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LA NATATION SYNCHRONISEE, activité aquatique culturelle aux côtés du water-polo, 
de la natation sportive, du plongeon, du sauvetage, peut être envisagée lorsque les élèves ont 
acquis : 

- un répertoire moteur aquatique ( flottaison, propulsion)  
- une maîtrise du volume aquatique 
- une maîtrise de la respiration et tout particulièrement de l’apnée 

 
Cette construction préalable est réalisée lors d’un premier module avec aménagement de 
bassin qui permet d’inscrire l’élève dans un projet d’action et développe son autonomie : 
entrer dans l’eau,  se déplacer en surface, appréhender la profondeur… 
Ces apprentissages conduisent à une autonomie aquatique minimale,  adaptée et efficiente.  
 
L’enseignant peut proposer la natation synchronisée à des élèves «plus ou moins adaptés au 
milieu aquatique». La compétence 4 des programmes 2002 est alors travaillée, associant  la 
dimension artistique et la démarche de création à l’apprentissage des contenus techniques. 
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SE DEPLACER ET EVOLUER  DANS L’EAU ET HORS DE 
L’EAU, SELON DES MODES VARIES ET ESTHETIQUES, EN 
S’ADAPTANT AUX AUTRES ET AUX CONTRAINTES DU 
MILIEU. 
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Les enjeux de l’éducation relèvent à la fois de l’accomplissement de la personne et 
d’apprentissages instrumentaux. 
La pratique pédagogique est proposée dans une logique de compétences c’est à dire de 
développement d’aptitudes et de capacités à pouvoir les utiliser (R. Michaud).  
 
L’activité support, ici la natation synchronisée,  va être le moyen d’apprendre (J. Delors) :  

- à mieux se connaître : justesse dans l’appréciation de ses capacités … 
- à faire plus : développement de savoirs-faire moteurs 
- à mieux vivre ensemble : appartenance à un groupe oeuvrant sur un même projet 
- à être : construction de son identité et de l’estime de soi. 
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L’EPS va permettre de construire les compétences du « socle commun de connaissance et de 
compétences » de 2005 en particulier : 
 

• l’autonomie. 
• l’initiative.  
• les compétences sociales : « le vivre ensemble »,  intégration progressive des règles de 

vie collectives. 
• la maîtrise de la langue : capacités à lire, à écrire, à exprimer oralement qui doivent 

être intégrées au temps d’apprentissage en EPS (verbalisation de ce qui doit être fait, 
ce qui a été fait et comment cela a été fait). 

• la natation synchronisée permet aussi de développer une culture humaniste dans :  
la formation au jugement, au goût, à la sensibilité à travers une pratique artistique 
prenant en compte les rôles d’acteurs et de spectateurs. 

• l’activité peut faire l’objet d’apprentissages interdisciplinaires, être le support à 
l’acquisition de connaissances dans les domaines mathématiques, scientifiques … 
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DES PROGRAMMES 2002 

 
LA NATATION SYNCHRONISEE COMPREND : 
�  UNE DIMENSION ARTISTIQUE : 
Créer une production collective enchaînée et synchronisée destinée à être vue : rechercher 
l’esthétisme, l’expression, la communication – avoir une intention. 
�  UNE DIMENSION MOTRICE : 
- se déplacer en contrôlant et ajustant le placement  et le mouvement des différentes parties 
du corps - maîtriser son corps dans l’espace aérien et aquatique.   
- maintenir des équilibres : maîtriser des appuis moteurs diversifiés en position horizontale 
et verticale. 
- réaliser des éléments techniques répertoriés de difficulté croissante : vocabulaire gestuel. 
- contrôler sa respiration (par la bouche et le nez) et les temps d’apnée. 
- gérer son effort. 
�  UNE DIMENSION SOCIALE : 
- coopérer : s’adapter  pour se synchroniser aux autres partenaires – faciliter ou compléter les 
actions de ses partenaires – assurer une continuité relationnelle spatio-temporelle. 
- s’engager individuellement au service du projet de groupe. 
- faire des choix au sein du collectif. 
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DES PROGRAMMES 2002 

 
 
 
S’ENGAGER LUCIDEMENT DANS L’ACTION : 
 
La construction de cette compétence est prioritairement associée au temps d’élaboration et de 
réalisation du ballet. Peu à peu la production aquatique intègre des éléments nouvellement 
acquis dans le champ du répertoire moteur et de difficulté croissante. L’élève mémorise et 
s’engage en anticipant sur le résultat de son action. 
L’élève doit enrichir son répertoire moteur au travers d’éléments et de combinaisons 
d’éléments inhabituels sans se mettre en danger : « le risque est reconnu et apprécié ». 
Il «contrôle ses émotions» et adapte ses réponses et ses efforts. 
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CONSTRUIRE UN PROJET D’ACTION : 
 
Le projet d’action s’associe à la démarche de création. Il se construit tout au long du module à 
la piscine et en classe. Chaque élève du groupe a pour objectif de réaliser des actions 
aquatiques de plus en plus élaborées permettant au ballet de progresser vers une production 
encore « plus spectaculaire, plus surprenante, plus émouvante… ». Le projet individuel : 
réaliser des actions de plus en plus performantes, est au service du projet collectif. 
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MESURER ET APPRECIER LES EFFETS DE L’ACTIVITE : 
 
