- le maître note les contrats pris par les élèves et en contrôle la réalisation.

Matériel
Une ceinture de flottaison par élève 

Déroulement 
Dans chaque équipe, les joueurs ont décidé de réaliser la distance d'un bord du bassin à l'autre en 
plaçant deux, trois, quatre expirations (ou plus), qui correspondent à des étapes ; 
- les étapes envisagées sont totalisées. 
Le nombre global constitue le contrat de l'équipe ; 
- l'équipe qui respecte exactement son contrat gagne la partie. 

Évaluation 
Le respect du contrat impose à chaque joueur d'estimer le rythme expiratoire qui lui convient sur une 
distance donnée. 

Indices 
Outre la réalisation du contrat, un bon équilibre dans la longueur des étapes dénote la bonne maîtrise 
de l'adéquation espace/temps.



Jeu 2 : les pousse-pousse 
Organisation 

- les joueurs, deux par deux, se placent de chaque côté de leur tapis, une main sur celui-ci, l'autre sur 
le bord du bassin.

Matériel
Un tapis d'un mètre carré environ par duo 

Déroulement 
- chaque duo doit atteindre l'autre bord du bassin le plus vite possible. Durant le trajet, les joueurs 
doivent garder une main sur le tapis et pratiquer une nage ventrale avec inspiration par rotation de la 
tête ; 
- la course est réalisée en aller-retour, les joueurs changeant de main au retour ; 
- l'arrivée du groupe est effective quand les joueurs retrouvent la position de départ : une main sur 
le tapis, l'autre sur le bord du bassin.

Évaluation 
Une bonne synchronisation des temps d'inspiration entre les joueurs, ajoutée à une progression 
efficace, est déterminante. 

Indices 
Prolonger le temps expiratoire sur deux ou trois mouvements successifs du bras libre atteste d'une 
prise d'inspiration efficace, car suffisamment importante.

Jeu 3 : la bataille navale 
Organisation 

- deux équipes sont constituées. Elles comprennent chacune des navires et un canonnier; 
- les canonniers, munis des projectiles, prennent place face à face, chacun sur un bord du bassin ; 
- les navires de chaque équipe s'installent dans l'eau, au bord, face au canonnier adverse ; 
- les navires se déplacent en tenant leur planche verticalement d'une seule main, en avant de la tête.

Matériel: 
Une planche et une ceinture de flottaison par élève, une vingtaine de pains de flottaison en guise de 
projectiles 

Déroulement 
- au signal, les navires s'élancent en nage dorsale vers le bord opposé du bassin ; 
- les canonniers essaient de toucher les planches en lançant les pains de flottaison ; 
- toute planche touchée doit être abaissée sur le ventre ; 
- le canonnier gagne s'il parvient à abattre toutes les planches. Sinon une équipe est déclarée 
gagnante si un quelconque de ses navires atteint le bord opposé.

Évaluation 
La modification des comportements en fonction de l'appréciation de la menace atteste d'une bonne : 
confiance dans les ressources natatoires.

Indices
Accélérer et/ou ralentir d'une part, modifier son itinéraire, d'autre part, attestent d'une certaine 
automatisation des phases ventilatoires.



ÉQUILIBRATION

ENCHAÎNER DES FIGURES COMBINANT ORIENTATION ET 
POSITIONS VARIÉES

Cap 1 : passer d'un équilibre ventral à un équilibre dorsal et inversement 
1) Terminer une glissée par un retournement selon l'axe vertébral, bras vers l'avant dans le 

prolongement du corps, avec un ballon dans les mains, puis sans ballon. 
2) Réaliser un tour complet du corps (une vrille) puis deux ou trois, avec une impulsion plus 

forte. 
3) Réaliser ces situations avec coulée au départ, en combinant expirations buccales lorsque 

l'on est sur le ventre et expirations nasales lorsque l'on est sur le dos. 
4) Situation test : exécuter plusieurs vrilles en adoptant pour chacune la propulsion de son 

choix (brasse, crawl. dauphin). 

Cap 2: passer d'un équilibre horizontal ventral à un équilibre vertical renversé (tête 
en bas) 

1) S'immerger la tête la première à partir du bord du bassin ou d'un tapis flottant, en gardant la 
position verticale, jambes dans le prolongement du corps. 

2) Réaliser cette immersion verticale à partir d'une glissée ventrale. 
3) Recommencer en prenant un élan pour s'immerger plus profondément (les mains se 

projettent en profondeur comme pour aller toucher les pieds - c'est le canard). 
4) Situation test : par équipes, exécuter, avec la plus parfaite harmonie possible, un canard 

pour aller chercher un objet lesté au fond du bassin. 

