
 

S’immerger… dans le sport partagé à la piscine de KOROPA 
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MERCI aux MNS de la 

piscine de KOROPA pour 

leur accueil, prêt de 

matériel, disponibilité et 

aide 

Bientôt nous 

nagerons dans 

le lagon !!! 



EXPERIENCE Partagée 

Nous 

découvrons 

comment les 

jeunes en 

situation de 

handicap sont 

capables de 

s’adapter avec 

leurs sens, leur 

corps, leurs 

actions 

motrices, ils 

développent 

leurs capacités 

pour faire avec 

nous, toujours 

plus. 

 

ECHANGE : Engagement et apprentissage 

Nous avons créé du lien par notre présence 

dans l’eau 

➢ Dans le fait de faire avec, 

➢ Dans le jeu,  

➢ Dans le partage et le respect des 

différences 

 

➢ Dans le fait d’apprendre 

➢ Dans la nouveauté 

➢ Dans l’idée d’être toujours là l’un 

pour l’autre  

➢ Dans les exercices spécifiques pour 

être à l’aise dans l’eau 

➢ Dans la démonstration 

➢ Dans la technique, de nage, de 

palmage, la recherche 

d’alignement, la maitrise de la 

respiration… 

 



 

 
 

➢ Dans la compréhension 

➢ Dans l’écoute des consignes 

➢  Dans l’application des règles 

➢ Dans le fairplay    

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS atteints :  

➢ Se déplacer aisément avec palmes, masque et tuba 

➢ Aimer être dans l’eau 

PLAISIR… Partagé 

    À mercredi prochain au Cross académique UNSS à Ouangani pour de 

nouvelles aventures… terrestres cette fois ! 

 

                                        Saffinati, Nathalie, Saïda, Onzardine et Saïd du Lycée du Nord 
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