Tout au long de la phase d’entraînement, l’élève évalue son action à partir du critère de 
réussite défini pour chaque élément.  
Il doit apprécier son action à travers des notions : 

- d’équilibre de déséquilibre 
- de placement des segments et position du corps 
- de déplacements, trajets, actions dans l’espace subaquatique, aérien  et en surface 
- de distances ou contacts avec ses partenaires 
- de vitesse d’exécution 
- de continuité des actions 
- d’effets produits… 

En fin de module, le groupe doit pouvoir apprécier l’évolution de sa composition en 
comparant la prestation réalisée lors de la séance de découverte et celle présentée en spectacle 
final. 
Le cahier  de l’élève est un outil intéressant pour matérialiser et visualiser les progrès.  
L’enseignant peut aussi filmer sa classe sur différents temps du module. 
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APPLIQUER ET CONSTRUIRE DES PRINCIPES DE VIE COLLECTIVE : 
 
L’activité implique le travail en collectif réalisable en appliquant certaines règles de conduite 
et de fonctionnement : 

- respect et écoute des autres, communication dans la tolérance 
- respect des règles  de fonctionnement du groupe, de sécurité, de composition 
- trouver des solutions adaptées au groupe, accepter le choix du collectif 
- agir dans l’aide, l’entraide et la complémentarité 
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Quel que soit le choix, on organisera les groupes de travail au sein de la classe sans regrouper 
des élèves de classes différentes. 
En effet, il apparaît  important : 

- de réaliser un spectacle en fin de module de la classe 
- de pouvoir travailler le projet en classe, en amont et en aval des séances natation. 

NATATION SYNCHRONISEE 
INSTITUTIONNALISEE 

Les élèves réalisent majoritairement 
les mêmes éléments au même 
moment 

 
� travail en groupes de niveaux 

DANSE DANS L’EAU 
Les élèves réalisent  
les mêmes éléments ou des 
éléments différents, au même 
moment  
 
� travail en groupes 
     hétérogènes 
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Construire un enchaînement à partir du «  jeu des 4 familles » : 
 

� Entrées dans l’eau 
� Déplacements  
� Figure individuelle 
� Formation (organisation dans l’espace du groupe) 
 
Chaque  famille regroupe des éléments classés en 3 niveaux de difficulté. Cette 
classification est proposée à l’enseignant mais ne doit pas être transmise aux élèves qui 
pourront, à partir de leur propre pratique, établir un code en classe. 
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Le ballet se construit tout au long du module. 
 
L’enseignant peut faire le choix, en fonction du contexte, du nombre de séances et du niveau 
des élèves, de réduire à 4 le nombre d’éléments à combiner. Mais il  peut aussi engager la 
construction du ballet à partir de 5, 6 éléments, voir plus… 
L’enseignant peut également proposer aux élèves d’utiliser un (des) élément(s) non 
répertorié(s) inventé(s) par les élèves dans les temps de recherche : la (les) «carte(s) joker». 
Cette contrainte d’utilisation d’élément(s) nouveau(x) dans la création  renforce la démarche 
de création.  
Les élèves combinent les éléments retenus dans une relation au groupe qui entraîne aussi des 
choix : 
-  d’orientation 
-  de contact 
-  de transport 
-  de porté (difficile) 
Cette relation peut parfois intégrer du matériel spécifique d’apprentissage : planches, frites, 
cordages… non seulement pour pallier un niveau d’aisance insuffisant de certains élèves mais 
aussi dans l’intention de renforcer un projet de communication ou dans un but esthétique.    
Une musique peut donner les repères de début et de fin  de la production. 
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Natation synchronisée : les élèves d’un même groupe ont sensiblement le même niveau 
Danse dans l’eau : les groupes sont affinitaires, le niveau des  élèves n’est pas pris en 
compte. 
 
� Une (ou deux) séance(s) de découverte (voir fiches suivantes) 
� 5 à 6 séances d’apprentissage : 
Travail en petits groupes sur des espaces définis. 
� 1 à 2 séances d’apprentissage : 2 groupes associés sur un même espace plus important 
Une ½ classe travaille sur ¼ ou ½ bassin ce qui signifie : 

- des déplacements plus conséquents 
- une gestion de l’espace par les différents groupes 
- une adaptation temporelle des actions des différents groupes. 

� Prévoir : 
- 1 séance : « répétition du spectacle » qui peut être l’évaluation 
- 1 séance SPECTACLE : RENCONTRE avec d’autres classes. 
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Il est introduit en début de module. 
 
Il est construit par le groupe ou par chaque élève en classe en amont et en aval des séances. 

- il « garde trace de l’activité et du projet »  
- il permet d’identifier les progrès 
- il regroupe les différents travaux réalisés en lien avec d’autres champs disciplinaires… 
- il permet aux élèves, à partir de fiches représentant le bassin, de construire et de 

matérialiser l’espace, les différentes phases et déplacements : trajets de la production. 
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OBJECTIFS : 
 
� mettre l’élève en mouvement sans danger 

-  pour un module « natation synchronisé » (NS), les élèves en difficulté agissent dans 
le petit bassin en supprimant, le plus possible, les appuis pédestres. 

      -  pour un module « danse dans l’eau » (DE), possibilité d’utiliser, sans en abuser, une 
      aide à la flottaison pour les élèves en difficulté au sein d’un groupe. 
 
