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INTRODUCTION  
 
 

1. L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS A L’ECOLE 
 
L’EPS est une discipline d’enseignement. Elle a donc un apport éducatif très important pour l’enfant. 
L’EPS a pour objectif l’éducation des conduites motrices. Parce qu’elle met en jeu le corps, les 
capacités physiques qu’elle développe sont des capacités physiques, mais parce qu’elle ne saurait 
concerner le corps indépendamment des autres déterminants de la conduite, elle contribue aussi 
largement au développement des capacités cognitives, affectives et relationnelles. 
 
Ses finalités : 
 

- favoriser chez tous les élèves le développement des capacités organiques et motrices 
- permettre l’accès des élèves à un domaine de la culture que constitue la pratique des activités 

physiques et sportives et d’expression 
- offrir à chacun les connaissances et les savoirs concernant l’entretien de ses potentialités et 

l’organisation de sa vie physique aux différents âges de l’existence 
- de plus, cet enseignement concourt à l’éducation à la santé, à la sécurité, à la responsabilité 

 

L’enseignement de l’EPS se situe dans le cadre d’un projet pédagogique inclus dans le projet d’école, 
prenant en compte les objectifs nationaux, les compétences recherchées, les activités physiques 
possibles localement ainsi que les ressources disponibles en équipement et en matériel. 
 

� L’enseignant se doit d’organiser et programmer les activités physiques : 
 

- pour assurer la polyvalence de la formation des élèves 
- pour atteindre un niveau de motricité et de pratique certain à la fin du cycle III (Savoirs, 

savoir-faire, savoir être, minimums de base)  
 

� L’enseignant se doit de respecter les principes d’équilibre, de complémentarité et de continuité 
des activités pratiquées 

 

- équilibre : En choisissant des activités afin que les quatre compétences spécifiques soient 
abordées en tenant compte de la pratique antérieure en s’assurant que la masse horaire 
consacrée à chaque compétence est sensiblement la même 

- complémentarité : En veillant à ce que chaque compétence soit traitée au travers d’une ou 
plusieurs activités dans l’année et au cours de la scolarité 

- continuité : En affinant les activités déjà abordées les autres années et en les faisant évoluer 
 
 

2. L’ENSEIGNEMENT DE LA NATATION A L’ECOLE 
 
Les activités aquatiques sont obligatoires : 
La natation est partie intégrante de l’enseignement de l’Education physique et sportive à 
l’école. Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique de la classe ou de l’école. Elle 
n’est ni facultative, ni récréative et fait donc partie des activités obligatoires. 
 
La natation dans les Programmes 2008 
 

En maternelle : 
« … Par la pratique d’activités physiques libres ou guidées dans des milieux variés, les 
enfants développent leurs capacités motrices dans des déplacements (courir, ramper, sauter, 
rouler, glisser, grimper, nager, …) 
-Adapter ses déplacements à un environnement et à des contraintes spécifiques,  
-Décrire ou représenter un parcours simple. 
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Au cycle 2 : 

-Réaliser une performance 
Natation : se déplacer sur une quinzaine de mètres 
-Adapter ses déplacements à différents types d’environnement 
Activités aquatiques et nautiques : s’immerger, se déplacer sous l’eau, se laisser flotter. 
 

Au cycle 3 : 
-Réaliser une performance mesurée (en distance, en temps) 
Natation : se déplacer sur une trentaine de mètres. 
-Adapter ses déplacements à différents types d’environnement 
Activités aquatiques et nautiques : plonger, s’immerger, se déplacer. 
 
 
La natation dans le B.O. n° 1 du 5 janvier 2012  
 
CP CE1 
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CE2 CM1 CM2 

 

 
 
La natation dans le socle commun de connaissances et de compétences 
 
Inscrite dans le socle commun, l’acquisition du savoir-nager est une priorité nationale. Le 
savoir nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique et ne doit pas être confondu avec 
les activités de la natation sportive. 
 
