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                     INTRODUCTION 

 
Ce projet doit permettre à l’enfant accompagné de ses parents : de s’adapter et de s’approprier un 

nouvel espace, le milieu aquatique, dans une sécurité affective, à son rythme, selon sa motivation, 

ses besoins, son plaisir.  

Les objectifs sont que l’enfant acquiert un savoir- être et un savoir faire dans l’eau, qu’il 

expérimente à travers le jeu et sa recherche personnelle, ses prises de risques, sa motricité et sa 

créativité. 

L’activité Bébés dans l’eau  s’adresse principalement à des enfants de 4 mois  (à  partir du 2ème 

rappel Penta coq) à 5 ans. Elle accepte cependant de façon occasionnelle les frères et sœurs, même 

plus âgés (notamment avant les vacances scolaires). 

I. Objectifs 
Cette activité propose à l’enfant un espace de découverte et de familiarisation avec le milieu 

aquatique susceptible de permettre et de favoriser : 

- Son éveil sensoriel et moteur d’un point de vue corporel et émotionnel, 

- Son épanouissement psychologique dans un cadre familial d’abord, puis dans un cadre social 

ensuite. 

- Le vécu d’un moment paisible et convivial afin de permettre à chacun de « grandir ». 

II. Moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs 

A. LE CADRE 

1) avec ses bénévoles : 
Membres du bureau et ceux qui participent aux différents rendez-vous de la saison (les inscriptions, 

le Téléthon, fête annuelle,…). 

2) avec ses professionnels : 
Concernant l’activité « Bébé-nageurs », l’équipe est constituée de : 

- 4 maîtres-nageurs 

- 1psychomotricienne 

- 1 personne à l’entrée pour accueillir les adhérents. 

B. ORGANISATION DE LA MATINEE 
Une volonté de confort et de sécurité maximum,  permise par les horaires : 

 De 9h00 à 9h45 : Jusqu’à 18 mois. 

 De 9h45 à 10h30 : De 18 mois à 3 ans. 

 De 10h30 à 11h15 : De 3 ans à 5 ans. 

 De 11h15 à 12h00 : Moins de 6 ans en famille. 
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La température de l’eau, automatiquement programmée et chauffée pendant la nuit s’élève à 32° 

ce qui permet d’optimiser le confort des adhérents… 

Avant d’arriver dans les vestiaires, l’ « animatrice » de l’accueil peut se mettre à la disposition des 

parents de fratries en termes de surveillance ; elle dispose d’un espace de jeux, livres et matériel de 

dessin. 

Les adhérents doivent se sentir aspirés jusqu’aux bassins…Les M.N.S et les psychomotriciennes les 

attendent pour les accueillir… 

              OBJECTIFS DE LA SAISON 

 
De 9h00 à 9h45 : Jusqu’à 18 mois 

                                                   Début de la familiarisation 

 

Approche de l’élément liquide : 

 Chaleur et éclaboussures  Action/Réaction 

 Portage et équilibration  Vers l’horizontalité 

 Repérage  Réassurance 

Portage, ajustement tonique du parent lors du portage dans l’eau. 

Utilisation de l’espace, couleurs, utilisation du matériel… 

Privilégier le « savoir être » avant le « savoir faire ». 

Amener à travers les séances le « vivre ensemble »… 

 

 

                  De 9h45 à 10h30 : De 18 mois à 3 ans 
La familiarisation

Les entrées dans l’eau 

Les immersions (la respiration aquatique) 

L’équilibre (corps flottant) 

Les déplacements (corps projectile…) 

 

Travail sur l’équilibre à travers des parcours proposés 

 (Exemple : marcher, courir sur les tapis)  

« De la mise en Jeu à la mise en Je » 

Recherche de l’autonomie avec aides Amener à travers les séances le « vivre 

ensemble » 
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                        De 10h30 à 11h15 : De 3 ans à 5 ans  

 
                        Approfondissement de la familiarisation 

 

Recherche de l’autonomie sans aides. 

