
Cette analyse de l’activité permet de dégager des principes d’action valables pour toutes les 
nages : 

• S’aligner pour s’horizontaliser (tête alignée avec le reste du corps)


• Se profiler pour avancer (pour diminuer les résistances à l’avancement)


• Créer des appuis pour se propulser (longueur des appuis, orientation et quantité des appuis propulsifs,)


• Coordonner la respiration à la propulsion (inspiration en dehors des appuis propulsifs ne perturbant pas 
l’équilibre général de nage, expiration en fin de trajets moteurs)


C’est par une réorganisation de son comportement que le terrien se transformera en nageur grâce à la mise en 
œuvre d’une nouvelle motricité qui doit pouvoir se construire malgré les dimensions affectives (qui vont osciller 
progressivement de la peur au plaisir) et sociales (la culture « aquatique » véhiculée par la famille)


Celle-ci ne pourra être efficace que si un certain nombre d’obstacles sont surmontés : 
 

• Passer d’un équilibre de terrien vertical à un équilibre horizontal


• Construire une propulsion efficace avec les bras (alors que se sont les jambes sur terre)


• Réorganiser les prises d’informations dans une nouvelle posture (rompre avec les référentiels de terrien qui 
organisent la verticalité) et dans nouvel espace imposant des contraintes par la vision floue (hypermétropie 
aquatique)


• Construire une nouvelle organisation respiratoire nécessitant une expiration active et forcée source d’une 
inspiration courte et réflexe


Apprendre à nager, c’est modifier ses repères de terrien pour s’adapter aux contraintes du 
milieu aquatique. 

Quel que soit l’âge, apprendre à nager suppose d’inverser son schéma corporel et transformer radicalement son 
comportement de terrien. En effet, le milieu aquatique a des caractéristiques (liquide, densité élevée, poussée 
d’Archimède élevée...) qui vont modifier les sensations extéroceptives et proprioceptives. 


Ceci impose des réorganisations au niveau de : 

EQUILIBRE : équilibration horizontale


RESPIRATION : construire et articuler une expiration active, une inspiration active et brève et une apnée 
inspiratoire


PROPULSION : Propulsion bras essentiellement


PRISE D’INFORMATION : prise d’information indirect


GESTION DE L’EFFORT : réguler et adapter sa fréquence et son rythme respiratoire à l’effort consenti.










 

1e Etape : Entrer 
dans l’eau et accepter 

d’immerger le corps et la tête en 
prenant des informations


Lorsqu’un débutant entre dans un bassin, il est 
organisé par une triple logique : 

1.Le plaisir que pourra lui apporter le contact du milieu aquatique, 
ainsi les projets liés au de savoir-nager 

2.L’inquiétude liée à son entrée dans un milieu inconnu notamment 
le grand bain

3.La perturbation liée à la perte de son équilibre de terrien qui 
remet en cause l’ensemble des automatismes liés à la 
verticalité


Il a des représentations : 

-Si je tombe dans l’eau -) je vais couler

-Si j’ouvre ma bouche -) je vais me remplir d’eau 

-Il imagine la piscine comme un puit sans fond


L’enjeu de cette première phase sera 
d’accepter d’immerger le corps et la tête 

en prenant des informations dans ce 
nouveau monde 

Constats à la fin de cette 
étape : 


Le débutant est organisé pour 
rester en position verticale, il est 

à la recherche d’appuis 
manuels et plantaires, avec le 

regard horizontal. 

Dans le grand bain, pour se 
déplacer il est agrippé au mur 
avec les mains et les pieds au 

contact du mur.


Il commencera à s’immerger en 
ouvrant les yeux ou pas 
(lunettes conseillées) ou 

gardera la tête hors de l’eau.
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d) Les transformations : du terrien au nageur 
 

Terrien Nageur 
EQUILIBRE 

- Équilibre vertical. 
- Tête verticale. 
- Regard horizontal. 
- Réflexes labyrinthiques. 
 
