
 

CONCEVOIR ET REALISER UNE SEANCE DE NATATION 
 

 
 
Concevoir 

1. Deux objectifs d’apprentissage au maximum (1 nouveau + 1 révision, ou 2 révisions). 
2. Quatre à 5 situations au maximum pour une séance de 40 minutes afin de permettre de nombreuses répétitions avec des évolutions. 
3. Première situation de mise en activité :  

• Rapide à mettre en place (consignes simples ou situation connue des élèves). 

• Réalisable par tous. 

• Dynamique (plutôt avec des déplacements). 

• D’une courte durée (environ 3mn). 
4. Trois verbes d’actions pour organiser et choisir les situations : 

• Entrer, se déplacer, s’immerger (voir aussi flotter) 

• Toujours prévoir des séances où les élèves utilisent au moins 2 verbes d’actions dont se déplacer. 
5. Possibilité d’utiliser des situations vécues lors des séances précédentes en les rendant plus difficiles. 

 
Réaliser 
La sécurité 

• Avec des débutants, avoir une frite ou une perche à portée de main.  

• Voir en permanence tous les élèves du groupe. 

• Ne pas faire sauter les élèves dans les angles (au moins 2 mètres). 

• Utiliser une surface de travail adaptée au niveau des élèves. 

• Gérer le nombre de « débutants » sur une ligne d’eau ou sur un « rail ». 
 
Les situations 

• Réaliser un maximum de situations en grande profondeur pour les débutants alors que les « nageurs » peuvent se déplacer dans le petit bain sans 
que cela ne modifie leurs apprentissages. 

• Réaliser plusieurs essais : un temps pour découvrir ce qui est demandé, un temps pour agir et progresser. 

• Prévoir pour chaque situation plusieurs niveaux de difficulté (quand cela est possible). 

• Réaliser au-delà des situations par verbe d’action  (immersion, entrée, déplacement) des situations qui permettent des enchaînements d’actions.  



• La dernière situation peut reprendre les situations précédentes et les enchaîner. 

• Proposer au moins une situation sans support matériel. 

• Varier les organisations 

• Utiliser des distances adaptées à des réponses de qualité plutôt que de trop longues distances où les élèves se déplacent avec de plus en plus de 
difficulté. 

 
L’enseignant / les consignes 

• Formuler  des consignes claires et concises. Renforcer la compréhension par un élève qui illustre. 

• Pour certaines situations, donner les consignes en deux fois : en premier pour « faire », en second pour « progresser » (critères de réussite, 
modalités d’exécution). 

• Effectuer des retours d’informations collectifs et individuels (valider, conseiller, corriger, remédier, encourager). 
 
Les élèves 

• Varier les façons d’impliquer les élèves et d’entretenir leur motivation : la difficulté, la quantité d’actions, les progrès qu’ils réalisent, les situations 
nouvelles (mais ils aiment également revivre des situations), le jeu, l’autonomie, le travail à deux etc. 

Les élèves peuvent avoir des réponses plus élaborées que celles attendues. Les laisser faire si on les sent capables et s’en inspirer pour faire évoluer la 
situation. 
 

 

Organiser une séance 
Questions à garder présentes à l’esprit 

 
Elle doit être préparée par écrit 
 
Combien ai-je d’enfants dans mon groupe ? 
Où vais-je travailler ? 
Quel matériel vais-je utiliser ? 
Que savent faire les enfants à présent ? 
Que vais-je choisir comme jeux ou exercices pour travailler les 3 fondamentaux de la natation ? 
Quelles formes de travail vais-je proposer ? 

 


