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L’utilisation du tuba a toujours été une des difficultés les plus importantes dans l’apprentissage 
de la nage avec palmes. Si cette maîtrise technique n’est pas suffisamment appréhendée par le 
formateur on arrive souvent à une « déviance technique » en substituant le problème avec 
l’utilisation d’un pince nez. 

 

Les volumes respiratoires 
 
La capacité totale des poumons humains est d'environ 6 litres d'air. Sur ces 6 litres, plus d'un 
litre et demi d'air est perdu pour les échanges. C'est celui qui se trouve dans les différents 
conduits respiratoires. Ce volume est d'ailleurs appelé volume mort. Les 4,5 litres restants 
correspondent à la capacité vitale. En fait, ils représentent le volume d'air maximal que l'on peut 
inspirer puis expirer. Comme nous ne nous forçons pas souvent à gonfler nos poumons au 
maximum, on a défini d'autres volumes : 

Le volume courant : c'est la quantité d'air qui est 
effectivement renouvelée lors d'un cycle 
respiratoire normal (au repos). Sur les 6 litres 
que peuvent accepter les poumons, ce volume 
n'en représente que 0,5 l  

Le volume expiratoire de réserve : C'est la 
quantité d'air que l'on peut expulser de nos 
poumons en forçant l'expiration. Il peut 
représenter un volume de 1,2 litres. N'oublions 
pas que cette valeur ne tient pas compte du volume mort qui reste quoiqu'il arrive dans les 
poumons. L'addition de ces deux volumes représente ce que contiennent les poumons avant 
une inspiration (ou capacité résiduelle qui équivaut donc à : 1,5 + 1,2 = 2,7 litres). 

Le volume inspiratoire de réserve : C'est la quantité d'air que l'on doit inhaler pour que les 
poumons contiennent leur maximum d'air. Elle peut représenter jusqu'à 2,8 litres. 

Espace mort : part de l’air respiré qui remplit les zones de conduction et qui ne participe pas 
aux échanges gazeux environ 150 ml pour un volume courant de 500 ml, seul 350 ml est utiles 
pour la ventilation alvéolaire.  

Au repos on ne renouvelle que 0,5 litre d'air sur les 2,7 litres que contiennent les poumons (la 
capacité résiduelle). L'air inhalé, riche en oxygène, va se diluer fortement dans l'air des 
poumons. La pression d'oxygène va donc baisser tandis que celle du CO2 y sera plus forte qu’à 
l'air extérieur.  

Les échanges avec le sang seront moins forts ; c'est en partie pourquoi les sportifs en pleine 
action inspirent une grande quantité d'air, afin d'augmenter la pression d'oxygène dans les 
alvéoles et de diminuer celle du CO2. 

 

Fonctionnement 

Les muscles intercostaux et surtout le diaphragme modifient, lors de leur contraction, la forme 
et le volume interne de la cage thoracique. Il y a extension latérale (côtes flottantes), frontale 
(sternum) et verticale (abaissement du diaphragme). La variation de volume de cette enveloppe 
entraîne une dépression intrathoracique et, par voie de conséquence, pénétration de l'air 
atmosphérique dans les poumons au travers des voies aériennes supérieures. C'est 
l'inspiration. Lors du relâchement de ces muscles, l'air contenu dans les poumons est rejeté à 
l'extérieur. C'est l'expiration. 
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Inspiration : les poumons suivent la plèvre quand elle s’étire parce que la basse pression de la 
cavité pleurale aspire les poumons vers l’extérieur. Quand les poumons s’étirent, la pression de 
l’air à l’intérieur de ceux-ci baisse, alors l’air est inspiré dans les poumons. La pression 
atmosphérique de l’air à l’extérieur du corps est plus élevée que la pression de l’air dans les 
poumons ; l’air passe d’une région à haute pression à une région à basse pression. 

L’expiration : elle commence quand le diaphragme et les muscles intercostaux se détendent. Le 
diaphragme reprend sa forme, les côtes descendent et la plèvre retrouve son état détendu. Les 
poumons comme un ressort étiré reprennent leur forme détendue et l’air est poussé à 
l’extérieur. 

 

La courbe de l'essoufflement 

L'expiration naturelle est passive. Lors d'un effort, si on "oublie" de forcer sur l'expiration, le 
corps réclamera plus d'oxygène. Il se mettra à respirer de plus en plus vite, en continuant 
d'oublier d'expirer, il inspirera de plus en plus, remplira les poumons, au point de nous faire 
suffoquer. L'organisme réclame de l'air alors que les poumons sont pleins mais pleins d'air 
chargé de gaz carbonique (CO2). 

Pour éviter tout essoufflement : cesser tout effort et expirer à fond. 

 

 

 

 

 

 

Courbe de l’essoufflement : augmentation de la fréquence respiratoire et diminution du volume 
inspiratoire. 

 

Les principales causes d’un essoufflement : 

La principale cause, toujours présente, est une expiration insuffisante, inefficace. 

Le froid provoque une augmentation du métabolisme : il faut produire plus de calories, alors on 
brûle de l'oxygène. Ce qui produit en retour du CO2 : hypercapnie (première étape d'un 
essoufflement). 

Des efforts musculaires  vont également augmenter la consommation d'O2. S'ils ne sont pas 
accompagnés et suivis d'une expiration forcée adéquate, c'est l'hypercapnie. 

La peur a tendance à nous contracter, on "retient"  l'air dans les poumons, on s'essouffle donc 
plus facilement. 

Un matériel défectueux, un détendeur trop dur par exemple, impliquera un effort inspiratoire 
supplémentaire, qui viendra s'ajouter à l'effort expiratoire toujours présent (quelle que soit la 
qualité du détendeur, il faut toujours forcer sur la résistance du clapet de sortie d'air). Une 
bouteille d’immersion mal ouverte peut également causer des essouflement par manque de 
débit. 
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Rôle des cornets dans le système respiratoire 
 

 

Les cornets sont une superposition d'os longs, étroits et courbes (en forme de coquillage étiré), 
recouverts d'une épaisse couche de tissu, très vascularisée, érectile et glandulaire. 

Ils sont placés latéralement dans les cavités nasales et s'enroulent de façon médiale et vers le 
bas à l'intérieur des voies respiratoires nasales. 

Il y a trois cornets dans chaque cavité nasale : 

- le cornet inférieur : le plus grand, aussi long que l'index ; 
- le cornet moyen : aussi long que l’auriculaire ; 
- le cornet supérieur : très petit. 