- Réflexes de tonus de soutien. 
- Réflexes plantaires. 
- Soumission à la pesanteur. 

- Équilibre horizontal. 
- Tête horizontale. 
- Regard vertical. 
- Sensations labyrinthiques 
modifiées. 
- Sensations toniques modifiées. 
- Réflexes plantaires supprimés. 
- Poussée d'Archimède. 

PROPULSION 
- Jambes motrices. 
- Bras équilibrateurs. 
- Appuis fixes et solides. 
- Résistance de l'air négligeable. 

- Jambes équilibratrices. 
- Bras moteurs. 
- Appuis fuyants et mouvants. 
- Résistance de l'eau réelle. 

RESPIRATION 
 

- Respiration reflexe (innée). 
 
- Respiration à dominante nasale. 
 
- Egalité entre temps d’inspiration 
et temps d’expiration. 
 
- Absence de résistance pendant 
l’expiration. 

- Respiration volontaire (forcée) 
puis automatique. 
- Respiration buccale, principale- 
ment. 
- Inspiration très brève avec un 
volume important; 
- Expiration très longue. 
- Pression de l'eau à vaincre pour 
l'expiration. 
- Utilisation de l'expiration par le 
nez pour les immersions 

 
La prise d’informations subit aussi des transformations 
 

Terrien Nageur 
- Repérage spatial : auditif, visuel. 
 
- Contrôle postural (tonus de 
soutien). 
- Informations plantaires à partir 
d’appuis solides. 

- Repérage spatial : visuel et 
auditif, troublé en immersion. 
 

 

Incidences pédagogiques :  
il conviendra pour l’enseignant de proposer des situations portant 
sur trois domaines : 
 

 - varier les modes d’entrée dans l’eau en modifiant les 
supports et l’orientation (le positionnement) du corps, 
 - se déplacer en jouant sur les changements d’équilibres, 
les types de propulsion et les modes respiratoires, 
 - s’immerger longtemps, explorer la profondeur. 
 
 
 
 

Entrée 

 
 

 
  

 de par vers 
 

 
 
 
Déplacement 

 

 

 
 

 
 

 de par vers 
 

 
 
 
Immersion 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 de par vers 
 
Illustrations : documentation Vaux en Velin 
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SITUATION MOTRICE EDUCATIVE N°6 
en grande profondeur 

 
 
 
 
Objectif :  
- accepter de changer 
ses repères en variant les 
déplacements. 
Conseils :  
- laisser l’eau porter le 
corps, 
- immerger tout le corps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se déplacer sur le côté à l’aide des 
deux mains. 
- Se déplacer d’une seule main face 
au mur ou dans la direction du 
déplacement, ramer avec l’autre 
main. 
- Se déplacer en marche arrière. 
- Se déplacer en mettant la tête dans 
l’eau. 
 
 

 
 

Illustration: d’après Eps.Roudneff.com 
 

SITUATION MOTRICE EDUCATIVE N°7 
en grande profondeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif :  
- abandonner un court 
instant le double appui 
manuel. 
Conseils :  
- oser lâcher les mains 
en prenant une impulsion 
pour attraper le bord,  
- immerger tout le corps. 
 

 
- En se tenant au rebord, croiser un 
camarade qui se déplace en sens 
inverse (lâcher un instant le bord 
pour se tenir uniquement aux 
épaules du camarade). 
- Idem en croisant plusieurs 
camarades à la suite. 
-  Se déplacer d’une seule main. 
- Se déplacer d’une seule main en 
marche arrière. 
- Se déplacer en pivotant sur soi-
même (alterner, face au bord, dos au 
bord). 
 

 

Illustration: d’après Eps.Roudneff.com 
 
 
 
 



 

2ème étape : 
Construire un déplacement 

manuel avec des appuis solides en 
grande profondeur (sur le mur, sur la 

ligne,) pour permettre la perte d’appui plantaire, 
enrichir la prise d’informations et s’horizontaliser 

progressivement lors du déplacement.


