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Natation
Guide dâ€™utilisation du document « Natation »
Programme 2008 en maternelle : agir et sâ€™exprimer avec son corps
CompÃ©tence : adapter ses dÃ©placements Ã des environnements ou contraintes variÃ©s.
Programme 2008 en Ã©lÃ©mentaire : Education Physique et Sportive
CompÃ©tences principalement travaillÃ©es :
- adapter ses dÃ©placements Ã diffÃ©rents types dâ€™environnement.
- rÃ©aliser une performance(en CP/CE1) mesurÃ©e (en CE2/CM1/CM2).
Les diffÃ©rentes Ã©tapes d'un module dâ€™apprentissage :
La mise en place dâ€™un module dâ€™apprentissage se fait en fonction des possibilitÃ©s offertes Ã chaque
Ã©cole.
Ce document a Ã©tÃ© conÃ§u pour Ãªtre utilisÃ© dans toutes les piscines (grande profondeur et utilisation de petits
matÃ©riels).
Il comporte des Ã©lÃ©ments sur :
• la rÃ©glementation (cf.Natation circulaire 14.07.11)
• une aide Ã la mise en place dâ€™un module dâ€™apprentissage (cf. Module dâ€™apprentissage en natation)
• un tableau identifiant les diffÃ©rents niveaux pour chaque compÃ©tence (cf. CompÃ©tences en natation)
• des fiches pÃ©dagogiques qui permettent Ã lâ€™enseignant dâ€™avoir des situations adaptÃ©es aux
diffÃ©rents niveaux de compÃ©tence Ã atteindre.
Pour les Ã©lÃ¨ves ayant validÃ© le niveau 3 des compÃ©tences « se propulser » et « sâ€™Ã©quilibrer », des fiches
sur les nages codifiÃ©es :
• en crawl
• dos crawlÃ©
Pour les Ã©lÃ¨ves ayant validÃ© le niveau 3 dans toutes les compÃ©tences, des fiches pour aller vers :
• les jeux collectifs
• le sauvetage
• la natation synchronisÃ©e
Ces fiches vous permettent de varier les entrÃ©es dans l'activitÃ© natation.
Au dÃ©but du module dâ€™apprentissage, on identifie le niveau des Ã©lÃ¨ves en utilisant une situation de
rÃ©fÃ©rence (Ã©valuation diagnostique) pour constituer des groupes.
Les fiches pÃ©dagogiques permettent de construire vos sÃ©ances (cf. Fiche prÃ©paration sÃ©ance) en fonction
des niveaux atteints par les Ã©lÃ¨ves.
Ce document nâ€™est pas une progression dâ€™activitÃ©s mais permet de mettre en Å“uvre des situations qui
feront Ã©voluer vos Ã©lÃ¨ves dâ€™un niveau Ã lâ€™autre pour chaque compÃ©tence.
Il nâ€™est pas exhaustif et dâ€™autres situations peuvent Ãªtre proposÃ©es en fonction des conditions
matÃ©rielles Ã votre disposition dans la piscine (petite profondeur, gros matÃ©riel etc).
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