
3/ NATATION  

Proposez une situation que vous ferez évoluer afin que vos élèves de CM2 soient capables de se 

déplacer en immersion sous un obstacle en grande profondeur. Justifiez vos choix. 

 

Introduction  

Lors de l’évaluation diagnostique de début de module, j’ai constaté que la moitié de mes élèves de 

CM2 de maîtrisaient pas le déplacement en immersion sous un obstacle qui constitue un des items du 

savoir-nager tel qu’il est défini dans l’arrêté du 9 juillet 2015. Le savoir-nager est un enjeu fondamental 

des activités aquatiques souligné par les programmes de 2015. La maîtrise du savoir-nager doit être 

acquise pour la fin du cycle 3. 

Je vais donc organiser ma classe en 2 groupes de niveau. Je vais prendre en charge ces élèves en 

difficulté avec l’immersion orientée en grande profondeur, et je vais confier l’autre moitié de ma classe 

au MNS (maître-nageur sauveteur). 

J’utiliserai du matériel spécifique : paires de lunettes, une cage, des perches ou encore des objets ou 

cerceaux lestés.  

 

Développement  

Référence au BO : L’objectif visé par les programmes d’EPS de 2015 au cycle 3 est : « adapter ses 

déplacements à des environnements variés ».  

Difficultés :  

- Certains élèves n’ouvrent pas les yeux sous l’eau 

- Certains élèves ne restent pas assez longtemps sous l’eau pour pouvoir se déplacer 

- D’autres n’arrivent pas à descendre sous l’eau 

Justification de mes choix de séquence : Je vais faire en sorte de diminuer les coûts énergétiques ou 

affectifs par l’utilisation d’un matériel adapté qui sera retiré progressivement.  

 

La situation : Je mettrai en place des ateliers.  

Première phase : l’expérimentation  

Atelier cerceau lesté 

 

Atelier cage 

 

Atelier tapis 

 

Atelier perche 

 

Consigne = entrer 

dans l’eau, passer 

dans le cerceau et 

rejoindre le bord. 

Consigne = s’asseoir au 

fond de l’eau en soufflant 

pour expirer son air.  

Consigne = entrer 

dans l’eau, passer 

sous le tapis, 

rejoindre le bord.  

Consigne = 

descendre le long de 

la perche (1,50m), 

expirer son air, 

remonter un anneau.  



Objectif = s’immerger 

assez longtemps pour 

se déplacer sous l’eau 

Difficulté = n’arrive pas 

à s’orienter  

proposer une paire de 

lunettes. Proposer de 

se tenir à une perche 

pour descendre si 

l’élève a du mal à 

passer dans l’anneau.  

Objectif = expirer une 

partie de son air pour 

rester en immersion.  

Difficulté = n’arrive pas à 

rester assez longtemps 

sous l’eau  se tenir à la 

cage.  

Objectif = parcourir 

une distance 

demandée tout en 

expirant dans l’eau.  

Difficulté = peur de 

passer sous 

l’obstacle  

remplacer le tapis 

par une perche.  

Objectif = expirer son 

air pour descendre 

sous l’eau et aller 

chercher un objet.  

 

 

Deuxième phase : simplification ou complexification  

Ajouter ou enlever le matériel en fonction des réussites des élèves.  

 

Aborder les thèmes suivants : évaluation formative au cours de la séance (co-observation en 

binômes), sécurité, le lien avec le SCCC, le lien avec la santé. 

 

Conclusion  

Cette seconde séance de natation a permis à tous mes élèves d’effectuer des déplacements 

subaquatiques orientés en grande profondeur. Pour certains il faudra consolider ces acquisitions en 

ôtant progressivement le matériel. Ces capacités devront ensuite s’inscrire dans un enchaînement 

comme le souligne le palier 2 du savoir-nager (entrée dans l’eau, immersion, déplacement, surplace). 

Pour mes élèves les plus en réussite, je leur ferai travailler le plongeon canard afin d’enrichir les 

possibilités de déplacement en profondeur.  

Enfin, ces compétences permettent à mes élèves de développer une « attitude santé » conçue 

comme une ressource de la vie quotidienne.  

 

 


