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INTRODUCTION

OBJECTIFS DU GUIDE
Ce guide vise à outiller les moniteurs de natation pour l’animation de séances auprès de participants débutants 
ou initiés, de tous âges. Le contenu peut être utilisé dans différents contextes : activité parascolaire, école de 
natation, camp de jour, séance de découverte de l’activité sportive, etc.

De plus, les activités ont été sélectionnées pour leur simplicité de mise en place et leur intérêt auprès de 
participants néophytes.

L'idée derrière ce guide consiste donc à :
   •  informer sur les bases de la natation et sa progression ;
   • faciliter la planification d'une ou de plusieurs séances en natation ;
   •  maximiser le plaisir et l'engagement moteur des participants dans l’apprentissage du sport.

         Ce guide est complémentaire aux modules du Programme national de certification des entraineurs 
(PNCE) Sport communautaire et Natation 101.

COMMENT UTILISER CE GUIDE ?
Avant de se lancer dans l’animation de séances, il faut un minimum de préparation. Nous vous conseillons de 
lire les sections INTRODUCTION et LES ESSENTIELS pour connaitre le rôle de l’entraineur et avoir une vue 
d’ensemble du sport.
Ensuite, pour utiliser les sections à leur plein potentiel, nous vous suggérons les étapes suivantes :

1.  S’informer sur la clientèle (âge, niveau d’habileté, nombre de participants).

2.  Déterminer l’intention de l’animation et se référer à la section appropriée dans le guide :
  SECTION 1 : HABILETÉS DE BASE EN NATATION (retrouver les points clés des habiletés techniques 

de base en mots et en images pour aider les futurs nageurs à réussir).
  SECTION 2 : FAMILIARISATION ET ACCEPTATION DU MILIEU AQUATIQUE (réduire les inquiétudes 

d’un nouveau milieu et être de plus en plus à l’aise dans l’eau, pour ensuite accepter un nouvel équilibre 
en passant d’une position de terrien à une position allongée, en apesanteur).

  SECTION 3 : DE L’ADAPTATION AU MILIEU À LA PROPULSION (acquérir une respiration aussi fluide 
et naturelle qu’à l’extérieur de l’eau et ainsi adopter une nouvelle manière de se déplacer).

3.  Sélectionner les activités selon le temps total de la séance (échauffement, retour au calme, etc.).

4.  Adapter les activités aux besoins des participants à l’aide des multiples variantes.

      BÂTIR UNE SÉANCE GAGNANTE
 •  Prévoir un échauffement au début et un retour au calme à la fin de la séance.
    •  Répéter une activité de la séance précédente, idéalement, avec une variante.
    •  Utiliser les variantes et adapter la séance à son horaire à la piscine (disposition du matériel).

         La thématique et le nom des activités peuvent être adaptés à votre guise. L’important est de 
garder l’habileté vedette, le reste vous appartient ! Les activités peuvent aussi être utilisées à 
d’autres fins. Par exemple, utiliser une activité d’échauffement comme activité de rappel plus 
tard.
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LÉGENDES
LÉGENDE POUR LES ACTIVITÉS 
Les habiletés spécifiques de l’activité seront identifiées par ce pictogramme de nageur. Sachez que les détails 
(points techniques, illustrations et démonstrations vidéos) se trouvent tous dans la SECTION 1 : HABILETÉS 
DE BASE EN NATATION.

LÉGENDE POUR LE MATÉRIEL 
Certains pictogrammes seront utilisés pour illustrer les articles à utiliser. En voici la signification :

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES 
Nous avons tenté de faciliter la lecture des différents éléments du guide à l’aide de ces pictogrammes :

UNE VIDÉOUNE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

UN CONSEILATTENTION !  UN ÉLÉMENT DE SÉCURITÉ

UN AVANTAGEUN DÉSAVANTAGE

CÔNES

PLANCHE AQUATIQUE

PERCHE

BALLE DE PINGPONG

OBJETS LESTÉS

VERRE DE PLASTIQUE

ANNEAU DE CAOUTCHOUC

PALMES

BOUÉE PULL-BUOY

CERCEAU NOUILLE AQUATIQUE

BALLON

TAPIS FLOTTANT

* Note :  Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) n'est pas responsable du contenu présenté dans les hyperliens placés  
en référence.
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LA NATATION, QU'EST-CE QUE C'EST ?
De nos jours, sauter à l’eau sans aucune peur devrait être à la portée de tous. La présence des nombreux plans 
d’eau au Québec et l’historique des noyades justifient le développement du « savoir-nager » pour l’ensemble 
de la population, et ce, dès le plus jeune âge. D’ailleurs, selon les statistiques du programme Nager pour 
survivre de la Société de sauvetage, 52 % des élèves québécois NE SURVIVRAIENT PROBABLEMENT PAS à 
une chute inattendue en eau profonde et la proportion augmente à 70 % pour les élèves de l’ile de Montréal *.

N’oublions pas que la natation est un des sports les plus pratiqués au monde. Il se classe au 2e rang au 
Canada avec le quart des jeunes âgés de 5 à 14 ans qui s'y adonnent selon l’Enquête sociale générale du 
gouvernement du Canada **. De plus, tous les jeunes vont aller dans l’eau à un moment ou à un autre, soit par 
plaisir pour pratiquer un loisir ou même pour sauver une vie !

L’être humain est habitué à se déplacer à la verticale sur une surface ferme et stable. Ce dernier doit donc 
réorganiser tous ses repères terrestres pour s’adapter au contexte aquatique et à un milieu fuyant. Cette 
adaptation motrice donne l’occasion de découvrir à la fois la prise d’appuis particuliers pour se propulser dans 
l’eau et le passage de l’équilibre vertical du terrien à l’équilibre horizontal du nageur.

Il faut garder à l’esprit que de telles découvertes sollicitent l’aspect affectif du participant. Cette conquête du 
milieu aquatique demandera de vaincre la peur de l’eau, de gagner de l’autonomie et de prendre confiance 
en soi. Le sentiment de fierté lié à d’aussi grandes réussites est un ingrédient nécessaire à plusieurs autres 
apprentissages ultérieurs.

Le présent guide, qui aborde plusieurs volets de l’enseignement aquatique (règlementaire, pédagogique, 
technique), se veut utile et facile à utiliser. Allez… tous à l’eau !

SOURCES :
* Société de sauvetage, programme Nager pour survivre. 
Source : https://www.sauvetage.qc.ca/sites/default/files/img_site/PresentationNagerPourSurvivre.pdf 

**Patrimoine canadien, Participation au sport 2010 – Document de recherche.
Source : http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/pc-ch/CH24-1-2012-fra.pdf 

FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC
La Fédération de natation du Québec (FNQ) est le chef de file du développement de la natation au 
Québec et un organisme voué à la promotion et au développement de la natation.
La FNQ, c’est plus de :
   •  20 000 membres
   •  8 000 nageurs compétitifs 
   •  4 000 adeptes de tous âges inscrits à des cours de natation
   •  2 500 maitres-nageurs âgés de 18 à 95 ans
   •  4 000 officiels
   •  1 000 administrateurs
   •  500 entraineurs répartis dans 140 clubs/équipes et 11 associations régionales
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LES ESSENTIELS
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
 • AIDES DE FLOTTAISON 
Dans chaque activité, il est suggéré de laisser une aide de flottaison disponible pour chaque participant. 
Plusieurs choix s’offrent à vous, mais nous privilégions la nouille aquatique.

 • AUTRES ACCESSOIRES 
Pour développer les différentes habiletés aquatiques avec des débutants, des accessoires ludiques à usages 
multiples peuvent être utilisés (p. ex. : cerceaux flottants, ballons, anneaux de caoutchouc, objets lestés, etc.).

          S’il vous manque un élément de matériel, il est possible de le remplacer par autre chose ou de 
simplement s’en passer. Avec un peu d’imagination, tout est possible !

SÉCURITÉ
          Il est primordial de prendre connaissance des règlements et de respecter ceux qui sont en vigueur 

à la piscine où vous êtes reçus.
Les profondeurs suivantes sont des repères, mais nous savons que tous les bassins ne sont pas conçus de la 
même manière. Cependant, gardez toujours en tête le règlement sur les plongeons pour éviter tout contact 
de la tête avec le fond du bassin.

ZONE PEU PROFONDE : 0 à 1,2 m

ZONE PROFONDE : 2 m et plus

                 GARE À L’HYPERVENTILLATION

Soyez vigilants avec les activités en immersion prolongée pour ne pas créer des situations hypoxiques 
extrêmes (dette d’oxygène) ou d’hyperventilation. Ceci arrive quand les participants essaient de 
reprendre leur souffle avec de trop courtes ou de trop nombreuses respirations avant de s’immerger. 
Pour plus de détails, consultez le site de la Fédération canadienne de natation.
Source : https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/evanouissement-en-eau-peu-profonde.pdf

Nouille aquatique Planche aquatique Veste de flottaison 
individuelle (VFI)

Bouée pull-buoy 
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HYGIÈNE
Voici les règles les plus fréquentes dans les bâtiments pour limiter la production de chloramine (réaction chimique 
entre les bactéries et l’eau chlorée). L’essentiel des actions préventives se déroule avant d’entrer à l’eau.

 • SE DÉCHAUSSER 
Retirer ses chaussures au vestiaire et se laver les pieds (pour tous ceux qui viennent au bord du bassin) pour 
éviter la contamination des sols et la création supplémentaire de chloramine.

 • ENFILER SON MAILLOT DE BAIN AU VESTIAIRE 
Un maillot porté avant d’arriver à la piscine entraine dans l’eau l’ensemble des bactéries accumulées dans la 
journée (poils, urée, sueur…).

 • PORTER LE BON MAILLOT DE BAIN 
Pour les filles, pas de haut nu. Porter un maillot une pièce ou deux pièces qui tient bien (pas de coton).  
Pour les garçons, pas de short long. Préférer le short court en tissu aquatique ou un maillot de bain.
Source : ARLES INFO. https://www.arles-info.fr/wp-content/uploads/2013/06/consignes-maillots.jpg

 • PASSER AUX TOILETTES 
La pression de l’eau pèse sur la paroi abdominale. Le passage aux toilettes permet 
de réduire la pollution du bassin d’eau. 

 • SE MOUCHER 
Limiter l’apport de sécrétions rhinopharyngées dans l’eau.

 • SE DOUCHER ET SE LAVER ENTIÈREMENT, MÊME SI ON A PRIS UNE DOUCHE LE MATIN 
Un baigneur apporte à la piscine une importante quantité de bactéries (environ 30 millions) qui participent 
à la production de chloramine. 

 • SE DÉMAQUILLER 
Le maquillage, les soins hydratants et la crème solaire sont résistants à l’eau, mais pas au chlore ! Ils se 
retrouvent en suspens dans l’eau si on ne les enlève pas avant la baignade.

MAILLOT  
UNE PIÈCE

OUI OUI OUI OUI

MAILLOT  
DEUX PIÈCES

SHORT COURT MAILLOT  
DE BAIN
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NORMES DE SÉCURITÉ INHÉRENTES À LA NATATION 
Pour des questions de sécurité et de légalité, le guide Encadrement sécuritaire des groupes d’enfants en 
milieu aquatique du Gouvernement du Québec suggère à l’intervenant de toujours faire ces séances en 
piscine en étant accompagné d’au moins un surveillant-sauveteur.
Source : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/encadrement_aquatique_fr.pdf 

   •  La FNQ donne des recommandations quant à la gestion des groupes selon leur niveau de développement.
      Source : https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/Suggestion-dans-la-gestion-des-groupes-1.pdf  

   •  En tout temps, les Règlements de sécurité en bassin pour la pratique de la natation doivent être en vigueur, 
et ce, pour tous les organismes membres de la Fédération de natation du Québec.

      Source : http://www.fnq.qc.ca/disciplines/disciplinesreglements

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ET LOIS 
Avant d’appliquer les règles de sécurité décrites dans le document, référez-vous toujours 
au lien Internet, car la Loi sur la sécurité dans les sports peut être modifiée en tout temps. 
Nous vous avons présenté seulement des extraits ; les règles à jour des sites Internet 
prévalent sur les extraits.

RÈGLEMENTS DANS LES BAINS PUBLICS 
LÉGIS QUÉBEC, Loi sur le bâtiment – Règlement de sécurité dans les bains publics. 
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/B-1.1,%20r.%2011 

GUIDE D’ENCADREMENT SÉCURITAIRE DES GROUPES D’ENFANTS EN MILIEU AQUATIQUE
Avant cette séquence d’apprentissage, on aura pris soin d’échanger avec les participants sur leur degré 
d’aisance dans l’eau. Qui a déjà suivi des cours de natation ? Qui a besoin d’une aide de flottaison : nouille 
aquatique ou VFI ? Prévoyez disposer des nouilles sur le bord de la piscine sur toute la longueur afin qu’ils 
puissent s’agripper au besoin. Pour préparer les participants à une éventuelle chute à l’eau, nous vous 
suggérons de ne pas utiliser de lunettes pour qu’ils soient capables d’ouvrir les yeux dans l’eau, peu importe 
la situation. S’ils se plaignent de douleur aux yeux, encouragez-les à cligner des yeux, mais à ne pas les frotter 
avec les mains !
Source : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/encadrement_aquatique_fr.pdf
          Assurez-vous d’avoir des surveillants-sauveteurs et des aides de flottaison en quantité suffisante, surtout 

si vous avez plusieurs participants qui s’initient à l’eau.



9© RSEQ 2020 Tous droits réservés

ANNEXE 1 : PLAN D’ACTION D’URGENCE 
Nom de l’entraineur : _________________________________  Groupe : _______________________________
Endroit désigné dans la piscine pour l’entrainement (p. ex. : couloir 1) : __________________________________

INFORMATION DU COMPLEXE
Nom : ____________________________ Numéro de téléphone : _____________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Directions pour se rendre à partir d’une intersection principale : ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

INFORMATION DE CONTACT 
Personne responsable du complexe (au moment de la séance d’entrainement) : __________________________
Superviseur de la piscine (au moment de la séance d’entrainement) : ____________________________________
En cas d’urgence, la personne qui doit appeler le 911 : ________________________________________________
Autres personnes qui peuvent appeler le 911 : _________________________________________________________

EMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS D’URGENCE 
Emplacement du téléphone et numéros de téléphone : ________________________________________________
(Identifier les instructions spéciales pour faire un appel d’urgence.)
Emplacement de la trousse de premiers soins : ________________________________________________________
Emplacement du brancard rigide : ____________________________________________________________________
Emplacement de défibrillateur : ______________________________________________________________________
Emplacement de l’information médicale et des contacts pour les nageurs : ________________________________
Emplacement sûr des profils des nageurs avec informations à jour : ______________________________________
(Incluant les informations médicales et contacts d’urgence.)