Amener à travers les séances le « vivre ensemble »… 

Ainsi que : « De la mise en Jeu à la mise en Je » 

 

 

                      De 11h15 à 12h : Moins de 6 ans en famille  

 
Amener à travers les séances le « vivre ensemble »… 

« De la mise en Jeu à la mise en Je » 

Approfondissement de la familiarisation. Recherche de l’autonomie sans aides. 

Moment très riche pour la famille (échange, différence…) 
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Travailler pour tous les enfants : LA SECURITÉ AFFECTIVE 

 
C’est pourquoi certains parents devront également se familiariser avec 

l’eau, 

 Afin de ne pas transmettre leur appréhension. 
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        DEROULEMENT D’UNE SAISON TYPE 
                       

                    Jusqu’aux vacances de la Toussaint : 

5 Séances de découverte (espaces, matériel, et sur le plan humain : échanges 
avec le ou les parents et les autres)  

                                                                            

Jusqu’aux vacances de Noël : 

  6 séances : Les entrées, les immersions (respiration) 

Et les équilibres terrestres 

Jusqu’aux vacances de Février : 

 7 séances : Les Équilibres aquatiques vers les déplacements 

 

 

Jusqu’aux vacances de Pâques : 

6 séances : proposer des ateliers en surface et des ateliers 

subaquatiques. 

   Jusqu’au 15 Juin 2013 : 

6 séances : proposer des parcours en surface, 

 et des parcours subaquatiques 
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                            L’ACCUEIL  

 
L'accueil est tenu par une des personne de l'équipe des bébés dans l'eau présente tous les 

samedis matin et ayant pour rôle d'assurer un lien entre l'équipe, les familles et le bureau 

de l'Aquatic-Club.  

Les parents sont ainsi mis au courant des dates de vacances, des activités du club, mais 

peuvent aussi obtenir les papiers administratifs et relatifs à leur inscription à l'accueil. 

Le nom des enfants est coché dès leur arrivée à chaque séance à des fins administratives et 

statistiques afin d'optimiser l'organisation de la future saison.   

L'équipe des bébés dans l'eau met aussi à disposition des enfants un espace ludique avec 

différents jeux comme des lego, des puzzles mais aussi des 

coloriages pour permettre le divertissement des enfants et le 

« repos » des parents dès l'arrivée à la piscine avant le début 

de la séance mais aussi à la sortie lors du passage aux « sèches 

cheveux »  

L'accueil est aussi un lieu d'échange en début et en milieu 

d'année avec l'organisation par l'équipe des bébés dans l'eau d'un petit goûter où enfants, 

parents et l'équipe du samedi matin se retrouvent autour d'une petite viennoiserie et d'un 

verre de jus d'orange pour se rencontrer et discuter... 

L’accueil doit être la vitrine de l’activité « Bébés dans l’eau ». C’est pourquoi cet espace est 

décoré, identifié et organisé. Un ou plusieurs tableau(x) indique(ent) le thème de la séance, 

l’animation proposée (ainsi que les animations futures notamment les petits déjeuners 

etc.), les intervenants, les séances familles, les retours des C.A… 

 

     SENSIBILISER LES FAMILLES A LA « VIE » DE L’AQUATIC-CLUB… 

C’est un lieu de rencontre et de bien-être (déco, le sourire de Morgane…). Les enfants 

peuvent « grandir » travailler sur le « vivre ensemble » à l’aide des jouets ou des animations 

proposés…de « la mise en Jeu à la mise en Je ». 

 

En début de séance cet endroit est le lien entre le monde terrestre et le monde aquatique. 

Et en fin de séance le retour vers le monde terrestre. C’est pourquoi cette étape est 

importante… 
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                          L’  ESPACE AQUATIQUE 

 

I. 1er et 2ème Créneau 
Responsable : Catherine BESSON, Psychomotricienne. 

A. INTRODUCTION 

 
Nos propositions ont toutes une dimension ludique permettant à l’enfant  d’expérimenter à son rythme le  

plaisir sensori-moteur que procure ce nouvel élément. Les explorations, souvent inédites pour le bébé 

(flotter, s’immerger, se déplacer) se font toujours accompagnées par son parent, donc dans le cadre d’une 

relation de plaisir partagé. 