 

3. PRESENTATION DE LA PISCINE 
 
La piscine comprend : 

- une pataugeoire non accessibles aux élèves, 
- un bassin sportif : surface 200 m2, longueur 25 m, les profondeurs varient de 0,80 

m à 1,80 m ce bassin peut accueillir 50 élèves maximum, température mini 28°C.  
- un bassin ludique, attenant au bassin sportif, dont la partie exploitée par les 

scolaires (escalier) compte une surface de 23 m2, les profondeurs varient de 0,80 m 
à 1,20 m, ce bassin peut accueillir 5 élèves maximum, température mini 28°C.  

- un bassin d’animation : surface 98 m2, les profondeurs varient de 0,80 m à 1,40 m 
ce bassin peut accueillir 24 élèves maximum, température mini 28°C. 

Un maximum de 79 élèves par créneau ne peut en aucun cas être dépassé. 
 
 Le centre aquatique de la plaine d’Estrées accueille durant l’année scolaire les classes des 
écoles primaires de la communauté de communes et les classes extérieures qui en font la 
demande de la façon suivante : 

- trois plages horaires par demi-journées, 
- deux classes par créneau de 45 minutes. 

 
Il est recommandé que les élèves dispensés restent à l’école. 
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Si cela n’est pas réalisable, ils sont confiés obligatoirement à un adulte accompagnateur 
supplémentaire sous la responsabilité de leur maître et se rendent sur les plages, suffisamment 
éloignés des bassins. 
 

I. Textes officiels de référence 
 
I.1. Textes spécifiques à l'enseignement de la natation scolaire : 
- Circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011 - Bulletin officiel n°28 du 14 juillet 2011 : 
NATATION  Enseignement dans les premier et second degrés. 
 
I.2. Textes de portée générale : 
- Arrêté du 4 avril 2007 (Journal Officiel du 7 avril 2007 – Bulletin Officiel hors-série n° 5 du 
12 avril 2007) Horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire. 
- Loi 2005-380 du 23 avril 2005 (Bulletin Officiel n° 18 du 5 mai 2005) : Loi d'Orientation et 
de programme pour l'avenir de l'école. 
- Circulaire n° 2004-138 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n° 32 du 9 septembre 2004) : 
Risques particuliers à l'enseignement de l'éducation physique et sportive et au sport scolaire. 
- Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992. Le chapitre «2. Les intervenants extérieurs du II. 
Mise en œuvre de la responsabilité des enseignants et intervenants extérieurs » est abrogé 
- Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999. Le « NB 1 du tableau 3 fixant le taux 
d’encadrement pour certaines activités d’enseignement d’éducation physique et sportive » est 
abrogé 
- Circulaire n° 2000-075 du 31 mai 2000 
- Loi n° 84.610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000- Article 
L.312-3 et 363-1 du code de l’éducation modifié par les Articles L.212-1 à L.212-3 du Code 
du Sport (Partie législative), 
- Décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié par le décret n° 91-365 du 15 avril 1991 
relatif à l’enseignement de la natation 
- Note de service n°94-116 du 9 mars 1994 relative à la sécurité des élèves 
 

I.3.Textes spécifiques départementaux : 
- Orientations départementales pour la mise en œuvre des activités aquatiques à l’école : 
priorité au cycle II, signées de l’Inspecteur d’académie mai 2009. 
- Courriers de l’inspecteur d’académie du 11 octobre 1999 adressés aux maires et aux 
directeurs d’école élémentaire, accompagnés des documents suivants : la responsabilité des 
enseignants, 7 règles impératives en matière de piscine, questions-réponses. 
- Courrier IA du 16 novembre 2004 : encadrement des classes à faible effectif. 
- Courrier IA de mai 2006 : les AVS à la piscine. 
- Courrier IA du 17 octobre 2006 : les contrats d’avenir à la piscine. 
- Note de service du 10 avril 2012, relative à la participation des A.T.S.E.M. (Annexe n° 7). 
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II. Organisation générale 
 
II.1. Arrivée à la piscine 

 
1. Avant d’aller à la piscine 

 

� Il est souhaitable que les enseignants contactent les partenaires et prennent 
connaissance des lieux. 

