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Pourquoi des intervenants bénévoles ?  

 Pour respecter les textes officiels : 

NB: L’agrément vous

couvre  d’un point de 

vue légal (Resp. civile) Disponibilité…

de 20 à 30 élèves  3 encadrants minimum

plus de 30 élèves  4 encadrants minimum

- La maîtresse

- Le MNS    

- Un ou des parents 

agrées



Le test pratique…

Quoi?

Sauter ou plonger du plot

Nager 25 m

Aller chercher un objet au fond du grand bain

Quand?

Après la partie théorique
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1- Accompagner les élèves avant/après la 

séance

2- Aider à garantir la sécurité des élèves

3- Aider les élèves à apprendre

Quel va être votre rôle ?  
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1- Accompagner les 

élèves avant/après la 

séance
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- Aide des enfants, hygiène : se changer, 

s’équiper, ranger leurs affaires, passage aux 

douches, aux WC… 

- Sécurité : respect des règles d’or, tête/queue 

de groupe 

Agréments parents bénévoles natation – F. DELAY-GOYET CPC EPS MEYZIEU DECINES - 12/01/2018

Quels sont vos rôles avant et après la séance?  
1- Accompagner les élèves 

avant/après la séance

video maternelle DECINES 2016.mp4


2- Garantir la sécurité 

des élèves
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Quels sont les risques ?
2- Garantir la sécurité des 

élèves

1- Les accidents graves sont très rares en natation 

scolaire

2- Causes d’accident les plus fréquentes :

- Chute sur le sol

- Mauvaise utilisation du matériel (tapis, perches, 

frites…)

- Fatigue

- Enfant qui échappe à la surveillance des adultes 

- Mauvaise connaissance de ses propres capacités

- Tâche trop difficile



Un accident est rarement lié à une seule cause…

Accident = somme de facteurs de risque trop 

élevés

Exemple : défaut de surveillance + matériel mal installé 

+ consigne pas claire + tâche pas adaptée aux 

possibilités de l’élève…etc

Il faut agir sur TOUS les facteurs de risque 

pour MINIMISER le risque final
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Comment se produit un accident?
2- Garantir la sécurité des 

élèves
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Comment assurer la sécurité des élèves ?  

CLASSE 2

CLASSE 1

2- Garantir la sécurité des 

élèves

1 demi bassin 

pour chaque 

classe Chaque demi 

bassin est 

subdivisé en 3 

zones



Comment assurer la sécurité des élèves ?  

ZONE 3

COQZONE 2

MOUTONZONE 1

LAPIN

CLASSE 1

CLASSE 2

« Sécurité passive »

2- Garantir la sécurité des 

élèves



Comment assurer la sécurité des élèves ?  
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2- Garantir la sécurité des 

élèves



La sécurité passive
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Ce que les adultes mettent 
en place pour organiser la 

sécurité des enfants 

Normes

d’encadrement, 

d’occupation du 

bassin…

Dispositif 

(matériel), règles 

de circulation des 

élèves

Connaissances et 

rôles clairs des 

adultes 

Communiquer

entre adultes
VIGILANCE aux moments 

clés 

2- Garantir la sécurité des 

élèves



Comment éduquer les élèves à la sécurité?  

*Les élèves doivent apprendre :
 Les règles de sécurité (« règles d’or ») et de 

fonctionnement

 Les dispositifs

Les taches à réaliser

*C’est un travail à la piscine et en classe

« Sécurité active » 
Agréments parents bénévoles natation – F. DELAY-GOYET CPC EPS MEYZIEU DECINES - 12/01/2018

2- Garantir la sécurité des 

élèves

cahier nageur margot (4).JPG
cahier nageur margot (7).JPG
cahier nageur margot (16).JPG
entrer dans l'eau affiche.jpg


La sécurité active
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Eduquer les élèves à la 
sécurité

La connaissance 

des règles de 

sécurité (« règles 

d’or »)

La connaissance 

des règles de 

fonctionnement

La connaissance 
de ses propres 

capacités

La connaissance 

des dispositifs, les

taches à réaliser Aller vers l’AUTONOMIE

2- Garantir la sécurité des 

élèves



Les règles d’or

-Entrer et sortir de l’eau au signal des 

adultes.

-Ne pas se bousculer.

-Ne pas prendre appui sur un camarade.

-Ne pas courir.
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2- Garantir la sécurité des 

élèves



3-Aider les élèves à 

apprendre
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 Un apprentissage sur 5 ans pour atteindre l’objectif 
du socle commun: Savoir nager en 6ème

Qu’enseigne-t-on en natation ? 

1- Des capacités 

motrices

3 familles d’actions : 

Entrer dans l’eau, Se 

déplacer, s’immerger…. 

Ce qui implique : S’allonger 

dans l’eau, apprendre à 

respirer sous l’eau, 

s’équilibrer, se déplacer…

2- Des connaissances 
sur soi et sur l’activité

Connaître son niveau, les 
noms des actions, des 
matériels, les règles de 
sécurité…

3- Des attitudes
Prudence, respect des règles, 
respect des autres…

3- Aider les élèves à 

apprendre



Comment se déroule le module ?

Découverte 

S1 à S4

Référence

S5

Entraînement 

S6 à S14

Bilan 

S15

Réinvestissement 

S16

Les élèves essaient 

plusieurs fois des 

parcours, pour :

1- s’approprier le 

dispositif

2- s’approprier les 

règles de sécurité et 

de fonctionnement.

3-commencer à 

essayer plusieurs 

manières de faire.

But: Prendre un objet 

sur le parcours 

(surface ou au fond 

de l’eau) et aller le 

déposer sur un cône.

