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 Enseigner l'éducation physique à l'école maternelle : Le projet activités aquatiques CRDP Grenoble
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 Même pas peur…à la piscine – Ed. MDI – Cycle 1 et 2 : livret d'auto-évaluation pour les enfants de 3 à 8 ans
qui pratiquent les activités aquatiques.
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Ecole Elémentaire
 L'eau, mon amie

I.A. des Ardennes

CDDP des Ardennes

 17 repères natation à l'école élémentaire

Editions Revue EPS

 Natation : Le fichier de l'élève

Editions Revue EPS

 Jeux aquatiques Collection des jeux aux sports

Editions Revue EPS

 44 fiches pour le cycle 2
 44 fiches pour le cycle 3

Editions Revue EPS
Editions Revue EPS

 Natation pour les 6-12 ans
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Sites à visiter :
http://edeps51.org
(recherche : aquatique et natation)
- Guide pour préparer les séances de natation - Equipe départementale EPS de Tarn et Garonne.
- Des activités aquatiques à l'école - Document complet avec fiches pédagogiques pratiques, feuille de contrat
et fiche d'évaluation élaborés, par le groupe départemental EPS 14.
- Vers les nages codifiées – Equipe départementale EPS 17
- La natation à l’école – EDEPS de Haute Garonne
- Activités de natation au cycle 3 – Alain LARRIEU – CPC EPS Bayonne
- Une unité d’apprentissage en natation – groupe débutant – cycle 2 – Corinne GANDI
http://pagesperso-orange.fr/pascal.locuty/
(dossiers thématiques – les activités aquatiques à l’école primaire)

Des vidéos :
Aqua ça sert d'aller à la piscine ? - Ecoles maternelles et élémentaires - CDDP d'Ille-et-Vilaine
 Etape 1 : Familiarisation avec le milieu aquatique - une unité d'apprentissage - cycle 2 (maternelle) –
Cassette Vidéo
 Etape 2 : Vers des apprentissages structurés - cycle 2 (élémentaire) – Cassette Vidéo
 Etape 3 : Vers l'enfant nageur autonome : une pédagogie du contrat - cycle 3 – DVD Vidéo
(Aller à la piscine au primaire permet aux élèves de se familiariser avec le milieu aquatique mais aussi de
développer des compétences transversales : désir d'apprendre, expression orale... La démarche proposée ici
donne du sens aux apprentissages. Les élèves sont invités à s'approprier les situations proposées. Ce projet
pédagogique peut concerner autant les enseignants que les maîtres nageurs que les parents.)
 Nageur Acteur - Editions Revue EPS - Cassette Vidéo
Jouer à se faire peur pour ne plus avoir peur... Les enfants se familiarisent au milieu aquatique en participant à
une grande aventure. L'enseignant, tour à tour metteur en scène et personnage de l'histoire, propose une série de
défis...
 Nager, réussir et comprendre - Cassette Vidéo CRDP LYON
 Parole d’Archimède – Je flotte, tu flottes … Scérén - DVD Vidéo

Des logiciels :
 Jeux d’eau – Ed. Revue EPS
 La natation à l’école – cycle 2 – Inspection Académique du Nord - Lille
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