� Chaque maître, porteur du projet, établit en partenariat avec les MNS le projet EPS, en 
2 exemplaires, qui sera ensuite soumis aux avis de l’inspecteur de la circonscription et 
de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Oise (Le 
document suivant pouvant servir de référent). 

� Le directeur d’école prend en compte les différents avis pour autoriser la sortie et la 
mise en œuvre du projet. L’activité ne peut commencer que lorsque toutes ces 
conditions sont réunies. 

� Les élèves sont partie prenante du projet : ils sont consultés quant à leurs compétences 
et expériences, informés des enjeux de l’activité et des modalités d’hygiène et 
d’organisation… 

� Les familles sont informées du projet, de ses enjeux et exigences et du caractère 
obligatoire de l’activité. 

� Les enseignants mobilisent les parents et d’autres adultes pour qu’ils soient agréés par 
l’inspecteur d’académie en tant qu’accompagnateurs bénévoles. 

 

2. Arrivée à la piscine 

� Les élèves entrent par une double porte dans le hall spécifique aux scolaires le plus 
calmement possible. Ils sont accompagnés de leur enseignant et d’éventuels 
accompagnateurs. Ils se déchaussent sur les bancs dans le sas d’entrée et déposent 
leurs chaussures dans les bacs prévus à cet effet (un bac par classe). 

� Chaque enseignant renseigne la fiche de présence pour sa classe et émarge (au niveau 
du bassin). 

� Le bassin est aménagé avant l’arrivée de la première classe. 
� Tous les élèves sont invités à se rendre aux toilettes avant de prendre une douche 

savonnée. 
� L’enseignant franchit le pédiluve en premier. 
� Au signal de l’éducateur sportif de surveillance, les enseignants et les éducateurs 

prennent en charge leur groupe d’élèves, qui attendent dans la zone d’arrivée 
matérialisée par des plots (deux classes). 

 
 

3.  A la fin de la séance 

� Au signal d’évacuation du bassin, chacun veille au rangement du petit matériel. 
� Les élèves se regroupent sur la zone de départ matérialisée par des plots. 
� L’enseignant franchit le pédiluve en dernier. 
� Chaque enseignant renseigne à nouveau la fiche de présence pour sa classe et émarge 

(sas de sortie). 
� Dans l’enchaînement des créneaux, les classes entrantes et sortantes ne doivent pas se 

croiser. 
� Une fois que tous les élèves ont quitté le vestiaire, le maître de la classe est garant de 

l’état dans lequel il se trouve.  
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II.2. Gestion de la sécurité 

 

La sécurité est l’affaire de tous. Elle est active et permanente. Chaque membre de 
l’équipe d’encadrement participe activement à la sécurité tout au long de son action 
d’enseignement. 
 

Le projet de natation scolaire peut être l’occasion d’aborder avec les élèves des 
compétences sociales et civiques (exemples : reconnaître les risques propres à un 
environnement, apprendre quelques gestes de premier secours). 
 

1. SECURITE PASSIVE 
 

A/ Les conditions sécuritaires 
 

� Respect du taux d’encadrement :  
• Pour une classe élémentaire : 2 adultes qualifiés (un MNS agréé et un enseignant) 
• Pour une classe maternelle (ou une classe incluant des élèves d’école maternelle) : 

3 adultes qualifiés (un MNS agréé, un enseignant et un bénévole agréé). 
� Un MNS agréé est chargé uniquement de la surveillance du bassin. 
� Respect de la surface utile pendant les apprentissages : soit 4 m² minimum par élève 

dans l’eau :  
- un bassin sportif : surface 200 m2, longueur 25 m, les profondeurs varient de 0,80 

m à 1,80 m ce bassin peut accueillir 50 élèves maximum, température mini 28°C.  
- un bassin ludique, attenant au bassin sportif, dont la partie exploitée par les 

scolaires (escalier) compte une surface de 23 m2, les profondeurs varient de 0,80 m 
à 1,30 m, ce bassin peut accueillir 5 élèves maximum 

- un bassin d’animation : surface 98 m², ce bassin peut accueillir 24 élèves dans 
l’eau. 