ÉTAPES À SUIVRE À VOTRE COMPLEXE LORSQU’UN INCIDENT SURVIENT

ÉTAPES

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

DÉTAILS
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ENSEIGNER LA NATATION, PEU IMPORTE L'ÂGE DU BAIGNEUR
Apprendre à nager est un véritable enjeu de société. Cela induit un accès à la culture de l’eau et à toutes les 
activités aquatiques et nautiques.

   •  Dès le plus jeune âge, il est possible de pratiquer une activité aquatique. Une pratique précoce est 
favorable au développement individuel (sensoriel, moteur, affectif, social) en plus de faciliter l’adaptation 
à l’eau et les premiers apprentissages.

   •  Pour les adultes, l’apprentissage prendra plus de temps, car, plus les années passent, plus les peurs sont 
enracinées. Pour les transformer, il faut expérimenter des situations qui vont faire comprendre que l’eau 
n'entre ni dans les oreilles, ni dans le nez… Il y aura aussi la découverte et la maitrise de la profondeur.

   •  Peu importe l’âge, les principes d'apprentissage et les techniques restent les mêmes. Il suffit d’adapter le 
vocabulaire en fonction du groupe d’âge concerné. On veut découvrir ce nouvel espace, par des défis, 
peu importe l’âge…

          En tout temps, utiliser la SECTION 1 : HABILETÉS DE BASE EN NATATION pour avoir des repères sur 
chaque habileté aquatique à acquérir chronologiquement (exercice le plus facile au plus difficile).

PÉDAGOGIE DE LA NATATION
DÉMONSTRATION 
Pour apprendre, chaque participant fait appel à ses sens. Il existe trois profils d’apprentissage principaux qui 
expliquent pourquoi trois enfants peuvent interpréter le même message de trois manières différentes.

Les profils déterminent les principaux canaux de mémorisation qui correspondent aux cinq sens : la vue, le 
toucher, l’odorat, l’ouïe et le gout. Le profil visuel avec le sens de la vue, le profil auditif avec le sens de l’ouïe 
et la kinesthésie.

COMPRÉHENSION VISUELLE 
Le participant comprendra l’exercice par l’observation du geste auquel 
vous allez associer l’action que vous lui demanderez d’exécuter.

COMPRÉHENSION AUDITIVE 
Le participant comprendra l’exercice par les métaphores auxquelles 
vous allez associer l’action que vous demanderez d’exécuter.

COMPRÉHENSION KINESTHÉSIQUE
Le participant comprendra l'exercice par le mouvement que vous 
lui ferez exécuter dans l'eau ou hors de l'eau, et auquel vous allez 
associer l'action que vous lui demanderez d'effectuer.
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PÉDAGOGIE DE LA NATATION (suite…)
POUR QU’UN EXERCICE SOIT BIEN EXÉCUTÉ 
Il faudra s’assurer que :

   •  les explications verbales sont claires (comme si vous enseignez à un participant 
ayant des besoins visuels particuliers qui n’aura que vos paroles comme repères) ;

   •  les gestes sont précis et justes (comme si vous enseignez à un participant ayant des 
besoins auditifs particuliers qui reproduira exactement les gestes qu’il aura vus) ;

   •  les démonstrations gestuelles et les explications verbales sont cohérentes pour 
ne pas mêler le participant.

QUELQUES ASTUCES PÉDAGOGIQUES

1   Connaitre ses nageurs
Savoir s’adapter à leur profil d’apprentissage !

2   Respecter le rythme des participants 
Le fait d’évoluer dans l’eau et l’appréhension que cela engendre est l’obstacle principal d’un bon apprentissage 
de la natation.

3   Lors des explications, se baisser au niveau des participants 
Avec le moniteur debout hors de l’eau et les participants dans l’eau, la différence de taille peut être intimidante. 
Attention ! De l’eau dans les oreilles, de la buée dans les lunettes peuvent nuire à une bonne compréhension 
des participants.

4   En tout temps, avoir tous ses participants à vue pour éviter une noyade
   •  Prévoir le matériel avant la séance et avoir le nécessaire à portée de main.
   •  S’éloigner de la piscine en marche arrière pour ne pas perdre le contact visuel avec son groupe.
   •  Compter régulièrement le nombre de ses participants.

5   Minimiser le temps d'inactivité
En plus de perdre leur attention, les participants risqueront de se refroidir et de perdre le plaisir !

7   Faire attention à son positionnement si la séance se déroule à l'extérieur
S’assurer que les reflets du soleil n’empêchent pas de bien voir votre groupe et qu’ils ne nuisent pas aux 
nageurs non plus. 
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ANNEXE 2 : EXEMPLE DE PROGRESSION PÉDAGOGIQUE
Dès le début de l'apprentissage, il est important de savoir reconnaitre la progression du nageur 
Ainsi, en cochant les éléments de l'étape à laquelle il se trouve, il est possible d'avoir un portrait de son rythme 
d'apprentissage. 

ÉTAPE 1
FAMILIARISATION 
(DISPARITION DES 
APPRÉHENSIONS)

ÉTAPE 2
ACCEPTATION 
D’UN NOUVEL 

ÉQUILIBRE

ÉTAPE 3
ADAPTATION  

DE LA 
RESPIRATION

ÉTAPE 4
PROPULSION

OBJECTIFS : Réduire les grosses inquiétudes et être de plus en plus à l’aise dans l’eau.
 Ne plus avoir peur de rentrer dans l’eau (partie peu profonde).
 Mettre progressivement la tête sous l’eau (IMMERSION SIMPLE).
 Aller progressivement dans la partie profonde (mains en contact avec le mur).
 Sauter dans l’eau.

OBJECTIF : Passer d’une position de terrien à une position allongée, en apesanteur.
 S’équilibrer sur le ventre (ÉTOILE SUR LE VENTRE).
 S’équilibrer sur le dos (ÉTOILE SUR LE DOS).
 Passer de l’une à l’autre (ACCORDÉON ou CRÊPE).

OBJECTIF : Acquérir une respiration aussi fluide et naturelle dans l’eau qu’à l’extérieur.
 Faire des bulles, avec immersion progressive de la tête.
 Enchainer des cycles respiratoires naturels complets en position statique.
 Enchainer des cycles respiratoires naturels complets en mouvement.

OBJECTIF : Adopter une nouvelle manière de se déplacer.
 Se propulser sur le ventre ou sur le dos, selon l’aisance du nageur.
 Action/réaction : déplacer de l’eau vers l’arrière  le corps se déplace vers l’avant.
 Réduire la résistance : position hydrodynamique idéale (POSITION TORPILLE).

ÉTAPE 1
FAMILIARISATION

ÉTAPE 2
ÉQUILIBRE

ÉTAPE 4
PROPULSION

ÉTAPE 3
RESPIRATION
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ENSEIGNER LA NATATION À TOUS TYPES DE BAIGNEURS 
La natation est une activité physique qui s’adapte à tous types de baigneurs. Elle est assurément un sport 
qui présente un profil gagnant pour les personnes handicapées. Des exercices aquatiques sont utilisés en 
réadaptation, car l’eau réduit l’effet de la gravité et en change les paramètres de mobilité et de stabilité.
ALTERNATIVE A : Accueillir le paranageur (nageur avec handicap) dans un groupe régulier existant. Si tel est 
le cas, évaluer les besoins du nageur pour déterminer le type d’encadrement requis (changement de ratio 
pour les entraineurs, intégration dans un groupe d’âge différent de celui du nageur, etc.).
ALTERNATIVE B : Démarrer un groupe réservé aux paranageurs. Ce groupe permettra d’offrir un encadrement 
adapté au paranageur et de lui faire côtoyer d’autres jeunes vivant avec un handicap.

          Des ressources et du soutien à l’implantation et à la logistique peuvent être fournis par la Fédération de 
natation du Québec et ses partenaires afin d’assurer la réussite de ce type d’initiative.

QUELQUES MOTS RESPECTUEUX 
Source : ALLIANCE DE VIE ACTIVE POUR LES CANADIENS AYANT UN HANDICAP. Des mots respectueux.      
https://ala.ca/sites/default/files/wp-content/uploads/Des-mots-respectueux-1.pdf

  •  Personne handicapée, invalide, infirme ou 
estropiée.   •  Personne ayant un handicap ou une déficience.

  •  Usager d’un fauteuil roulant

  •  Personne ayant une déficience intellectuelle

  •  Personne atteinte de… ou ayant… (nom de la 
déficience)

  •  Personne n’ayant pas de handicap

  •  Personne ayant un handicap ou une déficience 
congénitale

  •  Personne ayant un problème de santé mentale 
ou vivant avec une déficience psychique

  •  Personne confinée au fauteuil roulant

  •  Personne retardée, déficiente, mongole ou ayant 
un problème mental

  •  Personne souffrante, victime de…, affligée par, 
frappée par…

  •  Personne normale

  •  Personne déformée ou avec des malformations

  •  Personne aliénée, folle, névrosée ou malade 
mentale
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PARANAGEURS : PROFILS, CONSIDÉRATIONS ET RECOMMANDATIONS 
ASPECT VISUEL
Albinisme. Condition congénitale d’ordre génétique causant une absence partielle ou totale de la 
pigmentation cutanée, capillaire et oculaire qui peut être combinée ou non à une déficience visuelle touchant 
l’acuité. Presque toujours associée à un nystagmus (mouvements involontaires et oscillatoires de l’œil).

Neuropathie optique de Leber. Condition génétique qui se manifeste par la perte progressive du champ de 
vision centrale due à une atteinte du nerf optique. Cette limitation affecte presque toujours les deux yeux.  
Il arrive que la personne présente également des tremblements posturaux ou d’autres signes neurologiques 
liés à la motricité.

ASPECT INTELLECTUEL

PROFILS CONSIDÉRATIONS RECOMMANDATIONS EN CONTEXTE DE NATATION

Habiletés et 
caractéristiques 
uniques à chacun

Habiletés 
d’apprentissage 

Réceptivité aux 
changements de 
routine et aux 
transitions 

Niveaux de 
compréhension et 
d’apprentissage 
différents
Habiletés différentes 
pour chacun

Compréhension moins 
bonne des consignes 
ou qui nécessite plus 
de temps
Temps plus long 
pour apprendre de 
nouvelles notions 

Difficulté à s’adapter 
aux nouveaux 
environnements 
(blocs de départ 
différents, changement 
d’entraineur, etc.)

  Adapter l’approche à chaque individu.
  Collaborer avec les proches pour mieux connaitre le 
participant.
  Analyser les tâches pour cerner leurs exigences.
  Superviser le nageur et fournir le soutien nécessaire.
  S’assurer que la personne a du plaisir et du succès.

  Répéter les consignes lorsque nécessaire.
  S’assurer d’avoir l’attention du nageur avant de 
donner les instructions.
  Éviter les éléments de distraction.
  Décortiquer ou segmenter les instructions (une 
chose à la fois) et faire des phrases courtes.
  Faire une démonstration visuelle à l’extérieur ou à 
l’intérieur de l’eau.

  Éviter les changements d’entraineur ou de 
personnel de soutien.
  Adopter une structure semblable à chaque 
entrainement (routine).
  Assurer un bon accompagnement lors des 
compétitions.
  Être constant dans le vocabulaire (utiliser les mêmes 
mots lors des explications).
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PARANAGEURS : PROFILS, CONSIDÉRATIONS ET RECOMMANDATIONS (suite…)
ASPECT PHYSIQUE

PROFILS CONSIDÉRATIONS RECOMMANDATIONS EN CONTEXTE DE NATATION

Paralysie cérébrale

Accident vasculaire 
cérébral (AVC)

Traumatisme crânien 
(TCC)

Diparésie
Quadriparésie
Hémiparésie
Ataxie
Athétose

Lésion moelle épinière

Spinabifida (SB)

Sclérose en plaques

Paraplégie
Tétraplégie
Hydrocéphalie (SB)

Spasticité/hypertonie 
(tonus musculaire)

Faiblesse musculaire
(causée par muscles 
spastiques)

Spasticité/hypertonie 
(tonus musculaire)

Altération de la 
sensibilité 

Niveau de lésion/
faiblesse musculaire 

Contractures et 
scoliose (causées 
par la station assise 
prolongée en fauteuil 
roulant)

 Coordination 

 Équilibre
 Contrôle postural

  Contrôle volontaire 
des mouvements

Dépend de la lésion neurologique. Ne s’améliore pas 
avec l’entrainement. Peut s’exacerber avec la fatigue, 
l’eau froide, la position du corps dans l’eau (dos vs 
ventre) et le stress.

Apparent sous le niveau de la lésion. 
Recommandations similaires à la paralysie cérébrale.

Paraplégie = atteinte des jambes
Tétraplégie = atteinte des bras et des jambes
Faiblesse musculaire sous la lésion. Valider la fonction 
des jambes. Atteinte des abdominaux au-dessus de 
T12 (12e vertèbre thoracique).

Le tronc est souvent faible.
  Choisir des exercices aquatiques qui ciblent les 
abdominaux et varier la zone d’appui (sur le dos, sur 
le côté, en position assise, sur une marche, etc.).

Dissociation difficile des bras et des jambes. Impact sur 
la synchronisation de la respiration.

  Essayer différentes stratégies (offrir plusieurs choix 
au nageur).

Influence la stabilité et la flottabilité (selon le tonus du 
tronc et l’asymétrie de l’atteinte).

  Utiliser un bloc de départ.

La pratique peut améliorer le contrôle et l’acquisition 
des techniques de nage.

  Être créatif dans les exercices éducatifs.
  Favoriser la pratique à basse, puis à haute vitesse.

Augmentation de l’asymétrie et diminution de 
l’allongement du corps. Réduction de la fonction des 
jambes.

  Intégrer des étirements hebdomadaires.

  Faire des exercices de proprioception et de 
perception du corps dans l'eau (utiliser la vue  
et le toucher pour aider).
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ASPECT PHYSIQUE (suite...)

