
Groupe EPS 1 Drôme – Juin 2015 1 

 

 

 

 

NATATION SYNCHRONISEE 
 

Définition : La natation synchronisée est un sport nautique, mélange de gymnastique de danse et de 
natation. Il demande de la concentration pour suivre le rythme musical, se déplacer et se repérer en trois 
dimensions dans l'eau, seul ou en équipe.  

Fondamentaux  (logique interne sportive) : Proche de la danse, la nage synchronisée doit faire preuve de 
grâce, d'élégance et de beauté. Elle nécessite endurance, souplesse, force musculaire. 

Il faut distinguer :  
- les déplacements individuels ou en formation : ventral, dorsal, vertical, bras aériens ou non 
- les formations : la ronde, l’étoile, le carré, la ligne, la colonne… 
- les figures individuelles : plongeon canard, vrille, tonneau, ballet leg…  
 
Les fondamentaux sont les même que ceux de la natation :  
- la propulsion,  
- l’équilibration, 
 -l’adaptation sensorielle  
- la respiration 
 auxquels s’ajoutent 
- la relation aux autres  
- l’esthétique. 

Logique interne scolaire : La natation synchronisée permet d’envisager l’espace aquatique dans toutes ses 
dimensions et d’aborder l’ensemble des fondamentaux de la natation : entrées dans l’eau originales, 
déplacements insolites, immersion et respiration maîtrisées, équilibres nouveaux, prises d’informations 
permanentes. Autant de situations qui détournent l’action et l’espace d’action de leur usage habituel. 
 
Il n’est pas nécessaire pour l’enseignant de maîtriser l’activité pour s’engager dans un tel projet. Etre à 
l’écoute des élèves sera la principale qualité requise, les contenus découleront de leurs besoins, et ils 
construiront eux-mêmes les réponses motrices adaptées. Un travail en classe s’imposera pour se projeter 
d’une séance à l’autre, mettre au clair les idées du groupe. 

Compétences  propres  à l’EPS : Concevoir et réaliser des actions à visées esthétique, artistique ou 
expressives 

Objectifs recherchés en fin de cycle : 
Présenter devant un public une chorégraphie de deux ou trois minutes, enchaînant une entrée dans l’eau, 
des déplacements, des formations et des figures. 
Il s’agit de maîtriser :  
- les appuis sur l’eau pour synchroniser les déplacements, 
- la respiration pour effectuer des figures originales, 
- l’effort pour enchaîner les actions,  
- les gestes pour les rendre esthétiques 
- la prise d’information pour gérer l’espace et les autres nageurs. 

Conseils  pour élaborer une programmation ou une unité d’apprentissage : 

1. Engager les élèves dans une démarche de création. 

2. Prévoir suffisamment de séance pour structurer la séquence (10 minimum) et un temps de 
restitution devant public 

3. Prévoir un travail en classe pour suivre l’avancée des acquisitions et de la chorégraphie. 

 

FICHE    CYCLE 2 et 3 
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Module d’apprentissage :  

  

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 

D
éfin

itio
n

 

 Mise en activité 
fonctionnelle 

Prise de conscience 
de l’aspect esthétique 
de l’activité : Dans 
l'eau on peut se 
déplacer de façon 
originale et 
inhabituelle, seul ou 
avec ses camarades. 

Situation de 
référence 

Présenter un petit 
enchaînement au 
groupe classe 

Faire émerger des 
problèmes à 
résoudre  

Phase d’apprentissages 

- situations problèmes : 
travail sur l’enchaînement 
par groupe 

- situations d’exercices : 
ateliers mis en place en 
fonction de la demande des 
élèves (demande 
individuelle ou de groupe) 

Phase 
d’évaluation des 
acquis 

Reprise de la 
situation de 
référence initiale 

 

1 séance et 1/2 ½ séance 6 séances 1 séance 

C
o

m
p

éten
ces 

visée
s 

Adapter ses 
déplacements au 
milieu et aux autres 

Générale : entrer 
dans le projet 

-Réaliser des actions à visée 
esthétique                              -
Entrer dans un projet 
d’action                                           
-Définir un code 
d’évaluation                                                                     

-Présenter sa 
production 
devant un public                             
-Evaluer et 
accepter d’être 
évalué            

Situ
atio

n
s 

  Par demi-classe :  
- jeux d’entrée dans 
l’eau, de déplacement                
- réaliser des figures à 
partir de dessins     

Construire 
l'enchaînement 
demandé 

Les premières séances sont 
scindées en 2 :                       -
une 1ère  partie de travail 
individuel pour acquérir une 
meilleur maîtrise du milieu                                                
- une 2ème  partie de travail 
en groupes fixes pour 
préparer l’enchaînement                                                            
Cette organisation pourra 
évoluer en fonction des 
demandes des élèves 
(maîtrise individuelle ou 
synchronisation) et tendra 
vers la disparition de la 1ère 
partie au profit de la 2ème. 

