
Ateliers en grande profondeur

Place dans l’unité d’apprentissage:  phase de structuration : séance 2
           dans la séance: troisième et dernier temps de la séance (15/20min)

présence de l’enseignante  pour le G2  (grenouilles + ½ poissons)

Objectif(s) de transformation(s): atelier 1 : immerger totalement le visage, le corps en grande profondeur
                                                              G2       se déplacer le long/sous/entre les perches , la cage, le long du mur de 
différentes façons, avec l’aide d’une planche pour aller  vers l’équilibre horizontal
                                                        atelier 2 : entrer en sautant avec (frites, perches) ou sans aide  
                                                              G1       se déplacer en nageant dans le couloir à l’aide des frites ou le long du mur avec 
un bouchon ou une planche             s’immerger sous la perche en profondeur  le long de l’échelle, de la perche 

Organisation matérielle / 
spatio-temporelle

15/20 minutes
matériel : planches, objets lestés, frites carrées, perches

organisation sous forme de parcours

VOIR fiche avec le plan du bassin

Rôle(s)

de l’enseignant
compte régulièrement les enfants de son 

groupe, de la classe 
prépare le matériel

donne les consignes aux IEB par 
l’intermédiaire d’une fiche

fait la répartition des groupes
donne les consignes à son groupe d’enfants 

encourage, observe, remédie
atelier 1 G2

de l’Intervenant Extérieur Bénévole
compte régulièrement les enfants de son 

groupe
veille aux respects des consignes
fournit le matériel selon l’atelier

encourage, rassure et fait répéter les tâches 
(cf fiche explicative)

atelier 1 : 2 IEB (dont 2 dans l’eau)
atelier 2 : 3 IEB (dont 1 dans l’eau)  

But de la (des) tâche(s) Simplification TACHE(S) MOTRICE(S) Complexification

 atelier 1
Choisir le parcours où il n’y a 
pas d’immersion mais passer 
sous les perches le long du 

mur
Jeu du chat et de la souris

Se croiser

Mettre la tête sous l’eau pour 
passer sous les perches 

(cage/long du mur)
Passer entre les deux perches 

jaunes. 
Se déplacer le long du mur de 

différentes façons

Prendre le moins d’appuis 
possibles

S’immerger en profondeur 
pour suivre le chemin rouge 

(perche plus profonde)
Aller vite pour s’allonger le plus 

possible
Se lâcher le long du bord

atelier 2
Entrer assis

Se déplacer le long du mur
Avec une planche, un 

bouchon

Entrer dans l’eau en sautant 
debout, seul ou avec aide

Se déplacer avec des frites en 
s’allongeant

S’immerger pour aller toucher 
un objet le long de l’échelle 

rejoindre la perche et 
remonter

Sauter seul et aller toucher le 
fond

Faire des battements avec les 
pieds

Une seule frite

Consignes et règles
de fonctionnement

atelier 1 :  entrer dans l’eau par le bord ou l’échelle, se déplacer le long des perches, avec 
une seule main (plus aide)et entre les perches
revenir en longeant le mur le plus vite possible (avec variantes rappelées en classe)
atelier 2 :  entrer dans l’eau en sautant du bord, se déplacer avec deux frites dans le couloir
ou le long du bord avec variantes. s’immerger en profondeur pour aller toucher un objet le 
long de l’échelle

Critères de réussites

atelier 1 :  je me déplace sur la cage, entre les perches. Rapidement. avec une main
                  je suis le chemin rouge (profond). Je me déplace vite le long du mur (souris/chat)
atelier 2 :  je saute dans le grand bain (variables) ; je me déplace avec deux frites et je fais 
des battements. Je touche un objet en bas de l’échelle



BILAN 
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