Les cornets divisent les voies respiratoires nasales en 3 passages aériens semblables à des 
sillons, les méats inférieur, moyen et supérieur, forçant ainsi l'air turbulent à s'écouler selon un 
flux laminaire autour de la plus grande surface possible de cils et de tissu. Les cornets sont 
essentiellement le radiateur et le moteur du nez. Sans eux, le flux d'air serait turbulent (causant 
une obstruction nasale connue sous le nom de « obstruction paradoxale »), ne rencontrerait 
pas une quantité suffisante de tissu muqueux et ne serait donc pas nettoyé, réchauffé et 
humidifié. Les cornets sont également riches de récepteurs nerveux sensibles au flux aérien 
dès que la température du cerveau augmente, l’organisme envoie davantage de sang au 
niveau du nez et des fosses nasales car respirer par le nez permettra au cerveau d'évacuer le 
surplus de chaleur et d'éviter la surchauffe interne. Le nez rempli en quelque sorte le rôle de 
circuit de refroidissement du cerveau.  
La sympathicothérapie considère que le système neurovégétatif innerve la muqueuse 
endonasale et dessine des zones réflexes : le cornet supérieur correspondrait aux fonctions 
nerveuses, le cornet moyen aux fonctions cardio respiratoires, et le cornet inférieur à la fonction 
digestive. Selon les zones de la muqueuse nasale stimulées, expirer provoque un flux d’air sur 
la zone de son trajet,  cela dynamise le système nerveux endonasal et par-là même, harmonise 
diverses fonctions. On insistera, à part lors de quelques exercices précis, pour faire expirer 
également par le nez. 
Enfin, expirer par le nez permet de mieux contrôler la sortie de l’air, de s’opposer à la mise en 
place d’une hyperventilation, créant une résistance à l’exhalaison de l’air, mais également de se 
décontracter, et d’éviter de créer de nouvelles tensions pouvant s’installer lorsqu’on exhale par 
la bouche. C’est ce que Richard Brown appelle «la respiration de résistance», c’est à dire 
créant une résistance au passage de l’air : celle-ci produit une vibration ayant en charge de 
régénérer le système nerveux. 
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Quelques données chiffrées 

Diamètre moyen d’une trachée : 8 à 12 ans 10 mm, adolescent 13 à 15 mm, adulte 16 à 25 mm. 
Diamètre moyen des bronches : bronche droite : 13 à 16 mm – bronche gauche : 10 à 11 mm. 
La longueur moyenne d’une trachée est 12 cm chez l’homme et de 11 cm chez la femme. 
La longueur moyenne du larynx chez l’homme est de 20 mm,  5 mm de moins chez la femme. 
Les mesures montrent qu’un effort physique s’accompagne d’un accroissement du débit 
ventilatoire qui peut passer de 5 à 6 litres par minute à 120 litres par minute. 
L’augmentation du débit résulte de l’accélération de la fréquence ventilatoire (qui passe de 16 
mouvements par minute au repos à environ 40 à 50 mouvements par minute pendant l’effort) et 
de l’accroissement du volume courant, qui peut passer de 0,5 L au repos à 3 L au cours d’un 
effort intense et prolongé. 
La phase inspiratoire dure en générale 2 secondes, la phase expiratoire 3 secondes. 

 
En médecine lors des ventilations non invasive le diamètre des tubulures est de 15 à 22 mm 
selon les âges. 

 
Un peu de physique 

Le théorème de Bernoulli permet de comprendre un phénomène du tuba : si le débit de fluide 
est constant et que le diamètre diminue, la vitesse augmente nécessairement ; du fait de la 
conservation de l'énergie, l'augmentation d'énergie cinétique se traduit par une diminution 
d'énergie élastique, c'est-à-dire une dépression. 

Venturi a prolongé le travail de Bernoulli en transformant le modèle vertical de Bernoulli (faisant 
intervenir une variation de l'énergie potentielle due à la hauteur) en un système linéaire. Il 
reprend l'équation de Bernoulli en annulant le terme d'énergie potentielle (puisqu'il n'y a plus de 
variation de hauteur). L'effet Venturi peut être utilisé pour créer une dépression et ainsi réaliser 
une aspiration. 

Le débit volumique (ou massique) d'un liquide est identique en tous points d'une canalisation où 
le liquide circule. La canalisation peut présenter des différences de diamètres, le débit 
volumique sera toujours identique. Seule la vitesse du liquide va varier : elle augmente quand la 
section de canalisation diminue et inversement. 

La technique de respiration 

Pour bien respirer il faut que la respiration soit fluide, en parfaite harmonie avec le geste 
technique, que les muscles abdominaux soient bien toniques (importance du gainage de la 
sangle abdominale mais aussi renforcement musculaire du haut du corps), et que le sportif 
sache à peu près maîtriser le stress… un sportif tendu dans sa tête sera tendu dans son 
corps, ses muscles, son diaphragme, sa respiration. Il faut un "écoulement" nasal petit et 
régulier tout au long de la coulée. Nous pouvons obstruer nos voies respiratoires, de façon 
volontaire et maîtrisée, par un mécanisme de blocage situé  au niveau du larynx. Plus je souffle 
plus je me relâche. 
Priorité à l’expiration pour la raison bien simple qu’on ne peut remplir un récipient que dans la 
mesure où il a été préalablement vidé. Une bonne respiration commence par une lente et 
complète expiration, mais aussi qu’elle devra prédominer afin de recharger le système nerveux 
parasympathique. Dans une respiration «naturelle» l’inspiration est un phénomène actif, 
déclenchée par une série de contractions musculaires.  
À l’inverse, l’expiration naturelle est considérée comme étant un processus passif car il ne 
nécessite pas de contraction musculaire : en effet, elle commence avec le relâchement des 
muscles inspiratoires (muscles élévateurs des côtes) et est possible grâce au tonus des 
muscles abdominaux et pelviens, repoussant le diaphragme relâché vers le haut. En pratique, 
les tensions sont souvent telles que l’amplitude de relâchement du diaphragme devient 
insuffisante. De plus, un ajustement de la représentation mentale adéquate de ce mouvement 
est la plupart du temps nécessaire pour permettre l’accès à la détente.  
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L’expiration peut devenir un processus actif, auquel cas la contraction de muscles dits 
« expirateurs » vient s’ajouter : une contraction vraie des muscles abdominaux comprime les 
viscères (faisant rentrer le ventre) afin de refouler au maximum le diaphragme vers le haut, et 
les muscles abaisseurs des côtes se contractent pour accentuer la diminution de volume de la 
cage thoracique. En effet, l’expiration forcée crée un besoin d’air impérieux et le cerveau 
déclenche automatiquement une inspiration naturelle, involontaire et profonde, plus importante 
encore qu’une inspiration volontaire, contribuant à libérer les blocages pouvant entraver la 
respiration. Elle permet donc de retrouver la respiration physiologique, pratiquée naturellement 
par les enfants.  

 

Travailler sa respiration  

La technique de base consiste à l'enchaînement suivant : commencer par expirer par les deux 
narines, puis inspirer ensuite par la narine gauche en pressant légèrement la droite avec le 
pouce. Dès lors, changer de narine à chaque fois que l'on va expirer. Comme suit :  
 
1 Expirer par les deux narines puis commencer le cycle, 
2 Inspirer par la narine droite (presser légèrement la narine gauche), 
3 Expirer par la narine gauche (en ayant pressé la narine droite par le pouce), 
4 Inspirer par la narine gauche (en gardant la droite pressée), 
5 Expirer par la narine droite (en gardant la gauche pressée par l’auriculaire), 
6 Inspirer par la narine droite (en gardant pressée la gauche), 
7 Répéter ainsi 8 à 10 fois de chaque narine, 
8 Toujours terminer en expirant par la narine droite. 
 
Pour commencer, chercher à égaliser le temps de l’inspiration et celui de l’expiration.  
 
