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PREAMBULE	  
	  
	  
	   Après	  la	  validation	  du	  Sauv’Nage,	  le	  Pass’Sports	  de	  l’Eau	  de	  l’Ecole	  de	  Natation	  Française	  (ENF)	  mis	  en	  place	  par	  le	  Conseil	  
Interfédéral	   des	   Activités	   Aquatiques	   (CIAA)	   permet	   de	   découvrir	   cinq	   disciplines	   aquatiques	   permettant	   la	   construction	   du	  
nageur	  :	   la	   Natation	   Course,	   la	   Natation	   Synchronisée,	   le	   Plongeon,	   le	  Water-‐Polo	   et	   la	   Nage	   avec	   Palmes.	   Pour	   obtenir	   son	  
Pass’Sports	  de	  l’Eau,	  l’enfant	  doit	  passer	  les	  tests	  de	  ces	  cinq	  disciplines	  et	  en	  valider	  trois.	  
	  
	   La	  Commission	  Nationale	  de	  Nage	  avec	  Palmes	  préconise	  d’entreprendre	   l’apprentissage	  et	   le	  passage	  des	  épreuves	  sur	  
deux	  ans	  à	  des	  enfants	  âgés	  de	  10	  à	  12	  ans	  et	  dans	  un	  ordre	  déterminé	  :	  Plongeon	  /	  Natation	  Course	  /	  Natation	  Synchronisée	  /	  
Nage	  avec	  Palmes	  /	  Water-‐Polo.	  Les	  apports	  pédagogiques	  d’apprentissage	  des	  premières	  épreuves	  seront	  utiles	  aux	  suivantes.	  
	  
	   Dans	  la	  mesure	  où	  il	  existe	  déjà	  un	  livret	  d’accompagnement	  de	  la	  Nage	  avec	  Palmes,	  ce	  livret	  ne	  concerne	  que	  les	  activités	  
de	   la	  Fédération	  Française	  de	  Natation	   (FFN).	   Il	   reprend	   les	  grilles	  d’évaluation	  de	  chaque	  discipline	  de	   la	  FFN	  et	   regroupe	   les	  
éducatifs	   essentiels	   à	   l’apprentissage	   par	   tâche	   à	   réaliser	   pour	   amener	   les	   enfants	   dans	   de	   bonnes	   conditions	   techniques	   au	  
passage	  des	  épreuves.	  	  
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Préconisations	  pour	  le	  déroulement	  du	  passage	  des	  tests	  Pass’sport	  	  E.N.F.	  
	  
Le	  Pass’sports	  de	  l’eau	  est	  organisé	  sous	  la	  responsabilité	  d’une	  entité	  territoriale	  (Comité	  ou	  Codep)	  qui	  délègue	  l’organisation	  à	  
un	  club,	  groupement	  de	  clubs,	  Codep.	  L’entité	  territoriale	  vérifiant	  le	  bon	  déroulement	  de	  l’organisation.	  Le	  Pass’sports	  de	  l’eau	  
est	  certifié	  par	  un	  évaluateur	  ENF	  de	  2°	  degré	  (pour	  la	  FFESSM	  de	  niveau	  Entraîneur	  F1),	  il	  peut	  être	  aidé	  lors	  de	  la	  formation	  par	  
un	  assistant	  évaluateur	  ENF.	  
	  
PASS’SPORTS	  DE	  L’EAU	  :	  quelques	  précisions	  sur	  la	  réalisation	  des	  tests	  
	  
PLONGEON	  
	  
Tâche	  n°2	  :	  Lors	  du	  saut,	  les	  pointes	  de	  pieds	  doivent	  être	  tendues.	  
	  
Tâche	  n°3	  :	  La	  roulade	  doit	  s’effectuer	  sans	  poser	  les	  mains	  au	  sol	  et	  les	  mains	  doivent	  tenir	  les	  jambes.	  
	  
Tâche	  n°	  5	  :	  L’entrée	  est	  du	  modèle	  de	  celle	  appelée	  «	  bombe	  ».	  
	  
Tâche	  n°6	  :	  La	  rotation	  en	  avant	  doit	  se	  faire	  d’une	  hauteur	  de	  20	  à	  30	  cm	  au	  dessus	  de	  l’eau.	  
	  
Tâche	  n°7	  :	  Si	  le	  bassin	  est	  équipé	  d’une	  goulotte	  «	  californienne	  »	  il	  faut	  partir	  en	  position	  accroupie.	  
	  
Tâche	  n°8	  :	  Lors	  de	  la	  réalisation	  du	  dauphin	  arrière,	  si	  la	  tête	  est	  en	  flexion	  la	  tâche	  n’est	  pas	  acquise.	  
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NATATION	  SYNCHRONISEE	  	  L’ensemble	  du	  test	  se	  réalise	  sans	  pince	  nez.	  
	  
Tâche	  n°4	  :	  La	  posture	  du	  bras,	  hors	  de	  l’eau,	  est	  libre.	  
	  
Tâche	  n°5	  :	  Levée	  d’une	  jambe	  hors	  de	  l’eau	  :	  une	  légère	  flexion	  de	  celle-‐ci	  est	  autorisée.	  
	  
Tâche	  n°6	  :	  Le	  mouvement	  est	  une	  godille	  avec	  les	  mains	  près	  des	  hanches.	  Le	  manque	  de	  continuité	  des	  appuis	  n’est	  pas	  
sanctionné.	  
	  
NATATION	  COURSE	  	  
	  
Tâche	  n°2	  :	  La	  position	  de	  la	  tête,	  lors	  de	  la	  coulée,	  n’a	  pas	  d’importance.	  
	  
Tâche	  n°3	  :	  Lors	  des	  échanges	  ventilatoires,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  rythme	  imposé.	  
	  
	  
WATER	  POLO	  	  Les	  buts	  feront	  2	  m	  x	  0,70	  m	  
	  
Tâche	  n°3	  :	  Le	  passage	  sur	  le	  dos	  est	  possible	  mais	  la	  tête	  doit	  rester	  hors	  de	  l’eau.	  
	  
Tâche	  n°5	  :	  L’action	  de	  tir	  doit	  être	  rapide.	  
	  
	  
NAGE	  AVEC	  PALMES	  	  	  Test	  réalisé	  sans	  masque	  mais	  avec	  lunettes	  
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L’apprentissage	  du	  Plongeon	  est	  préconisé	  en	  premier	  car	  ses	  apports	  pédagogiques	  d’apprentissage	  sont	  nombreux	  pour	  
les	  disciplines	   suivantes.	   Le	  Plongeon	   est	   la	   seule	  discipline	   sur	   les	   cinq	  qui	  permet	  de	   travailler	  dans	   trois	  milieux	  :	   terrestre,	  
aérien	  et	  aquatique.	  Non	  seulement	  elle	  va	  permettre	  d’appréhender	  différentes	  entrées	  dans	  l’eau	  mais	  aussi,	  tout	  son	  travail	  à	  
sec	  et	  d’orientation	  dans	  l’espace	  sera	  très	  intéressant	  pour	  les	  autres	  disciplines.	  
	  
	  
	   L’épreuve	  du	  Plongeon	  se	  compose	  de	  8	  tâches	  dont	  quatre	  à	  sec	  et	  enchaînées,	  dans	  un	  espace	  aménagé	  qui	  peut	  être	  un	  
bord	  de	  bassin	  ou	  une	  salle	  de	  sport	  et	  quatre	  en	  piscine.	  Pour	  les	  épreuves	  en	  piscine,	  il	  n’est	  pas	  nécessaire	  d’avoir	  un	  plot	  de	  
départ.	  
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 DISCIPLINE : PLONGEON 
 

   
  TITRE : Tâche 1 : Présentation 

 OBJECTIF : 
 
  Effectuer une présentation de type gymnique. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain         
 
Matériel utilisé :      / 

 COMPETENCE : 
 
 Se présenter en posture correcte, bras en croix. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Epaules basses ; ventre rentré, tête droite, jambes tendues et 
serrées. 

  EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
 

- Répétition des consignes et de la présentation. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Position corrigée : épaules basses ; ventre rentré, tête droite, 
jambes tendues et serrées. 
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 DISCIPLINE : PLONGEON 
 

   
  TITRE : Tâche 2 : Impulsion verticale sur place 

 OBJECTIF : 
 
  Effectuer trois sauts avec extension des jambes et cercles 
des bras. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain         
 
Matériel utilisé : tapis de sol 
 

 COMPETENCE : 
 
 Enchaîner sur place trois sauts avec extension complète des 
genoux et des chevilles, corps gainé et équilibré, coordonnés 
avec les cercles des bras vers l’arrière. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Elévation et gainage du corps. 
Coordination bras-jambes. 
Maintien de l’équilibre. 

  EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
 

- Enchainer sur place des flexions et extensions avec 
mains sur les hanches, puis les mains derrière la tête. 

- Rotation des bras vers l’avant et l’arrière* 
- Enchainer sur place des sauts de temps de chevilles 

avec les mains derrière la tête pour le gainage 
- Sauter droit, tendu et gainé 
- Coordination bras-jambes lors du saut. 

 

  CRITERES  DE REUSSITE : 
 
Succession de trois impulsions enchaînées avec coordination 
des bras. 
Réception sur place. 

REMARQUE : 
 
* Apprentissage de la représentation du schéma corporel 
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 DISCIPLINE : PLONGEON 
 

   
  TITRE : Tâche 3 : Rotation avant                                                                    

 OBJECTIF : 
 
  Effectuer une rotation plombée avant par-dessus un 
obstacle. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain         
 
Matériel utilisé : tapis de sol + obstacle (=3-4 planches placées 
dans le sens de la largeur) 

 COMPETENCE : 
 
 Réaliser une impulsion coordonnée à un enroulement de la 
tête et de la colonne vertébrale pour effectuer une roulade en 
franchissant un obstacle. 
Utiliser la vitesse de rotation pour se relever sans appui des 
mains. 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Impulsion. 
Enroulement de la nuque. 
Pose des mains pour rouler. 
Redressement sans appui des mains avec extension des bras 
dans le prolongement du corps. 

  EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
 

- A genoux, rouler sur l’épaule (roulade judo)* ; 
- Accroupi, rouler sur l’épaule* ; 
- Accroupi, roulade de face* ; 
- Mains posées au sol, travail impulsion sur place ; 
- Sauts de lapin par-dessus plusieurs obstacles ; 
- Mains posées au sol, impulsion et roulade avant ; 
- Idem en se relevant sans les mains ; 
- Idem avec obstacle ; 
- Variations de la vitesse de rotation et/ou de la longueur 

de l’impulsion. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Enroulement de la nuque. 
Roulade avant dans l’axe par-dessus un obstacle. 
Redressement sans appui des mains au sol. 
 

REMARQUES : 
Attention : la tête doit être bien rentrée. 

 
* Apprentissage de l’orientation dans l’espace. 
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 DISCIPLINE : PLONGEON 
 

   
  TITRE : Tâche 4 : Rotation longitudinale                                                                    

 OBJECTIF : 
 
  Effectuer un saut vertical avec demi vrille. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain         
 
Matériel utilisé : tapis de sol 

 COMPETENCE : 
 
 Réaliser une impulsion suivie d’une rotation autour de l’axe 
longitudinal avec ou sans l’aide des bras. 
Contrôler sa réception par flexion des jambes. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Impulsion et demi vrille. 
Maintien du gainage pendant le saut. 
Réception contrôlée. 
 

  EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
 

- Demi vrille yeux ouverts / yeux fermés* ; 
- Vrille complète ; 
- Demi vrille et travail de réception « pliée ». 
- Faire un saut avec ½ tour départ arrêté. 

 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Rotation à 180° avec une réception stabilisée dans une 
posture correcte. 
 

REMARQUES : 
 
* Travail de proprioception.  

 

 
	  	   Ces	  quatre	  premières	  tâches	  sont	  à	  réaliser	  de	  manière	  enchaînée.	  A	  partir	  du	  moment	  où	  l’enfant	  réussit	  chacune	  de	  ces	  
tâches	  individuellement,	  il	  faut	  alors	  travailler	  sur	  l’enchaînement	  car	  pour	  qu’elles	  soient	  validées,	  il	  faut	  qu’elles	  soient	  réussies	  
et	  réalisées	  dans	  l’ordre	  et	  dans	  la	  continuité.	  
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 DISCIPLINE : PLONGEON 
 

   
  TITRE : Tâche 5 : Impulsion verticale                                                                    

 OBJECTIF : 
 
  Réaliser une chandelle avant groupée. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain         
 
Matériel utilisé : bord de bassin 

 COMPETENCE : 
 
Sauter haut et droit et enchaîner une position groupée. 
Entrer dans l’eau dans cette position. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Efficacité des cercles de bras. 
Hauteur de l’impulsion, groupée au sommet de la chandelle, 
mains sur le tiers supérieur des tibias sans croiser les bras. 
Entrée dans l’eau pied-fesses à une distance d’environ 60cm 
du bord. 
 

  EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
 

- Entrer dans l’eau par une chandelle* ; 
- Entrer dans l’eau par une bombe ; 
- Entrer dans l’eau en associant les deux ; 
- Idem en passant par un cerceau à une distance 

d’environ 60cm du bord. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Position groupée correcte. 
Absence de rotation et/ou de déviation jusqu’à l’entrée dans 
l’eau à une distance d’environ 60cm. 
 

REMARQUES : 
 
* Position gainage.  

 

	  
Conditions	  préalables	  pour	  une	  bonne	  impulsion	  :	  Contraction	  du	  corps	  –	  position	  rectiligne	  du	  corps	  –	  vitesse	  d’exécution	  –	  regard	  fixé	  à	  l’horizontale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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 DISCIPLINE : PLONGEON 
 

   
  TITRE : Tâche 6 : Rotation avant                                                                    

 OBJECTIF : 
 
  Réaliser une rotation avant. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain         
 
Matériel utilisé : bord de bassin 

 COMPETENCE : 
 
 A partir d’une position accroupie au bord du bassin, bras 
verticaux et tendus, lancer les bras pour amorcer une rotation 
groupée en rentrant la tête. 
Effectuer une demi rotation ou plus et entrer en position 
groupée dans l’eau. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Rapidité du mouvement des bras. 
Tête rentrée. 
Position la plus groupée possible. 
Main sur le tiers supérieur des tibias. 

 EXERCICES D’APPRENTISSAGE :  
 

- A partir de la position groupée, se laisser tomber dans 
l’eau vers l’avant tout en restant en « boule » 

- Entrer dans l’eau par la tête en passant par-dessus une 
frite ; 

- Idem en entrant par la nuque ; 
- Idem en entrant par le dos ; 
- Idem en entrant par les fesses ; 
- Idem sans frite, le tout en augmentant la vitesse de 

rotation. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Réaliser une rotation très groupée. 
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 DISCIPLINE : PLONGEON 
 

   
  TITRE : Tâche 7 : Entrée dans l’eau par la tête                                                                    

 OBJECTIF : 
 
  Réaliser un plongeon avant, départ assis ou accroupi. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain         
 
Matériel utilisé : bord de bassin 

 COMPETENCE : 
 
 A partir d’une position accroupie ou assise au bord du 
bassin, dos droit, bras dans le prolongement du corps, collés 
contre les oreilles, une main attrapant l’autre, paumes face au 
ciel, se pencher le plus possible et se laisser glisser, en 
s’allongeant, en direction du fond du bassin. 
  

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Bascule du corps vers l’avant. 
Glissée en profondeur jusqu’à extension complète du corps. 

EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
 

- Matérialiser l’entrée de son corps dans l’eau par un 
cerceau ; 

- Matérialiser le fond du bassin pour orienter le regard. 
- Aller toucher le fond du bassin avec les mains. 

 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Tout le corps doit passer par le trou formé par les mains. 
Tête bloquée par les bras. 
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 DISCIPLINE : PLONGEON 
 

   
  TITRE : Tâche 8 : Rotation arrière                                                                    

 OBJECTIF : 
 
  Réaliser un dauphin arrière. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain         
 
Matériel utilisé : bord de bassin 

 COMPETENCE : 
 
 A partir d’une position de départ dans l’eau, mains sur le 
bord (barre de départ dos ou goulotte), corps groupés entre 
les bras, pieds contre le mur, pousser sur les jambes en tirant 
la tête et jetant les bras tendus vers l’arrière en attrapant ses 
mains. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Tête et corps en extension complète, regard vers l’arrière sur 
les mains. 
Bras collés contre les oreilles. 

  EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
 

- Pousser sur le mur sur le dos, bras collé aux oreilles et 
se laisser glisser ; 

- Idem en plaçant la tête en arrière pour aller chercher le 
fond par le regard : possibilité de matérialiser le fond ; 

- Idem en passant dans un cerceau placé au fond. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Corps et bras en extension complète. 
Tête vers l’arrière. 
Le corps doit décrire un cercle en arrière sous l’eau. 
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Pour	  la	  Natation	  Course,	  on	  part	  du	  principe	  que	  les	  enfants	  ont	  des	  acquis	  aquatiques	  tels	  que	  l’Equilibre,	  la	  Respiration	  
et	  la	  Propulsion	  grâce	  au	  test	  du	  Sauv’nage	  qu’ils	  ont	  validés	  pour	  se	  présenter	  au	  Pass’Sports	  de	  l’Eau.	  	  
	  

Pour	   l’épreuve	  de	   la	  Natation	  Course,	   il	  y	  a	  6	   tâches	  à	   réaliser.	  L’aménagement	  du	  bassin	  est	  minimaliste	  puisque	  seuls	  
deux	  repères	  sont	  placés	  :	  le	  premier	  à	  5m	  du	  plot	  de	  départ	  et	  le	  second	  à	  3m	  du	  mur	  après	  la	  culbute.	  

	  
Pour	  chaque	  tâche	  acquise	  en	  terme	  d’apprentissage,	   il	   faut	  faire	  répéter	   l’enchaînement	  pour	  que	  l’enfant	   le	  connaisse	  

par	  cœur.	  Le	  jour	  de	  l’évaluation,	  l’oubli	  d’une	  tâche	  est	  rédhibitoire	  pour	  la	  réussite	  de	  l’épreuve.	  
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 DISCIPLINE : NATATION COURSE 
 

   
  TITRE : Tâche 1 : Départ plongé d’un plot de départ 

 OBJECTIF : 
 
  Entrer loin avec une grande vitesse. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain         
 
Aménagement du bassin : repères placés à 5m côté départ et 
à 3m côté virage. 
 

 COMPETENCE : 
 
 Coordonner dans un déséquilibre une impulsion vers l’avant 
pour entrer dans l’eau avec la plus grande vitesse possible. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Extension complète du corps. 
Alignement des segments. 
Tête placée sous les bras à l’entrée dans l’eau. 
 

  EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
  

- Tâche 7 du Plongeon ; 
- Idem en position accroupie avec lancer des bras 

devant, associé à une impulsion des jambes ; 
- Idem en position debout ; 
- Idem du plot de départ ; 
- Faire varier les paramètres de vitesse et longueur. 

 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Entrer dans l’eau bras placés devant avec suffisamment de 
vitesse. 
Respect du « corps-projectile ». 
 
 

REMARQUES : 
 
Variation handisport : départ dans l’eau autorisé. 
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 DISCIPLINE : NATATION COURSE 
 

   
  TITRE : Tâche 2 : Coulée après le départ 

 OBJECTIF : 
 
  Conserver le plus de vitesse sous la surface de l’eau, par un 
maintien postural. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain         
 
Aménagement du bassin : repères placés à 5m côté départ et 
à 3m côté virage. 
 

 COMPETENCE : 
 
 Limiter les résistances à l’avancement en position ventrale 
par une organisation posturale. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Déplacement sans action propulsive. 
Existence d’une immersion complète. 
Alignement du corps et de ses segments pendant la coulée. 
 

  EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
  

- Pousser sur le mur et glisser en surface sans bouger le 
plus loin possible : « flèche glissée » ; 

- Idem sous l’eau : « flèche coulée »; 
- Associer au plongeon et aller le plus loin possible en 

faisant la flèche coulée. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Coulée sans action propulsive. 
Les talons au moins à 5m du mur (repères) sans mouvement. 
 
 

REMARQUES : 
 
Variation handisport : déplacement avec action propulsive 
autorisé. 
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 DISCIPLINE : NATATION COURSE 
 

   
  TITRE : Tâche 3 : Déplacement en crawl avec respiration          
.                               latérale 

 OBJECTIF : 
 
  Nager en crawl sur une distance de 25m. 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       
Aménagement du bassin : repères placés à 5m côté départ et 
à 3m côté virage. 
 

 COMPETENCE : 
 
 Coordonner des échanges ventilatoires avec des actions 
propulsives en crawl. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Existences de plusieurs échanges ventilatoires avec une 
rotation latérale de la tête. 
Expiration dans l’eau. 
Passage alternatif aérien des bras. 
Gainage et alignement du corps par rapport à l’axe de 
déplacement. 

  EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
 

- Battements en réduisant petit à petit la surface d’appui; 
- Battements avec appui en associant la respiration 

latérale; 
- Battements avec appui en associant la respiration avec 

le passage alternatif aérien des bras; 
- Idem en réduisant la surface d’appui ; 
- Nager en crawl. 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Nager en crawl sans s’arrêter jusqu’au virage. 
 
 

REMARQUES : 
 
Variation handisport : coordonner les actions respiratoires 
avec des actions propulsives en nage libre. 
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DISCIPLINE : NATATION COURSE 
 

   
  TITRE : Tâche 4 : Virage culbute 

 OBJECTIF : 
 
  Changer de sens en un temps réduit en organisant une 
impulsion pour acquérir une plus grande vitesse. 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       
Aménagement du bassin : repères placés à 5m côté départ et 
à 3m côté virage. 
 

 COMPETENCE : 
 
Réaliser une demi-rotation avant rapide pour passer à une 
position dorsale, suivie d’une poussée complète sur le mur. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Déclenchement de la rotation avant par une bascule de la tête 
et groupé rapide du corps. 
Pré-orientation des bras dans le sens du retour pendant la 
culbute. 
 

 EXERCICES D’APPRENTISSAGE :  
  

- Tâche 3 du Plongeon; 
- Roulade avant dans l’eau autour d’une frite/ligne d’eau; 
- Idem sans appui; 
- Demi-roulade avant départ allongé face au mur puis, 

poser les pieds au mur pour pousser sur le dos. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Demi-culbute suivie d’une poussée sur le mur. 
 
 

REMARQUES : 
 
Variation handisport : lors du virage, il faut qu’une partie 
quelconque du corps touche le mur. 
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 DISCIPLINE : NATATION COURSE 
 

   
  TITRE : Tâche 5 : Coulée dorsale la plus longue possible 

 OBJECTIF : 
 
 Obtenir au terme de la poussée une grande vitesse en 
immersion. 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       
Aménagement du bassin : repères placés à 5m côté départ et 
à 3m côté virage. 
 

 COMPETENCE : 
 
Limiter les résistances à l’avancement en position dorsale par 
une organisation posturale. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Déplacement dû uniquement à l’impulsion sur le mur. 
Alignement du tronc et des segments en immersion complète. 

 EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
  

- Pousser sur le mur sur le dos, bras collé aux oreilles et 
se laisser glisser : flèche glissée; 

- Idem sous l’eau : flèche coulée* ; 
- Associer le virage à la coulée dorsale. 

 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Coulée sans action propulsive. 
Une immersion jusqu’au passage des mains à 3m du mur. 
 
 

REMARQUES : 
 
Variation handisport : mouvements propulsifs possibles. 

 
* prévenir qu’il faut souffler par le nez 
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 DISCIPLINE : NATATION COURSE 
 

   
  TITRE : Tâche 6 : Dos crawlé 

 OBJECTIF : 
 
 Se déplacer en dos crawlé. 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       
Aménagement du bassin : repères placés à 5m côté départ et 
à 3m côté virage. 
 

 COMPETENCE : 
 
Se déplacer sur le dos par des mouvements continus et 
alternés des bras et des jambes. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Gainage et alignement du corps dans l’axe de déplacement 
(bassin proche de la surface). 
Arrivée sur le dos. 
 

  EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
 

- Battements dorsaux en réduisant petit à petit la surface 
d’appui; 

- Battements avec ou sans appui + le passage alternatif 
aérien des bras; 

- Nager en dos crawlé. 
  

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Nager en dos crawlé, sans arrêt, jusqu’à l’arrivée. 
 
 

REMARQUES : 
 
Variation handisport : se déplacer sur le dos. 
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Quelques	  situations	  d’apprentissage	  
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Quelques	  exercices	  d’apprentissage	  
 
Tâche	  1	  :	   Départ	  plongé	  d’un	  plot	  de	  départ	  
	  
Titre	  :	   Apprentissage	  du	  plongeon	  
	  
Objectif	   Réaliser	  un	  plongeon	  départ	  assis	  
Organisation	  matérielle	   Espace	  aquatique	  dégagé	  /	  Grand	  bain	  
Exercice	  /	  Description	   En	  position	  assise	  au	  bord	  du	  bassin	  ;	  pieds	  dans	  l’eau	  ;	  bras	  dans	  l’alignement	  du	  corps	  collés	  aux	  oreilles	  ;	  mains	  

l’une	  sur	  l’autre	  ;	  tête	  placée	  menton-‐poitrine.	  
Lever	  les	  fesses	  pour	  basculer	  afin	  d’entrer	  dans	  l’eau	  par	  le	  haut	  du	  corps	  (par	  les	  mains).	  

Comportement	  observé	   Tête	  relevée	  au	  moment	  d’entrer	  dans	  l’eau	  ;	  
Se	  laisse	  tomber	  à	  plat.	  
Corps	  non	  tonique;	  se	  désunit	  une	  fois	  dans	  l’eau.	  

Comportement	  attendu	   Tête	  placée	  menton-‐poitrine	  ;	  corps	  tonique,	  bras	  restants	  placés	  ;	  se	  laisse	  glisser	  dans	  l’eau.	  
	  
Objectif	   Réaliser	  un	  plongeon	  départ	  accroupi	  
Organisation	  matérielle	   Espace	  aquatique	  dégagé	  /	  Grand	  bain	  
Exercice	  /	  Description	   En	  position	  accroupie	  au	  bord	  du	  bassin	  ;	  doigts	  de	  pieds	  agrippant	  le	  bord	  ;	  bras	  dans	  l’alignement	  du	  corps,	  collés	  

aux	  oreilles	  ;	  mains	  l’une	  sur	  l’autre	  ;	  tête	  placée	  menton-‐poitrine.	  
Lever	  les	  fesses	  pour	  basculer	  afin	  d’entrer	  dans	  l’eau	  par	  le	  haut	  du	  corps	  (par	  les	  mains)	  et	  simultanément,	  pousser	  
sur	  ses	  jambes.	  

Comportement	  observé	   Tête	  relevée	  au	  moment	  d’entrer	  dans	  l’eau	  ;	  se	  laisse	  tomber	  à	  plat	  ;	  corps	  non	  tonique	  ;	  ne	  pousse	  pas	  sur	  ses	  
jambes	  ;	  se	  désunit	  une	  fois	  dans	  l’eau.	  

Comportement	  attendu	   Tête	  placée	  menton-‐poitrine	  ;	  Corps	  tonique,	  bras	  restants	  placés.	  
Pousse	  sur	  ses	  jambes.	  
Se	  laisse	  glisser	  dans	  l’eau.	  

Variantes	   Entrer	  le	  plus	  loin	  possible	  et	  matérialiser	  l’entrée	  dans	  l’eau	  par	  une	  planche	  ;	  
Passer	  par-‐dessus	  une	  frite,	  dans	  un	  cerceau.	  
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Objectif	   Réaliser	  un	  plongeon	  départ	  debout	  
Organisation	  matérielle	   Espace	  aquatique	  dégagé	  /	  Grand	  bain	  
Exercice	  /	  Description	   En	  position	  debout	  au	  bord	  du	  bassin	  ;	  doigts	  de	  pieds	  agrippant	  le	  bord	  de	  l’eau	  ;	  bras	  dans	  l’alignement	  du	  corps	  

collés	  aux	  oreilles	  ;	  mains	  l’une	  sur	  l’autre	  ;	  tête	  placée	  menton-‐poitrine.	  
Basculer	  devant	  afin	  d’entrer	  dans	  l’eau	  par	  le	  haut	  du	  corps	  (par	  les	  mains)	  et	  simultanément,	  pousser	  sur	  ses	  
jambes.	  

Comportement	  observé	   Tête	  relevée	  au	  moment	  d’entrer	  dans	  l’eau	  ;	  se	  laisse	  tomber	  à	  plat	  ;	  corps	  non	  tonique,	  jambes	  pliées.	  
Se	  désunit	  une	  fois	  dans	  l’eau.	  

Comportement	  attendu	   Tête	  placée	  menton-‐poitrine	  ;	  corps	  tonique,	  bras	  restants	  placés.	  
Se	  laisse	  glisser	  dans	  l’eau.	  

Variantes	   Entrer	  le	  plus	  loin	  possible	  et	  matérialiser	  l’entrée	  dans	  l’eau	  par	  une	  planche	  ;	  
Passer	  par-‐dessus	  une	  frite	  ;	  
Passer	  dans	  un	  cerceau.	  

	  
	  
Objectif	   Réaliser	  un	  plongeon	  type	  compétition	  
Organisation	  matérielle	   Espace	  aquatique	  dégagé	  /	  Grand	  bain	  
Exercice	  /	  Description	   En	  position	  baissée	  devant	  ;	  doigts	  de	  pieds	  agrippant	  le	  bord	  de	  l’eau	  ;	  mains	  sur	  chaque	  côté	  des	  pieds	  ;	  tête	  

placée	  menton-‐poitrine.	  
Basculer	  devant	  afin	  d’entrer	  dans	  l’eau	  par	  le	  haut	  du	  corps	  (par	  les	  mains)	  et	  simultanément,	  pousser	  sur	  ses	  
jambes.	  

Comportement	  observé	   Tête	  relevée	  au	  moment	  d’entrer	  dans	  l’eau	  ;	  se	  laisse	  tomber	  à	  plat	  ;	  corps	  non	  tonique,	  jambes	  pliées.	  
Se	  désunit	  une	  fois	  dans	  l’eau.	  

Comportement	  attendu	   Tête	  placée	  menton-‐poitrine.	  
Corps	  tonique,	  bras	  restants	  placés.	  

Variantes	   Entrer	  le	  plus	  loin	  possible	  et	  matérialiser	  l’entrée	  dans	  l’eau	  par	  une	  planche.	  
Passer	  par-‐dessus	  une	  frite.	  
Passer	  dans	  un	  cerceau.	  
Même	  exercice	  d’un	  plot	  de	  départ.	  
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Tâche	  2	  :	   Coulée	  après	  le	  départ	  
	  
Titre	  :	   Apprentissage	  de	  la	  coulée	  ventrale	  
	  
Objectif	   Réaliser	  une	  coulée	  ventrale	  sous	  marine	  
Organisation	  matérielle	   Espace	  aquatique	  dégagé	  /	  Petit	  ou	  Grand	  bain	  
Exercice	  /	  Description	   Accrocher	  au	  bord	  du	  bassin	  ;	  	  

Pousser	  sur	  le	  mur	  ;	  	  
Se	  laisser	  glisser	  sous	  l’eau	  ;	  
Corps	  tendu	  et	  tonique	  ;	  
bras	  dans	  l’alignement	  du	  corps	  collés	  aux	  oreilles	  ;	  
mains	  l’une	  sur	  l’autre	  ;	  
tête	  placée	  menton-‐poitrine.	  

Comportement	  observé	   Coulée	  à	  la	  surface	  de	  l’eau	  ;	  
Tête	  relevée	  ;	  
Bras	  faisant	  le	  mouvement	  de	  brasse	  ;	  
Corps	  non	  tonique,	  jambes	  écartées.	  

Comportement	  attendu	   Tête	  placée	  menton-‐poitrine	  ;	  
Corps	  tonique,	  bras	  restants	  placés	  ;	  
Se	  laisse	  glisser	  sous	  l’eau.	  