 

L’eau par sa dimension enveloppante et caressante, permet un autre type de contact entre les parents et 

l’enfant dans lequel la sensorialité est très sollicitée. Par ses qualités d’apesanteur elle porte et allège, ce 

qui incite  l’enfant à exercer et développer ses compétences motrices et sensorielles, mais aussi à explorer 

la détente musculaire de façon beaucoup plus élargie qu’il ne peut le faire à l’extérieur. 

 

L’eau  permet au bébé et à ses parents de faire progressivement l’expérience d’une distance relationnelle, 

laquelle  se diversifie et s’enrichit  au fur et  à mesure de  la croissance du bébé, de la familiarité du lieu et 

de l’activité.   

 

L’équipe est garante du projet pédagogique ainsi que de la sécurité et du bien-être des usagers, nous 

choisissons d’insister sur les éprouvés très positifs  que procure cette activité. Nous sommes là pour 

donner confiance, et pour accompagner l’enfant dans sa capacité à trouver, à travers ce qu’il choisit de 

faire, le moyen d’apprivoiser l’élément, de développement à son rythme sa sensorimotricité, de se sentir 

à l’aise, tant dans les portages, les immersions, les déplacements. 

 

Il s’agit donc de proposer un cadre qui permette à l’enfant accompagné de ses parents de s’adapter, de 

s’approprier un nouvel espace, le milieu aquatique, ceci dans une sécurité affective, à son rythme selon 

ses besoins, sa motivation,  son plaisir.  
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B. LES CONSIGNES DE SECURITE 
 

1) le risque de  refroidissement :  

 
D’autant plus rapide que le bébé bouge peu (âge de l’enfant). Nous conseillons aux parents des nourrissons 

de donner des bains à une température légèrement inférieure (34°) quelques jours avant la séance. 

Les signes de refroidissement sont : changement de tonus, inertie, modification de la couleur de la peau. 

 

2) La déshydratation :  

 
Qui vient très vite, prévoir de quoi alimenter l’enfant en bord de bassin et réhydrater l’enfant après la 

séance.  

 

II. Premier créneau : 5 à 18 mois. 

A. OBJECTIF : 
 

Particularité de ce créneau : les parents commencent toujours la séance par un rassemblement autour de la 

pataugeoire, ce qui favorise les rencontres entre eux, permet aux bébés d’approcher l’élément en douceur, 

et facilite le petit temps d’explication de la séance. 

B. PREMIERE PERIODE : FIN SEPTEMBRE A DEBUT NOVEMBRE.  
 

Thématique : découverte de l’élément et de l’environnement. 

Travail sur  la tonicité de l’adulte dans l’eau, ses appuis, ses équilibres, en lien avec les différents modes de 

portage du bébé. 

But : familiarisation avec l’espace et les personnes, 

Se sentir bien dans l’élément en accord avec un portage tranquille du bébé. 

                                          Les portages, les points d’appui : 

Quel que soit le portage adopté, l’idéal est que l’adulte soit immergé jusqu’aux épaules. 

Pour les moins de 6 mois, le bébé peut être tenu : 

Allongé sur le dos contre le corps de l’adulte,  avec point de contact sous la nuque et le bassin, ou encore la 

tête en appui sur l’épaule du parent, celui-ci étant immergé jusqu’aux épaules.   

En face à face, position du fauteuil : les points d’appui sont sous les fesses et la nuque. L’enfant peut ainsi 

rester en contact visuel avec le parent, tout en explorant l’environnement. 
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Pour l’enfant plus grand (à partir de 7/8 mois) : la position allongée sur le dos peut toujours être proposée, 

mais l’enfant apprécie souvent une position plus verticalisée : dos de l’enfant contre corps de l’adulte,  

tenu sous les fesses (Assis dans l’eau) et maintenu légèrement  à hauteur de thorax. Là encore, le parent 

est immergé jusqu’aux épaules. La position du fauteuil reste aussi privilégiée car elle est très sécurisante et 

rassurante pour l’enfant. 

 Petit à petit seront proposés d’autres types d’appuis, entre autre les appuis plantaires contre le corps de 

l’adulte. 