L’enjeu de cette étape est de : 

-S’adapter à de nouveaux repères informationnels en acceptant 
que l’eau porte une partie de notre corps qui n’est plus en 
contact avec le mur. 
-Ouvrir les yeux lorsque ma tête est momentanément sous 
l’eau 
-Se déplacer de plus en plus rapidement en acceptant la 
perte d’appui plantaire 
-L’utilisation de l’apnée dans les évolutions subaquatiques 
va permettre d’augmenter la distance parcourue ainsi que le 
temps d’immersion. 
-Le contact de l’eau sur l’œil engendre des distorsions 
visuelles sous-marines. L’ouverture des yeux (facilitée par 
le port des lunettes) permet d’enrichir le registre 
informationnel 

L’acceptation de la bascule avant du corps et de la 
tête signifie que le déséquilibre du corps commence 
à être accepté. 

L’augmentation de la vitesse de déplacement grâce à 
des appuis solides, associée à l’immersion de la tête 
va participer à une progressive horizontalisation du 
corps.


Constats en fin d’étape : 

L’enfant est capable de se 
déplacer à l’oblique ou proche 
de l’horizontale à partir d’un 
appui solide avec les bras.  

Il est capable de prendre une 
apnée et de l’utiliser en 
basculant la tête dans l’eau 
pour pouvoir augmenter la 
durée ou la distance de son 
déplacement. 

L’horizontalité du corps dans 
l’eau commence à se dessiner 
et utilisée pour se déplacer plus 
rapidement même si cela se 
réalise à partir d’appuis solides. 

La tête est immergée lors des 
déplacements. 
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SITUATION MOTRICE EDUCATIVE N°6 
en grande profondeur 

 
 
 
 
Objectif :  
- accepter de changer 
ses repères en variant les 
déplacements. 
Conseils :  
- laisser l’eau porter le 
corps, 
- immerger tout le corps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se déplacer sur le côté à l’aide des 
deux mains. 
- Se déplacer d’une seule main face 
au mur ou dans la direction du 
déplacement, ramer avec l’autre 
main. 
- Se déplacer en marche arrière. 
- Se déplacer en mettant la tête dans 
l’eau. 
 
 

 
 

Illustration: d’après Eps.Roudneff.com 
 

SITUATION MOTRICE EDUCATIVE N°7 
en grande profondeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif :  
- abandonner un court 
instant le double appui 
manuel. 
Conseils :  
- oser lâcher les mains 
en prenant une impulsion 
pour attraper le bord,  
- immerger tout le corps. 
 

 
- En se tenant au rebord, croiser un 
camarade qui se déplace en sens 
inverse (lâcher un instant le bord 
pour se tenir uniquement aux 
épaules du camarade). 
- Idem en croisant plusieurs 
camarades à la suite. 
-  Se déplacer d’une seule main. 
- Se déplacer d’une seule main en 
marche arrière. 
- Se déplacer en pivotant sur soi-
même (alterner, face au bord, dos au 
bord). 
 

 

Illustration: d’après Eps.Roudneff.com 
 
 
 
 



 

3ème étape : Descendre au fond 
de la piscine pour augmenter sa durée 

d’immersion (apnée inspiratoire) et s’informer


L’enjeu de cette étape est de : 

-Construire l’espace subaquatique et percevoir les effets de l’eau sur le 
corps pour augmenter l’autonomie du nageur. 
-Descendre au fond du bassin en apnée inspiratoire, va rapidement être 
perçu comme difficile car la densité du corps de l’enfant est inférieure 
à la densité de l’eau. De fait, tel un ballon que l’on essaye d’enfoncer 
dans l’eau, l’enfant va devoir « forcer » à partir d’appui solide pour 
pouvoir descendre au fond de l’eau et comprendre que « plus je vais 
gonfler mes poumons, et plus je vais flotter » 
-L’enfant va explorer la profondeur grâce à l’ouverture des yeux 
dans l’eau. Il se rend compte qu’il est plus difficile de descendre 
que de remonter (en apnée inspiratoire). 
  