Variantes	  	   Se	  laisser	  glisser	  le	  plus	  loin	  possible	  et	  matérialiser	  l’arrêt	  de	  la	  coulée	  par	  une	  planche	  ;	  
Sur	  le	  côté	  du	  bassin,	  se	  laisser	  glisser	  sous	  le	  plus	  de	  lignes	  d’eau	  possible	  
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Tâche	  3	  :	   Déplacement	  en	  Crawl	  avec	  respiration	  latérale	  
	  
Titre	  :	  	  	  	  Apprentissage	  du	  battement	  ventral	  de	  jambes	  
	  
Objectif	   Se	  déplacer	  par	  un	  battement	  de	  jambes	  
Organisation	  matérielle	   Petit	  ou	  Grand	  bain	  :	  travail	  sur	  25m	  /	  frite	  
Exercice	  /	  Description	   En	  position	  allongée	  sur	  l’eau	  et	  à	  l’aide	  d’une	  frite	  placée	  sous	  les	  aisselles,	  effectuer	  des	  battements	  de	  jambes	  

avec	  les	  bras	  tendus	  devant.	  
Comportement	  observé	   Battement	  effectué	  les	  jambes	  pliées	  ;	  

Bras	  en	  mouvement.	  
Comportement	  attendu	   Battement	  jambes	  tendues	  ;	  

Corps	  tonique	  et	  allongé	  sur	  l’eau	  ;	  
bras	  placés	  devant	  sans	  mouvement.	  

Variantes	  	   Même	  exercice	  avec	  une	  planche	  dans	  les	  mains	  ;	  
Augmenter	  progressivement	  la	  distance.	  

	  
Titre	  :	  	  	  	  Placement	  de	  la	  respiration	  latérale	  en	  déplacement	  
	  
Objectif	   Se	  déplacer	  par	  un	  battement	  de	  jambes	  en	  plaçant	  la	  respiration	  latérale.	  
Organisation	  matérielle	   Petit	  ou	  Grand	  bain	  :	  travail	  sur	  25m	  /	  2	  pulls	  buoy	  
Exercice	  /	  Description	   En	  position	  allongé	  sur	  l’eau	  et	  à	  l’aide	  d’un	  pull	  placé	  sous	  chaque	  aisselle,	  effectuer	  des	  battements	  de	  jambes	  tout	  

en	  inspirant	  sur	  le	  côté	  et	  en	  expirant	  dans	  l’eau.	  
Comportement	  observé	   Arrêt	  moteur	  lors	  de	  l’inspiration	  ;	  ne	  souffle	  pas	  dans	  l’eau	  ;	  corps	  à	  l’oblique	  ;	  tête	  redressée.	  
Comportement	  attendu	   Battement	  jambes	  tendues;	  

Mouvement	  continu	  ;	  
Souffle	  dans	  l’eau	  ;	  
Corps	  tonique	  et	  allongé	  sur	  l’eau.	  

Variantes	  	   Même	  exercice	  en	  imposant	  un	  rythme	  respiratoire	  :	  inspirer	  sur	  2	  temps	  et	  expirer	  sur	  6	  temps*;	  
Augmenter	  progressivement	  la	  distance.	  

*bien	  que	  le	  rythme	  respiratoire	  n’a	  pas	  d’importance	  dans	  la	  validation	  de	  l’épreuve	  
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Titre	  :	  	  	  	  Apprentissage	  du	  mouvement	  des	  bras	  
	  
Objectif	   Se	  déplacer	  par	  un	  battement	  de	  jambes,	  une	  respiration	  latérale	  et	  le	  mouvement	  des	  bras	  de	  crawl.	  
Organisation	  matérielle	   Petit	  ou	  Grand	  bain	  :	  travail	  sur	  25m	  /	  planche	  
Exercice	  /	  Description	   En	  position	  allongée	  sur	  l’eau	  et	  à	  l’aide	  d’une	  planche	  tenue	  par	  l’extrémité,	  effectuer	  des	  battements	  de	  jambes	  associant	  une	  respiration	  latérale	  avec	  le	  mouvement	  de	  bras	  de	  crawl	  :	  

Amener	  le	  bras	  droit	  à	  la	  cuisse	  en	  poussant	  l’eau	  ;	  
Tenir	  la	  position	  en	  inspirant	  sur	  le	  côté	  droit	  (repère	  visuel	  :	  le	  bord	  de	  la	  piscine	  +	  repère	  tactile	  :	  oreille	  collée	  au	  
bras)	  ;	  
Ramener	  le	  bras	  plié	  (coude	  haut)	  par	  voie	  aérienne	  à	  la	  planche	  et	  expirer	  dans	  l’eau;	  
Répéter	  l’opération	  avec	  l’autre	  bras.	  

Comportement	  observé	   Ramène	  le	  bras	  avec	  la	  tête	  redressée	  pour	  voir	  devant	  ;	  
Ramène	  le	  bras	  tendu	  ;	  	  
Arrêt	  moteur	  du	  train	  inférieur	  lors	  du	  mouvement	  de	  bras.	  

Comportement	  attendu	   Placement	  de	  la	  tête	  correct	  ;	  
Placement	  respiratoire	  correct	  ;	  
Mouvement	  de	  bras	  efficace	  et	  efficient.	  

Variantes	  	   Augmenter	  progressivement	  la	  distance	  ;	  Imposer	  un	  rythme	  respiratoire	  à	  partir	  du	  mouvement	  des	  bras	  :	  2	  temps	  
puis	  3	  temps*.	  
Idem	  avec	  un	  petit	  flotteur	  pour	  réduire	  l’appui	  ;	  
Idem	  sans	  matériel	  :	  =	  crawl	  rattrapé.	  

*bien	  que	  le	  rythme	  respiratoire	  n’a	  pas	  d’importance	  dans	  la	  validation	  de	  l’épreuve	  
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Tâche	  4	  +	  5:	  Virage	  culbute	  +	  Coulée	  dorsale	  
	  
Titre	  :	  	  	  	  Apprentissage	  de	  la	  rotation	  dans	  l’eau	  
	  
Objectif	   Réaliser	  une	  rotation	  en	  se	  repérant	  
Organisation	  matérielle	   Petit	  bain	  
Exercice	  /	  Description	   En	  position	  allongée,	  effectuer	  une	  rotation	  avant.	  
Comportement	  observé	   Rotation	  pas	  dans	  l’axe.	  
Comportement	  attendu	   Rotation	  dans	  l’axe.	  
Variantes	  	   Même	  exercice	  autour	  d’une	  ligne	  d’eau	  ;	  

Effectuer	  une	  demi	  rotation	  pour	  se	  retrouver	  en	  position	  allongée	  sur	  le	  dos.	  
	  
	  
	  
Titre	  :	  	  	  	  	  Apprentissage	  du	  virage	  +	  coulée	  dorsale	  
	  
Objectif	   Suite	  à	  un	  déplacement,	  effectuer	  un	  virage	  pour	  repartir	  sur	  le	  dos.	  
Organisation	  matérielle	   Petit	  ou	  Grand	  bain	  :	  travail	  sur	  10m	  
Exercice	  /	  Description	   En	  brasse	  (=	  repère	  visuel	  du	  mur),	  effectuer	  une	  demi	  rotation	  pour	  pousser	  contre	  le	  mur	  en	  repartant	  en	  position	  

dorsale,	  bras	  dans	  le	  prolongement	  du	  corps	  (repère	  tactile	  :	  collé	  aux	  oreilles).	  
Comportement	  observé	   Rotation	  trop	  loin	  du	  mur	  ;	  

Poussée	  insuffisante	  ;	  
Bras	  le	  long	  du	  corps.	  

Comportement	  attendu	   Rotation	  rapide	  dans	  l’axe	  déclenchée	  par	  la	  tête	  ;	  
Bras	  dans	  le	  prolongement	  du	  corps	  ;	  
Coulée	  dorsale	  sur	  3	  à	  4m	  en	  immersion.	  