� permettre une première représentation concrète de la tâche 
 
� construire du sens 
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LA SEANCE EST CONSTRUITE EN CLASSE , à partir d’un questionnement : 
 

- Qu’est ce que « LA NATATION SYNCHRONISEE » ? Faire parler les élèves et faire 
émerger leurs représentations. Proposer, dans un deuxième temps, une vidéo sur 
l’activité sociale de référence par exemple une rencontre compétitive : les 
championnats du Monde à Melbourne en Mars 2007. 

 
- De ce temps de verbalisation, pointer les éléments incontournables à une pratique en 

collectif (son essence) : entrer dans l’eau, se déplacer, faire des figures, agir sous 
l’eau, sur l’eau et au-dessus de l’eau (espace aérien utilisé à un haut niveau), faire 
ensemble le même élément ou agir ensemble en complémentarité (aide à…) 

 
 
- Présenter la tâche( non définie) de cette séance : par petit groupe de travail (4 ou 5 

élèves), construire un enchainement de plusieurs actions choisies par les élèves. 
Consignes : dans son espace de travail 

1) entrer dans l’eau … 
2) … pour réaliser un ballet dans l’eau…  
3) … et trouver une fin (qui peut correspondre à la fin d’une musique)  
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L’enseignant débute un projet « natation synchronisée ou danse dans l’eau ». Les élèves 
doivent très vite savoir s'ils doivent réaliser des actions identiques au même moment ou 
si elles peuvent être différentes. 
 

- Constituer les groupes de travail en fonction du choix réalisé : groupes de niveaux 
(niveau le plus faible sur atelier en petite profondeur) ou groupes affinitaires. Une aide 
matérielle sera alors donnée aux élèves en difficultés. 

 
- Donner des consignes sur l’organisation du travail des groupes dans l’espace 

aquatique : dessiner l’espace « bassin » et structurer les groupes de travail et de spectateurs 
(voir fiches cahier du nageur). 
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DEROULEMENT DE LA SEANCE DE DECOUVERTE A LA PISCINE : 

 
�   Rappel du règlement de la piscine, des consignes de sécurité. 
�   un adulte détermine, à l’aide d’un test de sécurité rapide, le niveau des élèves et modifie 
les groupes si besoin. 
 
Test de sécurité à définir en fonction du contexte local.  Le niveau des élèves est vérifié 
durant toute la séance de découverte. 
- Si module NS, les élèves « non adaptés au milieu » sont organisés en groupes dans la zone : 
petite profondeur. Cependant reste l’objectif de supprimer les appuis plantaires. 
- Si module DE, ces élèves se munissent d’une aide à la flottaison : planche, frite…qui devrait 
être passagère. 

 
�    Organiser les groupes dans les espaces de travail. 
�    Contrat : construire l’enchaînement des actions et être capable de présenter son travail 
dans un temps défini par l’enseignant. 
Laisser les groupes, le plus possible, travailler en autonomie. 
�    Prévoir un temps de présentation : un groupe montre son travail à un autre groupe qui 
ensuite devient spectateur à son tour. 
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SITUATION DE DECOUVERTE ET SITUATION DE REFERENCE : 
 
 
Cette situation de découverte, qui permet l’émergence des problèmes au travers d’une 
réalisation : création du groupe, présentée à un autre groupe, correspond déjà à la 
situation de référence. 
 
Dans les activités qui s’associent à une démarche de création, la situation de référence, ou 
création, est particulière et s’enrichit par paliers successifs au fil des séances. 
 
 
 
SUITE A LA SEANCE DE DECOUVERTE : 
 
Les élèves, en classe, vont nommer et identifier les difficultés et problèmes rencontrés. 
Chaque groupe de travail va entrer dans son propre projet qui s’inscrit dans un projet de classe 
puisque le temps de spectacle va réunir les groupes dans une même prestation en fin de 
module. 
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Les séances suivantes peuvent être organisées en trois temps de travail 
 

1) En début de séance, l’enseignant propose les fiches techniques avec figurines et les 
élèves s’engagent dans un travail technique d’apprentissage des différents éléments 
répertoriés. Chaque élève cherche à réaliser la tâche décrite avec la figurine en 
respectant les consignes notifiées sur la fiche. Il est capable d’apprécier sa réussite ou 
son échec à partir du (des) critère(s) de réussite.  
L’enseignant propose des situations de remédiation, qui permettent de lever des freins 
à l’apprentissage (utilisation passagère d’un matériel spécifique…)  
 

2) Dans un deuxième temps, les élèves sont placés en situation de recherche à chaque 
atelier,  dans chaque famille : entrées dans l’eau, déplacements …C’est la  phase de 
recherche des éléments qui permet de réaliser l’inventaire des possibles.  
Si les élèves vont deux fois dans la semaine à la piscine, une séance pourra être 
consacrée à ce temps de « foisonnement » propre à la démarche de création. 
 
Le temps de travail avec les fiches techniques et le temps de recherche d’éléments 
nouveaux peuvent être chronologiquement inversés. 
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3) Le troisième temps consiste à structurer la production, à créer des « images 
esthétiques », à surprendre, à émouvoir…en utilisant des composants techniques de 
plus en plus élaborés. Il peut être fait le choix de réaliser la figure inventée et non 
répertoriée : la carte joker.  
Le ballet «  en chantier » impose d’être à l’écoute de l’autre, de faire des choix 
acceptés de tous, de se valoriser tout en prenant en compte le niveau de pratique 
propre à chacun : chaque membre devient complémentaire des autres.  
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Elle donne du sens, permet de réguler et se situe dans une logique formative (R Michaud) 
 
Avant la « séance spectacle », réaliser une séance d’évaluation : 

• EVALUATION DES PROGRES de l’élève (à partir du cahier de l’élève, par 
exemple).  

