
Le théme de cette 2éme séance à la piscine de Koropa : Apprendre 

la nage avec palmes, masque et tuba, s’immerger et sentir…  

➢ L’eau 

➢ Son corps 

➢ Les autres 
 

Tout d’abord nous avons demandé aux enfants de nous dire ce qu’ils avaient fait 

mercredi dernier lors de la 1ére séance à savoir le jeu de «la baleine » et « le parcours à 

embûches » et cela permettait de travailler la mémoire et de les rassurer par rapport à ce 

qu’ils savent déjà faire. 

 

S’immerger, sentir… le monde marin pour tous  

 



SITUATIONS  

D’APPRENTISSAGE 

➢ Se mettre sur le dos et à faire une 

« étoile de mer » et aussi sur le ventre ainsi 

le but recherché était la stabilisation du 

corps en surface. 

➢ Aller toucher le fond, à s’asseoir et 

à remonter ainsi le but recherché était la 

gestion de sa respiration sans panique. 

➢ Se maintenir droit en palmant et 

se passer la balle sans qu’elle touche l’eau 

ainsi le but recherché était la flottabilité 

 

SITUATIONS LUDIQUES 

➢ Le 1er jeu : « Chasse aux objets » 

Aller sous l’eau et récupérer un anneau au 

fond pour le ramener dans son camp, en 

ramener le plus possible en s’immergeant 

à chaque fois, pour gagner en équipe. 

➢ Le 2émè jeu : « Relais équipe » 

Se déplacer d’un point à l’autre en aller et 

retour sans utiliser les bras, juste à l’aide 

des palmes et se passer l’anneau à chaque 

passage comme un témoin le plus vite. 

 



L’ORGANISATION 

D’abord tout le groupe a réalisé les exercices 

d’aisance et situations d’apprentissage ensemble 

et ensuite le groupe était séparé en deux et cela 

nous a permis de rentrer dans notre rôle de « 

coach » pour aider à mettre en place les 

différentes activités de jeux. 

Notre Rôle  

➢ Nous avons essayé de donner 

confiance à chacun  

➢ Nous avons encouragé chacun avec le 

sourire. 

➢ Nous avons aidé par notre présence 

dans l’eau 

➢ Nous avons conseillé grâce à notre 

vécu  

➢ Nous avons facilité l’engagement en faisant avec eux 

➢ Nous avons accompagné chacun pour qu’il développe une nouvelle compétence et 

puisse se dire « maintenant je sais faire… » 

A mercredi prochain  

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