Soit une capacité d’accueil totale de 79 élèves. 
� Respect de la température de l’eau : 28°C et une température de l’air 24°C 

 
B/ Les dispositifs 

 

� Chaque organisation matérielle est adaptée à un objectif pédagogique et au niveau des 
élèves. 

� Les dispositifs évoluent au fur et à mesure du déroulement du module d’apprentissage, 
en fonction des progrès des élèves.  

� A chaque rotation des classes, une vérification des dispositifs est effectuée par un 
MNS agréé : points de fixation des lignes d’eau, assemblage des différents éléments 
qui constitueront l’aménagement du bassin. 

 
C. Plan de circulation (cf. annexe 2) 

 

� Les classes disposent de vestiaires collectifs attribués pour toute la durée de l’activité 
natation. 

� La circulation des élèves se rendant au bord des bassins ou quittant les bassins, est 
conçue de manière à ne jamais mettre les élèves en danger :  
• Elèves douchés entrants à gauche du pédiluve, en attente assis sur les bancs entre 

le bassin sportif et le bassin d’animation, 
• Elèves sortants en attente sur la plage côté vestiaire, zone délimitée par des plots, 

regroupés par classe. 
� Aucune classe ne peut pénétrer sur les plages hors de la présence des MNS agréés. 
� Un MNS agréé reste présent sur le bord des bassins au moment du changement de 
classe. 
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2. SECURITE ACTIVE 

 
A Connaissance du projet pédagogique 

 
• Tous les partenaires du projet (enseignants, MNS agréés, Directeur, CPC EPS, 
IEN, bénévoles agréés, ….) doivent avoir connaissance de son contenu, avant le 
commencement du module d’apprentissage. 

 
B Construction de la sécurité par l’élève 

 

• Construction de sa propre sécurité 
♦ Respect des règles de l’établissement : ne pas courir sur les plages… 
♦ Respect des règles de pratique liées à l’activité aquatique 
♦ Connaissance des risques liés à l’activité aquatique 
♦ Prise de conscience de plus en plus fine des dispositifs et de ses propres 

possibilités pour pouvoir agir en sécurité. 
 

• Construction de la sécurité de l’autre et/ou des autres 
♦ Respect des règles de fonctionnement au cours des séances : respect du tour 

de rôle…. 
♦ Responsabilisation de l’observateur pendant les tâches en binômes. 

 
Il appartient à chacun des membres de l’équipe d’encadrement, s’il est à même de 
constater que les conditions de sécurité ne sont manifestement plus réunies de 
suspendre ou d’interrompre immédiatement l’activité. 
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III Organisation pédagogique 
 

III.1. Organisation des modules d’apprentissage 
 
L’enseignement des activités aquatiques et de la natation scolaire au centre aquatique de la 
plaine d’Estrées-St-Denis est construit de la façon suivante : 
 

- 1 module de 16 séances en GS de l’école maternelle 
- 1 module de 16 séances au CP 
- 1 module de 16 séances au CE1 

 

      pour : 
o découvrir et se familiariser avec le milieu aquatique 
o éprouver les sensations propres au milieu aquatique  
o s’adapter aux caractéristiques de l’eau 
o se sentir en sécurité dans les 3 dimensions de l’espace aquatique (surface et 

profondeur)  
 

A l’issue de ces premiers modules d’enseignement,  l’évaluation départementale Palier 1 sera 
proposée à tous les élèves en CE1. 
Cette évaluation doit être préparée en classe avec les élèves qui doivent estimer leurs 
capacités, celle-ci se présente sous la forme de contrat pour l’élève. 
Elle détermine le 1er palier de la natation scolaire. 