• EVALUATION DU BALLET (du groupe) PAR L’ENSEIGNANT: 
Les élèves proposent un TITRE à leur production. 
- utilisation de l’espace d’évolution et des 3 niveaux : en surface, en immersion, aérien  
- continuité des actions 
- marquer « le début et la fin » 
- respecter le nombre d’éléments et de familles définis en début de module 
- originalité : variété des déplacements, figures et formations, variations de rythme lent 

et rapide, variations de la relation entre nageurs : unisson, miroir, canon, cascade, 
regroupements, contact …  

 
�   APPRECIATION DU BALLET PAR UN JURY ELEVES : 
- « j’ai aimé » : � ou � � ou � � � .    Pourquoi ? 
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LES ENTREES DANS L'EAU 
 
Conditions de sécurité: 
Le bassin doit être suffisamment profond 
l'espace d'entrée doit être inoccupé 
aucun risque de collision avec les angles ou échelles du bassin. 
  
Entrées en sautant, en tournant sur l'avant, en plongeant ou …autre 
 
 
 
Elément / Difficulté + ++ +++ 
SAUTS  Chandelle Groupé, dégroupé Chandelle avec 1 tour 
ROTATIONS AVANT Roulade dans l'eau Roulade en surface Rotation aérienne 

(salto) 
PLONGEONS Départ assis Départ accroupi puis 

déséquilibre avant 
Avec impulsion des 
jambes 

CARTE JOKER    
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DANS LA FAMILLE : ENTREE DANS L’EAU 

                                                            

SAUTER EN CHANDELLE 
VERS  L’AVANT 

 
 
 
Je saute vers le haut corps droit. 
 
 
 
 
Critère de réussite : 
 
Corps aligné en entrant dans l’eau. 
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DANS LA FAMILLE : ENTREE DANS L’EAU 

 

SAUTER AVEC 
GROUPE ET 
DEGROUPE 

 
 

Je saute vers le haut en ramenant 
mes genoux vers ma poitrine. 
 
 
 
 
 
Critère de réussite : 
 
 
Avoir dégroupé (avoir allongé les 
jambes) avant d’entrer dans l’eau. 
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DANS LA FAMILLE : ENTREE DANS L’EAU SAUTER EN CHANDELLE 
AVEC UN TOUR 

COMPLET 
 
 
Je réalise un tour complet corps 
droit avant d’entrer dans l’eau. 
 
 
 
 
 
 
Critère de réussite : 
 
Mon corps reste droit et je rentre 
dans l’eau orienté comme au 
départ. 
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DANS LA FAMILLE : ENTREE DANS L’EAU PLONGER EN 
PARTANT ASSIS 

 
 
Je pars assis, bras contre les 
oreilles et tête rentrée (menton 
poitrine). 
Je me laisse déséquilibrer et je 
conserve les bras contre les 
oreilles et la tête rentrée durant 
tout le plongeon. 
 
 
 
Critère de réussite : 
 
J’entre dans l’eau par les doigts. 
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Dans la famille : ENTREE DANS L’EAU PLONGER EN 
PARTANT DEBOUT 

 
Je pars debout, jambes 
fléchies, bras contre les 
oreilles et tête rentrée (menton 
poitrine). 
Je me laisse déséquilibrer et je 
conserve les bras contre les 
oreilles et la tête rentrée 
durant tout le plongeon.  
 
Critère de réussite : 
 
J’entre dans l’eau par les 
doigts. 
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DANS LA FAMILLE : ENTREE DANS L’EAU 

PLONGER POUR ALLER LOIN 
 
Je plonge en poussant avec mes jambes.  
Je conserve les bras contre les oreilles et la tête rentrée. 
 
Critère de réussite : 
J’entre dans l’eau par les doigts. 
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DANS LA FAMILLE : ENTREE DANS L’EAU ENTRER AVEC UNE 
ROULADE DANS 

L’EAU 
 
J’entre dans l’eau en faisant 
une boule. 
Je réalise une roulade dans 
l’eau. 
 
 
 
 
 
Critère de réussite : 
 
Je reste en boule pour faire 
un tour complet dans l’eau. 
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DANS LA FAMILLE : ENTREE DANS L’EAU ENTRER AVEC UNE 
ROULADE A LA 

SURFACE DE L’EAU 
 

J’entre dans l’eau en faisant 
une boule. 
Je réalise une roulade avant 
à la surface de l’eau comme 
sur un tapis. 
 
 
 
 
 
Critère de réussite : 
 
Je reste en boule pour faire 
un tour complet sur l’eau. 
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DANS LA FAMILLE : ENTREE DANS L’EAU ENTRER AVEC UNE 
ROULADE AU-

DESSUS DE L’EAU 
 

Je me propulse en faisant 
une boule. 
Je réalise un tour entier au-
dessus de l’eau (dans l’air).  
 