La « sensation de flottaison » (l’eau nous porte et/ou nous 
remonte) constitue une véritable révélation. 
Progressivement, il va augmenter son temps 
d’immersion.


Constats en fin 
d’étape : 

Découverte de la 
profondeur, apnée de 
plus en plus longue, 
construction de repères 
informationnels dans 
les 3 dimensions. 

Autant d’éléments qui 
impactent les 
représentations initiales 
de l’enfant et lui permet 
de commencer la 
construction d’un corps 
flottant. 
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SITUATION MOTRICE EDUCATIVE N°2 
en grande profondeur 

 
 
 
 
 
Objectif :  
- apprendre à descendre 
vers la profondeur. 
Conseil : 
- sortir les jambes de 
l’eau. 
 

- De la position verticale, sauter et 
sortir les bras puis le buste pour 
s’enfoncer dans l’eau. 
- Idem pour aller s’asseoir au fond 
puis ramasser un objet. 
- De la position verticale, basculer la 
tête la première pour s’enfoncer 
dans l’eau les bras en avant (sorte 
de demi-roulade avec élan). 
- Passer dans un cerceau flottant 
verticalement sous la surface, puis, 
ressortir les jambes pour s’enfoncer 
en canard. 
- D’un tapis, explorer toutes les 
manières d’entrer dans l’eau pour 
aller facilement au fond. 

SITUATION MOTRICE EDUCATIVE N°3 
en grande profondeur 

 
 
Objectif :  
- agir et se déplacer 
au fond. 
Conseils :  
- agir tranquillement, 
- être surveillé. 
 

 
- Descendre vers le fond le long de 
l’échelle ou de la perche tenue par un 
camarade. 
- Passer dans un cerceau maintenu 
par un camarade à différentes 
profondeurs.  
- Idem, le ventre vers la surface (sur 
le dos). 
- Passer sous les jambes d’un 
camarade en prenant appuis sur ses 
jambes.  
- Passer sous les jambes de deux puis 
trois camarades. 

 
 

 
Illustration: d’après Eps.Roudneff.com 

 
 

SITUATION MOTRICE EDUCATIVE  N°1 
en grande profondeur 

 
 
 
Objectif :  
- savoir souffler dans 
l’eau. 
Conseils :  
- souffler calmement, 
- se détendre pour 
avoir le temps de 
descendre au fond de 
l’eau. 
 

- Accroché au bord, souffler dans l’eau 
par la bouche pour faire de grosses 
bulles, puis de petites bulles. Etre 
observé par un camarade qui porte 
masque ou lunettes. 
- Idem, faire des bulles en soufflant 
par le nez. 
- Faire des bulles pour remplir d’air une 
bouteille ou un autre récipient. 
- Essayer de descendre s’asseoir au 
fond en soufflant son air et/ou se 
donnant de l’élan par différents 
moyens (sauter, s’aider d’une perche, 
prendre appui sur un camarade). 
- Comparer les essais. 
 



 

4ème Etape : se laisser 
porter et/ou remonter par l’action 

de l’eau après une descente au fond du 
bassin


L’enjeu de cette étape est :  

Que l’enfant accepte de ne rien faire et d’attendre pour ressentir et 
comprendre la Poussée d’Archimède qui lui permet de rester sans 
effort à la surface. Ne rien faire, c’est rester dans un tonus maîtrisé 
et relâché, sentir que l’eau est un « ascenseur naturel » qui 
participe à notre flottaison, sentir que lorsque l’on est au fond 
de la piscine (en apnée), l’on doit résister pour ne pas 
remonter car naturellement, l’eau nous ramène vers la 
surface. 