PROFILS CONSIDÉRATIONS RECOMMANDATIONS EN CONTEXTE DE NATATION

Amputés

Dysmorphisme

Chirurgicale
Congénitale
1 ou plusieurs 
membres atteints

Nanisme

Achondroplasie

Congénital
(Femme : < 130 cm
Homme : < 137 cm)

Atteintes 
neuromusculaires 

Ataxie
Dystrophie musculaire

Atteintes au plexus 
brachial 

Trauma à la naissance
Atteinte d'un ou 
plusieurs nerfs de 
l’épaule

Souvent asymétrique 
(fonction normale 
des autres groupes 
musculaires)

Contractures

Fatigue

Contractures

 Équilibre

 Masse musculaire 
(atrophie)
Faiblesse musculaire

Atteinte de la 
sensibilité

  Amplitude de 
mouvement

Troubles posturaux
Déformations

Faiblesse musculaire

Dégénératif

Influence la stabilité et la flottabilité.
  Miser sur les capacités et la fonction préservée pour 
compenser.

  Respecter la fatigue du nageur pour éviter le 
surentrainement et les blessures.
  Valider la perception de l’effort en fin 
d’entrainement.

  Intégrer des exercices d’étirement au programme 
hebdomadaire d’entrainement.

  Offrir un bloc de départ au nageur.

Les considérations varient selon le cas. Il est possible 
que la propulsion et l’allongement du corps soient 
affectés.

Perte de force musculaire ou de contrôle musculaire 
périphérique. Diminution du tonus musculaire.

  Renforcer selon les indications et contrindications 
de la condition.

Changements observables au fil de la carrière de 
l’athlète.

  S’informer sur la pathologie de façon approfondie.

  Miser sur les capacités du nageur.
  Faire attention aux blessures d’usure à l’épaule.

  Augmenter les exercices de proprioception et la 
sensation du corps dans l’eau (utiliser la vue ou le 
toucher peut aider).

Elles sont souvent définitives, car issues de raideurs 
articulaires présentes depuis longtemps.
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ANNEXE 3 : TRANSFERTS SÉCURITAIRES DANS LA PISCINE
Peu importe le profil du paranageur, il est important de respecter certains principes afin de se protéger des 
blessures lors des transferts dans le bassin.

Maintenir les pieds écartés.

Ne pas faire de torsion avec le dos.

Fléchir les genoux et ne pas vouter 
le dos.

Bien englober le participant avec les 
bras.

Se tenir près du participant.

Utiliser le transfert de poids.

Le participant doit prendre part 
le plus possible au transfert, offrir 
seulement l’aide nécessaire.

Faire pivoter le participant plutôt que 
le soulever.

Réaliser le transfert à deux personnes 
plutôt que seul.

Utiliser le lève-personne au besoin.
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SECTION 1 : HABILETÉS DE BASE EN NATATION 
L’objectif de cette section est d’illustrer les points clés pour aider les futurs nageurs à réussir les habiletés de 
base de la natation, lesquelles sont indiquées dans la SECTION 2 : FAMILIARISATION ET ACCEPTATION DU 
MILIEU AQUATIQUE et la SECTION 3 : DE L’ADAPTATION AU MILIEU À LA PROPULSION.

ENTRER À L’EAU 
          S’assurer que les nageurs ne bouchent pas leur nez avec les doigts lors des entrées à l’eau. On veut qu’ils 

retiennent leur respiration ou qu’ils fassent des bulles avec le nez.

DESCENTE À L’ÉCHELLE
   •  Faire face à l’échelle et tenir la rampe à deux mains.
   •  Descendre un pied à la fois sur la même marche ou sur une marche plus basse.
   •  Regarder ses pieds ou devant soi. 

SAUTS À L’EAU

CHUTE À L’EAU 

CHUTE EN ROULADE AVANT 
   •  Poser la tête et les mains sur un tapis à la surface de l’eau.
   •  Passer le bassin au-dessus de la tête en poussant à l’aide des jambes.
   •  À l’entrée à l’eau, fermer la bouche et souffler l’air par le nez.

SAUT SIMPLE 
   •  Placer les orteils au bord de la piscine, pieds 

collés.
   •  S’élancer en balançant les bras de l’arrière vers 

l’avant et en poussant très fort avec les jambes.
   •  À l’entrée à l’eau, fermer la bouche et faire des 

bulles avec le nez.

SAUT DE LA SARDINE 
   •  Se placer près du bord de la piscine et s’élancer 

vers le bassin.
   •  Dans les airs, coller les bras le long du corps et 

serrer les jambes.
   •  Entrer à l’eau, pieds premiers, et garder la 

position de sardine le plus longtemps possible.
   •  Remonter à la surface passivement ou battre 

des jambes vigoureusement. 

  Vidéo produite par Sikana :  
  https://www.youtube.com/watch?v=dME_8JDr3H8



19© RSEQ 2020 Tous droits réservés

ENTRER À L’EAU (suite…) 
PLONGEONS
          Les plongeons, peu importe le type, exigent qu’on soit en moyenne ou en grande profondeur pour éviter 

de se cogner la tête au fond du bassin.

PLONGEON DE SURFACE
   •  Coller le menton à la poitrine et les biceps aux oreilles.
   •  Tendre les bras, superposer les mains et pointer les mains vers un point au loin.
   •  Pousser avec les jambes pour entrer à l’eau à l’horizontale les mains en premier.
   •  Lors de l’entrée à l’eau, garder le corps allongé et faire des bulles avec le nez ou bloquer la respiration.
   •  Émerger un peu plus loin, puis respirer.

          Pour s’aider, commencer assis sur le bord de la piscine, à genoux ou accroupi.

     Vidéo produite par Natation pour tous :
     https://www.youtube.com/watch?v=aakCmjyQVLo

PLONGEON EN PROFONDEUR 
   •  Coller le menton à la poitrine et les biceps aux 

oreilles.

   •  Tendre les bras, puis superposer et pointer les 
mains vers le fond du bassin.

   •  Pousser avec les jambes pour entrer à l’eau à la 
verticale les mains en premier.

   •  Lors de l’entrée à l’eau, garder le corps allongé 
et faire des bulles avec le nez ou bloquer la 
respiration.

   •  Émerger de l’eau un peu plus loin, puis respirer.
           Pour s’aider, commencer assis sur le bord de 

la piscine, à genoux ou accroupi.
      Vidéo produite par Natation pour tous  : 
      https://www.youtube.com/watch?v=aakCmjyQVLo

PLONGEON DE DÉPART 
   •  Faire un PLONGEON DE SURFACE (voir plus 

haut).
   •  Dans l’eau, garder la position allongée, 

mains devant, pour onduler le corps (NAGE 
ONDULATOIRE).

   •  Faire des bulles avec le nez et la bouche.
   •  Émerger de l’eau plus loin pour inspirer selon 

la nage choisie.
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IMMERSION PROFONDE 
Avec aide 
   •  Inspirer longuement à la surface et utiliser les 

mains pour descendre vers le fond en suivant 
une aide verticale.

   •  Expirer par la bouche pour faire des bulles lors 
de l’immersion (faciliter la descente).

   •  Remonter en déplaçant les mains le long de 
l’aide verticale.

Sans aide 
   •  Inspirer profondément à la surface.
   •  Faire de grands mouvements de bras en brasse 

pour amener l’eau du fond vers la surface en 
gardant les doigts collés, mains vers le plafond.

   •  Pousser au fond de la piscine avec les pieds 
pour remonter et faire des battements 
alternatifs énergiques avec les jambes.

   •  Expirer par la bouche pour faire des bulles.

S’IMMERGER 
IMMERSIONS VERTICALES 

IMMERSION SIMPLE 
   •  Immerger complètement la tête dans l’eau.
   •  Ouvrir les yeux ou non pour jauger la profondeur 

(ne pas porter de lunettes).
   •  Expirer lentement par la bouche pour faire des 

bulles (ne pas se boucher le nez).

IMMERSION COULÉE (POUMON-BALLAST) 
   •  Prendre une grande inspiration, puis s’immerger.
   •  Tenir les genoux avec les mains en position 

groupée.
   •  Souffler le plus d’air possible pour vider les 

poumons et se laisser couler.

           Se stabiliser uniquement à l’aide des poumons 
(grande inspiration = montée, grande 
expiration = descente).



21© RSEQ 2020 Tous droits réservés

S’IMMERGER (suite…) 
IMMERSIONS HORIZONTALES 

COULÉE IMMERSIVE 
Coulée ventrale 

   •  Tête à l’extérieur de l’eau, se tenir au bord, dos au mur de 
la piscine.

   •  Poser les pieds à plat sur le mur, inspirer profondément, 
s’immerger, puis pousser pour s’allonger en profondeur 
(menton collé, biceps collés aux oreilles, bras tendus et 
mains superposées). 

   •  Rester allongé le plus longtemps possible en immersion et 
faire des bulles avec le nez et la bouche.

   •  Pour continuer à avancer, faire la NAGE ONDULATOIRE.
       Vidéo produite par Triathlete Magazine :  
       https://www.youtube.com/watch?v=u9rx2lzF_5Q

Coulée dorsale 

   •  Tête à l’extérieur de l’eau, s’accroupir face au mur en 
s’agrippant avec les mains et s’appuyer sur les orteils.

   •  Inspirer profondément, lancer les bras vers l’arrière, puis 
pousser sur le mur pour s’allonger (menton collé, biceps 
collés aux oreilles, bras tendus et mains superposées).

   •  Expirer par le nez pour empêcher l’eau d’entrer.
   •  Rester allongé le plus longtemps possible en immersion et 

onduler sous l’eau au besoin.

GLISSE VENTRALE  
(OU COULÉE EN SURFACE) 

   •  Tête à l’extérieur de l’eau, se tenir au 
bord, dos au mur de la piscine.

   •  Poser les pieds à plat sur le mur, 
inspirer profondément, s’immerger, 
puis pousser pour s’allonger à la 
surface de l’eau (menton collé, 
biceps collés aux oreilles, bras 
tendus et mains superposées).

   •  Rester allongé le plus longtemps 
possible et faire des bulles avec le 
nez et la bouche.

   •  Pour continuer à avancer, faire de 
petits mouvements de GODILLE 
avec les mains. Pour arrêter, sortir la 
tête de l’eau.
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S’ÉQUILIBRER 
ÉTOILES DE MER 

ÉTOILE SUR LE DOS 
   •  Immerger les oreilles et diriger le menton vers 

le plafond.
   •  Ouvrir les bras en croix, paumes vers le plafond.
   •  Garder le nombril à la surface.
   •  Espacer les jambes et se détendre pour mieux 

flotter. 

ÉTOILE SUR LE VENTRE 
   •  Diriger le menton vers le fond du bassin.
   •  Ouvrir les bras en croix, paumes vers le fond 

du bassin.
   •  Bloquer la respiration, faire de petites bulles 

avec le nez ou tourner la tête sur le côté pour 
respirer.

   •  Écarter les jambes et se détendre pour mieux 
flotter. 

ÉQUILIBRE POUMON-BALLAST 
GLAÇON (POSITION GROUPÉE)
   •  Inspirer à la surface, puis s’immerger pour toucher le menton à la 

poitrine et prendre la même position que l’IMMERSION COULÉE.
   •  Bloquer la respiration pour flotter ou faire des bulles avec le nez pour 

couler un peu plus.
   •  Se détendre pour mieux flotter. 

ÉQUILIBRE VERTICAL 
BATTEMENT ROTATIF/ALTERNATIF DES JAMBES
   •  Garder le menton hors de l’eau et les épaules près de la surface.
   • Faire des mouvements de GODILLE avec les mains.
   • En position assise, faire des ronds en alternance avec les jambes à partir des genoux qui plient.
   • Rester détendu pour mieux flotter. 

Vidéo produite par Charles River Aquatics Boston : 
     https://www.youtube.com/watch?v=Oq2d5BphflM
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ROTATIONS VENTRALES/DORSALES
ACCORDÉON (VENTRAL  GROUPÉ  DORSAL) 
   •  Commencer en équilibration ventrale. 
   •  Faire des mouvements de GODILLE près des hanches avec les mains, paumes vers le fond, pendant 

qu’on amène les genoux à la poitrine (position groupée). 
   •  Continuer la GODILLE pendant qu’on allonge les jambes, puis se détendre pour mieux flotter.

CRÊPE (VENTRAL  ROULEAU  DORSAL) 
1. Commencer en équilibration ventrale.
2. Passer un bras sous le corps et ouvrir l’épaule opposée pour créer un mouvement de retournement.
   •  Immerger la tête ou non pendant qu’on tourne sur soi-même.
   •  Continuer la GODILLE pendant qu’on allonge les jambes, puis se détendre pour mieux flotter.
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SE PROPULSER/SE DÉPLACER 
COURSE AQUATIQUE 
          Avant de commencer, s’assurer de toucher au fond avec les pieds et d’être capable de garder le 

menton hors de l’eau.

   •  Avec les mains, en alternance, tirer l’eau loin derrière pour avancer, et loin devant pour reculer.
   •  Garder les doigts bien collés.
   •  Se déplacer en sautillant au fond de la piscine.

          Pour s’aider, placer une           sous les bras.

NAGES VENTRALES

BRAS DE BRASSE (POUR RESPIRER)
   •  Commencer dans la position allongée de la torpille, tête fixée, bras tendus devant, mains superposées. 
   •  Ouvrir les bras en « Y », pouces orientés vers le fond du bassin.
   •  Tirer les mains vers les épaules en pliant les coudes et sortir la tête vers l’avant pour inspirer ; frôler 

les clavicules avec les pouces, joindre les mains avant d’allonger les bras et de fixer la tête de nouveau. 
   •  Recommencer au début en se laissant glisser en POSITION TORPILLE et faire des bulles dans l’eau.
          Faire des mouvements de bras simultanés et symétriques.

POSITION TIREBOUCHON 
   •  Placer le menton vers le fond du bassin, les bras 

le long du corps et les mains contre les cuisses.
   •  Battre des jambes en alternance à partir de 

la hanche. Garder les genoux et les chevilles 
souples pour faire des bouillons (comme si on 
bottait un ballon). 

   •  Inspirer en tournant la tête sur le côté et expirer 
dans l’eau. Faire des bulles par le nez et la 
bouche.