 
 
 
 
 
Critère de réussite : 
 
Je reste en boule et j’entre 
dans l’eau par les pieds. 
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LES FORMATIONS 
 
 
Dessiner, avec l’ensemble des élèves du groupe, différentes figures collectives (ligne, cercle, 
carré, étoile…)   
 
 
 
Elément / Difficulté + ++ +++ 
LA LIGNE 
LE CERCLE  
LE CARRE 
L’ETOILE 
 
LA CARTE JOKER 

Se déplacer sans 
déformer la formation 

(même intervalle 
entre les élèves) 

 
Stabiliser et maintenir 

la formation 7 sec 

 
Faire évoluer une 

formation vers une 
autre formation. 
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DANS LA FAMILLE : FORMATIONS FORMER UNE LIGNE 
Je suis à plat sur l’eau et je forme une ligne avec les 
élèves de mon groupe. 
Soit : 
� je me déplace en conservant les mêmes intervalles 
entre nageurs (même vitesse de déplacement) 
Critère de réussite : 
La ligne ne se déforme pas durant le déplacement. 
 
� je fais du « sur place » avec l’aide de mouvements des 
bras (godille) 
Critère de réussite : 
La ligne est stabilisée et maintenue 7 secondes. 
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DANS LA FAMILLE : FORMATIONS FORMER UN CERCLE  
« corps droit » 

 
Je suis corps droit dans l’eau et je forme 
un cercle avec les élèves de mon groupe. 
 
Soit :  
��  je me déplace en conservant les 
mêmes intervalles entre nageurs (même 
vitesse de déplacement) 
Critère de réussite : 
le cercle ne se déforme pas durant le 
déplacement. 
 
 
� je fais du « sur place » avec l’aide de 
mouvements des jambes (rétro pédalage) 
Critère de réussite : 
le cercle est stabilisé et maintenu 7 
secondes. 
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DANS LA FAMILLE : FORMATIONS 
FORMER DES 

CERCLES « corps 
droit » 

Je suis corps droit dans l’eau 
et je forme des cercles 
concentriques (l’un formé 
dans l’autre). Soit :  
��  je me déplace en 
conservant les mêmes 
intervalles entre nageurs 
(même vitesse de 
déplacement). Entre les 
cercles, il peut y avoir des 
déplacements dans le même 
sens ou en sens contraire. 
Critère de réussite : 
les cercles ne se déforment 
pas durant le déplacement.  
 
� je fais du « sur place » avec 
l’aide de mouvements des 
jambes (rétro pédalage) 
Critère de réussite : 
les cercles sont stabilisés et 
maintenus 7 secondes. 
 



 Claudie Monneron – 2006-2007                                                   - 41 - 
                                                                      

 

DANS LA FAMILLE : FORMATIONS FORMER UN CERCLE 
« corps à plat » 

 
Je suis à plat sur l’eau et je forme 
un cercle avec les élèves de mon 
groupe. 
 Soit :  
��  je me déplace en conservant les 
mêmes intervalles entre nageurs 
(même vitesse de déplacement). 
Le déplacement peut se faire par 
la tête ou par les pieds. 
Critère de réussite : 
le cercle ne se déforme pas durant 
le déplacement. 
 
� je fais du « sur place » avec 
l’aide de mouvements des bras 
(godille) 
Critère de réussite : 
le cercle est stabilisé et maintenu 
7 secondes 
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DANS LA FAMILLE : FORMATIONS FORMER UN CARRE  
« corps à plat » 

 
Je suis à plat sur l’eau et je forme un 
carré avec les élèves de mon groupe. 
Nous avons tous la même orientation. 
 
 Soit :  
�� je me déplace en conservant les 
mêmes intervalles entre nageurs (même 
vitesse de déplacement). Le déplacement 
peut se faire par la tête, par les pieds ou 
sur un côté. 
Critère de réussite : 
le carré ne se déforme pas durant le 
déplacement. 
 
� je fais du « sur place » avec l’aide de 
mouvements des bras (godille) 
Critère de réussite : 
le carré est stabilisé et maintenu 7 
secondes. 
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DANS LA FAMILLE : FORMATIONS FORMER UN CARRE  
« corps à plat » 

 
Je suis à plat sur l’eau et je forme un carré 
avec les élèves de mon groupe. Nous avons 
tous la tête orientée vers le centre du carré. 
 
 Soit :  
��  je me déplace en conservant les mêmes 
intervalles entre nageurs (même vitesse de 
déplacement). Le déplacement peut se faire 
par la tête pour certains et par les pieds 
pour les autres ou sur un côté. 
Critère de réussite : 
le carré ne se déforme pas durant le 
déplacement. 
 
� je fais du « sur place » avec l’aide de 
mouvements des bras (godille) 
Critère de réussite : 
le carré est stabilisé et maintenu 7 
secondes. 
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DANS LA FAMILLE : FORMATIONS 
FORMER UNE 
ETOILE « corps à plat » 
TETE AU CENTRE 
Je suis à plat sur l’eau et je 
forme une étoile, avec les 
élèves de mon groupe. 
 Soit :  
��  je me déplace en conservant 
les mêmes intervalles entre 
nageurs (même vitesse de 
déplacement). Le déplacement 
peut se faire vers la droite ou 
vers la gauche. 
Critère de réussite : 
L’étoile ne se déforme pas 
durant le déplacement. 
 