L’idéal est de commencer en respirant, en comptant mentalement 3 temps lents à l’inspiration, 
et 3 temps lents à l’expiration, et d’allonger peu à peu jusqu’où il est possible pour chacun 
d’aller confortablement.  
Une fois l’égalité inspiration/expiration atteinte, souvent après quelques jours de pratique, à 
cette pratique respiratoire en alternance peut s’ajouter une rétention de souffle après 
l’inspiration, à poumons pleins : celle-ci ne doit pas perturber le rythme respiratoire égalisé, 
aussi, retenir son souffle d’abord après l’inspiration, et de façon confortable pour soi. En 
retenant ainsi le souffle, les cellules pulmonaires sont privées d'air frais et tenteraient d'extraire 
tout l'oxygène de l'air contenu dans les alvéoles. Le taux de CO2 sanguin augmente, ce qui 
stimule le centre respiratoire et contribu à détendre l’organisme. Ainsi, meilleure oxygénation et 
détente sont de la partie. Une fois cette rétention à poumons pleins maîtrisée, sans qu’elle ne 
perturbe le rythme des alternances et des respirations, il est possible de rajouter une courte 
rétention à la suite de l’expiration, sur poumons «vides». La fin de l’expiration correspond au 
point de repos de la respiration, par un retour au relâchement musculaire complet et à l’état 
d’équilibre des pressions internes, mais aussi la fin des contraintes en étirement du thorax et du 
poumon. La courte apnée qui suivra représente alors un temps privilégié de relâchement.  
Ainsi, on commence en égalisant les temps d’inspiration et d’expiration. Une fois équilibrés, 
rajouter une rétention à poumons pleins en deux temps pour commencer, jusqu’arriver à la 
moitié de temps d’inspiration. Soit par exemple 6 temps d’inspiration et 3 temps de rétention, ou 
8 temps d’inspiration et 4 temps de rétention. On conseillera de même pour la rétention à la fin 
de l’expiration.  
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Comment relier toutes ces données à la pratique de la nage avec palmes 

Réglementairement un tuba a un diamètre de 23 mm maximal et de 46 cm de longueur 
maximale, ce qui correspond à un diamètre légèrement supérieur au diamètre moyen d’une 
trachée d’un adulte. Il est impératif d’adapter le tuba à l’anatomie du nageur, un nageur de 
faible corpulence ne devra pas avoir un tuba de 23 mm, un léger effet Venturi sera nécessaire 
mais il ne faut pas oublier que le diamètre sur la longueur donnera un volume. Il ne faut pas 
hésiter à préconiser un tuba de 19 ou de 20 mm selon le nageur. 

Le volume d’un tuba normalisé est d’environ 190 cm3 ce qui est proche du volume moyen de 
l’espace mort des poumons. De ce fait, si le volume du tuba est beaucoup plus important que 
l’espace mort qui ne participe pas aux échanges gazeux, il y a possibilité lors des expirations du 
CO2 par la bouche d’avoir un effet « tampon » de ce CO2 qui resterait dans le tuba et qui 
surtout avec le phénomène d’inspiration provoqué par la différence de pression extra et inter 
pulmonaire retournerait dans les poumons. 

Il ne faut pas hésiter à couper le tuba de 1, 2, 3 centimètres s’il le faut pour améliorer l’aisance 
respiratoire, pour les jeunes vous pouvez aller jusqu’à 10 centimètres selon la morphologie et la 
taille du nageur. Il est préférable de pouvoir évacuer l’eau du tuba, plus souvent, en soufflant 
que d’avoir une fois de l’eau dedans, être incapable de le vider. Je conseille d’avoir un « jeu » 
de tubas de différentes tailles que vous faites essayer à vos nageurs pour choisir le plus 
adapté. 

La contre indication fondamentale de l’utilisation d’un pince nez est largement expliquée.  Le 
pince nez peut être une cause d’essoufflements, d’augmentation du rythme respiratoire, 
d’inhalation du réflexe automatique d’inspiration suite à une expiration nasale.  

L’expiration nasale permettra de limiter l’hyperventilation, de faire baisser la température 
intérieure et améliore le fonctionnement du système neurovégétatif. 

 

La respiration en nage avec palmes : Créer un cycle respiratoire dont l'inspiration est buccale et 
l'expiration nasale. Il faut gérer cette respiration à l'aide d'un engin, les voies aériennes étant 
immergées. 

La respiration est régulière, en relation avec le travail moteur. La pratique de la nage avec 
palmes, pendant un temps donné, est telle que l'on puisse parler d'amélioration des capacités 
aérobies. La respiration avec un détendeur sera d'autant plus difficile qu'il faudra augmenter la 
force d'inspiration pour "déclencher" le flux d'air de ce détendeur et gérer cette inspiration.  

 

Inspiration : Buccale et réflexe 

Expiration : Nasale forcée, contrôlée et longue.   

                 

  Rythme : il est lié à la vitesse des actions motrices.   

                        

Expiration : A lieu lors de la phase descendante de l'action motrice.   

  Inspiration : A lieu lors de la phase ascendante de cette même action motrice. 
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Problématique du tuba : graduation de la difficulté et incontournables 
 

Cette démarche pour l'apprentissage du tuba pose la problématique de la graduation de la difficulté, il 
faut établir des étapes de l’action la plus simple vers l’action complexe technique. Il faut résoudre le 
problème de l'acceptation ou de la non acceptation de l’arrêt de sa respiration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
	 	

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apprendre à Positionner 
son tuba sur le bord 

2. Pied au fond du bassin 
– tuba à poste 

Consigne : descendre et immerger 
uniquement la bouche. Inspirer par 
la bouche- expirer par le nez en 
créant des ondes à la surface 

Consigne : s’habituer à garder le 
tuba en bouche et réaliser le cycle 
respiratoire 

3. Pied au fond du bassin 
– tuba à poste 

Consigne : descendre et immerger le 
nez. Inspirer par la bouche- expirer 
par le nez en créant des bulles 

4. Déplacement en bi avec 
planche, le tuba à poste, 

tête hors de l’eau 

Consigne : Par deux, dos à dos, 
pieds au sol, descendre sous l’eau et 
remplir son tuba – le 1er qui atteint 
l’autre avec le jet d’eau soufflé 

5. Hors de l’eau apprendre 
à souffler dans le tuba en 
prononçant un « T » avec 

sa bouche 

6. Jeux du duel  

7. Jeu du tir à la cible 

8. Le sous-marin 

9. Jeu des Ilots 

Consigne : Pieds au sol, descendre 
sous la surface et remplir son tuba. 
Tirer sur une cible de plus en plus 
éloignée qui est sur le bord du 
bassin 

Consigne : Placer sur l’eau avec un 
tuba traversant cette planche. Il faut 
nager en apnée vers ce tuba et 
respirer avec celui-ci sans sortir la 
tête de l’eau (mettre ses palmes) 

Consigne : Mettre sur l’eau 
plusieurs planches équipées d’un 
tuba et se déplacer en apnée d’un 
îlot à l’autre (avec palmes) 

10. Déplacement avec 
planche – palmes – tuba – 
tête dans l’eau 

11. Idem sans planche – 
bras le long du corps 

Evaluation finale : Dans le grand bassin ; profondeur = hauteur du nageur bras levés. Sans palme 
et tuba en bouche. Exercice : Il faut vider le tuba puis descendre au fond pour pousser avec les 
jambes et remonter : souffler l’eau du tuba – respirer et redescendre sans aucun arrêt. Réaliser 
l’exercice le plus grand nombre de fois possible. De 1 à 3 : non acquis – 3 à 6 fois : en cours 
d’acquisition – 7 et plus : respiration avec le tuba acquise. 
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Exercices d’apprentissage 

Avant tout apprentissage avec un tuba il faut d’abord faire travailler le fait de mettre les voies 
respiratoires sous la surface de l’eau ; il faut que notre nageur accepte de ne pas respirer. 
Ensuite, vous commencerez l’apprentissage du « soufflé » dans l’eau par la bouche puis la 
dissociation bucco-nasale avec et sans déplacement. 

