
NATATION SCOLAIRE - NANTERRE I ET II

La natation scolaire 
pour les classes maternelles

Contacts : les conseillères pédagogiques EPS
- 9e circonscription : dorothee.fauvergue@ac-versailles.fr
- 10e circonscription : anne-sophie.tanguy@ac-versailles.fr

SESSION D’AGRÉMENT

BÉNÉVOLES



Pourquoi enseigner la natation 

à l’école ?

 Pour une maîtrise du milieu aquatique
permettant de nager en sécurité dans un
établissement de bains ou un espace
surveillé (piscine, parc aquatique, plan
d’eau…)

 Pour répondre aux enjeux de l’éducation
à la sécurité et à la santé

 Pour favoriser l ’ accès aux diverses
pratiques sociales, sportives et de loisirs



circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017

NATATION

Enseignement 

dans les premier et second degrés

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118714

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118714


La natation scolaire 

dans les programmes scolaires

BO spécial n°2 du 26 mars 2015

Programme de l’école maternelle
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940

BO spécial n°11 du 26 novembre 2015

Programme d’enseignement

des cycles 2 et 3
https://www.education.gouv.fr/cid38/programmes-et-horaires-a-l-ecole-

elementaire.html&xtmc=programme&xtnp=1&xtcr=3#Les_programmes_de_l_ecole

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32001
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400
https://www.education.gouv.fr/cid38/programmes-et-horaires-a-l-ecole-elementaire.html&xtmc=programme&xtnp=1&xtcr=3#Les_programmes_de_l_ecole


Le « Savoir nager » à l’école

BO n°30 du 23 juillet 2015

Arrêté du 9-7-2015

Attestation 

du 

« Savoir nager »

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91204


Attendus en fin d’école maternelle

Se déplacer avec aisance dans des environnements 

variés, naturels ou aménagés (exemple : piscine) :

 développer de nouveaux équilibres (se 
renverser, se laisser flotter…).

 découvrir des espaces inconnus ou caractérisés 
par leur incertitude (piscine…).

 être sensibilisé à sa sécurité et celle des 
autres.

Les attendus à l’école primaire



Les attendus à l’école primaire 

Attendus de fin de cycle 2 (CE2)
 Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètre sans appui et après un temps 

d’immersion.

 Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel. 
L’espace est aménagé et sécurisé.

 Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.

Repères de progressivité
 Passer d’un équilibre vertical  un équilibre horizontal de nageur, d’une respiration 

reflexe à une respiration adaptée, puis passer d’une propulsion essentiellement basée 
sur les jambes à une propulsion essentiellement basée sur les bras.

TEST 1
 Se déplacer sur une quinzaine de mètres en moyenne profondeur

 Enchainer sans reprise d’appui : 

 une immersion 

 un déplacement sous l’eau

 un surplace en flottaison de 5’’



Les attendus à l’école primaire

Attendus de fin cycle 3 (6ème)
 Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans différentes 

familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus haut, plus loin.

 Réaliser seul ou à plusieurs un parcours dans plusieurs environnements 
inhabituels, en milieu naturel, aménagé ou artificiel.

 Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque 
environnement.

TEST 2 (objectifs fin CM2)
 Enchainer sans reprise d’appui en grande profondeur : 

 Une entrée dans l’eau

 Un franchissement d’obstacle flottant en immersion complète (ligne d’eau)

 Un  déplacement ventral puis dorsal sur 15 m 

 Un surplace de 10’’ tête hors de l’eau 

ATTESTATION ASSN - arrêté 9 juillet 2015



Organisation des modules 

pour les écoles de Nanterre

 Piscine Paul Vaillant-Couturier

Grande Section : 8 séances

 Stade nautique Maurice Thorez

CP: 10 séances

CE2: 10 séances

CM2: 10 séances

1 du jeudi 19 septembre 2019 au mardi 26 novembre 2019

2 du  jeudi 28 novembre 2019 au mardi 4 février 2020

3 du jeudi 6 février 2020 au mardi 28 avril 2020 

4 du jeudi 30 avril 2020 au mardi 23 juin 2020



Encadrement des séances

Normes d’encadrement 

en maternelle
L’enseignant et adultes agréés, 

professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles 

- moins de 20 élèves : 2 encadrants

- de 20 à 30 élèves : 3 encadrants

- Plus de 30 élèves : 4 encadrants



 L’enseignant conduit la séance dans le cadre d’un
projet pédagogique de circonscription qu’il adapte à
son profil de classe pour permettre l’accès de tous
au « Savoir nager ».

 Il s’assure en permanence des conditions de sécurité
de tous ses élèves.

 Il est aidé dans cette tâche par des professionnels
qualifiés ou des intervenants bénévoles, tous agréés
par l’IA-DASEN.

 La présence de personnels de surveillance et
d'encadrement au cours de l'enseignement de la
natation ne modifie en rien sa responsabilité.

Rôles des enseignants 

et responsabilité



Les intervenants bénévoles

Ils peuvent :

 assister l'enseignant ou 
l'intervenant qualifié dans les 
activités qu’il conduit avec un 
groupe d'élèves ;

 prendre en charge un groupe 
d'élèves.



 Les ATSEM peuvent utilement participer à
l ’ encadrement de la vie collective (transport,
vestiaire, douche). Leur participation doit faire
l’objet d’une autorisation préalable du maire qui
peut inclure l’accompagnement des élèves dans
l’eau.

 Les AVS accompagnent uniquement les élèves
en situation de handicap, y compris dans l’eau,
en référence au PPS.

 Ils ne sont pas soumis à l’agrément préalable de
l’IA-DASEN mais ils peuvent utilement suivre les
sessions de formation destinées aux
intervenants non qualifiés.

Cas particuliers des ATSEM 

et des AVS



La séance de piscine…

…d’un point de vue pratique

Le trajet



Bassin de Paul Vaillant Couturier

visite guidée



Avant les vestiaires



Les vestiaires



Les douches



Le bassin



Sortie de secours

SORTIE
DE

SECOURS



NATATION SCOLAIRE - NANTERRE I ET II 

LE PROJET PEDAGOGIQUE



Le cycle pour la maternelle

 8 séances:

- séances 1 et 2 : prise de contact avec les

lieux, les adultes…

- séances 3 à 5 : séances d’apprentissage

- séance 6 et 7 : prendre des repères et

observer les acquis

- séance 8 : séance récréative



En images



Exemple d’ateliers et d’aménagement

Tapis



CHlore le cycle