          Pour s’aider, placer une       au niveau des 
hanches ou deux sous les aisselles.

POSITION TORPILLE  
   •  Placer le menton vers le fond du bassin, les 

biceps collés sur les oreilles, les bras tendus et 
les mains superposées.

   •  Battre des jambes en alternance à partir de 
la hanche. Garder les genoux et les chevilles 
souples pour faire des bouillons (comme si on 
bottait un ballon).

   •  Inspirer sur le côté en faisant un rond de bras 
pour élever le buste ou en levant la tête vers 
l’avant.

   •  Expirer dans l’eau pour faire des bulles avec le 
nez et la bouche. 

    Vidéo produite par GoSwim  :
     https://www.youtube.com/watch?v=DgZ5-oatDg8&t=44s
          Pour s’aider, placer une          sous les bras ou 

la tenir à bout de bras.
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NAGES VENTRALES (suite…) 
NAGE ONDULATOIRE (DAUPHIN) 
   •  Adopter une position profilée avec les mains devant ou collées au corps.
   •  Garder le haut du corps (tête, épaules, bras) le plus fixe possible.
   •  Faire des mouvements de bassin les plus amples possible vers le haut et vers le bas.
   •  Garder les jambes tendues, mais souples.

CRAWL 

Position du corps 
Sur le ventre, coordonner le moulin des bras, le battement alternatif des jambes et la respiration costale 
à tous les trois mouvements. Garder la tête stable et alignée avec le reste du corps et les pieds près de la 
surface pour permettre le roulis du corps. 

Moulin des bras 
          1 cycle de bras ou moulin = 2 coups de bras
   •  Alterner les entrées et les sorties des bras dans l’eau comme les 

pales d’un moulin à vent en allant chercher loin avec le pouce 
d’abord dans l’eau.

   •  Tirer l’eau jusqu’à la hanche avec la main en cuillère, doigts 
collés.

   •  Sortir le bras de l’eau en commençant par le coude (qui pointe 
vers le haut), puis la main. Refaire le moulin.

Battement des jambes
   •  Battre des jambes en alternance à partir de la hanche sous la surface de l’eau.
   •  Garder les genoux et les chevilles souples (comme si on bottait un ballon).

Synchronisation de la respiration costale
   •  Tourner la tête sur le côté du bras qui sort de l’eau en même temps que le roulement du corps. Inspirer.
   •  Commencer la traction avec l’autre bras quand la main passe devant le visage (un bras essaie de 

rattraper l’autre).
   •  Encourager une respiration à tous les trois coups de bras ; expirer lentement avec le nez et la bouche 

(respiration bilatérale).
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SE PROPULSER/SE DÉPLACER (suite…) 
NAGES DORSALES 
          Pour éviter les collisions avec le mur, identifier un repère visuel au plafond (fanion, poutre, dessin) pour 

savoir quand arrêter de nager.

GODILLE
Les vidéos suivantes, produites par GoSwim, donneront des idées de variantes pour rester à flot ! 

   •  Sur le ventre (prise d’appui côté) :  https://www.youtube.com/watch?v=2CHt4J6nJvo
   •  En position assise :  https://www.youtube.com/watch?v=uAeGxyPp8w4
   •  À la verticale et statique :  https://www.youtube.com/watch?v=ZUwuHTcdFs8
   •  Par les hanches :  https://www.youtube.com/watch?v=NvkCqpTsvEQ

POSITION TIREBOUCHON 
   •  Immerger les oreilles et pointer le menton au 

plafond.
   •  Coller les bras le long du corps et les mains 

contre les cuisses.
   •  Battre des jambes en alternance à partir de 

la hanche. Garder les genoux et les chevilles 
souples (comme si on bottait un ballon).

   •  Tirer le nombril à la surface de l’eau et se 
détendre pour mieux flotter.

          Pour s’aider, placer une        au niveau des 
hanches.

POSITION TORPILLE  
   •  Immerger les oreilles et pointer le menton au 

plafond.
   •  Coller les biceps contre les oreilles, tendre les 

bras et superposer les mains.
   •  Battre des jambes en alternance à partir de la 

hanche en gardant les genoux et les chevilles 
souples pour faire des bouillons (comme si on 
bottait un ballon).

   •  Tirer le nombril à la surface de l’eau et se 
détendre pour mieux flotter.

          Pour s’aider, tenir une         au-dessus de la tête.
      Vidéo produite par GoSwim :
     https://www.youtube.com/watch?v=g2wG7CEIF64
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NAGES DORSALES (suite…) 
DOS CRAWLÉ 

Position du corps 
   •  Immerger les oreilles et diriger le menton au plafond.
   •  Rouler de droite à gauche dans un même bloc (le battement se fait naturellement lors du roulis du corps).

Moulin des bras 
          1 cycle de bras ou moulin = 2 coups de bras
   •  Alterner l’entrée et la sortie des bras comme les pales d’un moulin. Quand un bras sort de l’eau à côté de 

la hanche, l’autre y entre près de la tête.
   •  Tourner le buste pour sortir l’épaule sous le menton, puis le coude et le pouce.
   •  Entrer la main, petit doigt en premier, en haut de la tête.
   •  Prendre appui dans l’eau avec les doigts collés en cuillère et plier le coude pour faire une forme de point 

d’interrogation jusqu’aux hanches.

Respiration
   •  Respirer de façon rythmée à chaque moulin de bras et rester détendu.

Battement alternatif des jambes 
   •  Battre des jambes en alternance à partir de la hanche sous la surface de l’eau.
   •  Garder les genoux et les chevilles souples (comme si on bottait un ballon).

NAGES COSTALES 
NAGE COSTALE 
   •  S’allonger sur le côté et rester à la surface de l’eau.
   •  Pointer le bras profond vers l’avant et coller l’oreille sur son biceps.
   •  Tourner la tête et regarder vers le plafond, respirer hors de l’eau.
   •  Tendre l’autre bras et toucher la cuisse avec la main.
   •  Battre des jambes en alternance à partir de la hanche en gardant les genoux et les chevilles souples 

(comme si on bottait un ballon). 

          Pour s’aider, tenir une aide de flottaison avec le bras qui est collé à l’oreille.

NAGE COSTALE/VENTRALE et NAGE EN ALTERNANCE VENTRALE/DORSALE 
   •  Pour la nage costale/ventrale, tourner le corps d’un côté à l’autre comme démontré dans cette vidéo 

produite par Natation pour tous.  https://www.youtube.com/watch?v=11CPQC0pTYI
   •  Pour la nage en alternance ventrale/dorsale, répéter en alternance les mouvements décrits plus haut pour 

la CRÊPE dans les rotations ventrales/dorsales, mais en déplacement comme pour effectuer une vrille.
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SECTION 2 : FAMILIARISATION ET ACCEPTATION DU MILIEU AQUATIQUE  
L'objectif de cette section est de réduire les inquiétudes liées à l'apprivoisement d'un nouveau milieu.  
On veut que le participant soit de plus en plus à l’aise dans l’eau, pour ensuite accepter un nouvel équilibre 
en passant d’une position de terrien à une position allongée, en apesanteur.

POUR LE BON DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS  

Mettre en place un 
plateau sécuritaire  

(voir SÉCURITÉ). 

Proposer des alternatives 
plus faciles pour les 

participants qui ont peur 
de l’eau. 

Limiter le temps 
d’explication et maximiser 

le temps d’action  
dans l’eau !

Prévoir une nouille 
aquatique par participant 

(au besoin). 

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

    SÉANCE 6 FORTS COMME POSÉIDON ! NEPTUNE DIT
BIENVENUE À ATLANTIDE !

    SÉANCE 4
LA COURSE AUX COULEURS JEAN DIT

LES MARCHANDES DE GLACE LA CONSTELLATION
L’ÉPAVE LES ORQUES ET LES DAUPHINS

    SÉANCE 5
FORTS COMME POSÉIDON ! LE CORNET DE CRÈME GLACÉE

LES MIMES NEPTUNE DIT
LE SERVEUR LE TIC-TAC-EAU

    SÉANCE 1

LES BOUILLONS LES JUMEAUX

L’OTARIE L’ÉTOILE-CAMÉLÉON
LE TOUR DE L’ILE LE GRAND MÉNAGE

LE THERMOMÈTRE

    SÉANCE 2

LA MER SE DÉCHAINE LE SERVEUR

LE COCOTIER L’ÉTOILE DE MER
LES HIPPOCAMPES LES OTARIES

LE SAUT DE LA SARDINE

    SÉANCE 3

LA COURSE AUX COULEURS
LE SERVEUR

LES TAPIS FLOTTANTS
LES ALGUES

LE POISSON-MIROIR
LE COCOTIER 

LE THERMOMÈTRE

LE SAUT DE LA SARDINE 
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MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Battre des jambes pour réchauffer l’eau avant d’y entrer !
S’assoir côte à côte sur le bord de la piscine, à un bras de distance, jambes dans l’eau. Faire des 
bouillons en battant des jambes pour faire remonter des bulles à la surface sans faire d’éclaboussures. 

        Ce battement de jambes est le plus efficace. Il sera utile dans les déplacements sur le ventre 
et sur le dos.

        Centrer l’attention sur la position des jambes (détendues qui plient au niveau des hanches, des 
genoux et des chevilles).

        Se propulser : BATTEMENT ALTERNATIF DES JAMBES.

MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Apprivoiser la propulsion sans aide de flottaison.
Descendre par l’échelle. S’accrocher au bord de la piscine avec les deux mains pour se déplacer selon 
les consignes. Relâcher progressivement la prise au mur. Proposer de croiser les mains, de bondir pour 
s’accrocher plus loin, de s’accrocher à une main, de croiser ses pairs et de faire des tours complets. 

        Entrer à l’eau : DESCENTE À L’ÉCHELLE.                       Se propulser : COURSE AQUATIQUE.

        Activité conçue pour donner confiance aux participants qui ont l’habitude de porter une VFI.

SÉANCE 1 

LES BOUILLONS 
ÉCHAUFFEMENT

LE TOUR DE L’ILE 
ACTIVITÉ 1 
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L’OTARIE

LE THERMOMÈTRE 

MATÉRIEL : 1        par participant 
OBJECTIF : Se propulser à l’aide des jambes en gardant la tête hors de l’eau.
Dans la zone peu profonde, rapporter un ballon lancé par son partenaire le plus rapidement possible 
au bord de la piscine en le poussant avec le nez comme une otarie. 

VARIANTES : 
   •  Marcher au fond de l’eau pour rapporter le ballon avec les mains.
   •  Utiliser une partie du corps autre que les mains pour rapporter le ballon.
   •  Ne pas toucher au fond lors du déplacement (rester en surface).

        Se propulser : POSITION TIREBOUCHON sur le ventre.

        Il est possible que la tâche détourne l’attention des participants apeurés par l’eau et qu’ils 
acceptent de se déplacer en s’éloignant du bord !

MATÉRIEL : 1        par participant (au besoin) 
OBJECTIF : Apprivoiser la profondeur de la piscine avec son partenaire placé à la verticale.
En zone peu profonde, s'immerger et remonter à la surface pour imiter le mercure qui monte et 
descend dans un thermomètre. Utiliser son partenaire comme aide. Inspirer à l’extérieur de l’eau et 
retenir sa respiration ou faire des bulles dans l’eau. Ouvrir les yeux.

VARIANTES : 
   •  Aller chercher un objet que son partenaire tient entre ses pieds.
   •  S’immerger à l’aide d’un pair et changer de partenaire pour remonter.
   •  Dessiner dans le dos de son partenaire avec son doigt (immersion plus longue).

        S’immerger : IMMERSION SIMPLE.

SÉANCE 1 (suite…) 

ACTIVITÉ 2 

ACTIVITÉ 3 
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MATÉRIEL : 1        par participant 
OBJECTIF : Rester à la surface de l’eau le plus longtemps possible.
En zone moyennement profonde, prendre une nouille aquatique sous les bras ou rester près du 
bord de la piscine au besoin pour essayer de flotter dans les positions suivantes : 

        Le « i » rend la prise d’appui difficile (petite surface de contact). Le « X » devrait être plus facile 
(grande surface d’appui).

        S’équilibrer : ÉTOILE SUR LE DOS et ÉTOILE SUR LE VENTRE.

LES JUMEAUX 

LE GRAND MÉNAGE 

L’ÉTOILE-CAMÉLÉON 

MATÉRIEL : 1 balise centrale  
OBJECTIF : Entrer dans l’eau pour atteindre une cible dans l’eau.
Côte à côte, sauter à l’eau, pieds premiers, en zone peu profonde. 
Nager jusqu’à une balise centrale, la longer, nager pour revenir 
en suivant le bord et sortir par l’échelle. 

        Entrer à l’eau : SAUT SIMPLE.

        La peur de l’eau est fréquente chez les jeunes. Une aide de flottaison peut être requise pour 
rassurer les participants (nouille aquatique ou VFI). Dans les cas plus sérieux, cette peur se 
traduit par le refus d’exécuter des exercices simples comme immerger sa tête ou s’allonger sur 
le dos en surface. Soyez à l’écoute, favorisez le jeu, sollicitez l’imaginaire et adoptez une voix 
douce pour aider ces participants à se sentir à l’aise dans l’eau.

MATÉRIEL : Des        (ou d’autres objets flottants) 
OBJECTIF : Se déplacer pour aller chercher le plus d’objets flottants possible dans le bassin.
Diviser le groupe en deux, de part et d’autre du câble. Au signal, lancer le plus de ballons possible 
dans la zone adverse. À la fin, l’équipe qui aura le moins de ballons de son côté gagne !

        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre.

SÉANCE 1 (suite…) 

« X » « T » « Y » « i »

ACTIVITÉ 4 

JEU DE LA FIN 

RETOUR AU CALME 
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SÉANCE 2 

LA MER SE DÉCHAINE ! 
MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Travailler le battement alternatif des jambes.
Couché sur le ventre au bord de la piscine, jambes dans l’eau, faire des 
bouillons pour imiter les vagues de la mer avec les jambes tendues 
(pieds pointés ou orteils relevés vers la jambe), puis avec les jambes 
détendues qui plient à partir des genoux (comme si on bottait un ballon). 

        Se propulser : BATTEMENT ALTERNATIF DES JAMBES.