� je fais du « sur place » avec 
l’aide de mouvements des bras 
(godille) 
Critère de réussite : 
L’étoile est stabilisée et 
maintenue 7 secondes. 
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DANS LA FAMILLE : FORMATIONS 
FORMER UNE ETOILE 
« corps à plat » TETE AU 
CENTRE avec un élève 
« corps droit » AU MILIEU 
Je suis à plat sur l’eau et je forme une 
étoile, avec les élèves de mon groupe. 
Un élève est au centre de l’étoile, 
corps droit dans l’eau. 
 Soit :  
��  je me déplace en conservant les 
mêmes intervalles entre nageurs 
(même vitesse de déplacement). 
Critère de réussite : 
L’étoile ne se déforme pas durant le 
déplacement. 
 
� je fais du « sur place » avec l’aide : 
- de mouvements des bras (godille) 
pour les élèves à plat 
- de mouvements des jambes et bras 
pour l’élève situé au centre. 
Critère de réussite : 
L’étoile est stabilisée et maintenue 7 
secondes. 
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DANS LA FAMILLE : FORMATIONS FORMER UNE ETOILE 
« corps à plat » PIEDS AU 
CENTRE 
Je suis à plat sur l’eau et je forme 
une étoile, avec les élèves de mon 
groupe. 
 Soit :  
��  je me déplace en conservant les 
mêmes intervalles entre nageurs 
(même vitesse de déplacement). Le 
déplacement peut se faire vers la 
droite ou vers la gauche. 
Critère de réussite : 
L’étoile ne se déforme pas durant le 
déplacement. 
 
� je fais du « sur place » avec l’aide 
de mouvements des bras (godille) 
Critère de réussite : 
L’étoile est stabilisée et maintenue 7 
secondes. 
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DANS LA FAMILLE : FORMATIONS 
FORMER UNE ETOILE 
« corps à plat » pieds au centre 
avec UN ELEVE  
« corps droit » AU MILIEU 
Je suis à plat sur l’eau et je forme une 
étoile, avec les élèves de mon groupe. 
Un élève est au centre de l’étoile, 
corps droit dans l’eau. 
 Soit :  
��  je me déplace en conservant les 
mêmes intervalles entre nageurs 
(même vitesse de déplacement). 
Critère de réussite : 
L’étoile ne se déforme pas durant le 
déplacement. 
 
� je fais du « sur place » avec l’aide : 
- de mouvements des bras (godille) 
pour les élèves à plat 
- de mouvements des jambes et bras 
pour l’élève situé au centre. 
Critère de réussite : 
L’étoile est stabilisée et maintenue 7 
secondes. 
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 DEPLACEMENTS EN SURFACE 
 
Se déplacer en se laissant glisser à la surface de l’eau après : une poussée du mur, en nages 
codifiées, spécifiques de la natation synchronisée ou … autre. 
 
 
Elément / Difficulté + ++ +++ 
GLISSEE au départ du mur Glissée ventrale Glissée costale Glissée dorsale 
NAGES CODIFIEES Brasse  Crawl-Dos crawlé  
DEPLACEMENTS 
SPECIFIQUES 

Déplacement par la 
tête avec action des 
jambes : le rétro 
pédalage.  

Déplacement par 
les pieds avec 
action des bras : la 
godille. 

 

CARTE JOKER  
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DANS LA FAMILLE : DEPLACEMENTS 

GLISSER SUR LE VENTRE - Départ : pieds contre le mur. Pousser sur le mur avec 
les pieds puis se laisser glisser sur le ventre à la surface de l’eau. 
Critère de réussite : je me déplace en surface grâce à ma poussée des pieds sans 
ajouter des mouvements  de bras ou de jambes. 
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GLISSER SUR LE DOS - Départ : pieds contre le mur. 
Pousser sur le mur avec les pieds et se laisser glisser sur le dos à la surface de l’eau. 
Critère de réussite : je me déplace en surface grâce à ma poussée des pieds sans ajouter 
des mouvements de bras ou de jambes. 

DANS LA FAMILLE : DEPLACEMENTS 
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DANS LA FAMILLE : DEPLACEMENTS 

GLISSEE SUR LE COTE 
Départ : pieds contre le mur, de profil (une oreille dans l’eau, l’autre au dessus de l’eau). 
Pousser sur le mur avec les pieds et se laisser glisser sur le côté à la surface de l’eau. 
Critère de réussite : 
Je me déplace en surface grâce à ma poussée des pieds sans ajouter des mouvements de bras ou 
de jambes. 
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DANS LA FAMILLE : DEPLACEMENTS 

SE DEPLACER EN BRASSE - Je nage la brasse en mobilisant les jambes et les bras :  
••••    mes bras, contre mes oreilles, s’ouvrent sur les côtés en prenant et  en tirant 

l’eau, se referment sous la poitrine et à nouveau s’allongent 
••••    mes jambes allongées se fléchissent puis s’écartent en poussant l’eau sur 

les côtés avec mes talons et se resserrent à nouveau allongées. 
Critère de réussite : Je me déplace à la surface de l’eau en reproduisant les mouvements 
de brasse avec les jambes et les bras. 
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DANS LA FAMILLE : DEPLACEMENTS 

SE DEPLACER EN CRAWL - Je nage le crawl en mobilisant les jambes et les bras : 
• mes bras, contre mes oreilles, l’un après l’autre, s’enfoncent dans l’eau pour la  

prendre et la pousser vers la cuisse, reviennent vers l’oreille en passant au-dessus 
de l’eau.   