 
- 1 module de 16 séances pour chaque année du cycle 3, dans la mesure des 

possibilités d’accueil,  
 

pour :  
o confirmer le 1er palier de la natation scolaire, 
o se perfectionner,  
o atteindre le 2ème palier de la natation scolaire, 
o acquérir d’autres compétences (« vers les 4 nages codifiées »), 
o découvrir d’autres pratiques aquatiques, 
o assurer la liaison avec le collège. 

 

A l’issue de ces nouveaux modules, les élèves auront bénéficié tout au long de leur cursus 
scolaire de 64 à 96 séances au centre aquatique de la plaine d’Estrées, l’évaluation 
départementale Palier 2 sera alors proposée aux  élèves. 
Cette évaluation doit être préparée en classe avec les élèves qui doivent estimer leurs 
capacités, celle-ci se présente sous la forme de contrat pour l’élève. 
Elle détermine le 2ème palier de la natation scolaire et prépare au niveau nageur de fin de 
collège (3ème palier). 
 
Pour chaque module d’apprentissage : 
 
Une classe divisée en deux sur tout le module : un groupe avec l’enseignant, un groupe avec 
un MNS agréé, et parfois en plus un intervenant bénévole agréé en soutien et/ou un M.N.S 
agréé. 
4 groupes sur les bassins  - 4 zones d’apprentissage 
 
CONSTITUTION DES GROUPES et PHASE DE DECOUVERTE : 1 séance 
PHASE D’APPRENTISSAGE : 12 séances 
BILAN DES SAVOIRS CONSTRUITS : 1 à 2 séances 



PROJET PEDAGOGIQUE 

11 
 

 
III.2. Trames pédagogiques de la GS au CM2  
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Annexe n°1  
Extrait du POSS pendant les activités scolaires 
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Annexe n°2  

PLAN D’ORGANISATION DES BASSINS 
 

 
 
 

Annexe n°3  
Matériel disponible au centre aquatique d’Estrées St Denis  

 
 

  
 

Inventaire du Matériel Inventaire du Matériel Inventaire du Matériel Inventaire du Matériel 

PédagogiquePédagogiquePédagogiquePédagogique    

Dénomination  Quantités Utilisation  

Anneaux lestés 15 Contexte Immersion 

Planches 30 Contexte Equilibre - Déplacement 

Frites 55 Contexte Equilibre - Déplacement - Entrée dans l'eau 

Tapis 8 Contexte Entrée dans l'eau 

Cerceaux 10 Contexte Immersion - Entrée dans l'eau 

But de water polo 4 Contexte Initiation aux 4 disciplines 

Toboggan 1 Contexte Entrée dans l'eau 

Mannequins 4 Contexte Initiation au sauvetage 

Rocher  1 Contexte Immersion 
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Annexe n°4  
Documents d’aide pour les enseignants 
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La construction du nageur 
 

La construction du nageur s'effectue en plusieurs étapes qui se succèdent dans le temps et que 
l'on peut représenter sous la forme d'une pyramide. Chacune de ces étapes se traduit par des 
acquisitions qui sont indispensables à la progression future du nageur. 

 
 
1ère étape : Découverte du milieu aquatique 

Les objectifs de cette étape sont de faire découvrir à l'enfant le milieu aquatique et de faire 
disparaître les peurs et les appréhensions liées à ce milieu. Dans ce but, il est conseillé d'avoir 
un contenu ludique qui permette l'acceptation de l'immersion, la découverte de nouveaux 
équilibres, le repérage de l'espace disponible ainsi que de multiples entrées dans l'eau. L'eau 
doit devenir pour l'enfant un endroit accueillant, ludique et créateur de nouvelles expériences. 

