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Caractéristiques de l’élève « flotteur » et problèmes rencontrés : 
 

- il accepte l’immersion passagère de la tête ; 
- son équilibre est plus ou moins oblique, il tend vers l’horizontalité ; 
- il parvient à se déplacer sur une courte distance mais son corps n’est pas complètement allongé :il reste oblique ou l’allongement est vite rompu ; 
- sa tête est en hyper extension pour préserver un regard horizontal et les orifices respiratoires dégagés...ou pour trouver rapidement de l’air ; 
- la durée des apnées ou des expirations est insuffisante pour que l’élève puisse s’immerger longtemps ou plus en profondeur. Quand il nage, il est très souvent en blocage 
respiratoire ; 
- les yeux sont fermés lors de l’immersion ; 
- il dépense beaucoup d’énergie pour agir dans l’eau. 

 
 

Etape n° 2 : Construction du corps projectile (« je me déplace ») 
Lutter contre les réflexes de redressement pour aligner à l’horizontal le tronc et la tête. Agir sur l’eau avec les bras pour se propulser et aider à l’action des jambes. Augmenter la 
durée des apnées. Explorer la profondeur, prendre des informations sous l’eau. 

 
 
 

►progression proposée ►exemples de mise en œuvre ( voir document en page 2) 

- glissée après poussée sur le mur avec alignement des segments pour :  
▫ trouver un moyen permettant d’aller plus loin. 
▫ éviter le redressement de la tête 
- idem mais en enchaînant avec une propulsion des jambes ; 
- idem avec utilisation des bras ; 
...vers l’enchaînement d’actions 
- lutter contre le blocage respiratoire ; 
- se déplacer sous l’eau. 

- construire ses déplacements ; 
- percevoir sans contrôle visuel l’alignement des segments ; 
- construire des échanges respiratoires ; 
- lutter contre le redressement de la tête ; 
- construire l’immersion et le repérage ; 

 
Le déplacement est bientôt terminé... (on ne parle pas encore de déplacement efficace pouvant s’inscrire dans la durée mais les bases sont établies) 

 
Exigences attendues : Je me déplace sur de courtes distances, le visage immergé. 

 
..................vers l’étape suivante : je respire pour nager longtemps 

 
 
 
D’après les écrits et travaux de P.Schmitt, R.Catteau et N.Gall 
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DES PROPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE POUR DEPASSER LES OBSTACLES… étape 2 

 

 
CONSTRUIRE SES DEPLACEMENTS  - proposer le travail des coulées et glissées qui permet de construire le corps projectile : utiliser la poussée sur le mur pour se rendre d’un 

endroit à un autre (projectile) ; 
- utiliser la poussée sur le mur pour se rendre d’un endroit à un autre avec un ou plusieurs changements de direction (appuis manuels ou 
orientation de la tête) ; 
- réaliser de courts déplacements, limités par la capacité d’apnée de l’élève et en autorisant des reprises d’appuis solides, libres au départ  
puis dans des zones définies ; 
- effectuer un parcours avec diverses obstacles en ayant le droit qu’à X mode de déplacement, utilisable une seule fois chacun ; 
- augmenter la part d’utilisation des bras lors des déplacements en reproduisant le parcours mais avec un pull-boy ; 
- donner une distance fixée mais limiter le nombre de reprise d’appuis. 

PERCEVOIR SANS CONTROLE VISUEL 
L’ALIGNEMENT DES SEGMENTS. 
 

- Une planche, deux partenaires, un nageur : le nageur, pieds au mur tient la planche. De chaque côté, un partenaire maintient la planche 
pour qu’elle serve d’appui au nageur ; au signal, ils lâchent la planche et le nageur pousse sur le mur ; 
- idem sans planche ; 
- idem, sans partenaire, en tenant l’échelle à une main ; 
- départ accroupi, mains devant, décoller les pieds au sol, pousser vers l’avant ; 
- concours de distance ; 
- passer dans des cibles de plus en plus petites ; 
- varier en surface et sous la surface avec recherche d’objets dans des profondeurs qui varient ; 
- augmenter la distance de nage en aménageant des zones pour prendre des informations si nécessaire. 

LUTTER POUR L’HYPER EXTENSION DE LA 
TETE et LE BLOCAGE RESPIRATOIRE 
 
 
 
....de l’apnée vers des échanges respiratoires 

EN CRAWL : 
nager dans une forme globale de crawl, sur des distances courtes avec arrêts au mur 
(travail en apnée) ; 
- idem mais les arrêts se font dans des zones délimitées ; 
- nager en crawl, en petite profondeur, regarder les objets au fond ; 
- nager en enchaînant plusieurs phases respiratoires et d’apnée ; 
- souffler sur le temps de nage. Nager jusqu’à n’avoir plus d’air, s’arrêter ; 
- souffler sur le temps de nage, s’arrêter pour reprendre sa respiration, repartir ; 
- varier le nombre de mouvements entre 2 respirations. Faire des essais 2,3, 4, 5, trouver son rythme ; 
- réduire le redressement de la tête devant, respirer sur une rotation complète du tronc ; 
- regarder un partenaire ou un plot sur le côté de la respiration ; 
- en chaîner plusieurs cycles respiratoires en crawl ; 
Etc. 
 

S’IMMERGER, SE REPERER: 
 
 
Document conçu à partir d’éléments extraits d’un stage PAF,  
Académie de Rouen 
– avril 2008 – 
Marielle RAMONDENC Professeur EPS collège 

 

 - dans un parcours..., s’immerger pour passer des obstacles non alignés, ramasser des objets d’un point A à un point B... 
- coulée à partir du mur, franchir un obstacle immergé et sortie dans une zone définie ; 
- tenir la ligne bras tendus, tirer sur la ligne pour aller vers le fond ; 
- pousser sur le mur, rentrer la tête pour aller vers le fond ; 
 

 
 
 
 