Apprentissage de la respiration aquatique 

1- Poser la bouche à la surface de l’eau : la bouche est grande ouverte et vous la posez bien 
sur la surface, sans pression, comme si vous posiez un verre retourné. L’enfant doit 
comprendre que l’eau ne rentre pas dans sa bouche « donc ce n’est pas dangereux de 
mettre la bouche dans l’eau ». 
 

                                                           

 
2- Descendre la tête sous l’eau en gardant la bouche légèrement ouverte, la tête doit être bien 

verticale. 
 

                                                           

 
 

3- Poser la bouche à la surface de l’eau et souffler par la bouche : faire des grosses bulles.  
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4- Poser le nez à la surface de l’eau et souffler par le nez : les narines sont à la surface de 
l’eau et l’air soufflé doit provoquer des petites « vagues » à la surface. 

 

                               
 

 

5- Souffler toute l’air des poumons par la bouche pour faire avancer une balle de ping pong. 

                                                     

 
6- Mettre sa tête sous l’eau sans bouger et souffler toute l’air des poumons par la bouche. 

                                            

 

7- Mettre sa tête sous l’eau sans bouger et souffler toute l’air des poumons par le nez. 
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8- Mettre sa tête sous l’eau et souffler toute l’air par la bouche en se déplaçant.  

                                                      

    
9- Mettre sa tête sous l’eau et souffler toute l’air par le nez, en se déplaçant  palmes aux pieds 

sur le dos. 
 

      

 
 
 

10- Se mettre sous l’eau sans bouger et sans souffler pendant 10 secondes. 
 

                                                    

 
 

11- Se mettre sous l’eau sans bouger et enchainer expiration buccale puis expiration nasale. 
	

12- Se mettre sous l’eau et enchainer expiration buccale puis expiration nasale en se 
déplaçant. 

 
13- Se mettre sous l’eau sans souffler, en se déplaçant pendant 10 secondes. 
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                                                    Mettre son tuba correctement 

    

Pour mettre mon tuba, je le règle pour que l’arceau soit juste au dessus des lunettes.  

Je mets d’abord l’embout dans la bouche puis je positionne l’élastique.  

Je vérifie que le tuba est bien centré sur ma tête en passant mes mains de chaque côté. 
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Les exercices d’apprentissage du tuba sont classés en 3 étapes et 5 items 

Items Etape 1 sans palmes – ni tuba 
Nager sous l’eau Expiration sous l’eau 

Maîtriser des engins  
Acquérir des gestes techniques Ouvrir les yeux lors de l’immersion 

Nager en sécurité Maîtriser ses émotions 
Réinvestir ces techniques dans d’autres 

activités physiques 
S’orienter sous l’eau 

 

 

14- Mettre le tuba en respirant en dehors de l’eau. 
 
Sur le bord du bassin, mettre le tuba à poste et travailler la respiration en inspirant par la 
bouche et en expirant par le nez. 
 
15- Mettre le tuba et se déplacer dans l’eau avec les palmes. 

 
Mettre le tuba à poste et se déplacer en battement planche avec la tête hors de l’eau pour 
s’habituer à l’engin et ainsi respirer tranquillement sans avoir l’appréhension des difficultés 
respiratoires. 

	

16- Respiration avec tuba la tête dans l’eau  

Mettre le tuba à poste. Garder les pieds au fond du bassin et commencer l’exercice en mettant 
simplement la bouche dans l’eau, en gardant le nez hors de l’eau. Inspiration buccale et 
expiration nasale. Continuer l’exercice en mettant bouche et nez sous la surface et les yeux 
hors de l’eau, essayer 5 secondes puis 10 secondes puis 15 secondes et terminer en mettant 
toute la face sous l’eau. 

17- Idem exercice 13 mais mettre la tête dans l’eau 2 à 3 fois par bassin de 25 mètres. 
 

18-  Les souffleurs : 
 
Matériel : 1 cerceau et 1 balle de ping-pong pour 2 nageurs. 
 
Aménagement et consignes : En petite profondeur, nageur en binôme, face à face. Ils 
tiennent entre eux un cerceau posé à plat sur l’eau, au centre duquel est placée une balle de 
ping-pong. Chacun doit souffler dans l’eau de façon à ce que la balle soit entrainée par les 
bulles dans la moitié de cerceau de l’adversaire. 
 
Critère de réussite : La balle touche le cerceau du coté de mon adversaire. 
 
 

 
 Photo Mélanie ROSSIGNOL 
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19-  Va voir sous l’eau : 
 
Matériel : Divers objets lestés : figurines (crabe, étoile de mer, poisson…), anneaux, tubas. 
 
Aménagement et consignes : En petite profondeur (0,80 m), des objets sont déposés au 
fond du bassin ; l’encadrant posté au bout de la ligne, plonge également sa main dans l’eau 
pour désigner un chiffre avec ses doigts. Le nageur s’immerge la tête plusieurs fois en gardant 
les yeux ouverts de façon à voir et à mémoriser ce qu’il y a au fond de l’eau. Puis, il va 
chercher et rapporter le plus d’objets possible dans le temps donné par l’encadrant. 
 
Critère de réussite : Je rapporte le plus d’objets possible. 

 
  

 
EduSarthe – Equipe départementale EPS 

 
 

20-  Le phoque 
 
Matériel : Petite à moyenne profondeur. 
 
Aménagement et consignes : Plusieurs nageurs se positionnent les uns derrière les autres 
en gardant les jambes écartées. Un après l’autre, ils doivent aller sous l’eau et passer entre les 
jambes des autres nageurs. 
 
Critère de réussite : Je remonte à la surface le moins souvent possible. Je suis capable 
d’enchainer et de passer entre les jambes d’au moins quatre nageurs. 
 
 

 
                                         

Photo Frédérick Castel 
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21- La promenade à l’échelle : 
 
Matériel : Une échelle horizontale flottant sur l’eau. 
 
Aménagement et consignes : Des lignes munies de flotteurs sont posées sur l’eau en 
moyenne profondeur. En s’accrochant à elle, le nageur réalise le parcours de son choix : il 
peut remonter à la surface et sortir la tête de l’eau après chaque barreau, ne remonter à la 
surface que tous les 2 barreaux, sortir par les côtés de l’échelle pour revenir au milieu. 
 
Critère de réussite : Je remonte à la surface le moins souvent possible. Je suis capable 
d’enchainer au moins trois parcours de 15 mètres à la suite. 
 

 
 

EduSarthe – Equipe départementale EPS 

 

22-  Le parcours subaquatique : 
 
Matériel : Une trentaine d’objets lestés (pour un groupe de 12 à 15 nageurs) : figurines (crabe, 
étoile de mer, poisson…), anneaux, tubes… des cerceaux lestés et flottants, des plots lestés... 
 