Dans l’exploration de la position du fauteuil, on s’attarde sur les variations toniques qu’elle procure : 

tensions, détentes. En ce qui concerne l’enfant, le but est de lui faire sentir  son axe, sa continuité 

corporelle, lui faire ressentir un sentiment d’enveloppement.  

C . DEUXIÈME PÉRIODE : NOVEMBRE À NOEL 

  
Thématique : éclaboussures, familiarisation avec l’eau sur le visage, 

            Ouverture sur la manipulation des objets dans l’eau. 

Travail sur des portages plus distancés, avec déplacements dans l’eau,  

Exploration des appuis sur les parents, en alternance avec les objets flottants.          

Proposition d’un  temps de relaxation de l’enfant par mobilisation du bassin.  

But : favoriser la familiarisation du contact de l’eau sur la peau du bébé surtout sur le visage, développer 
l’envie de l’envie d’aller mettre son visage au contact de l’eau, encourager le bébé à éclabousser avec ses 
mains. 

Favoriser l’exploration de l’environnement par des portages tournés sur l’extérieur. 

D. TROISIEME PERIODE : JANVIER A DEBUT AVRIL 
 

Thématique : immersion de la bouche, grimper sur les supports, 

        Se déplacer à la verticale, 

Exploration élargie : Favoriser les déplacements d’un parent  à l’autre 

But : la flottaison dans différentes positions, sur différentes matières, laisser l’enfant chercher ses appuis 

(grimper seul par ex, avec juste un soutien du bassin), utilisation des objets sur les supports (ponceau et  

partage avec les autres (être ensemble) 

Inciter aussi  les enfants à se déplacer sans objets dans les mains (privilégier les explorations et les 

sensations qu’elles procurent. 
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E. QUATRIEME PERIODE : D’AVRIL A DEBUT JUIN. 
 

Thématique : équilibres statiques et dynamiques sur support flottants 

Immersion proposée à partir du matériel  

Pour les plus petits : proposition d’un travail de déplacement à partir du parent, temps de relaxation par 

mobilisation du bassin. 

 

But : favoriser Autonomie de l’enfant, le laisser faire seul ses explorations 

Favoriser les moments de regroupement (être ensemble) 

Exploration de l’immersion complète, au rythme et désirs de l’enfant 

Inciter aux moments de détente, en parallèle à l’exploration dynamique (favorise l’intégration des 

sensations) 

 

III. Deuxième créneau : 18 mois à trois ans. 

A. OBJECTIF : 
 

En ce qui concerne ce  groupe, enfants et  parents ont déjà l’expérience de l’activité pour la majorité 

d’entre eux. Ils sont donc relativement à l’aise avec l’environnement.  

Les petits ont déjà appréhendé le milieu, et commencent à immerger le visage, maîtrisent peu à peu 

l'apnée, et coupent leur respiration lorsqu'ils entrent dans l'eau. Ils sont plus grands, et ont donc une 

motricité volontaire, avec une véritable envie d'aller explorer. La marche est à priori acquise et 

perfectionnée, de nouvelles explorations sont ainsi permises. 

Les besoins des enfants de cet âge se centrent sur des activités exploratoires (vidages, remplissages), 

orientent sur un travail  autour de l’équilibre sur les tapis, de déplacements et parcours plus ou moins 

dans l’eau ou en surface, avec une autonomie de plus en plus importante.  

B.  PREMIERE PERIODE : FIN SEPTEMBRE A DEBUT NOVEMBRE. 
 

Thématique : Exploration des différents espaces du grand bassin 

Déplacements sur supports dans différentes positions  

But : Se familiariser à nouveau avec l’élément, l’environnement, le matériel. 

Favoriser les élans d’autonomie de l’enfant, et l’inciter à découvrir. 
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Durant cette période  

Exploration des différents espaces 

Les séances peuvent s’orienter autour de plusieurs axes selon l’envie et le besoin des enfants. Ils peuvent 

passer du temps sur les tapis, ou sur les supports rigides qui flottent et qui sont très maniables par les 

parents. 

