
Annexe 11                                                 Huit niveaux d’habileté
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Etape Profondeur
du bassin

entrées dans l’eau immersion respiration équilibres flottaison déplacements

1 Inférieure  ou
égale  à  ma
taille

J’entre et je sors seul
de l’eau

Je pose mon visage
sur l’eau

Je souffle sur la
surface de l’eau

Je me déplace à la
surface avec l’aide

d’une corde

Soutenu(e), par du
matériel, je reste 5
secondes debout

sans bouger

Soutenu(e), par du
matériel, je me

déplace

2
Je saute dans l’eau

avec une aide
matérielle

Je me cache sous
l’eau jusqu’au signal

Je vais crier dans
l’eau

Soutenu(e), je glisse
en position ventrale et

je me redresse

Soutenu(e), je reste
en position ventrale

sans bouger, 5
secondes

Soutenu(e), par du
matériel, je me

déplace à l’aide d’au
moins trois membres

3
Je saute et je me
cache sous l’eau
jusqu’au signal

Sous l’eau, je
reconnais une

chanson

Je vais chanter dans
l’eau

Soutenu(e), je glisse
en position dorsale et

je me redresse

Soutenu(e), je reste
en position dorsale

sans bouger, 5
secondes

Soutenu(e), je me
déplace en avant et en

arrière

4 Supérieure  à
ma taille

Je saute en avant, en
arrière et sur le côté

Sous l’eau, je compte
les doigts présentés

par un adulte

Je souffle dans l’eau 5
secondes au moins

En position
horizontale, je roule
autour de l’axe de

mon corps dans les
deux sens

Je glisse en position
ventrale pour

atteindre un point
situé à 4 m

Soutenu(e), je me
déplace en position

ventrale sur au moins
10 m

5 Accroupi(e), tête
baissée, je me laisse
tomber dans l’eau en

avant et en arrière

Je franchis un
passage vertical
immergé de 50

centimètres

Je souffle pour
descendre dans l’eau

Je glisse en position
ventrale puis je fais
une rotation avant

Je glisse en position
dorsale pour atteindre
un point situé à 4 m

Soutenu(e), je me
déplace en position

dorsale sur au moins
10 m

6

Je saute, je me laisse
remonter à la surface
et je reviens au bord

Je franchis deux
passages verticaux
distants de 1 m et

immergés de 50 cm

Après une apnée de
10 secondes je souffle
5 secondes au moins

Je glisse en position
dorsale puis je fais
une rotation arrière

Sans bouger, je
souffle jusqu’à ce que

mes deux pieds
touchent le sol

Je me déplace sur 15
m en changeant deux

fois de position

7

Je plonge et je glisse
pour aller loin

Je franchis deux
passages, un vertical

et un horizontal
distant de 2 m

Je réalise 10
expiration

subaquatiques,
consécutives de 5

secondes au moins

Je me déplace en
position ventrale et je

reviens en position
dorsale puis
inversement

Je glisse, de la
position ventrale à la
position dorsale sans
bouger les membres,

puis inversement

Je nage 15 m en
position dorsale et 15
m en position ventrale

8

Je plonge d’une
hauteur de 1 mètre

environ

Je franchis deux
passages verticaux
distants de 2 m et
immergés de 1 m

A deux, se tenant la
main j’inspire pendant

que mon camarade
souffle

J’alterne les rotations
avant et arrière

En position verticale
sans bouger,
j’enchaîne six
mouvements
respiratoires

Je parcours 15 m dos,
15 m brasse, 15 m

crawl


