
Années d'ages 

Conditions d'accès: Enfants non nageurs 1 X 45 min par semaine

Objectifs globaux

Acquisitions (être capable de…) Critères de réussites

Déplacement

Déplacement le long du mur Déplacement avec appuis manuels, les pieds ne touchent pas le mur

Déplacement le long de la ligne ou des cordes Déplacement avec appuis manuels, le déplacement se fait sans appréhension.

Déplacement ventral avec frites (1 ou 2 frites) Position du corps globalement allongé sur le ventre

Déplacement dorsal avec frites (1 ou 2 frites) Position du corps globalement allongé sur le dos

Déplacement ventrel ou dorsal en autonomie Déplacement sur X mètres en autonomie et sans appréhension

Immersion

Immersion de la tête, souffler sous l'eau Etre capable d'enchainer plusieurs immersions de la tête avec une expiration à chaque 

fois sans paniquer 

Ramaser un objet en petite profondeur  Ramasser l'objet tête immergée et avec la main

Passer sous un obstacle pendant un parcours Passer sous l'obstacle sans paniquer avec immersion complète de la tête

Descendre le long d'une perche verticale Descendre le long de la perche et toucher le fond avec le pied sans paniquer

Equilibre

Etoile de mer ventrale avec 1 ou 2 frites Tenir la position pendant 5 sec tête immergée sans aucun mouvement du corps

Etoile de mer dorsale avec 1 ou 2 frites Tenir la position pendant 5 sec sans aucun mouvement du corps

Faire la boule Tenir la position pendant 5 sec sans aucun mouvement du corps

Se mettre sur le ventre, se redresser seul. De la position ventrale, se redresser en position verticale sans aide

Entrées dans l'eau

Par l'échelle Descendre par l'echelle seul

Saut au petit bain Sauter au petit bain sans matériel

Saut au grand bain du bord ou du plot avec perche ou frites Sauter au grand bain avec matériel sans appréhension

Saut du bord ou du plot sans aide Sauter au grand bain sans matériel sans appréhension

Tests 1ère et 2ème étoile

Acquisition du corps flottant. Se familiariser avec le milieu aquatique et appréhender ce milieu. L’apprentissage doit se faire sous forme de jeux ou par 

l’intermédiaire de parcours simple favorisant l’activité du nageur et la diversitée des taches proposées. La transformation du terrien à aquatique doit être au 

coeur des acquisitions. 

Objectifs : Accepter l'immersion du corps et de la tête, matriser la respiration 

Objectifs : rendre autonome le nageur, le familiariser avec un milieu hostile.

Objectifs:  Perte des appuis plantaires, appréhender l'horizontalité 

Objectifs:  Accepter que l'eau rééquilibre le corps, maitrise de l'horizontalité et du redressement

à partir de 4 ans