ÉCHAUFFEMENT 

LES HIPPOCAMPES 

LE COCOTIER 

MATÉRIEL : 1        par participant 
OBJECTIF : S’initier à la prise d’appui avec les mains dans l’eau.
En zone peu profonde, s’assoir à cheval sur sa nouille aquatique, pieds au fond, et traverser le bassin 
le plus rapidement possible.

VARIANTES : 
   •  Se déplacer à la verticale sans toucher le fond du bassin.
   •  Se déplacer à reculons.

        La résistance de l’eau forcera l’exagération du mouvement de traction des bras. Pour avancer 
et reculer efficacement, coller les doigts et faire des ronds de bras pour aller chercher l’eau 
loin devant ou loin derrière.

        Se propulser : COURSE AQUATIQUE.

MATÉRIEL : 1 perche et des objets lestés par duo 
OBJECTIF : Apprivoiser la profondeur du bassin à l’aide d’une perche verticale.
Un participant tient la perche au bord de la piscine pendant  qu’un autre s’immerge, 
yeux ouverts ou non. Encourager les participants à inspirer à la surface et à retenir 
leur respiration ou à faire des bulles dans l’eau. 

VARIANTES : 
   •  S’aider de la perche pour descendre, puis remonter passivement (sans la tenir).
   •  Aller chercher une épingle placée sur la perche (différentes couleurs selon la 

profondeur atteinte).

        S’immerger : IMMERSION PROFONDE.

ACTIVITÉ 1 

ACTIVITÉ 2 
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MATÉRIEL : 1      et 1      par participant
OBJECTIF : Se propulser avec les jambes en gardant la planche stable.
Avec une planche, transporter un verre d’eau de l’autre côté du bassin sans le faire tomber. 

VARIANTES : 
   •  Placer une nouille aquatique sous les bras (tenue de planche plus difficile).
   •  Immerger le visage et faire des bulles.
   •  Sur le dos, se propulser avec la planche au-dessus des cuisses (bouillons).

       Rester détendu et éviter le roulis exagéré du corps pour garder la planche stable.

        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre.

SÉANCE 2 (suite…) 

LE SAUT DE LA SARDINE 

LE SERVEUR 

MATÉRIEL : 1         par duo 
OBJECTIF : Sauter à l’eau sans se boucher le nez en faisant le moins d’éclaboussures possible.
En moyenne profondeur, le participant saute à l’eau, pieds en premier, en position de sardine 
pendant que l’autre observe. 

VARIANTES : 
   •  Sauter pour aller s’accrocher à un objet flottant (plus facile).
   •  Sauter à l’intérieur d'un cerceau qu’on éloigne de plus en plus (cible de saut).
   •  Sauter dans l’eau pour ressortir à l’intérieur du cerceau placé plus loin (cible de sortie).

        S’assurer que les participants regardent dans l’eau avant de sauter.

        Entrer à l’eau : SAUT SIMPLE et SAUT DE LA SARDINE.

ACTIVITÉ 3 

ACTIVITÉ 4
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SÉANCE 2 (suite…) 

LES OTARIES 

L’ÉTOILE DE MER 

MATÉRIEL : 1        ou 1      et 1 paille          par participant et 1         par duo 
OBJECTIF : Se préparer à l’immersion du visage lors de la propulsion ventrale.
En zones peu et moyennement profondes, lancer des ballons que les participants doivent rapporter 
au bord en restant en surface, sans utiliser les mains. Utiliser uniquement la tête, comme des otaries !

VARIANTES : 
   •  Lancer des balles de pingpong qu’il faut rapporter en utilisant son souffle !
   •  Souffler les balles de pingpong avec une paille (plus difficile, demande plus de précision).
   •  En duo avec un cerceau : souffler sa balle de pingpong pour qu’elle touche la bordure du côté 

de l’adversaire.

        Se propulser : POSITION TIREBOUCHON sur le ventre.

        Il est possible que certains craignent de s’aventurer dans la partie plus profonde même s’ils 
sont à l’aise dans l’eau peu profonde. Pour les rassurer, faites découvrir ce nouvel élément en 
douceur. Ils doivent prendre plaisir à s’immerger, comprendre qu’ils peuvent flotter en étant 
détendus et sentir qu’ils peuvent prendre appui dans l’eau pour se déplacer. 

MATÉRIEL : 1       par participant (au besoin)
OBJECTIF : Mettre en application un exercice d’équilibration en surface sur le dos ou sur le ventre.
En zones peu et moyennement profondes, exécuter l’étoile de son choix. Prendre une nouille 
aquatique sous les bras au besoin. 

        Sur le ventre, tourner la tête pour respirer.

        S’équilibrer : ÉTOILE SUR LE DOS et ÉTOILE SUR LE VENTRE.

        Pour le participant qui a de la difficulté avec la position de l’ÉTOILE DE MER, vous pouvez entrer 
à l’eau avec lui et poser sa tête sur votre épaule, joue contre joue. Plus le participant sera à 
l’aise, plus vous pourrez mettre de la distance entre lui et vous.

JEU DE LA FIN 

RETOUR AU CALME 
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SÉANCE 3 

LA COURSE AUX COULEURS 

LES TAPIS FLOTTANTS 

LE POISSON-MIROIR 

MATÉRIEL : Des         et des objets colorés 
OBJECTIF : Atteindre le plus rapidement possible un objet de la couleur nommée.
Nommer des objets de couleur (câble et nouilles aquatiques) comme 
cibles. Se déplacer en course aquatique pour aller les toucher. Miser sur 
l’efficacité propulsive des jambes et la traction des bras. 

VARIANTES : 
   •  Nommer des cibles qui suggèrent aux participants de passer sous le câble pour les atteindre.
   •  Ajouter un chiffre (p. ex. : trois rouge) pour indiquer le nombre de secondes pendant lesquelles 

il faut souffler dans l'eau jusqu'au moment d'avoir atteint l'objet de la couleur demandée.

        S’assurer que les participants ne s’accrochent pas et ne calent pas les autres.

        Se propulser : COURSE AQUATIQUE.

MATÉRIEL : 1              par duo
OBJECTIF : Tester la force de propulsion des jambes.
En zone peu profonde, se coucher à plat ventre sur un tapis flottant. Se propulser avec les jambes. 
Faire des courses entre duos ou simplement traverser le bassin.

VARIANTES : 
   •  Se propulser sur le ventre en tenant le tapis avec les mains seulement.
   •  Propulser le tapis avec un autre participant couché dessus (plus de résistance).
   •  Se propulser en immergeant la tête pour faire des bulles (respiration).

        Pour se hisser sur le tapis, utiliser ses bras et battre des jambes.

       Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre.

MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Expérimenter différentes entrées à l’eau sans se boucher le nez.
En zone peu profonde, se placer en duo. À tour de rôle, faire une entrée à l’eau que son partenaire 
devra imiter. Si possible, se placer avec un participant de même niveau. Par exemple, descendre 
l’échelle, chuter ou sauter à l’eau.

        S’assurer que les participants regardent dans l’eau avant de sauter.

        Entrer à l’eau : CHUTE À L’EAU et SAUT SIMPLE.

ÉCHAUFFEMENT

ACTIVITÉ 2 

ACTIVITÉ 1 
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SÉANCE 3 (suite…) 

LE THERMOMÈTRE 

LE SERVEUR 

LE SAUT DE LA SARDINE 

MATÉRIEL : 1        par participant 
OBJECTIF : Apprivoiser la profondeur de la piscine avec son partenaire placé à la verticale.
En zone peu profonde, un participant s’immerge et remonte à la surface en utilisant son partenaire 
comme guide. Inspirer à l’extérieur de l’eau et retenir sa respiration ou faire des bulles dans l’eau. 
Ouvrir les yeux.

VARIANTES : 
   •  Aller chercher un objet que notre partenaire tient entre ses pieds (immersion plus profonde).
   •  S’immerger avec un pair et changer de partenaire pour remonter (immersion plus longue).
   •  Dessiner dans le dos de son partenaire en immersion et essayer de deviner l'oeuvre à la surface 

(immersion plus longue).
        S’immerger : IMMERSION PROFONDE.

MATÉRIEL : 1      et 1      par participant 
OBJECTIF : Se propulser à l’aide des jambes seulement.
Avec une planche, transporter un verre d’eau de l’autre côté du bassin sans le faire tomber. Se 
propulser avec les jambes en gardant la planche stable. 

VARIANTES : 
   •  Placer une nouille aquatique sous les bras (tenue de planche plus difficile).
   •  Immerger le visage et faire des bulles.
   •  Sur le dos, se propulser avec la planche au-dessus des cuisses (bouillons).

        Rester détendu et éviter le roulis exagéré du corps pour garder la planche stable.

        Se propulser : POSITION TORPILLE.

MATÉRIEL : 1        (au besoin)
OBJECTIF : Sauter pour toucher le fond du bassin avec les pieds sans se boucher le nez.
Suite du SAUT DE LA SARDINE de la séance 2. Parfaire la position de sardine 
pour mieux descendre au fond du bassin. Rester en zone moyennement 
profonde et utiliser un cerceau au besoin. 
VARIANTES : 
   •  Aller s’assoir au fond de la piscine et remonter en poussant avec les pieds.

        S’assurer que les participants regardent dans l’eau avant de sauter.
        Entrer à l’eau : SAUT SIMPLE et SAUT DE LA SARDINE.

ACTIVITÉ 3 

ACTIVITÉ 5 

ACTIVITÉ 4 
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SÉANCE 3 (suite…) 

LE COCOTIER
ACTIVITÉ 6 

LES ALGUES
MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Imiter les mouvements de l’algue au fond de l’eau.
Se laisser aller au rythme des vagues comme les algues au fond de l'eau en 
enchainant les différentes positions suivantes : 
1   Position verticale 2   GLAÇON (POSITION GROUPÉE)
3   ÉTOILE SUR LE VENTRE 4   ÉTOILE SUR LE DOS

        S’équilibrer : GLAÇON, ÉTOILE SUR LE DOS et ÉTOILE SUR LE VENTRE.

RETOUR AU CALME 

MATÉRIEL : 1        et 1 perche par duo 
OBJECTIF : S’immerger le plus profondément possible à l’aide d’une perche verticale.
S’immerger à tour de rôle en prenant appui sur le cocotier (perche) pour aller chercher une noix de 
coco (anneau) tombée au fond de la piscine ! 

VARIANTES : 
   •  Descendre le long de la perche et remonter sans aide (pousser sur le sol).
   •  Ramasser un anneau au fond de l’eau, l’enfiler au bas de la perche et le remonter (immersion plus 

longue).
   •  Descendre le long de la perche, tête première.

        S’immerger : IMMERSION PROFONDE.
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SÉANCE 4 

LA COURSE AUX COULEURS 

L’ÉPAVE 

LES MARCHANDS DE GLACE 

MATÉRIEL : Des objets colorés flottants et coulants 
OBJECTIF : Atteindre un objet de la couleur nommée le plus rapidement possible.
Reprise de LA COURSE AUX COULEURS de la séance 3. Profiter du matériel utilisé dans L’ÉPAVE 
pour augmenter le nombre de cibles colorées dans l’eau.

        Se propulser : COURSE AQUATIQUE.

MATÉRIEL : Des           , des     , des       , des       , des        , des        , etc. 
OBJECTIF : Récupérer, le plus rapidement possible, le trésor du bateau qui vient de s’échouer !
En zones peu et moyennement profondes, ramasser tout ce qui se trouve dans le bassin, un objet à 
la fois. Aller chercher les objets immergés ou des objets en surface (nouilles aquatiques, planches, 
bouées pull-buoy, VFI, perches, etc.) et les rapporter au bord de la piscine. Retenir sa respiration ou 
faire des bulles dans l’eau.

VARIANTES : 
   •  Former deux équipes et donner la victoire à celle qui récolte le plus d’objets.
   •  Disposer des objets de façon à obliger le passage sous le câble de piscine.
   •  Demander d’immerger leurs yeux dans l’eau pendant qu’on relance les objets dans le bassin.

        S’immerger : IMMERSION PROFONDE.

        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre.

MATÉRIEL : 1              et 1         par participant 
OBJECTIF : Trouver la manière la plus efficace d’avancer dans l’eau avec les mains.
Se coucher à plat ventre ou à genoux sur le tapis et n’utiliser que les bras pour avancer. Prendre la crème 
glacée (eau) avec une cuillère (main) trouée (doigts écartés), ronde (poing fermé) et en bois (doigts collés). 

VARIANTE : 
   •  Placer une bouée pull-buoy entre les cuisses et se propulser efficacement en n’utilisant que les mains.

        La cuillère de bois permet de se déplacer plus rapidement, car elle offre un meilleur appui 
dans l’eau et une meilleure traction des bras avec la main ouverte et les doigts collés.

        Se propulser : BRAS DE BRASSE.

ÉCHAUFFEMENT

ACTIVITÉ 1 

ACTIVITÉ 2
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SÉANCE 4 (suite…) 

JEAN DIT 

LES ORQUES ET LES DAUPHINS 

LA CONSTELLATION 

MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Préparer les participants à l’enchainement d’habiletés aquatiques.
Choisir le meneur de jeu : Jean. Si Jean dit, par exemple, de sauter à l’eau, de s’équilibrer en étoile 
et de s’immerger pour faire des bulles, s’exécuter. S’il ne précède pas son ordre de « JEAN DIT », 
s’abstenir. Si on se trompe, faire deux sauts sur place ou faire des bulles dans l'eau ou s'immerger la 
tête. Tenter de se tromper le moins de fois possible !

        À faire en duo ou en trio, avec des partenaires de même niveau.

        Entrer à l’eau : CHUTE À L’EAU.

MATÉRIEL : 1       (au besoin)
OBJECTIF : Se propulser sur le ventre ou sur le dos pour traverser le bassin sans se faire toucher.
En zone peu profonde, choisir deux ou trois orques, au centre, 
et demander aux dauphins de traverser le bassin sans se faire 
toucher. S’ils sont touchés, ils deviennent des orques. Le jeu se 
termine lorsqu’il n’y a plus de dauphins.

VARIANTES : 
   •  Les dauphins touchent au fond du bassin avec leurs pieds 

(COURSE AQUATIQUE).
   •  Les dauphins doivent absolument se propulser à la surface 

de l’eau, pas de marche au fond de la piscine (une nouille 
aquatique sous les bras au besoin).

