
SITUATIONS PROPOSEES 

LORS DE LA PHASE DE FAMILIARISATION

ENTREES 

Par les marches, assis.

Par les marches, debout.

Par les marches, à 2, à 3, en se tenant la main.

Par l'échelle, dos à l'eau.

Par l'échelle, face à l'eau.

Assis sur le bord, en se retournant et en se laissant glisser

Assis sur le bord, en sautant dans les bras d'un adulte.

Assis sur le bord, en sautant une main tenue par un adulte.

Assis sur le bord, en sautant en tenant une perche

Accroupi sur le bord, en sautant en tenant une perche.

Debout sur le bord, en sautant en tenant une perche.

Debout sur le bord, en sautant pour attraper une perche.

Debout sur le bord en sautant vers un tapis

Debout sur le bord en sautant vers un adulte

Debout sur le bord en sautant seul

JEUX 

J’appelle un copain

Courses



IMMERSIONS

Tête sous la douche

S'éclabousser.

Faire des vaguelettes à la surface de l'eau.

Allongé sur le bord, mettre une partie de son visage dans l'eau. 

Souffler dans l'eau à l'aide d'une paille

Souffler sur une balle de ping-pong pour la faire avancer.

Pousser un bouchon avec différentes parties de son visage.

Passer sous une perche.

Passer sous une ligne d'eau.

Passer sous un tapis.

Passer entre les jambes d’un copain

Descendre le long des jambes d’un copain

JEUX

La chasse au trésor

Le coupeur de têtes

Le filet de pêcheur.



DEPLACEMENTS / EQUILIBRE
Se déplacer à l'aide d'appuis au sol :

Seul – en avant – à reculons – en pas chassés.

A 2, en se tenant par 1 main – par les 2 mains.

Marcher bras en l’air : en avant, en arrière, de profil

Marcher avec les épaules dans l’eau

Se déplacer en formation: chaîne, ronde, chenille…

Se déplacer avec un objet flottant

Prendre appui sur une frite avec les bras et monter les genoux le plus haut 
possible

Rester tête dans l'eau, en position allongée à la surface, avec l'aide d'un 
camarade.

Prendre appui sur le bord, bras allongés, et laisser les jambes remonter 
en surface.

Rester en position allongée en utilisant du matériel (frites, planches).

Se déplacer le long du bord.

Se déplacer le long d'une perche

Se déplacer le long de 2 perches.

Se déplacer en se servant de 2 mains, d'1 main.

Se déplacer en variant les positions : sur le ventre, le dos

Ramener un objet sans utiliser les mains

JEUX

Les balles brûlantes

La chasse au trésor

Les lapins et les carottes

L’épervier

Jeu du loup (avec et sans ballon)

Plouf a dit
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