Aménagement et consignes : Le parcours se fait en moyenne profondeur, si possible dans la 
largeur (pour avoir la même profondeur partout), perpendiculairement à la ligne d’eau. Les 
figurines, anneaux et tubes sont disposés au fond de l’eau entre le bord et la ligne d’eau. Les 
autres objets (cerceaux, rochers, plots) sont placés après la ligne de manière à constituer un 
parcours. Les nageurs entrent dans l’eau, ramassent un objet au fond et l’emportent au bout 
du parcours en passant sous la ligne d’eau, dans des cerceaux lestés, autour des rochers, 
entre les plots. Ils ressortent de l’eau par un cerceau flottant puis regagnent le bord. Ils 
reviennent au point de départ et recommencent. L’exercice dure 5 minutes. 
 
Critère de réussite : Je ramène le plus d’objets possible en 5 minutes. Pour un parcours de 
10 mètres, je ne remonte pas plus de 2 fois à la surface. 
 

 
Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
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23-  Le Petit Poucet aquatique : 
 
Matériel : Des petits anneaux lestés de différentes couleurs (1 couleur par parcours)- lunettes. 
 
Aménagement et consignes : En petite profondeur (entre 0,80 mètre et 1,20 mètre) le 
nageur doit suivre, en immergeant la tête et en ouvrant les yeux, un parcours d’environ 10 
mètres jalonné par différents anneaux lestés d’une même couleur. Le parcours peut reproduire 
une ligne droite ou simuler un slalom. Chaque nageur s’essaiera ainsi sur chacun d’entre eux. 
 
Critère de réussite : Je réussis à suivre le parcours en me limitant à 2 reprises d’air au 
maximum. 
 

 
Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
 
 
 

24-  Les tunnels et les cerceaux : 
 
Matériel : Des cerceaux. Au besoin, des lunettes. 
 
Aménagement et consignes : En petit profondeur (entre 0,80 mètre et 1,20 mètre), le groupe 
est divisée en 2 équipes. Les nageurs de l’équipe 1 constituent des tunnels : ils sont debout 
dans l’eau, jambes écartées ou munis d’un cerceau qu’ils tiennent verticalement. Ceux de 
l’équipe 2 tentent de passer sous l’eau entre les jambes de leur camarade ou à travers les 
cerceaux. 
 
Critère de réussite : Je réussis à passer entre les jambes d’un camarade ou à travers un 
cerceau au moins 3 fois sur 5 tentatives. 
 

 
 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
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25-  La ligne de vie : 
 
Matériel : 1 ligne d’eau, des épingles à linge de différentes couleurs.  Lunettes. 
 
Aménagement et consignes : En petite profondeur (entre 0,80 mètre et 1,20 mètre), la ligne 
d’eau est accrochée aux barreaux inférieurs de 2 échelles, de façon à être complètement 
immergée. Le nageur se muni d’une pince à linge, se déplace sous l’eau en se tractant grâce à 
la ligne d’eau (dessin 1). Chaque nageur dispose de 5 tentatives : à chaque fois, il essaye 
d’aller plus loin que précédemment, ce qui nécessite un blocage respiratoire plus long. A 
chaque essai, il place une épingle à linge sur la ligne d’eau à l’endroit où il refait surface. 
 
Critère de réussite : Je réussi progressivement à augmenter ma distance de déplacement au 
cours de mes différentes tentatives.  
 

 
 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 

 

26-  Les acrobates aquatiques : 
 
Matériel : Lunettes. 
 
Aménagement et consignes : En moyenne ou en grande profondeur (entre 1,50 mètre et 2 
mètres), les nageurs effectuent différentes acrobaties sous l’eau : 
- Deux nageurs se tiennent par les chevilles et effectuent une roulade avant par deux en 

expirant par le nez. 
 

Critère de réussite : Je réalise plusieurs tours de suite. 

 

                                                                         
                                                                             Jean Pierre MALAMAS – 1000 exercices en natation sous marine 
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27-  Pas vu, pas pris : 
 

 
Matériel : Une planche ou un petit tapis par nageur. Des lunettes. 
 
Aménagement et consignes : En moyenne ou en grande profondeur (entre 1,50 mètre et 2 
mètres) dans la largeur du bassin, un nageur/un gardien se tient debout sur le bord, dos au 
bassin. Les autres sont alignés dos au bord opposé, munie de leur planche ou de leur petit 
tapis. Tandis que le gardien compte jusqu’à 3, les autres progressent vers lui à l’aide de leur 
planche ou de leur tapis. Dès que le gardien a fini de compter, il se retourne et regarde alors si 
tous ses camarades ont bien la tête cachée sous leur planche ou leur tapis. Si certains d’entre 
eux ont la tête émergée, ils retournent au point de départ. Le jeu se poursuit ainsi jusqu’à ce 
qu’un enfant atteigne le bord opposé : il devient alors gardien. 
 
Critère de réussite : Je parviens en premier au bord opposé et je deviens gardien. A défaut 
d’arriver en premier, je progresse sans être vu pendant toute la manche.  
 

 
Photo Frédérick Castel 

 
 
 

28-  Le sous-marin : 
 

Matériel : Des lignes d’eau. Au besoin, des lunettes. 
 
Aménagement et consignes : En moyenne ou en grande profondeur (entre 1,50 mètre et 2 
mètres), le bassin est aménagé avec plusieurs lignes d’eau distantes les unes des autres de 1 
mètre. Dans la largeur du bassin, chaque nageur tente librement de nager le plus loin possible 
sous l’eau en essayant de passer sous le plus grand nombre de ligne d’eau, la durée de 
l’apnée étant plus longue qu’il y a de lignes franchies. 
 
Critère de réussite : Je réussis progressivement à augmenter ma distance de nage 
subaquatique : je gagne au moins 2 mètres sur 10 tentatives. 

 
Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
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29-  Les transporteurs sous-marins : 
 

 

Matériel : 2 cerceaux lestés et 5 objets lestés par équipe. Au besoin, des lunettes. 
 
Aménagement et consignes : En moyenne ou en grande profondeur (entre 1,50 et 2 mètres), 
les élèves se regroupent par équipes de 5 sur la largeur du bassin. En face de chaque équipe, 
2 cerceaux sont disposés à plat au fond de l’eau, le premier à 5 mètres du bord, le second à 3 
mètres du premier. Les 5 objets sont placés dans le premier cerceau. Les équipes font un 
relais. Au signal de l’encadrant, le premier de chaque équipe plonge puis transporte un objet 
du premier cerceau jusqu’au second. Le nageur suivant démarre lorsque le précèdent remonte 
à la surface et touche le mur opposé. Le jeu s’achève dès que tous les joueurs de chaque 
équipe ont effectué leur parcours. 
 
Critère de réussite : Mon équipe a fini le parcours en premier. 
 

 
 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
 
 
 

 
 

30-  Le slalom subaquatique : 
 

 

Matériel : 5 ou 6 plots lestés. Au besoin des lunettes. 
 
Aménagement et consignes : En moyenne ou en grande profondeur (entre 1,50 mètre et 2 
mètre), 5 ou 6 plots lestés sont disposés au fond de l’eau, formant un slalom d’une dizaine de 
mètres. Les uns derrière les autres, les nageurs font le parcours en passant autour des plots 
sans remonter à la surface pour reprendre de l’air. Le suivant démarre quand le précédant a 
atteint le dernier plot. 
 
Critère de réussite : Je réalise le parcours au moins 3 fois sur 5 tentatives. 
 