   •  Les dauphins peuvent s’immerger pour éviter d’être touchés 
par une orque.

        Se propulser : POSITION TIREBOUCHON, POSITION TORPILLE et NAGE COSTALE.

MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Se placer en équipe pour faire l’étoile sur le dos ou sur le ventre.
En zone peu profonde, en équipe de quatre (ou plus), un participant sur deux fait l’étoile sur le dos, 
l’autre sert de pilier debout. 

        S’équilibrer : ÉTOILE SUR LE DOS et ÉTOILE SUR LE VENTRE.

ACITIVITÉ 3 

JEU DE LA FIN 

RETOUR AU CALME 
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MATÉRIEL : 1       par participant
OBJECTIF : Se propulser à l’aide des jambes uniquement.
Dans l’eau, avec les mains au mur, battre des jambes doucement, 
puis le plus fort possible pour essayer de déplacer le mur ! 

VARIANTES : 
   •  Remplacer le mur par une nouille aquatique tenue à deux mains devant soi.
   •  En duo avec une nouille, essayer de faire reculer l’autre en battant des jambes le plus fort possible.
   •  Immerger sa tête et faire des bulles dans l’eau.

        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre.

SÉANCE 5 

FORTS COMME POSÉIDON ! 
ÉCHAUFFEMENT 

LE SERVEUR 
MATÉRIEL : 1     , 1      par participant et 1
OBJECTIF : Trouver la manière la plus efficace d’avancer dans l’eau avec les mains.
Se propulser avec les jambes en gardant la planche stable pour traverser le bassin et verser le 
contenu restant du verre dans le seau. Recommencer pour accumuler le plus d’eau possible. 

VARIANTES : 
   •  Sur le ventre, placer une nouille aquatique sous les bras pour rendre la tenue de la planche plus ardue.
   •  Sur le ventre, immerger son visage dans l’eau pour faire des bulles.
   •  Sur le dos, se propulser avec la planche au-dessus des cuisses (bouillons).

        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre.

ACTIVITÉ 1 

LES MIMES 
MATÉRIEL : 1       par participant
OBJECTIF : En immersion, faire deviner un geste à son partenaire.
Près du bord ou en profondeur avec une nouille aquatique, s’immerger : un 
participant montre un chiffre ou pointe une couleur avec ses doigts et son 
partenaire dit ce qu’il a compris au retour à la surface. 

VARIANTE : 
   •  Dire un mot (expiration par la bouche).

        S’immerger : IMMERSION SIMPLE.

ACTIVITÉ 2 
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SÉANCE 5 (suite…) 

LE CORNET DE CRÈME GLACÉE 

LE TIC-TAC-EAU

NEPTUNE DIT 

MATÉRIEL : 1      et 1 
OBJECTIF : Traverser le bassin avec un appui en moins sans échapper la balle dans l’eau.
Combinaison du SERVEUR et des MARCHANDS DE GLACE , car il faut transporter l'objet à l'extérieur de 
l'eau (SERVEUR) en optimisant la traction dans l'eau avec la main restante (MARCHANDS DE GLACE).

VARIANTE : 
   •  Se déplacer sur le dos.

        Se propulser : POSITION TORPILLE.

MATÉRIEL : 9          lestés et 8 objets coulants différents (4 de chaque) 
OBJECTIF : En immersion complète en zone peu profonde, aligner trois objets avant son adversaire.
S’immerger à tour de rôle pour aller porter un objet au fond de l’eau. Pour gagner, faire une ligne 
horizontale, verticale ou diagonale, comme au tictactoe conventionnel. 

        S’immerger : IMMERSION PROFONDE.

MATÉRIEL : Aucun 
OBJECTIF : Trouver une manière de rester en équilibre avec un appui en moins.
L'intervenant est Neptune et il demande d'exécuter des postures d'équilibration. Par exemple, 
demander de faire l’étoile sur le dos, puis de sortir la main droite de l’eau, de sortir la jambe gauche, 
de sortir les deux mains, etc.

        Pour s’équilibrer sur le dos avec une jambe ou une main en moins, il est important de garder 
le menton levé, la poitrine gonflée. Pour faire le même exercice sur le ventre, diriger les yeux 
vers le fond de la piscine.

        S’équilibrer : ÉTOILE SUR LE DOS et ÉTOILE SUR LE VENTRE.

ACTIVITÉ 3 

ACTIVITÉ 4 

RETOUR AU CALME 
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MATÉRIEL : 1        par 2 participants 
OBJECTIF : Avoir un battement de jambes efficace.
Faire une variante l’activité FORTS COMME POSÉIDON ! de la séance 5. 
Au signal, dans l'eau avec un partenaire et une nouille aquatique, essayer 
de faire reculer l’autre en battant des jambes le plus fort possible ! 

VARIANTE : 
   •  Immerger sa tête et faire des bulles dans l’eau.

        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre.

SÉANCE 6

FORTS COMME POSÉIDON ! 

BIENVENUE À ATLANTIDE ! 
MATÉRIEL : Des         lestés, des objets flottants, des objets coulants et des perches 
OBJECTIF : Réinvestir les habiletés vues dans les cinq séances précédentes dans un parcours de 
défis aquatiques.

1   S’immerger dans l’eau et sortir dans un cerceau (comme au QUATRE COINS).  
      S’immerger : COULÉE VENTRALE.

2   Refaire l’activité TIC-TAC-EAU.        S’immerger : IMMERSION PROFONDE.
3   Faire un saut de sardine, traverser le bassin et revenir.          Se propulser : POSITION TIREBOUCHON 

sur le dos.
4   S’immerger avec une perche, remonter avec une autre et se déplacer comme un singe sur la 

perche horizontale.      S’immerger : IMMERSION PROFONDE.
5   Se déplacer à l’aide de tapis flottants en duo ou en trio.       Se propulser : POSITION TORPILLE 

sur le ventre.
6   Traverser le bassin.       Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre ou sur le dos.

ÉCHAUFFEMENT

ACTIVITÉ 1 

NEPTUNE DIT 
MATÉRIEL : Différents objets
OBJECTIF : Prendre son temps pour trouver une solution à la contrainte exigée.
Reprendre cette activité de la séance 5 et aller toucher un objet avec un appui en moins (p. ex. : toucher 
le câble avec la main droite hors de l’eau).

        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le dos et sur le ventre.

RETOUR AU CALME 
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SECTION 3 : DE L’ADAPTATION AU MILIEU À LA PROPULSION
L’objectif de cette section est d’acquérir une respiration aussi fluide et naturelle qu’à l’extérieur de l’eau. 
Ultimement, on veut que les participants adoptent une nouvelle manière de se déplacer.

POUR LE BON DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 

Mettre en place un plateau 
sécuritaire (voir SÉCURITÉ). 

Prévoir une nouille aquatique  
par participant (au besoin).

Limiter le temps d’explication  
et maximiser le temps d’action 

dans l’eau !

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

SÉANCE 1

SÉANCE 5

1-2-3 ÉTOILE !

LE POISSON VOLANT

LES NAVETTES

LES HÉLICES

LES REMORQUEURS

LES DEMI-VRILLES

LA CONSTELLATION

LE NATATHLON

LES PLONGEURS

NAGEUR 101

LES ORQUES ET LES DAUPHINS

LES TRAVERSIERS

LA GLISSE

BIENVENUE À ATLANTIDE !

SÉANCE 2

SÉANCE 3

SÉANCE 4

SÉANCE 6

ROCHE, PAPIER, CISEAUX

L’ÉPAVE

ROCHE, PAPIER, CISEAUX, ALLUMETTE

LE GRAND MÉNAGE

LES PLONGEURS

LES PLONGEONS

LE RELAI DES DAUPHINS

LES ARTIFICIERS

LES SOUS-MARINS

LES PLONGEURS

LES SUPERDAUPHINS

LES SOUS-MARINS

LA SONDE

LES ALGUES

LES HÉLICES

LA SOUPE AUX NOUILLES

LES NAVETTES

LES NAVETTES

LE VENTRE OU LE DOS

NAGEUR 101

LES TRAVERSIERS

LES ORQUES ET LES DAUPHINS

LES SAUVETEURS

LE NATATHLON
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1-2-3 ÉTOILE !

LES PLONGEURS 

MATÉRIEL : 1        par participant (au besoin)
OBJECTIFS : Se propulser à la surface. S’équilibrer subitement en étoile sur le dos.
Adaptation du jeu 1-2-3 SOLEIL. Se déplacer d’un côté à l’autre du bassin. Quand le maitre de jeu 
ouvre les yeux et dit : « ÉTOILE », les participants doivent s’immobiliser en ÉTOILE SUR LE DOS. S’ils 
sont vus en mouvement, ils retournent au point de départ. Prendre une nouille aquatique sous les 
bras au besoin et permettre les mouvements de GODILLE avec les mains. 

        Plus facile de se placer sur le dos avec une rotation sur le côté, visage momentanément dans 
l’eau (CRÊPE).

        S’immerger : COULÉE EN SURFACE.               S’équilibrer : ÉTOILE SUR LE DOS.

MATÉRIEL : 1        par duo
OBJECTIFS : Sauter ou plonger à l’eau pour aller chercher un objet en profondeur. Remonter à la surface !
Des objets lestés et des cerceaux sont disponibles. À tour de rôle, s’immerger en petite ou moyenne 
profondeur. 

        Entrer à l’eau : PLONGEON EN PROFONDEUR.               S’immerger : IMMERSION PROFONDE.

SÉANCE 1 

ÉCHAUFFEMENT

ACTIVITÉ 1 
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MATÉRIEL : 1          par participant
OBJECTIF : Nager en position de torpille en ajoutant la respiration et le moulin des bras.
Faire des allers-retours en battant des jambes en POSITION TORPILLE avec une 
nouille aquatique. À l'aller, tourner le bras droit, tourner la tête pour respirer 
quand la main touche la cuisse, rentrer la tête et continuer sa rotation pour 
venir toucher la nouille. Au retour, faire la même chose avec le bras gauche. 

VARIANTES :
   •  Changer l’objet tenu avec les mains : planche flottante, balle, etc. (plus petit = plus difficile).
   •  Varier l’amplitude du battement de jambes, puis la cadence du moulin des bras et de la respiration.

        Se propulser : NAGE COSTALE/VENTRALE et NAGE EN ALTERNANCE VENTRALE/DORSALE.

LES REMORQUEURS 

LA GLISSE 

LES NAVETTES 

MATÉRIEL : 1 objet flottant par duo 
OBJECTIF : Enchainer des habiletés aquatiques de base avec un objet flottant.
En petite ou en moyenne profondeur, entrer à l’eau, flotter sur place, aller chercher 
l'objet lancé par son partenaire et le ramener au bord de la piscine. Utiliser une 
aide de flottaison au besoin. Dans ce cas, nager en POSITION TORPILLE. 

        Entrer à l’eau : SAUT SIMPLE.
        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre.
        S’équilibrer : ÉTOILE SUR LE DOS.

MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Glisser sur le ventre en expirant le plus longtemps possible, sans battements de jambes.
À partir du mur, se pousser et se laisser glisser sur le ventre avec les bras devant soi. Faire des 
mouvements de GODILLE avec les mains si le corps arrête d’avancer. Faire deux ou trois glisses avant 
de sortir du bassin pour prendre une pause.

        Se propulser : GLISSE VENTRALE et GODILLE.

SÉANCE 1 (suite…) 

ACTIVITÉ 2 

ACTITVITÉ 3 

ACTIVITÉ 4 
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LES ORQUES ET LES DAUPHINS 

LA CONSTELLATION 

MATÉRIEL : 1        par participant (au besoin)
OBJECTIF : Traverser le bassin sur le ventre ou sur le dos sans se faire toucher par une orque.
Jouer à cette adaptation du jeu BULLDOG COULEURS dans toutes les profondeurs, sans immersion, 
avec ou sans aide de flottaison selon la capacité propulsive des participants. Au besoin, imposer un 
mode de déplacement (p. ex. : COURSE AQUATIQUE, BRAS DE BRASSE, etc.). 

        Se propulser : POSITION TORPILLE et POSITION TIREBOUCHON sur le ventre.

MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : S’équilibrer sur le dos ou sur le ventre en équipe.
En équipe, réussir à flotter en position ÉTOILE SUR LE VENTRE  ou ÉTOILE SUR LE DOS. Faire des 
mouvements de GODILLE avec les mains au besoin (sur le dos). Important d’avoir au moins deux 
contacts avec ses partenaires pour réussir le défi (p. ex. : deux pieds en position dorsale ou deux mains 
en position ventrale). 

        S’équilibrer : ÉTOILE SUR LE VENTRE et ÉTOILE SUR LE DOS.

SÉANCE 1 (suite…) 

RETOUR AU CALME

JEU DE LA FIN 
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SÉANCE 2 

ROCHE, PAPIER, CISEAUX 
MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Exécuter différentes entrées à l’eau et équilibrations en petite et en moyenne profondeur.
Entrer à l’eau et enchainer les positions suivantes en surface : roche (GLAÇON), papier (ÉTOILE SUR 
LE DOS) et ciseaux (accroché au bord de la piscine avec battement des jambes).

VARIANTE :
   •  En trio, faire une partie de ROCHE-PAPIER-CISEAUX avec les règles habituelles. Le troisième 

joueur est hors de l'eau et nomme celui qui a gagné avant de prendre la place du perdant.

        Entrer à l’eau : PLONGEON DE SURFACE.

        S’équilibrer : IMMERSION COULÉE, ÉTOILE SUR LE DOS ou ÉTOILE SUR LE VENTRE. 

        Se propulser : POSITION TORPILLE.

ÉCHAUFFEMENT 

LES NAVETTES 

LES SOUS-MARINS 

MATÉRIEL : 1      ou 1      par participant 
OBJECTIF : Nager en position de torpille en ajoutant la respiration et le moulin des bras.
Refaire l’activité de la séance 1 d’allers-retours en POSITION 
TORPILLE avec un autre objet flottant : planche flottante ou balle 
(plus petit = plus difficile). À l’allée, faire le moulin avec le bras droit 
et respirer. Au retour, faire le moulin avec le bras gauche et respirer. 

        Se propulser : NAGE COSTALE/VENTRALE et NAGE EN ALTERNANCE VENTRALE/DORSALE.

