
   DEPLACEMENTS      D'un déplacement organisé grâce à des appuis solides…  vers des actions propulsives aquatiques

Niveaux N0 N1 N2 N3 N4
… refuse … se déplace avec appuis … se déplace le long du bord … accepte de s'allonger … glisse dans l'eau sur le dos
… a peur de l'eau plantaires (PB) sans les appuis plantaires … se déplace avec des  ou le ventre

Constats …se déplace avec des objets … se déplace avec un objet objets fuyants … bascule en avant ou en 
flottants dans les mains (PB) flottant sans appui plantaire … quitte les appuis plan- arrière

L'enfant... … se déplace le long du bord … se déplace entre 2 perches taires et se déplace … fait l'étoile
avec appuis plantaires (GB) lâche le mur par intermittence brièvement sans aide

AGIR QUITTER LES APPUIS PASSER DE L 'EQUILIBRE S'EQUILIBRER POUR SE DEPLACER
Accepter d'agir dans l'eau  PLANTAIRES VERTICAL A L EQUILIBRE SE PROPULSER EFFICACEMENT
Se déplacer avec appuis Quitter les appuis plantaires HORIZONTAL Accepter les déséquilibres Se déplacer sur quelques

Objectifs plantaires peu à peu Accepter l'équilibre horizon- Vivre les rééquilibres mètres grâce à des actions 
de Se déplacer en conservant S'éloigner du bord tal sur le ventre ou sur le dos Trouver des appuis sur l'eau propulsives des bras et 

Transformation des appuis solides Accepter l'action de l'eau avec ou sans aide des jambes
Découvrir la résistance Utiliser des appuis plus Percevoir que le corps peut Conserver l'équilibre hori- 
à l'eau fuyants ou mouvants flotter seul zontal en déplacement  

ventral ou dorsal
Marcher: en avant/en arrière/ Se déplacer le long du mur: le Se déplacer avec deux frites Se laisser déséquilibrer dans Mettre une planche sous le
de côté/ mains le long du plus vite possible, s'écarter carrées (GB), avec une plan- l'eau : tomber comme une ventre ou un pull-boy entre 
corps/ mains actives/mains du mur, dos au mur, changer che en la tenant à bout de quille en avant, en arrière, les jambes et se déplacer
en l'air (prise de conscience de sens, en dépassant un bras (PB) (GB), faire des bat- yeux ouverts avec les bras
de la résistance de l'eau) camarade (GB) tements Par deux, se propulser en Faire le moins de mouve-
Se déplacer en marchant et Se déplacer en tenant une Se laisser tirer avec une plan- gardant le corps allongé et ments possibles
en évitant de toucher les planche dans une main che, jeu des brouettes tonique, aller le plus loin Se déplacer avec une main 
objets flottants ou les autres Se déplacer avec une frite, Se déplacer avec la perche possible sur le bord et l'autre main qui
camarades ronde de toutes les façons dans une main et la planche Jeux: fusées, glissées ventra- prend appui sur l'eau
Se déplacer le long du bord possibles (PB); avec une dans l'autre les et dorsales Faire des battements avec les

Situations (petite/grande profondeur) planche en s'allongeant Quitter les appuis plantaires Se mettre en boule jambes sur le dos, le ventre
d'apprentissage Sauter: pieds joints, à cloche dessus (PB) pendant plus de 3 secondes Faire la méduse enchaîner des actions

pied, le plus haut possible, Faire des éclaboussures avec sans aide Faire l'étoile ventrale ou propulsives
en frappant dans les mains… les pieds en se tenant au bord Laisser flotter les jambes dorsale

Se déplacer entre deux devant soi, derrière soi Se déplacer en vrille
Tous ces déplacements peu- perches fixes (GB) Se déplacer le long de la
vent être exploités en faran- Jouer à la chasse au trésor  ligne d'eau avec le moins 
doles, rondes, trains, relais, Se déplacer avec une seule d'appuis possibles
jeux collectifs main sur le bord Se déplacer sur quelques 

mètres en eau profonde
Evaluations TEST GRENOUILLE TEST POISSON TEST BALEINE TEST DAUPHIN avec ou sans aide
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