Variantes	  	   Même	  exercice	  en	  crawl	  mais	  en	  repartant	  sur	  le	  dos.	  
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Tâche	  6	  :	   Déplacement	  en	  Dos	  crawlé	  
	  
Titre	  :	  	  	  	  Apprentissage	  du	  battement	  dorsal	  de	  jambes	  
	  
Objectif	   Se	  déplacer	  sur	  le	  dos	  par	  un	  battement	  de	  jambes.	  
Organisation	  matérielle	   Petit	  ou	  Grand	  bain	  :	  travail	  sur	  25m	  /	  planche	  
Exercice	  /	  Description	   En	  position	  allongée	  sur	  le	  dos	  et	  à	  l’aide	  d’une	  planche	  tenue	  par	  l’extrémité	  placée	  sur	  les	  cuisses,	  effectuer	  des	  

battements	  de	  jambes	  ;	  
Regard	  vers	  le	  plafond	  (repère	  kinesthésique	  :	  les	  oreilles	  dans	  l’eau).	  

Comportement	  observé	   Battement	  effectué	  les	  jambes	  pliées	  ;	  position	  assise	  ;	  tête	  redressée.	  
Comportement	  attendu	   Battement	  jambes	  tendues	  ;	  corps	  tonique	  et	  allongé	  sur	  l’eau	  ;	  tête	  placée.	  
Variantes	  	   Même	  exercice	  bras	  (collés	  aux	  oreilles)	  dans	  le	  prolongement	  du	  corps	  ;	  

Augmenter	  progressivement	  la	  distance.	  
	   	  
	  
Titre	  :	  	  	  Apprentissage	  du	  mouvement	  des	  bras	  
	  
Objectif	   Se	  déplacer	  sur	  le	  dos	  par	  un	  battement	  de	  jambe	  avec	  un	  mouvement	  de	  bras.	  
Organisation	  matérielle	   Petit	  ou	  Grand	  bain	  :	  travail	  sur	  25m	  /	  1	  pull	  buoy	  
Exercice	  /	  Description	   En	  position	  allongé	  sur	  le	  dos	  et	  à	  l’aide	  d’un	  pull	  placé	  sous	  une	  aisselle,	  effectuer	  des	  battements	  de	  jambe	  avec	  un	  

mouvement	  bras	  ;	  rotation	  des	  épaules	  lors	  du	  mouvement	  de	  bras	  ;	  entrer	  la	  main	  dans	  l’eau	  par	  le	  petit	  doigt	  ;	  
ramener	  la	  main	  et	  pousser	  l’eau	  jusqu’à	  mi-‐cuisse.	  

Comportement	  observé	   Arrêt	  moteur	  des	  jambes	  lors	  du	  mouvement	  de	  bras	  ;	  tourne	  le	  bras	  épaules	  à	  plat.	  
Ne	  pousse	  pas	  jusqu’au	  bout.	  

Comportement	  attendu	   Rotation	  des	  épaules	  ;	  
Main	  placée	  lors	  de	  l’entrée	  dans	  l’eau	  ;	  
Pousse	  jusqu’au	  bout	  du	  mouvement	  de	  bras	  ;	  
Propulsion	  continue.	  

Variantes	  	   Augmenter	  progressivement	  la	  distance	  ;	  
Nage	  complète.	  
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La	  Natation	  Synchronisée	  est	  une	  discipline	  artistique	  qui	  intègre	  des	  notions	  de	  créativité,	  d’originalité	  et	  de	  spectacle.	  
	   	  
L’épreuve	  constitue	  un	  mini	  ballet	  composé	  de	  7	  tâches	  réalisées,	  pour	  être	  validées,	  dans	  l’ordre	  et	  dans	  la	  continuité.	  La	  

transition	  entre	  ces	  7	  tâches	  est	  libre,	  tout	  comme	  le	  rythme.	  Néanmoins,	  le	  parcours	  devra	  être	  supérieur	  à	  15m	  	  pour	  que	  le	  
test	  soit	  validé.	  Le	  nageur	  devra	  faire	  en	  sorte	  de	  nager	  haut	  pour	  «	  être	  vu	  ».	  

	  
L’épreuve	  se	  déroule	  dans	  une	  ligne	  d’eau	  individuellement	  ou	  à	  plusieurs	  avec	  ou	  sans	  musique.	  Le	  parcours	  devra	  être	  

réalisé	  sans	  aide,	  sans	  lunette,	  sans	  pince-‐nez	  et	  sans	  jamais	  prendre	  appui	  sur	  le	  fond.	  
	  
	   Pour	  chaque	  tâche	  acquise	  en	  terme	  d’apprentissage,	   il	   faut	  faire	  répéter	   l’enchaînement	  pour	  que	  l’enfant	   le	  connaisse	  
par	  cœur.	  Le	  jour	  de	  l’évaluation,	  l’oubli	  d’une	  tâche	  est	  rédhibitoire	  pour	  la	  réussite	  de	  l’épreuve.	  
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 DISCIPLINE : NATATION SYNCHRONISEE 
 

   
  TITRE : Tâche 1 : Présentation hors de l’eau 

 OBJECTIF : 
 
 Se présenter aux spectateurs. 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Se présenter librement sur le bord du bassin, de manière non- 
verbale. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Entrer en relation avec les spectateurs. 

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 

- Répéter la consigne et la présentation choisie 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Présentation dynamique sur le bord du bassin d’une durée 
d’environ 10sec. 
 

REMARQUES : 
 
Variation handisport : postures et/ou mouvements témoignant 
d’une attitude présente, d’une relation avec le public : 
importance du regard. 
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 DISCIPLINE : NATATION SYNCHRONISEE 
 

   
  TITRE : Tâche 2 : Entrée dans l’eau 

 OBJECTIF : 
 
 Réaliser une entrée dans l’eau maîtrisée. 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Entrer dans l’eau dans une position libre SAUF départ plongé. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 

Cette position doit être identifiable lors de l’entrée à l’eau. 

 EXERCICES D’APPRENTISSAGE : 
 

- chandelle  

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Rentrer dans l’eau jusqu’à immersion complète dans une 
position identifiable. 
 

	  
	  

Transition	  libre	  
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 DISCIPLINE : NATATION SYNCHRONISEE 
 

   
  TITRE : Tâche 3 : Rotation avant 

 OBJECTIF : 
 
 Réaliser une rotation complète, rapide et corps groupé. 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Tourner autour d’un axe frontal en passant par les hanches 
depuis une position corps allongé en surface. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Identifier une position de départ en surface. 
Tourner à la surface le corps groupé, autour de l’axe des 
hanches. 
Revenir à la position de départ. 
 

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 

- Tâche 3 du Plongeon 
- Tâche 4 de la Natation Course 
- Allonger, les hanches sur une ligne d’eau, effectuer une 

rotation complète corps groupé pour revenir à la 
position de départ. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Effectuer une rotation avant groupée complète, autour de 
l’axe des hanches proche de la surface. 
 

REMARQUES : 
 
Variation handisport : dos arrondi, tête dans les genoux et 
talons près des fesses. 

 

	  
	  

Transition	  libre	  
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 DISCIPLINE : NATATION SYNCHRONISEE 
 

   
  TITRE : Tâche 4 : Elever un bras le plus haut possible 

 OBJECTIF : 
 
 Elever son corps et dégager un bras verticalement au 
maximum de la hauteur pour s’exprimer avant de s’immerger. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Utiliser une motricité de ses jambes et du bras dans l’eau 
pour libérer le haut du corps (préparation sous l’eau 
autoriser). 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Sortie du corps jusqu’à la taille pour élever le bras au 
maximum de la hauteur en effectuant un mouvement expressif 
jusqu’à l’immersion.  

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 
Rétropédalage ou ciseaux à la verticale : 

- Utilisation des jambes et non des cuisses : se déplacer 
assis dans l’eau avec un pull-boy entre les cuisses, 
mains en appui sur une planche ou sur une frite ; 

- Placer à une certaine hauteur une perche/frite pour 
l’attraper ou encore les drapeaux. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Elever le corps jusqu’à une hauteur proche de la taille pour 
sortir  le bras réalisant un mouvement expressif. 
 

	  
Transition	  libre	  
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 DISCIPLINE : NATATION SYNCHRONISEE 
 

   
  TITRE : Tâche 5 : Lever une jambe le plus haut possible 

 OBJECTIF : 
 
 Elever une jambe le plus haut possible proche de la verticale 
et de l’extension depuis une position dorsale. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Utiliser l’appui du corps et des bras pour élever la jambe le 
plus haut possible. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Corps en extension et bassin proche de la surface jusqu’à ce 
que la jambe atteigne la verticale.  