La maîtrise de l’apnée permet d’avoir plus d’autonomie 
lors des descentes au fond du bassin. Cela nécessite la 
capacité à prendre une inspiration maximale bloquée 
(et à ne pas souffler dans l’eau) ce qui conditionne et 
permet la flottaison. Les apnées dynamiques durent 
environ 10 secondes, 15 secondes pour des 
apnées statiques. Cela donnant ainsi, sans 
risque, un temps suffisant aux enfants pour se 
déplacer et apprendre. 

Constats en fin 
d’étape :  
L’enfant a modifié ses 
représentations en 
percevant et en 
acceptant l’action de 
l’eau sur son corps qui 
devient flottant. Il est 
désormais capable de 
se laisser flotter en 
surface et/ou de se 
laisser remonter par 
l’action de l’eau.  

 

NAGER A L’ECOLE PRIMAIRE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Equipe EPS 1er degré. Direction des services départementaux de l’Education nationale de Seine-Saint-Denis. 

 

 
 
 
  

 

Illustration : Activités aquatiques - Equipe départementale EPS 1 - 72 



 
5ème Etape : 

accepter et réaliser des 
entrées dans l’eau dans des 

positions variées


Entrer dans l’eau, c’est à la fois faire la preuve d’une 
certaine forme d’autonomie en s’engageant volontairement 
dans un nouvel espace mais aussi une condition 
nécessaire pour construire une nouvelle position 
hydrodynamique. 

En variant les différentes formes d’entrée à l’eau (yeux 
ouverts, yeux fermés, hauteur de chute variée, 
positions de chute diverses), l’enfant cherche à 
construire un alignement segmentaire le moins « 
résistant » possible au moment de la 
pénétration dans l’eau. Cette sensation sera 
d’autant plus perceptible par l’enfant que la 
hauteur de chute sera plus importante. (Du 
bord au plot)


Constats en fin 
d’étape :  
L’enfant est capable de 
créer une impulsion 
conséquente nécessaire 
pour entrer dans l’eau tout 
en restant le plus aligné 
possible afin de réduire 
les résistances à 
l’avancement pour 
descendre sans effort au 
fond du bassin. 

Il a construit une posture 
profilée afin de vaincre les 
résistances rencontrées 
au moment du contact 
avec l’eau. 
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d) Les transformations : du terrien au nageur 
 

Terrien Nageur 
EQUILIBRE 

- Équilibre vertical. 
- Tête verticale. 
- Regard horizontal. 
- Réflexes labyrinthiques. 
 
- Réflexes de tonus de soutien. 
- Réflexes plantaires. 
- Soumission à la pesanteur. 

- Équilibre horizontal. 
- Tête horizontale. 
- Regard vertical. 
- Sensations labyrinthiques 
modifiées. 
- Sensations toniques modifiées. 
- Réflexes plantaires supprimés. 
- Poussée d'Archimède. 

PROPULSION 
- Jambes motrices. 
- Bras équilibrateurs. 
- Appuis fixes et solides. 
- Résistance de l'air négligeable. 

- Jambes équilibratrices. 
- Bras moteurs. 
- Appuis fuyants et mouvants. 
- Résistance de l'eau réelle. 

RESPIRATION 
 

- Respiration reflexe (innée). 
 
- Respiration à dominante nasale. 
 
- Egalité entre temps d’inspiration 
et temps d’expiration. 
 
- Absence de résistance pendant 
l’expiration. 

- Respiration volontaire (forcée) 
puis automatique. 
- Respiration buccale, principale- 
ment. 
- Inspiration très brève avec un 
volume important; 
- Expiration très longue. 
- Pression de l'eau à vaincre pour 
l'expiration. 
- Utilisation de l'expiration par le 
nez pour les immersions 

 
La prise d’informations subit aussi des transformations 
 

Terrien Nageur 
- Repérage spatial : auditif, visuel. 
 
- Contrôle postural (tonus de 
soutien). 
- Informations plantaires à partir 
d’appuis solides. 