Présentation de la 
production aux 
quatre classes 
concernée par 
l’activité 

 

Situations découverte permettant aux élèves de construire une première représentation de l’activité. 
L’enseignant propose des situations mettant en évidence :  

     - le groupe 

     - les différents éléments d’une chorégraphie : les entrées dans l’eau, les déplacements, les formations, 
les figures. 
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Exemple de séance !  
Compétences 

Objectifs 
Organisation Situations consignes matériel Tps Observations 

 
 
Evaluation du niveau 
des enfants (sécurité) 
 
 

Groupe de 15élèves  
-départ d'un élève après 
l'autre (3m d'espacement) 
-déplacement sur le périmètre 
de l'espace réservé au groupe 
→ élèves répartis sur la 
longueur 
 
 

Entrées dans l'eau et déplacements  
→ Entrer dans l'eau par le bord, s'immerger 
complètement et faire le tour de l'espace 
réservé au groupe.  
→ Sauter, toucher le fond et remonter en fusée 
bras tendus vers le haut 
→ Elèves alignés au bord, sauts en cascade au 
signal (toucher) de l'adulte ou à l'appréciation 
des élèves  
→ idem en arrière,  
→ idem en plongeant 

 
Bords et ligne 
d'eau, perche et 
frite' à 
disposition 
 
 

 
5' 
 
2' 
 
2' 
puis 
1' 
1' 

- Appuis sur ligne si 
besoin, repérer les élèves 
en difficulté 
 
-Organiser la sortie de 
l'eau 
 

Découverte de 
l'activité 

Déplacements individuels 
Poursuivre sur le  périmètre 
de l'espace  ou retour 
diagonale pour CE2 

→ déplacement vertical en marche arrière 
bras croisés sur le retour diagonale  
→ sur le dos les pieds vers l'avant 
→ en « tonneau » : sur le dos, membres 
inférieurs repliés sur le ventre, jambe et pied à 
l'horizontale 
→ debout ou assis sur un objet flottant 

Frites ou 
planches 

3' 
 
4' 
3' 
. 
4' 

-organiser les 
dépassements éventuels 
 
-possibilité 
d'entraînement sur place 
si besoin. 

Prise de conscience de 
l'hétérogénéité du 
groupe et de la 
difficulté à prendre en 
compte tous  les 
éléments 
 
 
Conscience de la 
nécessité de prise 
d'informations 
permanente  

Déplacements collectifs :  
par ½ groupe pour lisibilité 
des déplacements 

→  en colonne vers l'avant(se déplacer en 
serpent, (faire varier le meneur) 
→ en lignes, 1 groupe au bord de chaque 
largeur, avancer en ligne au signal, s'arrêter face 
aux autres, se croiser pour ne former plus 
qu'une seule ligne qui regagner le bord en file 
indienne par la tête la plus éloignée 
→ idem, mais une fois face à face, jeu du miroir 
puis retour au bord à deux en se suivant 

 
Fiches dessin 
des formations 

3' 
 
4' 
 
 
 
5' 

→ prévenir de la lenteur 
nécessaire du premier 
puis laisser faire 
 
 

Formations par groupes de 4 
ou 5 
 
 
 
 
 

Faire une ronde, puis mettre les pieds au centre 
et s'allonger sur le dos en étoile. 
→ Faire une ronde et tourner, sans se tenir les 
mains, en se tenant les mains 

 
 
Utilisation de 
matériel flottant 
si besoin 

4' 
 
3' 

-->Faire varier la position 
de l'objet flottant (bras, 
tête, genoux, cheville) 

Création d'un 
enchaînement  

Enchaîner un déplacement une formation et un 
retour vers le bord. 
 

10' 
 
 

Si temps, montrer aux 
autres le petit 
enchaînement 

      
      
 

Situation référence 

Dès la deuxième ou troisième séance, il est demandé aux élèves par groupe de réaliser un enchaînement. 
Exemple de consigne : Construire un enchaînement par groupe de 3 ou 4, commençant sur la plage, d’une 
durée maximale de 3’, dans un espace délimité et orienté, dans lequel s’enchaînent sans rupture un 
déplacement, une position marquée, un second déplacement, une seconde position un dernier 
déplacement et une position finale. Le tout en recherchant l’originalité et la synchronisation dans le but 
d’être jugé (et de juger). 
 
La situation référence initiale fera émerger de nombreux problèmes (aucun groupe de réalisera 
l’enchaînement). Listés, ils seront à l’origine du projet d’action de chaque groupe. 
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Progressivité possible de situations référence :  

 Pallier 1 CE2 Pallier 2 CM1 Pallier 3 CM2 

Entrée dans l'eau Une entrée dans l'eau Entrée dans l'eau avec 
déplacement 
subaquatique 

Entrée par plongeon 

Déplacements  -2 déplacements 
différents dont un en 
formation 

-1 déplacement synchro 
bras aériens 
-1 déplacement en 
formation 
-1 déplacement autre 

-1 déplacement synchro 
bras aériens 
-1 déplacement en 
formation 
-1 déplacement autre 
-1déplacement 
subaquatique 

Positions -1 position avec matériel 
flottant  
-1 autre position 

-avec une partie du corps 
hors de l'eau 
-une autre 

-une avec porté 
-avec une partie du corps 
hors de l'eau 
-une autre 

Une fin marquée Une fin marquée Une fin marquée Une fin marquée 

 

 

Bibliographie : 

- La natation synchronisée [Texte imprimé] : performance et créativité / Anne Capron, Jean-Pierre 
Destand, Christine Grosset... [et al.] ; coordination, Anne-Marie Clémençon ; préf. de Françoise 
Harbonnier  
Publication : Biarritz : Atlantica, 2000  

 

Besson-Meyet, Pascale  
Titre(s) : Natation synchronisée [Texte imprimé] / Pascale Besson-Meyet, Claude Guillemet, en collab. 
avec Anne-Marie Clémençon  
Publication : Paris : Éd. "Revue EPS", 1989  

Sitographie 

www.ac-grenoble.fr/ecole/74/natation74/IMG/pdf/nat_synchro.pdf    la démarche de création 

http://www.ac-grenoble.fr/iennyons/neosite/spip.php?article363  des fiches techniques 
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http://www.ac-grenoble.fr/iennyons/neosite/spip.php?article363