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 

- A cheval sur une frite, travailler la godille avec les 
mains ; 

- Idem sans frite ; 
- Sur le dos, se déplacer qu’à l’aide de la godille par la 

tête / par les pieds ; 
- Idem avec un genou plié sur le ventre ; 
- Sur le dos en godillant sans déplacement, lever de 

jambe. 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Position dorsale en extension et proche de la surface.  
Jambe proche de la verticale et de l’extension. 
La hauteur est valorisée et non le maintien. 

	  
	  

Transition	  libre	  
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Phases	  techniques	  pour	  monter	  un	  «	  ballet	  leg	  »:	  
	  
	  
Position	  allongée	  sur	  le	  dos	  :	  Corps	  en	  extension	  avec	  le	  visage,	  la	  poitrine,	  les	  cuisses	  et	  les	  pieds	  à	  la	  surface.	  
Tête	  (en	  particulier	  les	  oreilles)	  hanches	  et	  chevilles	  alignées.	  
	  
Monter	  en	  ballet	  leg	  :	  Commencer	  en	  position	  allongée	  sur	  le	  dos.	  
Une	  jambe	  reste	  en	  permanence	  à	  la	  surface.	  Le	  pied	  de	  l’autre	  jambe	  est	  amené	  le	  long	  de	  l’intérieur	  de	  la	  jambe	  tendue	  jusqu’à	  
la	  position	  jambe	  pliée.	  
Le	  genou	  est	  tendu,	  sans	  bouger	  la	  cuisse,	  jusqu’à	  la	  position	  ballet	  leg.	  
	  
Position	  jambe	  pliée	  :	  Corps	  en	  position	  allongée	  sur	  le	  dos.	  
Une	  jambe	  pliée,	  orteil	  de	  la	  jambe	  pliée	  en	  contact	  avec	  l’intérieur	  de	  la	  jambe	  tendue	  au	  niveau	  du	  genou	  ou	  de	  la	  cuisse.	  	  
En	  position	  allongée	  sur	  le	  dos,	  la	  cuisse	  est	  perpendiculaire	  à	  la	  surface.	  
	  
Position	  ballet	  leg	  :	  Corps	  en	  position	  allongée	  sur	  le	  dos.	  
Une	  jambe	  tendue	  perpendiculairement	  à	  la	  surface.	  
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 DISCIPLINE : NATATION SYNCHRONISEE 
 

   
  TITRE : Tâche 6 : Déplacement dorsal par la tête 

 OBJECTIF : 
 
Se déplacer en position dorsale par la tête en utilisant les 
appuis des membres supérieurs. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Se déplacer dans l’espace arrière en utilisant uniquement des 
appuis des membres supérieurs. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Corps gainé et aligné en surface. 
Membres supérieurs immergés, mains proches des cuisses. 
Jambes serrées et tendues. 
  

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 

- A cheval sur une frite, travailler la godille avec les 
mains ; 

- Idem sans frite ; 
- Sur le dos, se déplacer qu’à l’aide de la godille par la 

tête / par les pieds. 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Se déplacer sur le dos par la tête sur environ 5m.  
Corps aligné à la surface, jambes serrées et tendues et mains 
proches des cuisses. 

	  
	  
	  

Transition	  libre	  



 
39 

CNNP- Collège National des Entraîneurs – nov. 2011 

	  
	  
	  

	  
 
 DISCIPLINE : NATATION SYNCHRONISEE 
 

   
  TITRE : Tâche 7 : Saluer 

 OBJECTIF : 
 
Conclure le mini ballet par un salut. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE :  
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Se maintenir en position verticale stabilisée, tête hors de 
l’eau. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Verticalité du corps, stabilité de la position, un bras levé, 
orientation du regard vers le public. 
  

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 
Rétropédalage ou ciseaux à la verticale : 

- Utilisation des jambes et non des cuisses : se déplacer 
assis dans l’eau avec un pull-boy entre les cuisses, 
mains en appui sur une planche ou sur une frite ; 

- En statique et sans appui mais mains godillant ; 
- Idem une main hors de l’eau. 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Salut d’un bras en se stabilisant pendant minimum 2sec. 
Epaules hors de l’eau. 
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Quelques	  situations	  d’apprentissage	  
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	   Le	  Water-‐Polo	  est	   la	   discipline	   collective	   de	   la	   FFN,	   c’est	   pourquoi	   lors	   de	   l’évaluation,	   l’enfant	   est	   en	   interaction	   avec	   d’autres	  
enfants	   dans	   le	   bassin.	   Mais,	   son	   évaluation	   reste	   individuelle.	   Il	   doit	   réaliser	   un	   parcours	   de	   8	   tâches	   dans	   un	   ordre	   précis	   et	   une	  
continuité	  d’actions	  sans	  lunette,	  ni	  aide	  et	  sans	  prendre	  appui.	  Le	  parcours	  n’est	  pas	  chronométré.	  
	  
	   Ci-‐dessous,	  la	  description	  de	  l’aménagement	  du	  bassin	  :	   	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  	   	  
	  
	  
	  

Les	  ballons	  utilisés	  sont	  normés	  :	  Enfants	  -‐12ans	  	  :	  MIKASA	  6008	  /	  EPSAN	  3	  ou	  équivalent	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   Enfants	  +12ans	  :	  MIKASA	  6009	  /	  EPSAN	  4	  ou	  équivalent	  	  

Légende	  :	  
Bassin	  aménagé	  en	  une	  zone	  de	  10m	  sur	  10m	  
Rectangle	  jaune	  :	   but	  de	  2m	  de	  long	  sur	  0,7m	  de	  haut	  
	  

Triangles	  violets*	  :	   espacés	  de	  8m	  
Triangle	  rouge	  :	   placé	  à	  3m,	  matérialise	  la	  zone	  de	  tir	  
Triangle	  violet*	  :	   placé	  à	  5m	  	  
Triangle	  vert*	  :	   placé	  à	  7m	  
Triangle	  rouge	  :	   zone	  de	  départ	  
*permettent	  de	  situer	  les	  enfants	  (Cercles	  gris)	  participant	  au	  
dispositif.	   	   	  
	  

Flèches	  jaunes	  :	   passes	  
Flèches	  oranges	  :	   tirs	  
Trajets	  verts	  :	   	   déplacements	  sans	  ballon	  
Trajet	  bleus	  :	   	   déplacements	  avec	  ballon	  

1
 

2 
 

3
 

4 
 

5 
 

6
 

7 
=

8 
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 DISCIPLINE : WATER-POLO 
 

   
  TITRE : Tâche 1 : Lancer un ballon 

 OBJECTIF : 
 
Envoyer le ballon à une main à un camarade immobile à 5m. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE : (cf page 44) 
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Utiliser ses appuis pour lancer un ballon. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Le ballon est lancé à une main. 
  

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 

- Tâche 7 de la Natation Synchronisée; 
- Par deux, face à face, se faire des passes à deux mains, 

puis à une main; 
- Par deux, se faire des passes à une main en variant la 

longueur. 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Le ballon arrive à la portée de bras du partenaire. 
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 DISCIPLINE : WATER-POLO 
 

   
  TITRE : Tâche 2 : Nager en crawl, tête hors de l’eau 

 OBJECTIF : 
 
Nager en crawl, tête hors de l’eau sur 5m vers le premier 
partenaire. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE : (cf page 44) 
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Se déplacer en maintenant une prise d’information visuelle et 
aérienne. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Maintien de la tête hors de l’eau. 
  

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 

- Avec planche, ciseaux et bras de crawl, tête hors de 
l’eau, puis, sans planche ; 

- Avec planche, battements et bras de crawl, tête hors de 
l’eau, puis, sans planche. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Le déplacement s’effectue en crawl. 
Le regard est maintenu hors de l’eau en direction du 
partenaire. 
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 DISCIPLINE : WATER-POLO 
 

   
  TITRE : Tâche 3 : Changer de direction 

 OBJECTIF : 
 
Faire le tour du partenaire. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE : (cf page 44) 
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Utiliser ses appuis pour contourner un obstacle. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Maintien de la tête hors de l’eau. 
  