             Cap 3: conserver un équilibre hydrodynamique en changeant de plans et de   
positions 

1) Faire une roulade en avant avec l'aide d'un camarade : l'exécutant tend les mains à son 
camarade placé derrière lui, prend une impulsion au fond du bassin, roule en avant, jambes 
repliées sous le ventre, dos rond, tête fléchie sur le tronc. 

2) Terminer une glissée ventrale par une roulade et revenir à la surface en position dorsale : 
c'est une culbute (moyenne profondeur). 

3) Situation test : se propulser à l'aide de palmes et exécuter une culbute lors d'une glissée, 
puis revenir au point de départ par une coulée ventrale.

Observations 
- Toutes ces situations se réalisent en duos : un exécutant, un observateur à tour de rôle ;
- l'évaluation tiendra compte, en plus de l'exécution technique, de l'aisance affichée, du niveau 

de relâchement musculaire atteint, de la continuité et de la fluidité des mouvements ;
- l'aide propulsive des palmes augmente le nombre d'actions possibles et assure une meilleure 

fluidité des mouvements ;
- pour toutes les situations mises en œuvre au cap 3, l'exécutant devra souffler par le nez ou 

utiliser un pince-nez lors de la phase de renversement.

AGIR EFFICACEMENT EN TOUTES POSITIONS, QUEL QUE SOIT 
LE MODE DE TRANSLATION

Jeu 1 : le compte-tours 
Organisation 

- les élèves sont répartis en deux équipes d'un nombre égal de nageurs ; 
- puis les joueurs se groupent par deux, chacun appartenant à une équipe. Dans les duos 
ainsi formés, les joueurs tiendront tour à tour les rôles d'exécutant et de contrôleur.



Pas de matériel 
Déroulement

- l'équipe des exécutants se place le long du mur du bassin. En face, dans l'eau, se tient 
l'équipe des contrôleurs;
- tout à tour, les élèves de l’équipe d’exécutants effectuent une vrille. Les contrôleurs 
correspondants comptent le nombre de tours effectués et l’annoncent ;
- le nombre de tours réalisés constitue le score de l'équipe ;
- on change de rôles puis on compare les scores ;
- d'autres manches sont organisées en imposant des contraintes sur les positions des bras 
(un seul. deux dans le prolongement du corps, etc.).

Évaluation 
La validation de la performance n'étant pas finalisée par un élément tangible, l'estimation 
de l'exécutant s'appuie essentiellement sur l'image mentale. 

Indices 
On notera l'importance des écarts entre la performance enregistrée par le contrôleur et la 
performance estimée par l'exécutant.

Jeu 2 : la marguerite 
Organisation 

- les élèves sont répartis en deux équipes qui s'exécutent tour à tour ;
- les élèves se disposent en ronde ;
- les anneaux sont disposés au fond du bassin en cercle, chaque élève trouvant devant lui 
un anneau à quelques mètres, en direction du centre.

Matériel
Un anneau lesté par élève

Déroulement
- au signal convenu, ensemble, les élèves exécutent un canard en immersion complète vers 
les anneaux ; 
- chacun saisit « son » anneau ;
- ils doivent réapparaître, ensemble, dans l'une de ces positions : soit debout avec les 
anneaux entre les mains, soit bras tendus au-dessus de la tête ;
- la deuxième équipe fait la marguerite à son tour ;
- à chacune des manches suivantes, d'autres positions de sortie de l'eau seront proposées.

Évaluation 
Au-delà de la maîtrise technique individuelle, la communication avec l'autre et 
l'adaptation à des rythmes différents imposent un contrôle constant de ses émotions. 

Indices 
Malgré des départs simultanés, la permanence éventuelle d'un décalage au final laisse 
supposer que l'appréhension reste l'élément qui perturbe les élèves.

Jeu 3 : les poissons clowns 
Organisation

 - les élèves sont répartis en équipes de trois joueurs. Dans chacune des équipes, les élèves 
se concertent et testent le mouvement qui sera présenté ;
- une évaluation chiffrée, codée de 1 à 3 par les doigts de la main, est adoptée pour une 
totalisation rapide.

Pas de matériel 
Déroulement

- l'ordre de passage des équipes est tiré au sort ; une équipe officie, les autres, sur le bord 
du bassin, évaluent la prestation ;
- il faut réaliser un enchaînement en harmonie (par exemple, glissée ventrale à partir du 
bord, culbute avant, retour en maintenant pendant trois secondes une figure, en variant la 
position des bras et des jambes).

Évaluation 
L'évaluation portera d'abord sur la difficulté de la tâche puis sur l'harmonie des figures. 



Indices 
Le maintien d'un équilibre aquatique malgré l'inconfort de certaines figures est le signe de 
la participation ordonnée et volontaire de tout le corps.
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