• mes jambes allongées, l’une après l’autre, repoussent l’eau avec des battements de 
bas en haut. 

Critère de réussite : Je me déplace à la surface de l’eau en reproduisant les mouvements 
de crawl avec les jambes et les bras. 
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SE DEPLACER EN DOS CRAWLE 
Je nage le dos crawlé en mobilisant les jambes et les bras :  

••••    mes bras, contre mes oreilles, l’un après l’autre, s’enfoncent dans l’eau 
pour la prendre et la pousser vers la cuisse, reviennent vers l’oreille en 
passant au-dessus de l’eau   

••••    mes jambes allongées, l’une après l’autre, repoussent l’eau avec des 
battements de bas en haut. 

Critère de réussite : 
Je me déplace à la surface de l’eau en reproduisant les mouvements de dos crawlé avec les 
jambes et les bras. 
 

DANS LA FAMILLE : DEPLACEMENTS 
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DANS LA FAMILLE : DEPLACEMENTS 

SE DEPLACER EN RETRO PEDALAGE vers l’arrière - Je suis « à moitié 
assis », légèrement vers l’arrière. Je repousse l’eau avec une jambe puis l’autre en 
dessinant  des petits cercles vers l’extérieur avec mes talons. 
Critère de réussite : je me déplace sur l’arrière en reproduisant les mouvements de 
rétro pédalage et en conservant la même position de départ. 
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DANS LA FAMILLE : DEPLACEMENTS 

SE DEPLACER EN GODILLE vers l’avant. 
Je suis à plat dos sur l’eau. Je mobilise mes deux mains en  prenant l’eau avec mes 
paumes pour la pousser vers l’arrière en dessinant  des petits « 8 ». 
Critère de réussite :  
je me déplace par les pieds en reproduisant les mouvements de godille et en conservant la 
même position de départ. 
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FIGURES INDIVIDUELLES 
 
 
Les figures qui partent de la godille, les figures en rotation, les figures renversées ou … autres 
 
     
Eléments / Difficulté + ++ +++ 
FIGURES partant de 
la GODILLE 

 Allongée Avec un (ou des) 
membre(s) hors de 
l’eau 

Avec un renversement 

FIGURES en 
ROTATION  
 

1 tour longitudinal 
(vrille) 

Rotation avant et 
arrière 

Roue 

CARTE JOKER  
 

 
 

 
 

 
 



 Claudie Monneron – 2006-2007                                                   - 60 - 
                                                                      

 
 
 
 

DANS LA FAMILLE : FIGURES INDIVIDUELLES 

SE MAINTENIR  
 SUR PLACE   

EN POSITION ALLONGEE 
SUR LE DOS 

(godille) 
Bras le long du corps, je reste 
plat dos au même endroit grâce 
à des mouvements de godille :  
je mobilise mes deux mains en  
prenant appui sur l’eau avec 
mes paumes qui dessinent  des 
petits « 8 ». 
 
Critère de réussite : 
Je fais du « sur place » à la 
surface de l’eau (je compte 
jusqu’à 5) en mobilisant 
seulement mes bras. 
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DANS LA FAMILLE : FIGURES INDIVIDUELLES 

SE MAINTENIR  
 SUR PLACE   

EN POSITION ALLONGEE 
SUR LE VENTRE 

(godille) 
Bras le long du corps, je reste à 
plat ventre au même endroit 
grâce à des mouvements de 
godille :  je mobilise mes deux 
mains en  prenant appui sur 
l’eau avec mes paumes qui 
dessinent  des petits « 8 ». 
Critère de réussite : 
Je fais du « sur place » à la 
surface de l’eau (je compte 
jusqu’à 5) en mobilisant 
seulement mes bras. 
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DANS LA FAMILLE : FIGURES INDIVIDUELLES 

SE MAINTENIR  
 SUR PLACE   

EN POSITION GROUPEE  
(godille) 

Bras le long du corps, je reste 
groupée sur le dos au même endroit 
grâce à des mouvements de 
godille :  je mobilise mes deux 
mains en  prenant appui sur l’eau 
avec mes paumes qui dessinent  des 
petits « 8 ». 
Critère de réussite : 
Je fais du « sur place », genoux et 
pieds à la surface de l’eau, (je 
compte jusqu’à 5) en mobilisant 
seulement mes bras. 
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DANS LA FAMILLE : FIGURES INDIVIDUELLES 

SE MAINTENIR  
 SUR PLACE   

UN GENOU HORS DE L’EAU  
(godille) 

Bras le long du corps, à plat dos, je 
me maintiens sur place, une jambe 
fléchie hors de l’eau, grâce à des 
mouvements de godille :  je 
mobilise mes deux mains en  
prenant appui sur l’eau avec mes 
paumes qui dessinent  des petits 
« 8 ». 
Critère de réussite : 
Je fais du « sur place », un genou 
hors de l’eau (je compte jusqu’à 5) 
en mobilisant seulement mes bras. 
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DANS LA FAMILLE : FIGURES INDIVIDUELLES 

SE MAINTENIR  SUR PLACE   
EN POSITION 

 « BALLET-LEG » 
(godille) 

Bras le long du corps, à plat dos à 
la surface, je me maintiens sur 
place une jambe tendue hors de 
l’eau grâce à des mouvements de 
godille :  je mobilise mes deux 
mains en  prenant appui sur l’eau 
avec mes paumes qui dessinent  des 
petits « 8 ». 
Critère de réussite : 
Je fais du « sur place », une jambe 
au-dessus de l’eau, (je compte 
jusqu’à 5) en mobilisant seulement 
mes bras. 
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DANS LA FAMILLE : FIGURES INDIVIDUELLES 