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 

- Effectuer des cercles en crawl water-polo ; 
- Se déplacer en crawl water-polo en faisant des zigzags. 

 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Contourner l’obstacle en gardant la tête hors de l’eau. 
Un passage sur le dos est autorisé. 
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 DISCIPLINE : WATER-POLO 
 

   
  TITRE : Tâche 4 : Nager avec un ballon entre les bras 

 OBJECTIF : 
 
Récupérer le ballon et nager en crawl jusqu’au deuxième 
partenaire. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE : (cf page 44) 
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Organiser son déplacement en gardant le contrôle du ballon. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Maintien de la direction, ballon contrôlé. 
Si le contrôle du ballon est perdu, il est possible de le 
récupérer pour reprendre le déplacement. 
  

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 

- Nager en crawl water-polo (ciseaux ou battements) avec 
le ballon entre les bras : maîtrise de celui-ci avec les 
avant-bras. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Contourner l’obstacle en gardant la tête hors de l’eau. 
Un passage sur le dos est autorisé. 
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 DISCIPLINE : WATER-POLO 
 

   
  TITRE : Tâche 5 : Changer de direction et tirer vite au but 

 OBJECTIF : 
 
Contourner le deuxième partenaire et marquer un but. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE : (cf page 44) 
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Utiliser ses appuis pour lancer un ballon sans temps d’arrêt. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Changer de direction sans perdre le ballon. 
Tir cadré. 
  

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 

- Travail de tir au but ; 
- Dos au but, réceptionner un ballon, se retourner et 

tirer ; 
- Nager en crawl water-polo en cercle et au signal, tirer 

au but. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
Le ballon entre dans le but* ou est arrêté par le gardien. 
Il n’y a ni feinte ni temps d’arrêt avant le tir. 

REMARQUES : 
 
*Le fait de marquer un but donne un joker au joueur : cela 
pourra permettre de tolérer la mauvaise réalisation d’une 
tâche. 
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 DISCIPLINE : WATER-POLO 
 

   
  TITRE : Tâche 6 : Reprendre un déplacement en crawl tête             
.                               hors de l’eau après un tir. 

 OBJECTIF : 
 
Juste après le tir, nager vers le troisième partenaire et le 
contourner. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE : (cf page 44) 
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Enchaîner deux actions de jeu. 
Se déplacer en maintenant une prise d’information visuelle 
aérienne : tête hors de l’eau. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Vitesse de reprise du déplacement après le tir. 
Déplacement en crawl avec maintien de la tête hors de l’eau. 
  

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 

- Travail de tir au but ; 
- Dos au but, réceptionner un ballon, se retourner et 

tirer ; 
- Nager en crawl water-polo en cercle et au signal, tirer 

au but. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
 
La reprise de déplacement est quasi immédiate. 
Le déplacement s’effectue en crawl. 
Le regard est maintenu hors de l’eau en direction du 
partenaire. 
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 DISCIPLINE : WATER-POLO 
 

   
  TITRE : Tâche 7 : Appeler et recevoir un ballon. 

 OBJECTIF : 
 
Faire un appel de balle et recevoir le ballon sur la main. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE : (cf page 44) 
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Manifester son intention de recevoir le ballon en se rendant 
disponible. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Le joueur appelle la balle en levant le bras. 
Il est actif pour tenter de réceptionner le ballon sur la main.  

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 

- Tâche 7 de la Natation Synchronisée; 
- Par deux, face à face, se faire des passes à une main; 
- Par deux, se faire des passes à une main en variant la 

longueur. 
 

  CRITERES DE REUSSITE : 
  
L’appel de la balle est visible. 
Le ballon est réceptionné en l’air ou rapidement récupéré s’il 
tombe à l’eau. 

REMARQUE : 
 
Un ballon est fourni au troisième partenaire qui le lance au 
joueur. La distance qui les sépare est d’environ 2m. 
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 DISCIPLINE : WATER-POLO 
 

   
  TITRE : Tâche 8 : Avancer en position offensive et tirer au      
.                               but à une distance de 3m. 

 OBJECTIF : 
 
Se déplacer avec le ballon hors de l’eau et marquer un but. 
 

  ORGANISATION MATERIELLE : (cf page 44) 
  
        A sec                  Petit bain                        Grand bain   
       

 COMPETENCE : 
 
Utiliser ses appuis pour transporter le ballon en position 
offensive et marquer un but. 
 

CRITERES OBSERVABLES : 
 
Le ballon est au-dessus du niveau de la tête. 
Déplacement vers l’avant avec un équilibre proche de la 
verticale. 
Le joueur manifeste une intention affirmée de marquer un but 
et effectue un tir cadré. 
  

EXERCICES D’APPRENTISSAGE :   
 

- Tâche 7 de la Natation Synchronisée; 
- Idem plus déplacement vers l’avant, puis avec un 

ballon ; 
- Travail de tir au but. 

 

  CRITERES DE REUSSITE : 
  
Le coude du bras porteur reste hors de l’eau. 
Le ballon entre dans le but ou est arrêté par le gardien. 

REMARQUE : 
 
Le fait de marquer un but donne un joker au joueur. Ce joker 
pourra permettre de tolérer la mauvaise réalisation d’une 
tâche. 
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Quelques	  situations	  d’apprentissage	  
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Organisation	  et	  mise	  en	  place	  
	  
	  

1. Pass’sport	  de	  l’eau	  :	  10	  à	  12	  ans.	  
	  

2. Passage	  du	  pass’sport	  de	  l’eau	  :	  entreprendre	  l’apprentissage	  et	  le	  passage	  sur	  2	  années.	  
	  

3. Par	  rapport	  aux	  différents	  apports	  pour	  l’apprentissage	  de	  notre	  discipline,	  nous	  préconisons	  de	  passer	  les	  disciplines	  dans	  
cet	  ordre	  :	  Plongeon	  –	  Natation	  –	  Nage	  Synchronisée	  –	  Nage	  avec	  palmes	  –	  Water	  polo.	  

	  

4. Dans	  la	  démarche	  pédagogique,	  nous	  préconisons	  de	  commencer	  la	  saison	  sur	  l’ensemble	  des	  disciplines	  par	  séance	  puis	  
de	  ne	  faire	  que	  2	  à	  3	  des	  activités	  sur	  plusieurs	  séances.	  Il	  nous	  semble	  plus	  judicieux,	  pour	  le	  développement	  moteur	  de	  
l’enfant,	  de	  faire	  plusieurs	  activités	  par	  séance	  plutôt	  que	  de	  faire	  des	  cycles	  successifs	  (water	  polo	  puis	  plongeon).	  

	  

5. 	  Il	  nous	  semble	  souhaitable	  de	  valider	  les	  tests	  d’une	  façon	  échelonnée	  dans	  le	  temps	  plutôt	  que	  de	  tout	  valider	  en	  fin	  de	  
cycle.	  

	  

6. En	   ce	   qui	   concerne	   le	  Water	   polo,	   il	   faut	   utiliser	   un	   ballon	   «	  junior	  »	   et	   juger	   plutôt	   la	   fluidité	   de	   l’action	   (sans	   temps	  
d’arrêt)	  que	  la	  rapidité	  de	  l’action.	  
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Ce	  document	  a	  été	  réalisé	  par	  :	  
	  
	  
	  
Conception	  des	  fiches	  pass’sport	  :	  Typhaine	  RIOUX	  -‐	  Responsable	  national	  des	  formations	  CNNP	  
	  
	  
Les	  situations	  d’apprentissage	  sont	  extraites	  du	  document	  IA-‐NORD-‐EPS	  Bruno	  SAMBOURG	  
	  
Les	  exercices	  proposés	  ont	  été	  réalisés	  par	  Typhaine	  RIOUX	  -‐	  Responsable	  national	  des	  formations	  CNNP	  
	  
Technique	  «	  ballet	  leg	  »	  par	  Mesdames	  LEFRANC	  et	  DARQUIE	  -‐	  FFN	  
	  
Réalisation	  :	  Frédérick	  CASTEL	  –	  Responsable	  technique	  National	  CNNP	  –	  FFESSM	  et	  Typhaine	  RIOUX	  