MATÉRIEL : 1         par duo 
OBJECTIF : Atteindre la cible de sortie après une glisse ou une coulée.
En zone peu profonde, exécuter des GLISSES (ventrales et dorsales) 
ou des COULÉES (ventrales et dorsales) à partir du mur. S’exécuter 
à tour de rôle pendant qu’un partenaire tient un cerceau en surface 
comme cible de sortie. 

        Faire des bulles avec le nez lors de longues expirations.

        S’immerger : GLISSE VENTRALE et COULÉE IMMERSIVE.

ACTIVITÉ 1 

ACTIVITÉ 2 



48

SÉANCE 2 (suite…) 

LES PLONGEURS 

LES TRAVERSIERS 

MATÉRIEL : 1 câble, 1             , 1           ou 1     par duo et 1 objet lesté 
OBJECTIF : Se lancer des défis d’immersion après un plongeon en profondeur.
Par exemple, en moyenne et grande profondeurs, faire un PLONGEON EN PROFONDEUR et passer 
par-dessus et sous un objet flottant (câble, tapis, nouille aquatique, planche) ou aller chercher un 
objet lesté au fond de l’eau. 

        Celui qui lance le défi surveille si son partenaire regarde dans l’eau avant de sauter.

        Entrer à l’eau : PLONGEON EN PROFONDEUR.             S’immerger : IMMERSION PROFONDE.

MATÉRIEL : 1          , 1     et 1              par équipe 
OBJECTIF : Traverser des objets flottants d’un côté à l’autre du bassin avec son partenaire.
Au signal, traverser la nouille aquatique de l’autre côté du bassin en duo. Arrivés de l’autre côté, un nageur 
sort avec la nouille, tandis que l’autre refait la torpille pour traverser le tapis avec un nouveau coéquipier. 
Passer sous ou par-dessus les câbles s’il y a lieu. Faire une dernière torpille pour traverser la planche. Varier 
les déplacements sur le ventre ou sur le dos. La première équipe à faire les trois allers-retours gagne ! 

        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre.              S’immerger : IMMERSION SIMPLE.

ACTIVITÉ 3 

JEU DE LA FIN 

LA SONDE 
MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Miser sur la détente et la respiration.
En zones peu ou moyennement profondes, faire une longue expiration 
dans la position du GLAÇON.

        S’équilibrer : ÉQUILIBRE (POUMON-BALLAST).

RETOUR AU CALME 
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SÉANCE 3 

L’ÉPAVE 

LES NAVETTES 

MATÉRIEL : Des objets flottants et coulants 
OBJECTIF : Récupérer, le plus efficacement possible, le trésor d’un bateau qui vient de s’échouer !
Ramasser tout ce qui se trouve dans le bassin (nouilles aquatiques, tapis, VFI, bouées pull-buoy, 
poids, etc.) le plus rapidement possible, un objet à la fois. Adopter un battement de jambes et une 
traction des bras efficace. Sortir de l’eau pour ranger le matériel au bon endroit à chaque fois.

        Possible de faire des équipes et de progresser avec des relais (transférer l’objet de main à main 
sur une certaine distance). Rappeler de marcher hors de l’eau et exiger les techniques vues 
jusqu’ici, au besoin.

        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre et BRAS DE BRASSE.

MATÉRIEL : 1      et 1 paire de          par participant 
OBJECTIF : Essayer plusieurs façons de se déplacer avec les palmes et la planche.
Faire des allers-retours en facilitant la propulsion (palmes) ou en isolant le mouvement des jambes 
(planche).

1   Le TIREBOUCHON et la TORPILLE (position dorsale à l’aller, ventrale au retour).  

2   La NAGE COSTALE ou le CRAWL avec la planche à une main.

3   La NAGE COSTALE/VENTRALE ou le moulin de bras au CRAWL avec une bouée pull-buoy.
4   Le moulin de bras au DOS CRAWLÉ avec une bouée pull-buoy ou le DOS CRAWLÉ.
5   La NAGE EN ALTERNANCE VENTRALE/DORSALE ou le CRAWL.

        Porter attention à la technique des bras (coude pointé vers le haut au crawl), au battement 
des jambes (à partir de la hanche, extension du genou comme si on bottait un ballon) et à la 
synchronisation de la respiration.

        Se propulser : CRAWL, NAGE COSTALE/VENTRALE et DOS CRAWLÉ.

ÉCHAUFFEMENT 

ACTIVITÉ 1 
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SÉANCE 3 (suite…) 

LES PLONGEONS 
MATÉRIEL : 1         par duo 
OBJECTIF : Travailler les plongeons de surface et en profondeur.
En zone profonde, travailler ses entrées dans l’eau en entrant dans un cerceau tenu par son partenaire 
à une distance réaliste du bord de la piscine.

        Entrer à l’eau : PLONGEON DE SURFACE et PLONGEON EN PROFONDEUR.

ACTIVITÉ 3 

LES ORQUES ET LES DAUPHINS 
MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Travailler les plongeons de surface et en profondeur.
Répéter l’activité de la séance 1. Délimiter deux zones de jeu : sans immersion (zones peu et moyennement 
profondes) et avec immersion (moyenne et grande profondeur). Choisir sa zone selon sa capacité.
        Se propulser : POSITION TIREBOUCHON et POSITION TORPILLE.

JEU DE LA FIN 

LES PLONGEURS 
MATÉRIEL : 1 objet lesté par participant 
OBJECTIF : Se lancer des défis de glisse ventrale ou dorsale.
En zones peu et moyennement profondes, se lancer des défis de distance de coulée ou de glisse. 
Avoir un objet lesté pour indiquer l’endroit où le premier participant s’arrête. Le deuxième essaie 
d'aller plus loin avec son objet.

        S’immerger : GLISSE VENTRALE et COULÉE IMMERSIVE.

        GARE À L’HYPERVENTILLATION. Être vigilants pour ne pas créer des situations hypoxiques 
extrêmes (dette d’oxygène) ou d’hyperventilation. Ceci arrive quand les participants essaient 
de reprendre leur souffle avec de trop courtes ou de trop nombreuses respirations avant de 
s’immerger. Pour plus de détails, consulter le site de la Fédération canadienne de natation.

        Source : https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/evanouissement-en-eau-peu-profonde.pdf

ACTIVITÉ 2 

LES ALGUES
MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Imiter les mouvements de l’algue au fond de l’eau.
Se laisser aller au rythme des vagues comme les algues au fond de l'eau en enchainant 
les différentes positions suivantes : 
1   Position verticale 2   GLAÇON (POUMON-BALLAST) 
3   ÉTOILE SUR LE VENTRE 4   ÉTOILE SUR LE DOS

        S’équilibrer : GLAÇON, ÉTOILE SUR LE VENTRE et ÉTOILE SUR LE DOS.

RETOUR AU CALME 
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SÉANCE 4 

ROCHE, PAPIER, CISEAUX, ALLUMETTE 

LES SUPERDAUPHINS 

MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Exécuter différentes positions après l'entrée à l’eau de son choix.
Reprise de ROCHE, PAPIER, CISEAUX de la séance 2 en moyenne ou grande profondeur. Ajouter 
l’allumette : entrée à l’eau en SAUT DE SARDINE (debout) ou en PLONGEON DE DÉPART (pieds joints) !

        Surveiller les entrées sans collisions !

        Entrer à l’eau : PLONGEON DE DÉPART et SAUT DE SARDINE. 

        S’équilibrer : GLAÇON, ÉTOILE SUR LE DOS ou ÉTOILE SUR LE VENTRE. 

        Se propulser : POSITION TORPILLE.

MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Réussir à enchainer le plongeon et la propulsion aquatique. 
En zone peu profonde, plonger et glisser le plus loin possible. Après l’arrêt, faire un aller en CRAWL. Au 
retour, faire une COULÉE sur le dos le plus loin possible. Une fois à l’arrêt, faire un aller au DOS CRAWLÉ.

        Entrer à l’eau : PLONGEON EN PROFONDEUR.

        S’immerger : COULÉE IMMERSIVE.

        Se propulser : NAGE ONDULATOIRE, CRAWL et DOS CRAWLÉ.

ÉCHAUFFEMENT 

ACTIVITÉ 2 

LE VENTRE OU LE DOS
MATÉRIEL : 1           , 1      , 1         ou 1 paire de         par duo 
OBJECTIF : Exercer les déplacements aquatiques sous l’œil attentif de son partenaire.
Choisir deux déplacements à perfectionner sur le ventre ou sur le dos. À tour de rôle, faire des  
allers-retours pendant que le partenaire observe les erreurs à l’extérieur de l’eau. Faire une course 
entre un participant palmé et un autre qui ne l’est pas, si désiré. 

        Isoler le mouvement des bras ou des jambes avec une nouille aquatique, une bouée pull-buoy 
ou des palmes. En plus d’accentuer l’effet d’une propulsion de jambes efficace, les palmes 
augmentent la vitesse et le plaisir !

        Se propulser : CRAWL et DOS CRAWLÉ.

ACTIVITÉ 1 
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SÉANCE 4 (suite…) 

LE RELAI DES DAUPHINS 

LES SAUVETEURS 

LES HÉLICES 

MATÉRIEL : 2 paires de          et 2          par équipe 
OBJECTIF : Réussir à enchainer deux habiletés aquatiques de façon sécuritaire.
Faire une course de « 4 x 25 m ». En petite profondeur, se pousser sur le mur pour une GLISSE ou une 
COULÉE et en grande profondeur, sauter ou plonger avant de se propulser. Faire un aller et donner le 
relai en touchant la main du prochain. Tenir la nouille aquatique dans les mains ou faire un battement de 
jambe efficace avec les palmes. En POSITION TORPILLE, serrer les bras le plus possible sur les oreilles.

        Entrer à l’eau : GLISSE VENTRALE, COULÉE IMMERSIVE, SAUT SIMPLE et PLONGEON DE SURFACE.

        Se propulser : POSITION TORPILLE.

MATÉRIEL : 1          par équipe (au besoin) 
OBJECTIF : Réussir à transporter un « blessé » de l’autre côté de la piscine.
En trio en petite profondeur, sauter à l’eau : deux sauveteurs tirent ou poussent un « blessé » sans immerger 
sa tête dans l'eau. Recommencer jusqu'à ce que les trois partenaires aient été des blessés. Placer une 
nouille aquatique sous le cou du « blessé », au besoin, pour aider à garder sa tête hors de l'eau.

VARIANTES :
   •  Demander aux sauveteurs d’utiliser un style de nage spécifique.
   •  Demander à chaque sauveteur d’utiliser une nage différente (p. ex. : un sur le dos et un sur le ventre).

MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Garder les épaules hors de l’eau en s’équilibrant à la verticale.
En petite et moyenne profondeur, tenter de garder les épaules à la 
surface de l’eau le plus longtemps possible en effectuant la nage sur 
place (BATTEMENT ROTATIF/ALTERNATIF DES JAMBES et mouvement 
de GODILLE avec les mains). À l’arrêt, se placer en ÉTOILE SUR LE DOS. 

        Garder le silence pour mieux se concentrer sur la respiration.

        S’équilibrer : BATTEMENT ROTATIF/ALTERNATIF DES JAMBES et ÉTOILE SUR LE DOS.

ACTIVITÉ 3

JEU DE LA FIN 

RETOUR AU CALME 
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SÉANCE 5 

LE POISSON VOLANT 

NAGEUR 101 

LES DEMI-VRILLES 

MATÉRIEL : 1 paire de         par participant (au besoin) 
OBJECTIF : Essayer de traverser la piscine en faisant le moins de bonds possible.
En zone peu profonde, faire des bonds successifs pour traverser 
le bassin : pieds au fond, faire un plongeon, se laisser glisser et 
recommencer ! Ne pas battre des jambes, imiter seulement la 
NAGE ONDULATOIRE.  
VARIANTES :
   •  Faire la plus longue distance de glisse après le plongeon.
   •  Essayer de faire le poisson volant en moyenne profondeur (sans appui au fond). 
   •  Utiliser des palmes pour accentuer le mouvement ondulatoire. 
        Se propulser : NAGE ONDULATOIRE.

MATÉRIEL : Aucun 
OBJECTIF : Exercer sa propulsion au crawl et au dos crawlé.
Deux nageurs plongent et traversent le bassin sans se percuter  
(à droite du corridor). Deux autres participants sont des observateurs. 
Inverser les rôles à la traversée suivante. 

        Se propulser : CRAWL et DOS CRAWLÉ.

MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Faire des demi-vrilles en alternant entre la nage ventrale et dorsale.
Faire des allers-retours en alternant la nage ventrale dorsale (CRÊPE en déplacement) et en passant 
sous le câble. Faire le premier passage en essai. Ensuite, faire une course d'un aller-retour pour 
déterminer le gagnant.

VARIANTES :
   •  Allonger la distance de traversée (deux allers-retours).
   •  Varier le nombre de câbles.
   •  Ajouter une entrée à l’eau (p. ex. : PLONGEON) ou un autre élément (p. ex. : COULÉE IMMERSIVE).

        Se propulser : NAGE EN ALTERNANCE VENTRALE/DORSALE.

ÉCHAUFFEMENT

ACTIVITÉ 1 

ACTIVITÉ 2 
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SÉANCE 5 (suite…) 

BIENVENUE À ATLANTIDE ! 

LES TRAVERSIERS 

LE NATATHLON

LES HÉLICES 

MATÉRIEL : 1          lesté et autres
OBJECTIF : Réinvestir les habiletés vues dans les quatre séances précédentes dans un parcours de 
défis aquatiques !
Refaire des activités connues (comme à l’activité BIENVENUE À ATLANTIDE ! de la séance 6 de la 
section précédente) ou en essayer de nouvelles.
1   S’immerger et sortir dans les cerceaux (comme au QUATRE COINS).           S’immerger : COULÉE 

IMMERSIVE.
2   Entrer à l’eau et nager.            Entrer à l’eau : SAUT DE SARDINE.            Se propulser : POSITION 

TIREBOUCHON.
3   Se déplacer à l’aide de tapis flottants en équipe de deux ou trois.           Se propulser : POSITION 

TORPILLE.

MATÉRIEL : 1          , 1      et 1              par équipe 
OBJECTIF : Traverser des objets flottants d’un côté à l’autre du bassin avec son partenaire.
Refaire l’activité LES TRAVERSIERS de la séance 2 avec une nouille aquatique, une planche et un 
tapis flottant par équipe.