SE MAINTENIR  SUR PLACE   
EN POSITION 

 « BALLET-LEG  SOUS MARIN» 
( godille) 

Bras le long du corps, en immersion, 
allongé sur le dos, je me maintiens sur 
place une jambe tendue vers la surface 
de l’eau grâce à des mouvements de 
godille :  je mobilise mes deux mains 
en  prenant appui sur l’eau avec mes 
paumes qui dessinent  des petits « 8 ». 
Critère de réussite : 
Je fais du « sur place », un pied hors de 
l’eau, (je compte jusqu’à 5) en 
mobilisant seulement mes bras. 
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DANS LA FAMILLE : FIGURES INDIVIDUELLES 

SE MAINTENIR  SUR PLACE   
EN POSITION 
 « CARPEE» 

(godille) 
Le corps est plié au niveau des hanches 
(90°) : les jambes sont tendues à la surface 
de l’eau, le reste du corps en immersion. Je 
me maintiens sur place grâce à des 
mouvements de godille :  je mobilise mes 
deux mains en  prenant appui sur l’eau avec 
mes paumes qui dessinent  des petits « 8 ». 
Je quitte la position par un plongeon canard. 
 
Critère de réussite : 
Je fais du « sur place », en maintenant les 
jambes tendues à la surface de l’eau (je 
compte jusqu’à 5) grâce seulement à mes 
mouvements de bras.  
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DANS LA FAMILLE : FIGURES INDIVIDUELLES 

REALISER UN TOUR LONGITUDINAL : 
Le corps est à plat ventre sur l’eau, les bras dans le prolongement du corps. Je réalise un 
tour vers la droite ou vers la gauche en passant plat dos puis retour plat ventre. 
 
Critères de réussite : 
Le corps allongé ne se déforme pas. 
Le tour est réalisé sans arrêt intermédiaire. 
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DANS LA FAMILLE : FIGURES INDIVIDUELLES 
DANS LA FAMILLE : FIGURES INDIVIDUELLES 

JE REALISE UNE ROULADE AVANT DANS L’EAU : 
D’une position plat ventre, je tourne sur l’avant en boule dans l’eau. 
Critère de réussite :  
Mon corps reste groupé durant toute la rotation. 
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DANS LA FAMILLE : FIGURES INDIVIDUELLES 

JE REALISE UNE ROULADE ARRIERE DANS 
L’EAU : 
D’une position à plat dos, je tourne sur l’arrière en boule 
dans l’eau. 
Critère de réussite :  
Mon corps reste groupé durant toute la rotation. 
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DANS LA FAMILLE : FIGURES INDIVIDUELLES 

 

JE 
REALISE 
UNE 
ROUE 
ARRIERE 
DANS 
L’EAU : 
« le 
dauphin » 
Je tourne 
dans l’eau 
sur l’arrière 
(par la tête) 
corps 
allongé. 
 
Critère de 
réussite : 
Arriver sur 
le dos. 
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FICHE ELEVE «  MON ESPACE DE TRAVAIL SUR LE BASSIN » 
LE BASSIN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
PETIT BAIN                                                                                      GRAND BAIN 

Je dessine : les échelles, les plots, les lignes d’eau, le matériel (planches, frites…), 
… et mon espace de travail. 
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FICHE ELEVE : MON GROUPE DE TRAVAIL                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je suis dans le groupe :     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Prénoms : 
�         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  
�         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
�         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  
�         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
�         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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FICHE COLLECTIVE - TOUT AU LONG DE LA CREATION : 
- JE DESSINE MES DEPLACEMENTS, chronologiquement, DANS L’ESPACE 
- Je situe et nomme les éléments techniques réalisés. 
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MAITRISE DE LA LANGUE ECRITE OU ORALE : 

- décrire des actions, s’exprimer … 
- apprendre le vocabulaire spécifique, l’utiliser en lecture ou écriture 
- construire un projet 
- rédiger un règlement de « savoir-être à la piscine », des règles sécuritaires et d’hygiène  
- remplir des documents d’observation ou d’évaluation … 

SCIENCES : 
- la flottaison, la poussée d’Archimède (couler, flotter) 
- propriétés de la matière eau 
- le corps 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE : 
      -    à partir de recherches documentaires. 
MATHEMATIQUES : 

- utilisation du tableau à double entrée (familles, éléments dans chaque famille) 
- géométrie, structuration de l’espace : diagonales, figures géométriques. 

ARTS VISUELS :  
- dessiner les trajets, les figures … 
- photographier, filmer et …utiliser tout « support de mémorisation », toute trace du 

travail réalisé comme prétexte à imaginer, à transformer … et à créer.  
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• L’EPS « AGIR DANS LE MONDE » cycle 1 et cycle 2  - R MICHAUD   
NATHAN pédagogie  
 

• NATATION SYNCHRONISEE – P BESSON-MEYET et C GUILLEMET   
Revue EPS1 
 

• COMMISSION NATIONALE UNSS NATATION SYNCHRONISEE 
 Document « outil AS » 
 

• Travaux de Jean Luc UBALDI en NATATION SYNCHRONISEE (Lyon). 
 