Les enfants peuvent aussi passer du temps sur le bord du bassin, vers les marches. Ils prennent plaisir à 

entrer et sortir de l’eau. Des jeux sont disposés sur le bord, pour leur laisser cette opportunité de jouer à 

cet endroit. Différents objets tels des seaux, des arrosoirs, des gobelets, de moulins à eaux permettent 

diverses expériences de vidanges, emplissages, transvasements, éclaboussures. Ces expérimentations sont 

essentielles chez l’enfant, dans sa compréhension des rapports entre contenants et contenus, de ce qu’il 

peut contenir lui-même, vider, remplir. Plus largement, cela soutient la compréhension de ce qu’il se 

passe en lui, dans son propre corps, lequel constitue un dedans en lien avec le dehors.  

Ce peut être le support de la rencontre entre plusieurs enfants autour du même objet.  

 

Les moments où les enfants souhaitent rester où ils ont pied, faire des va et vient entre le bord et les 

endroits où ils ont tout juste pied, sont pour eux l’occasion de marcher d’un point à un autre avec le 

simple plaisir de jouer avec le déséquilibre lié à la pression de l’eau, d’expérimenter leur autonomie, leurs 

propres capacités et leur plaisir à faire seul.  

 

L’expérience du petit  toboggan peut alors jouer un rôle pour soutenir l’immersion de l’enfant, qui se 

passe ainsi dans le plaisir partagé avec les parents et les autres familles autour du toboggan. Cependant, 

un accompagnement important reste nécessaire pour limiter les déséquilibres arrière, fréquents chez 

l’enfant jeune.  

Cette immersion ne doit pas être forcée. L’immersion de l’enfant provoquée par l’adulte est désagréable 

pour l’enfant et majoritairement refusée. En revanche, l’immersion engagée par l’enfant est importante à 

bien accueillir afin de l’y encourager. 

Au cours de l’année, les expérimentations évoluent et se transforment avec la maitrise corporelle que 

l’enfant acquiert progressivement. Ils peuvent expérimenter l’éloignement et le rapprochement vis-à-vis 

de leurs parents.  

Malgré leur désir d’autonomie, les enfants de cet âge gardent le besoin d’avoir le regard de ses parents 

posé sur lui, leur présence, afin de maintenir une sécurité affective. A cette condition, il sera soutenu dans 

ses explorations. 

 

Plus grand, l’enfant expérimente la course, en avant, en arrière, des galipettes. C’est aussi souvent 

l’occasion pour les enfants d’interagir entre eux. 
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C.   DEUXIEME PERIODE : DE NOVEMBRE A NOËL 
 

Thématique : déplacements complexes, exploration de différents espaces, et de situations sensorimotrices 
variées. 

But : que l’enfant expérimente son agilité, son autonomie, renforce sa maitrise corporelle. 

 

D.  TROISIEME PERIODE : JANVIER A DEBUT AVRIL.  
 

Thématique : déplacements, entrées et sorties de l’eau, expérimentation de supports rigides dans 

l’immersion. 

But : inciter l’enfant à dépasser ses craintes, à découvrir des espaces nouveaux, à se faire confiance dans 

l’exploration. 

 

A partir de janvier, nous mettons à disposition des enfants qui le désirent un matériel du même type que 

les créneaux suivants, permettant des parcours à thèmes (entrée dans l’eau, déplacement, recherche 

d’objets sous l’eau). La présentation de ce travail est faite par un des maitres-nageurs, au micro, au bout 

d’environ 20 mn de séance.  

Les propositions sont ajustées aux possibilités psychomotrices des enfants, limitées dans le temps (un 

quart d’heure)  elles ne sont jamais obligatoires.  

Pour les enfants les moins intrépides, nous sommes très présents dans l’eau pour encourager, et soutenir 

les élans vers toutes ces nouvelles choses. Participer, ou non à l’atelier reste le choix de l’enfant.  

