EVALUATION NATATION
A L’ECOLE PRIMAIRE
 L’évaluation de la natation au plan académique fixe 5 niveaux d’acquisition de compétences aquatiques. La
validation, en cours ou en fin d’unité d’apprentissage, se fera dans le cadre d’un enchaînement d’actions.
 Ces cinq niveaux peuvent être indépendants du niveau de classe de l’élève en fonction de son vécu et des
conditions locales de mise en œuvre des apprentissages de la natation.

Niveau 1 : LE SAVOIR « ACCEPTER L’EAU » en petite profondeur (là où l’enfant a pied) :
Compétences attendues à la fin du cycle des apprentissages
premiers :
entrer dans l’eau par l’échelle ou l’escalier, se déplacer avec
ou sans appui, maintenir un équilibre ventral ou dorsal,
récupérer deux objets immergés.

Niveau 2 : LE SAVOIR « ETRE A L’AISE DANS L’EAU » en moyenne profondeur (1,20 à 1,50 m) :
Palier 1 : Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 2
- Se déplacer sur une quinzaine de mètres, sans aide à la
flottaison et sans reprise d’appuis.
- S’immerger, se déplacer sous l’eau, se laisser flotter, en
enchaînant des actions sans reprise d’appui : s’immerger en
sautant dans l’eau, passer sous un obstacle, se laisser flotter un
instant et regagner le bord.

Niveau 3 : LE SAVOIR « ETRE AUTONOME » en grande profondeur (plus d’1,50 m)
Palier 1 : Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 3:
- Se déplacer sur une trentaine de mètres, sans aide à la
flottaison et sans reprise d’appuis :
Nager 25 m, effectuer un virage, une coulée et une reprise de nage
pour gagner le bord.
- Plonger, s’immerger, se déplacer :
Enchaîner un saut ou plongeon, un déplacement pour passer dans
un cerceau immergé, un surplace de 5’’ avant de regagner le bord.

Niveau 4 : LE SAVOIR « NAGER » en grande profondeur (2 m) :
Pour les élèves ayant atteint les compétences de niveau 3, on
visera le « Savoir Nager » de fin de 6ème. Les élèves devront
réaliser un parcours de 5 tâches en continuité, sans reprise
d’appuis au bord du bassin :
Sauter en grande profondeur, revenir à la surface et
s’immerger pour passer sous un obstacle flottant, nager 10 m
sur le ventre puis 10 m sur le dos, réaliser un surplace de 10’’,
s’immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant.

Niveau 5 : LE SAVOIR « SAUVER » en grande profondeur (2 m) :

Plonger, nager 25 m, plonger en canard à 2m de profondeur
et remorquer un camarade sur une quinzaine de mètres.
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