 
Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
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Items Etape 2 avec matériel 
Nager sous l’eau Augmenter son déplacement en immersion 

Maîtriser des engins S’initier au matériel (lunettes, masque, tuba, 
palmes) 

Acquérir des gestes techniques S’initier à des techniques : apnée, plongeon 
canard 

Plonger en sécurité Prendre en charge la sécurité d’un 
coéquipier 

Réinvestir ces techniques dans d’autres 
activités physiques 

Réaliser un parcours d’orientation en apnée 

 

 
 

31-  Le plongeon canard : 
 

 

Matériel : Avec des lunettes et au besoin des pince-nez. 
 
Aménagement et consignes : En moyenne ou en grande profondeur (au moins 1,50 mètre), 
les nageurs : 
- Effectuent une coulée ventrale en alignant la tête, tronc et jambe ; 
- Font une bascule avec une flexion rapide de la tête vers les jambes ; 
- Marquent une cassure au niveau du bassin en regardant leurs pieds pour descendre à la 

verticale. 

Critère de réussite : Je réussis au moins 3 fois sur 5 tentatives. 

 

             

 
32- L’apnée : 

 
 

Matériel : Des lunettes et 1 tuba par enfant. 
 
Aménagement et consignes : En grande profondeur, rapporter « successivement », au lieu 
de départ, tous les objets lestés, et ceci dans un minimum de temps. Au fil des essais, 
j’augmente le nombre d’objets lestés. L’exercice se déroulera d’abord sans tuba puis avec le 
tuba. 
 
Critère de réussite : Rapporter tous les objets sans les perdre. Réaliser le meilleur temps. 
 

 
                                                                                                          Dessin Philippe BAJOLET – REVUE EPS – Article de Frédérick CASTEL 
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33- Jouer avec le tuba dans l’eau en faisant le jeu du « duel ». 
 

Matériel : lunettes et 1 tuba.  

 

Aménagement et consignes : Deux nageurs se positionnent dos à dos à environ 2 mètres l’un 
de l’autre. Au signal de l’entraîneur, il faut descendre sous l’eau, remplir son tuba et « tirer » le 
premier sur son adversaire. 

 

Critère de réussite : Le premier qui touche l’autre a gagné. 

 

                                                        
 
 
                                                                                 Crédit photos Julien Castel 
 
 

34-  Occupe le fond : 
 

 

Matériel : Lunettes, 1 tuba et 1 paire de palmes par enfant. 1 cerceau lesté posé à plat au fond 
de l’eau. 
 
Aménagement et consignes : En grande profondeur, les nageurs évoluent par 2. Sous la 
surveillance de son coéquipier qui compte les secondes en lui montrant ses doigts, l’un deux 
fait un plongeon canard et descend 3 fois de suite sans oublier, une fois au fond d’équilibrer 
ses oreilles : 
- il descend, touche le fond et remonte ; 
- il descend, s’assoit au fond et remonte ; 
- il descend, passe dans le cerceau et remonte…… tu peux inventer tous les challenges. 
 
Puis ils inversent les rôles. 
 
Critère de réussite : A chaque descente, je reste au moins 5 secondes sous l’eau.  
 
 

              
   

Crédit photos Frédérick Castel 
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35- Le jeu des îlots  
 
Matériel : lunettes, 1 tuba et 1 paire de palmes par enfants, 2 caisses, 15 balles de golf (ou 
autre objet lesté). 
 
Aménagement et consignes : En grande profondeur, placer des tubas dans une planche et 
répartir les planches. Le nageur doit se déplacer d’îlots en îlots en apnée et reprendre de l’air à 
chaque planche. 
 
Critère de réussite : Je vais de planche en planche, sans remonter à la surface entre chaque 
planche. Je réussi à vider mon tuba pour reprendre de l’air. 
 

 
                                                                                                             Crédit photo Frédérick Castel 

 
36- Les déménageurs sous-marins : 

 
 

Matériel : 1 masque, 1 tuba et 1 paire de palmes par enfants, 2 caisses, 15 balles de golf (ou 
autre objet lesté). 
 
Aménagement et consignes : En grande profondeur, les caisses sont posées au fond, la 
première pleine de balles, à 2 mètres du bord, la seconde vide, à 4 - 5 mètres de la première. 
Surveillé par son coéquipier, l’un des enfants nage depuis le bord et à l’aplomb de la première 
caisse, fait un plongeon canard, prend une balle dans la caisse et la dépose dans la seconde 
sans remonter à la surface. Une fois la balle déposée, il remonte ; son coéquipier prend la 
suite pour déplacer une deuxième balle, ils se relaient ainsi jusqu’à la fin du temps de jeu (5 
minutes). Au fond de l’eau, ils veillent à « équilibrer les oreilles ». 
 
Critère de réussite : Je vais de la caisse 1 à 2, sans remonter à la surface. En 5 minutes, à 2, 
nous réussissons à déménager au moins 10 balles sur 15. 
 

 
 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
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37-  Le jeu du tir sur cible 
 

Matériel : Lunette, 1 tuba et 1 paire de palmes par enfant.  
 
Aménagement et consignes : En petite profondeur, mettre des planches sur la plage pour 
constituer des cibles de plus en plus éloignées du bord. Les cibles les plus éloignées comptant 
le plus de points. Le nageur doit immerger la tête et le tuba puis souffler le plus fort possible 
pour toucher une cible. 
 
Critère de réussite : Je réalise le plus grand nombre de points. 

 
                                                         Crédit photo Frédérick Castel 

 

38- La cage aux marsouins : 
 

 

Matériel : Lunette, 1 tuba et 1 paire de palmes par enfant. 1 cage subaquatique. 
 
Aménagement et consignes : En grande profondeur (vers 1,60 mètre), la cage subaquatique 
est immergée. Les nageurs évoluent en duo. Le premier effectue un parcours entre les 
barreaux de la cage : le nombre de barreaux à « utiliser » est fixé au départ (3 barreaux par 
exemple). Le nageur doit varier ses déplacements (faire un plongeon canard pour varier les 
profondeurs, passer d’un barreau à l’autre en passant dans la cage ou à l’extérieur de celle-
ci) ; son partenaire surveille à la fois l’apnée mais aussi observe le parcours de façon à être 
capable de le reproduire exactement dès que le premier remonte. Puis ils inversent les rôles 
celui qui a imité le parcours de l’autre propose à son camarade un autre parcours. 
 
Critère de réussite : Je réalise exactement le même parcours que mon partenaire. 
 

   
                                    Crédit photo Frédérick Castel 
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39-  Chat plonge : 
   

Matériel : Lunettes, tuba et paire de palmes et 1 bonnet par enfant ; 1 ligne d’eau, 1 cage 
subaquatique, des cerceaux lestés posés au fond de l’eau ; 1 zone délimitée. 
 
Aménagement et consignes : Les matériels sont installés sous l’eau. Dans un groupe de 8 à 
10 nageurs, un « chat » est désigné. En grande profondeur, les nageurs (les « souris ») 
évoluent librement à la surface et sous l’eau. Le chat, muni d’un bonnet d’une couleur 
différente de celles des autres, doit toucher le maximum de souris en 3 minutes. Il doit 
obligatoirement faire un passage en immersion (sous une ligne d’eau, à l’intérieur de la cage). 
Les souris pourchassées peuvent se réfugier dans des cerceaux posés au fond où elles ne 
peuvent être touchées par le chat. Les souris touchées s’accrochent au bord, leurs camarades 
peuvent les délivrer à condition de les toucher aux pieds (donc passer sous l’eau). 
 