Tous les dispositifs soutiennent les interactions naissantes entre enfants et familles, ils  favorisent la prise 

d’indépendance, l’envie de faire seul en sécurité tout en tenant compte des autres. C’est une véritable 

expérience d « être ensemble »  

Nous favorisons également la mise en œuvre de ces moments de détente par l’utilisation ponctuelle d’une 

musique douce, y compris sous l’eau. 

E.  QUATRIEME PERIODE : AVRIL A JUIN 
 

 

Thématique : déplacements  dans l’eau et en dehors de l’eau 

Incitation à des explorations nouvelles, participation aux différentes animations. 

But : consolider les prises d’autonomie aquatiques, favoriser les expériences motrices, sensorielles et 

relationnelles ; 

Ce dernier volet de la saison sert essentiellement aux enfants à consolider des acquis dans leur exploration 

et leur autonomie. Certains d’entre eux sont déjà à même de faire des parcours relativement complexes.  
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La plupart des enfants témoignent d’une aisance dans l’eau, ont plaisir à se déplacer, grimper, glisser. La 

conscience de l’autre permet aussi des jeux d’alternance, permettant aussi aux enfants de créer des liens 

plus particuliers.  

Dans cette tranche d’âge, les enfants ont beaucoup de plaisir à s’imiter, s ‘entrainer mutuellement et aussi 

à s’affronter. Ils « utilisent » avec beaucoup de jubilation leurs parents pour varier les déplacements. 

Pour certains enfants, i ‘immersion  volontaire est à présent bien maitrisée, permet d’initier des jeux 

nouveaux : se regarder sous l’eau, faire des bulles, aller chercher un objet etc. 

 

Des lunettes sont à disposition pour permettre aux enfants d’aller explorer sous l’eau. Des jeux de  piste, 

en allant chercher des objets, anneaux,  au sol peuvent être mis en place. Les enfants ont ainsi un objectif 

ludique qui les encourage à aller entièrement sous l’eau.  

                                                                           ************* 

 

 

Le rôle des membres de l’équipe des « bébés dans l’eau » est d’accompagner, et encourager avec 

bienveillance l’enfant et sa famille tout en respectant le rythme et les craintes de chacun.  

 

Car bien que cette activité soit à dimension collective, il n’en reste pas moins que nos interventions visent 

à  garder une attention sur chaque enfant dans sa singularité. 
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        Quelques  types de portage proposés sur le premier créneau. 

 

 

                               l  

                             Position dite « du fauteuil ».Le parent tient l’enfant face à lui,  

 Tout en maintenant l’arrière du corps du bassin à la tête. Les jambes sont en appui sur le 

corps de l’adulte. 

                    L’enfant est confortable, en interaction directe avec le parent.  

             

 

 tête calée contre l’épaule de l’adulte,  

               maintien léger du bassin, le bébé est tranquille pour regarder, explorer 

 

                                            

                                               Maintien léger de la nuque et de la tête, du haut du dos. 
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              Ce que nous encourageons à éviter…. 

 

 

 

l’enfant est tenu par l’articulation des épaules,  empechant la mobilité des bras.  Par 

ailleurs, le bassin n’est pas maintenu, l’enfant n’a aucune possibilité de se verticaliser, le 

corps remonte malgré lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

IV. 3ème et 4ème Créneau 

A. INTRODUCTION 

« Rappelons que l’activité bébés dans l’eau ce n’est pas un maître nageur  ou un 

animateur qui jette du matériel dans l’eau mais un maître nageur avec un projet, 

des valeurs, des objectifs.  Pour animer il se doit de donner vie et mouvement à 

toute chose. »  

Nous sommes une équipe avec un projet, ce projet doit permettre à l’enfant accompagné de ses parents : 

de s’adapter et de s’approprier un nouvel espace, le milieu aquatique, dans une sécurité affective, à son 

rythme, selon sa motivation, ses besoins, son plaisir. Un enfant qui évolue c’est un enfant qui se sent en 

sécurité affective, sa sécurité affective est son référent affectif.  

« Aide moi à agir seul, ne fais pas à ma place…, mais soit présent  » Maria Montessori.  

L’autonomie aquatique  résulte du mouvement qui va du sentiment de sécurité, au désir d’exploration.  