- Repérage spatial : visuel et 
auditif, troublé en immersion. 
 

 

Incidences pédagogiques :  
il conviendra pour l’enseignant de proposer des situations portant 
sur trois domaines : 
 

 - varier les modes d’entrée dans l’eau en modifiant les 
supports et l’orientation (le positionnement) du corps, 
 - se déplacer en jouant sur les changements d’équilibres, 
les types de propulsion et les modes respiratoires, 
 - s’immerger longtemps, explorer la profondeur. 
 
 
 
 

Entrée 

 
 

 
  

 de par vers 
 

 
 
 
Déplacement 

 

 

 
 

 
 

 de par vers 
 

 
 
 
Immersion 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 de par vers 
 
Illustrations : documentation Vaux en Velin 



 

6ème Etape : 
construire une glissée ventrale 

et dorsale pour créer une vitesse 
initiale sans se déformer 


-L’enfant est capable de se laisser porter par l’eau

-iI maîtrise l’apnée inspiratoire 


-il accepte de sauter dans l’eau depuis le bord de la piscine sans 
appui


-Il est donc prêt à aborder le déplacement aquatique nécessitant 
l’horizontalisation du corps.


De fait, dans un premier temps, il crée de la vitesse grâce à la poussée des jambes 
sur le mur qui lui permet de s’horizontaliser pendant de longues secondes et de se 
confronter pour la première fois aux sensations de glisse (qui au départ lui 
apparaissent « impressionnantes »). 


La recherche de vitesse dans des positions hydrodynamiques sera donc la 
clef de cette étape. 
    

La perte de vitesse ou l’arrêt se traduit chez certains enfants par un 
redressement (généré par 2 forces opposées : la Poussée d’Archimède 
vers le haut et la force de gravité vers le bas).  

Limiter ce redressement suppose la bascule du corps en avant et une 
prise d’informations visuelles indirectes (regard vers le bas lors de la 
glissée ou coulée ventrale) ainsi que la construction d’un alignement 
segmentaire dans une position hydrodynamique. 


Pour cela, il devra maintenir une position : 

•bras serrés et tendus dans le prolongement du corps 

•tête entre les bras, corps gainé et jambes tendues et serrée 
pour diminuer au maximum les résistances à l’avancement. 


Cette diminution des résistances à l’avancement sera 
un enjeu moteur fondamental à cette étape car elle 
est la condition pour glisser loin et longtemps. 

Constats en 
fin d’étape :  
L’enfant a construit 
un équilibre 
dynamique sur le 
ventre et sur le dos 
grâce à la création 
d’une vitesse initiale 
par une poussée 
efficace contre le 
mur. Son 
organisation 
corporelle 
hydrodynamique lui 
permet de glisser 
loin et longtemps. 
(Jusqu’à 4 à 6 
mètres). 



7ème 
Etape : à 

partir d’une glissée 
ventrale et dorsale, 

entretenir et créer de la 
vitesse grâce à l’action simultanée 

ou alternée des bras sur courte 
distance (environs 10 mètres) en apnée 

inspiratoire.


Fréquemment, le travail de propulsion est centré sur l’utilisation 
du battement de jambes avec du matériel de flottaison. Or, ce 

sont les bras qui sont prioritairement propulseurs, (le travail des 
jambes en battement est coûteux en énergie et peu efficace. Il 
participe essentiellement à la rééquilibration du nageur).


A cette étape, le nageur a construit une position 
hydrodynamique, il doit maintenant entretenir et conserver cette 
vitesse initiale (glissée ventrale) de manière prolongée grâce à la 
création d’appuis propulsifs bras simultanés ou alternés. Il est en 
effet plus facile d’entretenir une vitesse que de la créer.


Les membres supérieurs passeront d’un rôle de 
sustentation à une fonction propulsive. 