Critère de réussite : Au maximum, 4 membres de mon groupe sont touchés. 

 
 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
 
 
 

40- La chasse aux balles de golf : 
 

 

Matériel : Lunettes et au moins 2 balles de golf (ou balles lestées) par enfant. 
 
Aménagement et consignes : Les nageurs, équipés d’un masque, évoluent en moyenne 
profondeur. Des balles de golf sont immergées au hasard. Par équipes de 2, l’un après l’autre, 
les nageurs vont chercher une seule balle et la rapportent. 
 
Critère de réussite : Mon équipe a remonté ses 2 balles. 
 

 
 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
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41- La baleine : 
 

 

Matériel : Lunettes et 1 tuba par enfant. 
 
Aménagement et consignes : En petite profondeur, en duo, les nageurs marchent dans l’eau 
l’un coté de l’autre. A tour de rôle, ils mettent le visage dans l’eau, le masque étant immergé et 
l’extrémité du tuba à l’air libre. Puis ils s’accroupissent au font de l’eau, immergent ainsi le 
masque et le tuba. Ils bloquent alors leur respiration pour ne pas avaler l’eau qui emplit le tuba 
– au besoin, ils en bouchent l’orifice. Lorsqu’ils remontent à la surface, dès que l’orifice du tuba 
est hors de l’eau, telle une baleine, ils soufflent très fort par la bouche pour chasser l’eau du 
tuyau. 
 
Critère de réussite : Je marche sans avaler de l’eau. 
 
 

 
 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
 
 
 

42- Le snorkeling : 
 

 

Matériel : Lunettes et 1 tuba par enfant. 
 
Aménagement et consignes : En grande profondeur, en duo, les enfants nagent en position 
ventrale sur 25 mètres, s’immergeant à tour de rôle en appliquant les règles de sécurité de 
l’apnée. Celui qui surveille son coéquipier nage tête tournée vers le bas pour le regarder, son 
tuba étant émergé. A chaque remontée, l’enfant qui émerge souffle fort par la bouche dans son 
tuba pour le vider sans avoir besoin de l’enlever de sa bouche. Le déplacement des 2 
coéquipiers doit être interrompu le moins souvent possible, voire pas du tout. 
 
Critère de réussite : Mon coéquipier et moi, nous parcourons les 25 mètres en nageant sans 
interruption : nous parvenons à vider notre tuba tout en continuant à nager. Nous respectons la 
règle de sécurité de l’apnée : l’un de nous est toujours à la surface pour surveiller l’autre. 
 

 
 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
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43-  La manœuvre de Valsalva : 
 

 

Matériel : 1 masque et 1 tuba par enfant. 
 
Aménagement et consignes : En grande profondeur, les nageurs sont en duo. L’un d’eux 
s’immerge sous la surveillance de l’autre. En descendant, il enfile son pouce et son index dans 
le pince-nez de son masque, pince ses narines pour le boucher et souffle très fort par le nez 
en faisant semblant de se moucher. Il équilibre ainsi la pression de ses oreilles en fonction de 
la pression de l’eau. 
 
Critère de réussite : Quand je m’immerge, je sens une modification de mon audition, comme 
si mes oreilles « se refermaient ». 
 

 
 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
 
 
 

44- L’apnée : 
 

 

Matériel : 1 masque et 1 tuba par enfant. 
 
Aménagement et consignes : En grande profondeur, en duo, les nageurs évoluent le long du 
bord, se tenant à la goulotte : l’un surveille son camarade, qui descend au fond de l’eau en 
apnée (il « équilibre ses oreilles »), comptant jusqu’à 10, puis remonte en vidant son tuba. Lors 
des essais suivants, l’élève recommence en comptant jusqu’à 15, puis jusqu’à 20 (avec des 
enfants, il ne faut pas dépasser 20 pour des raisons de sécurité ; si l’enfant dépasse 20, son 
coéquipier intervient pour le stopper). Ensuite ils inversent les rôles. 
 
Critère de réussite : Au fil des essais, j’augmente ma durée d’apnée statique. 
 

         
 

          Crédit photos Frédérick Castel 
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45- Le plongeon canard par-dessus la ligne d’eau : 
 
Matériel : 1 ligne d’eau ou 1 barre tenue à fleur d’eau. Lunettes et 1 paire de palme par enfant. 
1 cerceau lesté et 10 balles de golf pour 2 enfants. 
 
Aménagement et consignes : En grande profondeur, le cerceau est posé au fond de l’eau, à 
3 mètres du bord, avec les balles de golf à l’intérieur. La ligne d’eau est placée au-dessus de 
l’eau, un peu en avant du cerceau. Sous la surveillance de son coéquipier, l’un des enfants 
nage depuis le bord vers la ligne d’eau, il s’enrôle autour pour descendre vers le cerceau en 
veillant à équilibrer ses oreilles. Il ramasse une balle et la rapporte au bord. Puis ils inversent 
les rôles. L’exercice dure 5 minutes. 
 
Critère de réussite : En 5 minutes, à 2, nous réussissons à remonter au moins 7 balles sur 
les 10. 

 
 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
 
 
 
 

46- Le parcours aquatique multi-hauteur : 
 

 

Matériel : 6 cerceaux lestés, lunettes et tuba. 
 
Aménagement et consignes : En moyenne ou en grande profondeur (entre 1,50 mètre et 2 
mètres), un parcours subaquatique de 10 mètres de long en slalom. Chacun d’eux est 
constitué de 6 cerceaux lesté disposés verticalement au fond de l’eau à 1 mètre ou 1,50 mètre 
les uns des autres, la hauteur des cerceaux variant par rapport au fond. Les uns derrière les 
autres, les nageurs font le parcours en passant par les différents cerceaux sans remonter à la 
surface pour reprendre de l’air. Un nageur démarre quand le précédent a atteint le dernier 
cerceau du parcours.  
 
Critère de réussite : Je réussis à effectuer chaque parcours au moins 3 fois sur 5 tentatives 
sans reprise d’air. 

  
                                                                                                Dessin Philippe BAJOLET – REVUE EPS – Article de Frédérick CASTEL 
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47- Le parcours de fin d’étape 
 

Matériel : lunettes et 1 tuba.  

Aménagement et consignes : Effectuer un parcours dans différents plans en se déplaçant en 
battements et avec tuba. 

Critère de réussite : Réaliser le parcours intégralement sans aucun arrêt. 

 

 
 

                                                                   

 
 
                             Dessin Philippe BAJOLET – REVUE EPS – Article de Frédérick CASTEL 
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Items Etape 3 - Perfectionnement 
Nager sous l’eau Systématiser les gestes d’immersion 

Maîtriser des engins Maîtriser le matériel de plongée 
(masque, tuba, palmes) 
Utiliser le scaphandre 

Acquérir des gestes techniques Maîtriser sa ventilation 
Plonger en sécurité Plonger à 2 en toute sécurité 

Réinvestir ces techniques dans d’autres 
activités physiques 

Pratiquer un sport collectif 
subaquatique : le hockey 

Découvrir la plongée scaphandre pour 
explorer l’environnement 

 
 

48- Le parcours d’orientation subaquatique en étoile : 
 
Matériel : 1 masque, 1 tuba et 1 paire de palme par enfant ; du matériel lesté (cage 
subaquatique, cerceaux, rochers, demi-cerceaux) ; des balises d’orientation (avec poinçon) ; 1 
fiche plastifiée par équipe. 
 
