
    ENTREES      D'une entrée contrôlée et maîtrisée vers …  une entrée accidentelle non redoutée

Niveaux N0 N1 N2 N3 N4
… refuse d'entrer dans l'eau … entre dans l'eau par l'es- … saute debout avec ou … saute vers un objet fixe … entre avec rupture com-

calier(PB), par l'échelle (GB),  sans aide (PB) (ligne d'eau, tapis, perche plète de différentes façons
Constats assis sur le bord, avec ou … entre dans l'eau en tenant verticale) … se laisse remonter

sans aide de l'adulte la perche à deux mains (GB) … saute avec un objet 
L'enfant… flottant

ENTRER DANS L'EAU ENTRER DANS L'EAU ENTRER AVEC OU VERS ENTRER AVEC RUPTURE PLONGER
Oser entrer en contact avec AVEC RUPTURE APPUIS FUYANTS COMPLETE Entrer sans aide sans se 
l'eau MOMENTANEE Entrer en acceptant la Entrer sans aide avec rupture laisser déformer par l'eau

Objectifs Entrer dans l'eau en utilisant Entrer en gardant des appuis rupture momentanée avec le sauter pour toucher le fond et/ou avec déséquilibre
de des appuis manuels et manuels (perche, main) mais  monde solide Accepter de se laisser Entrer la tête et les mains

Transformation plantaires avec ou sans aide en acceptant une rupture Entrer en utilisant des appuis déséquilibrer en avant ou en en premier
de l'adulte momentanée des appuis fuyants arrière pour entrer dans l'eau

plantaires

Descendre par les escaliers Sauter  du bord debout avec Sauter du bord vers un tapis Sauter avec un objet dans les Allonger les bras dans le 
en avant, en arrière (PB) une perche dans les mains, rattaché au monde solide mains: frite, planche, perche prolongement du corps, tête
Descendre par le bord avec l'adulte (PB) vers une perche, vers la ligne varier la hauteur (GB) calée et menton-poitrine pour
assis avec ou sans aide Sauter  du bord seul (PB) d'eau, vers l'adulte (GB) Sauter en frappant dans les plonger assis au bord, à ge-
Descendre par l'échelle en Sauter  du bord debout avec Sauter avec deux frites puis mains: frite, planche, perche noux, accroupi
avant, en arrière (GB) une perche dans les mains, une (GB) sauter seul en frappant dans Plonger puis passer dans un
Descendre du bord le premier avec l'adulte (GB) Sauter avec une planche les mains cerceau
au signal Sauter avec une frite (PB) sans la perdre Sauter en partant accroupi Plonger pour ramasser un 

Sauter seul, à deux, en Sauter en chandelle objet au fond éloigné de 3m
cascade (GB) Sauter dans un cerceau la tête la première

Situations Sauter entre deux perches Sauter sans objet et aller tou-
d'apprentissage posées sur l'eau cher le fond en restant droit

Evaluations TEST GRENOUILLE TEST POISSON TEST BALEINE TEST DAUPHIN TEST 1 DEPARTEMENTAL
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