        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre.          S’immerger : IMMERSION SIMPLE.

MATÉRIEL : 1 objet flottant par participant (au besoin) 
OBJECTIF : En équipe, effectuer la plus grande distance en 10 minutes.
Faire le plus grand nombre de longueurs en 10 minutes. Choisir son style de nage et utiliser un objet 
flottant au besoin.
        La natation se réfère à des mouvements cycliques. Ne pas hésiter à augmenter le nombre 

de longueurs pour l'exercice. Cependant, avec la fatigue, la nage se détériore souvent car 
le nageur oublie de faire attention à ses défauts. Rappeler de faire des pauses de quelques 
secondes pour gagner en récupération et en endurance !

MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Nager sur place avec plus d’efficacité.
Refaire l’activité LES HÉLICES de la séance 4.

        S’équilibrer : BATTEMENT ROTATIF/ALTERNATIF DES JAMBES et ÉTOILE SUR LE DOS.

ACTIVITÉ 3 

ACTIVITÉ 5 

JEU DE LA FIN 

ACTIVITÉ 4 
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SÉANCE 6 

LE GRAND MÉNAGE 

LES SOUS-MARINS 

NAGEUR 101 

MATÉRIEL : Des objets flottants et non flottants 
OBJECTIF : Avoir le moins d’objets possible de son côté du câble à la fin de la partie.
Diviser le groupe en deux, de part et d’autre du câble. Au signal, se déplacer pour lancer le plus 
d’objets possible dans le terrain adverse.

VARIANTES :
   •  Sortir du bassin pour aller chercher les objets à l’extérieur et entrer à l’eau pour continuer à jouer.
   •  Exiger un style de nage particulier (p. ex. : se déplacer au CRAWL).

        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le ventre.

MATÉRIEL : 1         par duo 
OBJECTIF : Atteindre une cible de sortie après une glisse ou une coulée.
En zone peu profonde, exécuter des glisses (ventrales et 
dorsales) ou des coulées (ventrales et dorsales) à partir du mur. 
S’exécuter à tour de rôle pendant que son partenaire tient un 
cerceau en surface comme cible de sortie. 

        Faire des bulles avec le nez lors de longues expirations.

        S’immerger : COULÉE DE SURFACE et COULÉE IMMERSIVE.

MATÉRIEL : Aucun
OBJECTIF : Se propulser sur le ventre ou sur le dos.
Refaire l’activité NAGEUR 101 de la séance 5 pour améliorer son efficacité propulsive.

        Se propulser : CRAWL et DOS CRAWLÉ.

ÉCHAUFFEMENT

ACTIVITÉ 2 

ACTIVITÉ 1 
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SÉANCE 6 (suite…) 

LES ARTIFICIERS 

LA SOUPE AUX NOUILLES 

LE NATATHLON

MATÉRIEL : 1         et 1        par participant 
OBJECTIF : Réussir à enchainer deux habiletés aquatiques de façon sécuritaire.
Une torpille est lancée ! La torpille est constituée d’une tête chercheuse (ballon) et du moteur 
propulseur (participant). La torpille lance sa tête chercheuse à l’eau dans un couloir, saute dans 
ce couloir pour la reprendre et nager en POSITION TORPILLE de l’autre côté. Pour l’empêcher 
d’atteindre sa cible, un artificier (adversaire) essayera de lui toucher le pied pour l'arrêter. Se lancer 
à sa poursuite dès qu’il touche à son ballon, pas avant.

        La torpille ne se déplace qu’en POSITION TORPILLE sur le ventre ou sur le dos et peut même 
s’immerger pour éviter d’être touché. L’artificier nage comme il veut.

VARIANTE :
   •  Demander à l’artificier de n’utiliser que ses bras (coincer une bouée pull-buoy entre ses cuisses 

au besoin).

        Entrer à l’eau : PLONGEON EN PROFONDEUR.                S’immerger : COULÉE IMMERSIVE.
        Se propulser : POSITION TORPILLE sur le dos ou sur le ventre.

MATÉRIEL : 1         par équipe 
OBJECTIF : Parcourir le maximum de distance avec sa nouille aquatique en cinq minutes.
Faire une course à relai en équipe de quatre. Utiliser une nouille aquatique attachée à la cheville 
à l’aide d’un cordon facilement transférable comme témoin de relai. Sans contraintes au début, 
varier les règles de la course en spécifiant un déplacement ventral et dorsal à inclure, une distance 
minimale à parcourir pour chaque nageur et une section à faire sous l’eau. Prendre en note les 
distances approximatives parcourues individuellement en cinq minutes. 

        Rappeler aux équipes l’importance d’une bonne respiration synchronisée, surtout afin de 
doser ses efforts et d’allonger la distance réalisable. Il est important de comprendre qu’il y a 
de bons moments pour inspirer et que l’expiration doit être de façon continue, même la tête 
immergée. NE JAMAIS BLOQUER SA RESPIRATION EN EXPIRANT TROP RAPIDEMENT.

        Rappeler que la nouille attachée à la cheville peut servir de bouée pour une pause ou lors de 
difficulté en eau plus profonde. C’est d’ailleurs une précaution que prennent les nageurs solos 
en longue distance sur plan d’eau en milieu naturel.

        Se propulser : CRAWL et DOS CRAWLÉ.

MATÉRIEL : 1       au besoin 
OBJECTIF : Réguler sa respiration et rendre ses mouvements efficaces pour plus de distance.
Refaire l’activité du LE NATATHLON de la séance 5. Essayer d’augmenter la distance parcourue en 
dix minutes.

ACTIVITÉ 3 

JEU DE LA FIN 

ACTIVITÉ 4 
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RESSOURCES POUR UNE PRATIQUE À LONG TERME 
DOCUMENTS, FORMATION ET CLUBS DE NATATION
DOCUMENTS POUR ALLER PLUS LOIN 
Le document de l’Éducation nationale en France Enseigner la natation à l’école primaire a été une grande 
source d’inspiration pour le présent guide et il pourrait vous aider dans la conception de votre propre 
programme ou de vos situations d’apprentissage. Vous trouverez la référence complète en bibliographie. 

UNE MULTITUDE DE VIDÉOCLIPS À VISIONNER ! 
   •  La chaine YouTube permet de trouver de nombreux vidéoclips très pertinents (produits par GoSwim) pour 

l’enrichissement de vos cours.  https://www.youtube.com/user/goswim098

   •  Réalisée par Bakers, La bande de sportifs peut vous aider à introduire la natation de façon humoristique !  
 https://www.youtube.com/watch?v=441BE4xIrE4&t=6s

   •  Autre vidéo d’introduction intéressante sur la chaine YouTube, en anglais, de Spenser Goodman de 
l'Université Harvard.  https://www.youtube.com/watch?v=ct5nX-5x2zA 

FORMATION POUR ALLER PLUS LOIN 
La Fédération de natation du Québec, principale collaboratrice au niveau du contenu technique de ce guide, 
peut vous orienter et vous aider dans vos besoins de formation. Vérifiez ou contactez-la en allant sur son site. 
Source : http://www.fnq.qc.ca

Le programme national de certification des entraineurs offre une formation très complète dans le milieu de 
la natation. Ce programme est principalement géré par la Fédération de natation du Québec sur le plan 
technique du sport et sur le volet multisport par l’Association canadienne des entraineurs et SPORTSQUÉBEC.

   •  Volet technique de la natation et nombreuses informations disponibles sur Natation Canada.  
Source : https://www.swimming.ca/fr/ressources/entrainement/coach-education-fr/ 

   •  Volet multisport disponible sur Association canadienne des entraineurs (dit « Le casier »).  
Source : https://lecasier.coach.ca/account/login?mode=login

   •  SPORTSQUÉBEC. Source : http://www.sportsquebec.com/pages/formation-entraineur-pnce.aspx 

JOINDRE UN CLUB DE NATATION 
Les élèves désirent-ils poursuivre leur apprentissage ou même gouter à des compétitions de natation ?  
Souhaitez-vous avoir l’aide d’un entraineur de natation aguerri dans votre région ?

La Fédération de natation du Québec compte plus de 140 clubs au Québec, et ce, dans toutes les régions ! 
Un bottin des clubs est disponible pour en trouver un le plus près de chez vous.
Source : http://www.fnq.qc.ca



58

BIBLIOGRAPHIE 
LIVRES, REVUES ET AUTRES

   •  NATATION CANADA (2012). Natation 101, manuel de l’entraineur. Ottawa. 146 pages.
   •  RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC (2018). Natation : Pour le développement des compétences,  

  PR1MO - Guide pédagogique pour le primaire, 118 pages.

DOCUMENTS NUMÉRIQUES
   •  ALLIANCE DE VIE ACTIVE POUR LES CANADIENS AYANT UN HANDICAP. Des mots respectueux.  

  [PDF en ligne], [s.d.],  
  https://ala.ca/sites/default/files/wp-content/uploads/Des-mots-respectueux-1.pdf  
  (Consulté le 6 novembre 2020).

   •  ARLES INFO. Je mets le bon maillot. Les actualités de la ville d’Arles, [En ligne], 2017, Arles. 
  https://www.arles-info.fr/wp-content/uploads/2013/06/consignes-maillots.jpg  
  (Consulté le 10 mai 2017).

   •  ASSOCIATION CANADIENNE DES ENTRAINEURS. Le Casier, [En ligne], 2020. 
  https://lecasier.coach.ca/account/login?mode=login (Consulté le 22 juin 2020).

   •  FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC. Règlements de sécurité – Natation en bassin, [PDF en ligne],  
  2018, Montréal.  
  https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/R%C3%A8glement-de-s%C3%A9curit%C3%A9-2018.pdf  
  (Consulté le 22 juin 2020).

   •  FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC. Accueil. [En ligne], 2020, Montréal. 
  https://fnq.qc.ca (Consulté le 22 juin 2020).

   •  FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC. Suggestion dans la gestion des groupes – Ratio entraineurs,  
  nageurs et couloirs, [PDF en ligne], [s.d.], Montréal. 
  https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/Suggestion-dans-la-gestion-des-groupes-1.pdf  
  (Consulté le 22 juin 2020).

   •  LÉGIS QUÉBEC. Règlements de la sécurité dans les bains publics, Publications Québec, [En ligne], 1981, Québec.  
  http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/B-1.1,%20r.%2011 (Consulté le 2 juin 2017).

   •  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Encadrement sécuritaire des  
  groupes d’enfants en milieu aquatique, [PDF en ligne], 2016, Québec. 
  http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/encadrement_aquatique_fr.pdf

   •  NATATION CANADA. Évanouissement en eau peu profonde (ÉEPP). [PDF en ligne], 2015, Alberta. 
  https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/evanouissement-en-eau-peu-profonde.pdf  
  (Consulté le 22 juin 2020).

   •  NATATION CANADA. Le programme national de certification des entraineurs de Natation Canada,  
  [En ligne], 2020, Canada. 
  https://www.swimming.ca/fr/ressources/entrainement/coach-education-fr/ (Consulté le 22 juin 2020).

   •  PATRIMOINE CANADIEN. Participation au sport 2010 – Document de recherche, [PDF en ligne], 2013. 
  http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/pc-ch/CH24-1-2012-fra.pdf  
  (Consulté le 22 juin 2020).

   •  SPORTS QUÉBEC. Programme national de certification des entraineurs (PNCE), [PDF en ligne], 2020, Montréal. 
  http://www.sportsquebec.com/pages/formation-entraineur-pnce.aspx (Consulté le 22 juin 2020).

   •  SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE. Programme Nager pour survivre, [PDF en ligne], 2015, Québec. 
  https://www.sauvetage.qc.ca/sites/default/files/img_site/PresentationNagerPourSurvivre.pdf 
  (Consulté le 10 juin 2017).



59© RSEQ 2020 Tous droits réservés

RESSOURCES VIDÉOS 

   •  BAKERS. Bande de sportifs Natation, [Vidéo en ligne], 2015. Repéré au  
  https://www.youtube.com/watch?v=441BE4xIrE4&t=6s   

   •  CHARLES RIVER AQUATICS BOSTON. CRA’s Swim Tips: Eggbeater Kick, [Vidéo en ligne], 2016. Repéré au 
  https://www.youtube.com/watch?v=Oq2d5BphflM

   •  GOODMAN, SPENSER. A Day in Our Life: Harvard Swimming, [Vidéo en ligne], 2016. Repéré au 
  https://www.youtube.com/watch?v=ct5nX-5x2zA

   •  GOSWIM. Accueil, [Vidéo en ligne], 2017. Repéré au 
  https://www.youtube.com/user/goswim098/ 

   •  GOSWIM. Backstroke – Streamline Kick, [Vidéo en ligne], 2014. Repéré au 
  https://www.youtube.com/watch?v=g2wG7CEIF64 

   •  GOSWIM. Sculling – Vertical Sculling, [Vidéo en ligne], 2011. Repéré au 
  https://www.youtube.com/watch?v=ZUwuHTcdFs8 

   •  GOSWIM. Swimming – All Strokes – The Ins and Outs of Sculling, [Vidéo en ligne], 2012. Repéré au 
  https://www.youtube.com/watch?v=2CHt4J6nJvo

   •  GOSWIM. Swimming – Freestyle – Flutter-Kick Basics, [Vidéo en ligne], 2014. Repéré au 
  https://www.youtube.com/watch?v=DgZ5-oatDg8&t=44s

   •  GOSWIM. Swimming – Sculling – Back Scull, [Vidéo en ligne], 2010. Repéré au 
  https://www.youtube.com/watch?v=NvkCqpTsvEQ

   •  GOSWIM. Swimming – Sculling – Kick Board Sit, [Vidéo en ligne], 2010. Repéré au 
  https://www.youtube.com/watch?v=uAeGxyPp8w4

   •  NATATION POUR TOUS. Apprendre à plonger – Plongeon debout, [Vidéo en ligne], 2017. Repéré au  
  https://www.youtube.com/watch?v=aakCmjyQVLo

   •  SIKANA. Apprendre à plonger, [Vidéo en ligne], 2017. Repéré au  
  https://www.youtube.com/watch?v=dME_8JDr3H8

   •  TRIATHLETE MAGAZINE. A Purposeful Swim Push-Off, [Vidéo en ligne], 2012. Repéré au 
  https://www.youtube.com/watch?v=u9rx2lzF_5Q