CR: respecter les 

règles de sécurité et 

de fonctionnement.

Les élèves essaient 

l’entrée, le 

déplacement, 

l’immersion et la 

flottaison qu’ils ont 

choisis. L’adulte les 

aide à réguler leur 

projet pour réussir.

But: réussir ce que 

j’ai prévu en classe

CR: les taches sont 

validées si réussies 3 

fois.

Les élèves réalisent 

les chemins 

proposés en 

respectant les 

consignes données 

par les enseignants.

Le chemin peut être 

préparé en classe.

Chemins de plus en 

plus durs. 

But: Réaliser des 

parcours en 

essayant de plus en 

plus d'enchainer les 

actions, entrée + 

immersion + 

déplacement.

CR: Réaliser 

plusieurs fois le 

même chemin.

Les élèves réalisent 

une entrée, une 

immersion, une 

flottaison et un 

déplacement de leur 

choix.

But: Prendre 

conscience de ses 

progrès, puis réussir 

une entrée, un 

déplacement, une 

immersion et une 

flottaison à son 

niveau.

CR: Réussir une 

entrée, un 

déplacement, une 

immersion, une 

flottaison adaptée à 

son niveau

Utiliser les 

apprentissages pour 

réaliser de nouvelles 

taches. 

But: Sous forme de 

parcours ou de jeux 

réaliser de nouveaux 

enchaînements, 

s'adapter à de 

nouvelles situations.

CR: Jouer en 

respectant les 

règles.
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3- Aider les élèves à 

apprendre



Comment les élèves apprennent ?

-Il faut qu’ils puissent 

faire et refaire plusieurs 

fois

-Il faut éviter que trop 

d’élèves attendent sur le 

bord
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2- En 

réussissant

1- En étant en 

sécurité 

physique et 

affective

3- En répétant, 

en 

s’entraînant

-Il faut les rassurer, les 
encourager, les 
stimuler. 

-On n’oblige pas les 
élèves…

-Il faut leur proposer des 

taches à leur niveau (ni 

trop dures, ni trop 

faciles)

-Il faut parfois conseiller

les élèves

-Il faut parfois adapter les 

tâches

3- Aider les élèves à 

apprendre



1- Par la consigne
- La priorité : donner le but et les critères de réussite

- Rappeler aussi la « règle d’or » associée à la tâche s’il y en a une

2- Si l’élève n’y arrive pas
- Encourager

- Donner des critères de réalisation

- Adapter la tache (la simplifier, la modifier)

3- Par le bilan (MNS):
- Expliciter comment on s’y prend pour réussir…

Comment expliquer une tache aux élèves ?
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3- Aider les élèves à 

apprendre



Mise en pratique…
1er exemple :

- Il faut…

- Ce sera réussi si…

- Pour réussir tu peux…

- Adaptation(s) possible(s)?

Objectif : apprendre à flotter (étoile de 

mer)

Agréments parents bénévoles natation – F. DELAY-GOYET CPC EPS MEYZIEU DECINES - 12/01/2018

3- Aider les élèves à 

apprendre



Mise en pratique…

2ème exemple :

- Il faut…

- Ce sera réussi si…

- Pour réussir tu peux…

- Adaptation(s) 

possible(s)?

Objectif : apprendre à entrer dans l’eau par 

les marches.
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3- Aider les élèves à 

apprendre



En résumé…

LA SECURITE 

-La position sur le bassin;  connaître son rôle; faire respecter les 
règles d’or;  des consignes claires.

-Les moments clés : les débuts, fins de séance, les élèves qui 
échappent au groupe (toilettes..), les moments d’excitation, de 
fatigue.

LES 
APPRENTISSAGES 

Pour qu’un enfant de 5 ans apprenne, il faut qu’il  réussisse  
plusieurs fois une tache ni trop dure, ni trop facile, en ayant 
compris ce qu’il faut faire (le but)  et en sachant s’il a réussi 
(critères de réussite).

LA DISPONIBILITE 
La classe a besoin de vous pour pouvoir aller à la piscine (taux 
d’encadrement obligatoire à respecter).

Diaporama téléchargeable…
Dans Google taper « Circonscription meyzieu », 
Sur le site, aller dans « Ressources pédagogiques », puis « Maternelle », puis « EPS 
maternelle », puis l’article « Natation en GS (parents bénévoles) »
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Etre vigilant c’est …
► Compter les élèves, avant, pendant et à la fin de la séance.

► Avoir toujours l'ensemble des élèves sous les yeux.

► Si un enfant doit quitter le groupe (toilettes, fatigue, froid…), le 

confier à un autre adulte.

► Faire respecter les règles de sécurité 

► Repérer les signes de fatigue chez les enfants (grelottements…).

► En cas d'accident, alerter immédiatement le MNS de surveillance.

Les moments clés pour la sécurité : les débuts/fins 
de séance, les élèves qui échappent au groupe 
(toilettes...), les moments d’excitation, de fatigue, 
les séances 4, 5… quand les enfants commencent à 
se sentir en confiance…
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Source: Piscine Aquavert

Agréments parents bénévoles natation – F. DELAY-GOYET CPC EPS MEYZIEU DECINES - 12/01/2018



Agréments parents bénévoles natation – F. DELAY-GOYET CPC EPS MEYZIEU DECINES - 12/01/2018



Agréments parents bénévoles natation – F. DELAY-GOYET CPC EPS MEYZIEU DECINES - 12/01/2018



Agréments parents bénévoles natation – F. DELAY-GOYET CPC EPS MEYZIEU DECINES - 12/01/2018



Agréments parents bénévoles natation – F. DELAY-GOYET CPC EPS MEYZIEU DECINES - 12/01/2018