Pour ces deux créneaux la plupart des enfants et des parents ont déjà participés à l’activité les années 

précédentes ce n’est donc pas un milieu inconnu pour eux.  

B. LES ANIMATEURS : 

 
Les animateurs se doivent avoir des connaissances sur le développement psychologique, moteur et cognitif 

de l’enfant : l’encadrement par une équipe pluridisciplinaire, permet de porter un regard singulier sur 

l’enfant. Une diversité des points de vue est intéressante. L’équipe pluridisciplinaire favorise la 

collaboration et l’esprit commun. La complémentarité des disciplines permet d’échanger et de s’enrichir.  

Les animateurs proposent une pédagogie différenciée et interactive (adaptée à chaque enfant) : elle part 

du constat que dans la piscine, les animateurs doivent enseigner à des enfants ayant des capacités et des 

modes d’apprentissage très différents. Par une pratique qui s’adapte à chacun des enfants. L’activité va 

être l’intérêt central.  

Dans l’eau, les liens s’établissent entre les familles et les animateurs.  

Les animateurs doivent créer un espace convivial tout en gardant une certaine distance, 

écouter protéger des enfants mais aussi impulser des actions.  

    C.  VERS L’AUTONOMIE 
 

De trois ans à quatre ans c’est une étape du désir d’autonomie, de l’indépendance, période du 

« self contrôle ». L’enfant joue les distances, c’est le « non », la période de la négociation et le début de la 

construction de l’imaginaire.  L’enfant a acquis sa motricité de base : marche, course, saut. Il ajuste ses 

acquisitions à travers des activités ludiques globales.  
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Il découvre les combinaisons gestuelles, affine ses gestes mais aussi sa vitesse, sa précision, sa force. De 

par la répétition de ses actions, il perfectionne sa coordination et devient plus habile, plus véloce. L’enfant 

de trois ans n’a pas encore la maîtrise de ses ajustements 

segmentaires lorsqu’il exécute des mouvements, c’est 

pourquoi l’apport éducatif ne sera pas de lui apprendre des 

techniques mais toujours de lui permettre à travers le jeu 

d’exercer ses capacités 

Ce sont les années où l’enfant accède à la fonction symbolique 

et peut ainsi verbaliser ses actions. Il est dans une période 

transitoire d’appropriation de repères dans l’espace et dans le 

temps. Il assimile les notions spatiales  haut /bas, 

droite/gauche, devant/derrière, à partir du positionnement de 

son corps dans l’espace. L’imitation est un facteur décisif dans 

ces apprentissages. Pour l’enfant c’est la période du pourquoi, 

il a envie de comprendre le monde qui l’entoure. Il veut faire 

seul mais il a besoin du retour de l’autre sur ses actions cela 

peut être une des encouragements, un parent qui le félicite. 

Place de plus en plus importante de l’imaginaire car l’enfant aime inventer des histoires.  

De quatre à six ans c’est une étape de socialisation, de l’autonomie pleine. Grande richesse 

d’histoires inventées….l’imaginaire prend une grande place, le JEU et le JE. L’autonomie de l’enfant 

augmente. Il se déplace en toute sécurité, sans matériel de soutien, sans l’aide de l’adulte, avec ses 

camarades, plus loin, plus vite, dans toutes les positions, dessus, dessous, dans la profondeur. Il utilise ses 

bras pour s’appuyer sur l’eau et respirer.  

 En se rapprochant des six ans c’est le début de la latéralisation, les connexions neurologiques se 

terminent. L’enfant peut aborder les apprentissages de la natation qu’il désire, s’il en a la motivation. Il a 

une bonne connaissance de l’eau et a acquis des savoir faire sous une forme ludique.  

Mais gardons à l’esprit que l’enfant est unique dans son être  et dans sa progression…… 
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Exemple de dispositif 
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Vivre des moments de plaisir partagés et 

d’échanges intenses, où l’on donne du temps au 

temps, où l’échec n’existe pas et où les réussites 

sont toujours celles de l’enfant.                                                       
Claudi PANSU 

 

Dominique HURAUT 

« Ose » 

Amélie ROYET 

« Grandi » 