Exemples de compétences à acquérir : 
Entrée dans l'eau : Glisser d'un toboggan sans appréhension 
Immersion : S'immerger totalement 
Equilibres / Déplacements : Courir dans le petit bassin sans perdre l'équilibre 
Respiration : Ouvrir la bouche sous l'eau 

 
Concepts de base : 
 

- 1 / Construction du corps flottant : apprendre à flotter, bien placer la tête, avoir 
une bonne posture équilibrée, 
 

- 2 / Construction du corps projectile : aligner l’axe du corps sur l’axe de 
déplacement, bien placer la tête, avoir une bonne posture équilibrée, apprendre à 
se déplacer, 

 
- 3 / Remontée Passive : accepter de ne rien faire dans l’eau et se sentir remonter, 

vivre la poussée d’Archimède, 
 

- 4 / Construction du corps propulseur : coordonner et synchroniser ses 
mouvements, se déplacer en trouvant des solutions respiratoires pour nager plus 
loin et éventuellement plus vite, organiser le moteur. 
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2ème étape : le corps flottant 

Au cours de cette étape, l'enfant perd progressivement ses appuis solides pour se laisser porter 
par l'eau. L'enfant passe de la position debout utilisée dans les déplacements terrestres à la 
position horizontale favorable aux déplacements aquatiques. L'exercice de référence consiste 
à s'allonger immobile sur le ventre et sur le dos, le matériel de flottaison peut permettre de 
diminuer provisoirement la difficulté des tâches proposées. 

Exemples de compétences à acquérir : 
Entrée dans l'eau : Sauter dans le petit bassin avec aide 
Immersion : S'asseoir au fond du bassin 
Equilibres / Déplacements : S'allonger sur le ventre et sur le dos sans matériel 
Respiration : Souffler dans l'eau par la bouche et par le nez 

 
3ème étape : le corps projectile 

Le corps du nageur devra devenir rigide et profilé afin de fendre l'eau et de limiter le plus 
possible les résistances liées au milieu. Le corps projectile peut être représenté comme la 
construction d'une coque de bateau. L'exercice de référence est la coulée qui consiste à se 
laisser glisser le plus longtemps et le plus loin possible sans mouvement après une poussée 
sur le mur. 

Exemples de compétences à acquérir : 
Entrée dans l'eau : Sauter dans le petit bassin sans aide en restant droit 
Immersion : Passer sous différents obstacles 
Equilibres / Déplacements : Se laisser glisser à la surface de l'eau sur le ventre et sur le dos 
sans se déformer 
Respiration : Alterner plusieurs fois expiration longue sous l'eau et inspiration brève en 
surface. 

 
4ème étape : le corps propulseur 

Le corps devient propulseur grâce à l'action des bras et des jambes. Pour poursuivre l'analogie 
avec le bateau, ceci serait la création du moteur. Les modes de déplacements peuvent être 
variés et déboucher sur une ou plusieurs nages codifiées. Le but sera toujours de rendre cette 
propulsion de plus en plus efficace et économe. De plus, pour que le nageur puisse se déplacer 
sur de grande distance, il est indispensable qu'il apprenne à coordonner sa respiration et ses 
mouvements. 

Exemples de compétences à acquérir : 
Entrée dans l'eau : Sauter dans le grand bassin en restant bien droit de façon à toucher 
directement le fond. 
Immersion : Aller chercher un objet dans le grand bassin avec un plongeon canard 
Equilibres / Déplacements : Se déplacer de façon efficace sur le ventre et sur le dos 
Respiration : Synchroniser sa respiration avec ses déplacements. 

 

 

(source : http://www.natationpourtous.com ) 
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Annexe n°5  

Evaluations départementales de natation 
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L’évaluation devra être préparée en classe.  
Les fiches individuelles devront être remplies et apportées à la piscine le jour de l’évaluation. 
 
Évaluation départementale Palier 1 de la natation scolaire à proposer à tous les élèves de CE1. 
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L’évaluation devra être préparée en classe.  
Les fiches individuelles devront être remplies et apportées à la piscine le jour de l’évaluation. 
 

Évaluation départementale Palier 2 de la natation scolaire à proposer à tous les élèves de CM2. 
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Annexe n°6  
TEST NAUTIQUE 
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Annexe n°7  

Circulaire départementale du 10/04/2012 concernant les ATSEM 
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Annexe n°8  

Plan du centre aquatique de la plaine d’Estrées 

 