Ce travail s’effectue en apnée inspiratoire avec une prise 
d’informations visuelles indirectes, regard vers le bas lors de 
la glissée ou coulée ventrale et lors du déplacement nagé, 
tout en cordonnant de nouvelles actions segmentaires.


Pour cela, il devra encore améliorer l’alignement du 
corps (bras tendus devant, tête entre les bras, 
corps gainé et jambes tendues et serrées) pour 
diminuer au maximum les résistances à 
l’avancement et réaliser des trajets moteurs des 
bras axés afin de limiter les déséquilibres 
corporels qui diminuent la vitesse initiale. 

Constat général à la 
fin de cette étape : 
L’enfant est capable de 
nager dans une propulsion 
bras alternée ou simultanée, 
tête dans l’eau en apnée 
inspiratoire suite à une 
glissée ventrale sur une 
distance d’environ 15 
mètres.  

Il peut se redresser 
momentanément une fois 
pour expirer et inspirer et 
retrouver sa position 
horizontale initiale pour se 
propulser à nouveau grâce 
à l’efficacité de la 
propulsion bras. 

Il restera alors à apprendre 
à construire une respiration 
« aquatique » (expirer dans 
l’eau et inspirer hors de 
l’eau) et à coordonner 
respiration et propulsion lui 
permettant d’envisager des 
déplacements sur des 
distances et des temps plus 
importants. 
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18  - « LA CHASSE AU TRESOR » 
 
 

Objectifs :  
- descendre au fond 
en grande profondeur 
et y mener des 
actions. 
 

Matériel :  
- cage, objets lestés 
divers, petit coffre à 
immerger, lignes 
d’eau, tapis flottant, 
toboggan. 
 
Espace :  
- en moyenne ou 
grande profondeur. 
 

Variantes :  
- le trésor peut être 
ramené à l’aide d’un 
sac en filet afin de 
libérer les mains, 
- les objets peuvent 
avoir diverses valeurs 
selon qu’ils sont au 
fond dans le coffre, au 
fond à l’extérieur du 
coffre, à un barreau 
du fond … 
 

 
But du jeu :  
- deux équipes convoitent un trésor situé dans un 
petit coffre immergé au pied de la cage. L’équipe 
qui ramène dans son camp le plus de trésors est 
déclarée gagnante. 
 
Déroulement :  
- deux équipes de 4 à 6 joueurs.  
- Au signal de départ un élève de chaque équipe 
(un élève par ligne) part le long de la ligne d’eau 
vers la cage, 
- il descend vers le fond pour prendre un objet 
dans le coffre et le ramener dans son camp, 
- le second équipier peut partir dès que la ligne 
d’eau est libre (croisement impossible sur celle-
ci). 
 

Remarques :  
-  la cage est traversée par deux lignes d’eau et 
chaque équipe possède un bord de bassin ; 
- des tapis flottant sont accrochés aux lignes pour 
les soutenir et permettre à un enfant de souffler à 
mi-parcours. 
 

 
Illustration : d’après Activités aquatiques- Equipe 

départementale EPS 1 - 72 

 
 
 
 

19  - « TOUCHE-TOUCHE » 
 
 
 
Objectif :  
- prendre des appuis sur 
l’eau pour orienter son 
corps. 
 
Matériel :  
- bord de piscine, tapis 
flottant ou ligne d’eau à 
atteindre, foulards, frites 
ou flotteurs si besoin. 
 
Espace :  
- en moyenne ou grande 
profondeur 
 
Variantes :  
- réussir les 3 "touchers, 
- enlever la 1ère ligne 
d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
But du jeu :  
- marquer le plus de points possibles. 
 
Déroulement :  
- par groupe de trois ou quatre, aller 
toucher des points de plus en plus 
éloignés du bord du bassin. 
1°) Du bord, un tapis. 
2°) Du bord, une ligne d’eau. 
3°) Du bord, un foulard sur la 2ème ligne 
d'eau. 
 

 

 

Illustration : Activités aquatiques- Equipe 
départementale EPS 1 - 72 

 


