
Ressources pédagogiques liées au SAVOIR - NAGER, complémentaires au projet de bassin  

Domaine : EPS 

Compétence spécifique ciblée : adapter ses déplacements à différents types d’environnements. 

 

.Entraîner au savoir-nager, c’est travailler des capacités motrices, mais aussi des connaissances et des attitudes. Ces 3 

entrées entretiennent la motivation en soutenant l’activité de l’élève.  

Les apprentissages pourront être répartis sur 5 années (du CP au CM2), il serait intéressant qu’un cahier, portfolio 

accompagne chaque élève sur son parcours natatoire. Celui-ci pourra regrouper les différentes traces écrites, 

dessins...support de langage à l’école et aider à l’explicitation des progrès réalisés auprès des familles. 

Liens Eduscol :  

.Savoir-nager : repères d’évaluation : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EPS/36/9/RA16_C3_EPS_CA2_nag_rep_eval_N.D_630369.pdf 

 

.Bâtir un module d’apprentissage pour le savoir-nager : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EPS/36/7/RA16_C3_EPS_CA2_bat_mod_nag_N.D_630367.pdf 

.Nager en sécurité : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EPS/36/8/RA16_C3_EPS_CA2_illus_1_N.D_630368.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EPS/36/9/RA16_C3_EPS_CA2_nag_rep_eval_N.D_630369.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EPS/36/7/RA16_C3_EPS_CA2_bat_mod_nag_N.D_630367.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EPS/36/8/RA16_C3_EPS_CA2_illus_1_N.D_630368.pdf
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Compétences travaillées : DECOUVERTE REFEREN
CE 

STRUCTURATION BILAN 

 Activités en classe avant Activité à 
la piscine 

Se conférer au projet de bassin sur 
les sites de circonscription. 
BJ2 :  
http://www.ac-
grenoble.fr/ien.bourgoin2/spip.php
?rubrique410 

Pour validation 
Test d’aisance 
aquatique (PE): 
-Fiches X - Y  

Pour validation ASSN, 
(PE + MNS) : 
- Connaissance sécurité 
environnement Fiches 
N- O-P-Q-R-S-T - Z 

 Objectifs visés :     

Fiches « S’organiser  et se 
comporter » : 
-apprendre à se connaître 
pour faire des choix 
-exprimer ses sentiments 
par rapport à son propre 
vécu dans l’activité  : oral 
et/ou écrit  
-faire émerger les 
représentations des élèves 
concernant l’eau, la 
natation, …  

-Aider les élèves à gérer 
leurs émotions 
Fiches A –B –C--D 
Documents d’aide : plan 
d’aménagement des 
bassins (à venir) 

    

Fiches « Comprendre » : 
-s’engager en sécurité, de 
manière réfléchie dans son 
projet en choisissant les 
actions les mieux adaptées 

-Aider les élèves à 
s’approprier les règles de 
sécurité et d’hygiène  
Fiches E- F-G-H-I-J 

    

-Aider les élèves à 
s’approprier le dispositif, le 
matériel  
Fiches K-L-M 
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+ un questionnaire diagnostique 

 