Aménagement et consignes : En grande profondeur (1,80 mètre), les matériels sont installés 
sous l’eau et les balises y sont accrochées. Les nageurs sont par 2 : l’un surveille son 
camarade, qui fait le parcours fixé par l’encadrant. Il doit aller en immersion poinçonner sa 
fiche à la balise désignée au préalable par l’enseignant. 
 
Critère de réussite : Le poinçon sur ma fiche correspond bien à la balise que je devais 
trouver. 
 

 
Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
 

 
49- Le swim-book : 
 
Matériel : lunettes, 1 tuba et 1 paire de palmes par enfant ; du matériel lesté (cage 
subaquatique, cerceaux, roches, demi-cerceaux) ; des balises d’orientation (avec poinçon) ; 1 
fiche plastique par équipe. 
 
Aménagement et consignes : En grande profondeur, les matériels sont disposés sous l’eau. 
Les élèves forment 2 équipes. L’équipe 1 installe les balises en les accrochant aux matériels et 
encode (elle écrit pour l’autre équipe où sont les balises, combien de points elles valent et 
dans quel ordre il faut aller les chercher). L’équipe 2 réalise le parcours sous la surveillance de 
l’équipe 1 : les coéquipiers descendent à tour de rôle et transmettent la fiche. Si l’un des 
coéquipiers remonte à la surface sans avoir poinçonné la fiche, il peut redescendre pour tenter 
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à nouveau sa chance, mais son équipe a 1 point de pénalité. Quand l’équipe 1 a fini le 
parcours, on inverse le travail entre les 2 équipes. 
 
Critère de réussite : Les poinçons de mon équipe correspondent aux balises du parcours 
établi par l’équipe adverse. Mon équipe n’a aucun point de pénalité ou moins de pénalité que 
l’équipe adverse. Mon équipe a plus de bons poinçons que l’équipe adverse. 
 

 
Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
 
 
 

50-  Le poisson pilote :  
 
Matériel : Lunette, 1 tuba et 1 paire de palmes par enfant ; 1 ligne d’eau, des rochers, des 
cerceaux lestés verticaux ; 1 zone de 10m x 10m x 2m délimitée par des lignes d’eau. 
 
Aménagement et consigne : En grande profondeur (2 mètres), les matériels constituent un 
parcours. Les enfants sont par 4 : 2 nageurs (n°1 et 2), 2 surveillants (n°1bis et 2bis). Le 
nageur 1 (le poisson pilote) lance un défi au nageur 2 : franchir un certain nombre d’obstacles 
en 3 minutes, en remontant à la surface le moins souvent possible. Au coup de sifflet de 
l’encadrant, le nageur 1 réalise un parcours sur lequel le nageur 2 doit le suivre exactement 
(ce dernier part dès que le poisson pilote est au premier obstacle). Au second coup de sifflet, 
les 2 nageurs émergent et l’on compte les obstacles franchis par chacun d’eux (+1 par 
obstacle) et le nombre de remontées à la surface (-1 par remontée). Puis on inverse les rôles : 
le nageur 2 bis défie le nageur 1bis. Quand, après 4 parcours, tous les membres du groupe 
sont passés à tous les postes (poisson pilote, joueur défié, surveillant), on totalise les points 
des 2 équipes. 
 
Critère de réussite : En tant que joueur défié, je franchis autant d’obstacles que le poisson 
pilote et je remonte à la surface autant de fois que lui, pas plus. En tant que poisson pilote, je 
parviens à mettre le joueur défié en difficultés. 
 

 
 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
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51- La course des hockeyeurs : 
  
Matériel : 1 masque, 1 tuba et 1 paire de palme par enfant ; 1 crosse et 1 palet lesté pour 2 
enfants ; des cerceaux lestés posés au fond de l’eau, des rochers, des demi-cerceaux. 
 
Aménagement et consignes : En moyenne profondeur, 2 parcours identiques sont installés 
en parallèle au fond de l’eau sur une largeur de bassin (la profondeur doit être la même sur 
tout le parcours). Au fond, au début de chaque parcours est posé un palet. Par équipes de 2, 
les nageurs doivent emmener le palet du début à la fin du parcours. Au signal du départ, les 2 
nageurs descendent sous l’eau sous la surveillance de leur coéquipier qui les suit en surface 
et munis de leur crosse poussent le palet pour le faire avancer. Quand ils ont besoin d’air, ils 
remontent à la surface et donnent la crosse à leur coéquipier qui descend à son tour pousser 
le palet. Ils se relaient ainsi tout au long du parcours. 
 

Critère de réussite : Mon équipe arrive au bout du parcours avant l’autre équipe. 

 

 
 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 

 
 
 

52- Le hockey subaquatique : 
 
Matériel : 1 masque, 1 tuba et 1 paire de palme et 1 crosse par enfant ; 1 palet pour 2 
équipes ; des bonnets de couleur (1 couleur par équipe) ; 2 buts et 1 zone de 10 m x 6 m x 1 
m. 
 
Aménagement et consignes : En moyenne profondeur (1 m), dans une zone de 10 x 6 m. 
Deux équipes s’affrontent en 4 contre 4 (chaque équipe, de 6 joueurs, comporte 2 
remplaçants) sous la surveillance de 3 arbitres (2 arbitres aquatiques qui se déplacent en 
nageant en apnée et 1 arbitre principal qui marche, tête hors de l’eau, pieds au fond du 
bassin). Les 2 équipes évoluent en apnée, tentant de placer le palet dans les buts adverses, à 
l’aide d’une crosse de petite taille (1 point par but marqué). Les matches durent 2 x 5 minutes. 
Les 3 arbitres assurent le respect des règles du jeu, dont les essentielles sont très simples : il 
est interdit de faire obstruction ou d’accrocher l’adversaire ; on ne peut toucher le palet qu’avec 
sa crosse. 
 
Critère de réussite : Mon équipe gagne le match. 
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 Illustration : Corinne Tarcelin 

Extrait ouvrage : Activités Aquatiques – Éditions EPS 
 

 
53- L’immersion scaphandre : 
 
Matériel : Lunette, 1 tuba et 1 paire de palme par enfant ; 1 bouteille d’IS 2 ou 4 litres et 1 
détendeur par enfant qui nage en immersion. 
 
Aménagement et consignes : En grande profondeur (2 mètres), un parcours est installé au 
fond de l’eau, les nageurs évoluent par équipe de 4 (2 nageurs, 2 surveillants). Les 2 nageurs 
font le parcours subaquatique, l’un d’eux, désigné comme chef de palanquée, dirigeant son 
camarade en échangeant avec lui les signes conventionnels de plongée : remontée, descente, 
direction, « Comment ça va ? ». Quand ils ont besoin d’air, ils remontent à la surface et 
inversent les rôles avec les 2 surveillants et ainsi de suite à chaque remontée, chacun devant 
tenir les rôles de chef, de nageur-suiveur et de surveillant. 
 
Critère de réussite : En tant que suiveur, je « réponds » correctement à mon chef de 
palanquée. Le nombre de remontées est le même entre le chef et le suiveur. 
 
 

     
Ca va Ca ne va pas Descends Montes Stop 

     
Prendre la 
direction 

Toi Augmente 
l’amplitude 

J’ai froid Je suis essouflé 
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