
                                                             NATATION  

 
 
 

Test 1 : Tous les élèves de CE1 doivent avoir acquis ce test.  ( palier 1 du socle commun)

Compétence 2: adapter ses déplacements à différents types d’environnement. 

 

Le test s’effectue, sans aide à la flottaison, en deux parties séparées par un temps de récupération. 

 

 - Sauter

 - Remonter passivement

- s’immerger à l’aide d’une perche ou de la cage pour remonter un objet situé à 1m20 de 
profondeur. 

 

Temps de récupération 

 

Compétence 1: réaliser une performance mesurée 

-Se déplacer 10 m (ventral ou dorsal) 

 

Le  test 2 (palier 2 du socle commun et SN1 : savoir-nager 1
er

 degré) est visé pour le plus 
grand nombre d’eux. 

 

 
Test 2 : (SN1) A l’issue du cycle  3, tous les élèves de CM2 doivent avoir acquis ce test 

 Compétence 2 : adapter ses déplacements à différents types d’environnement.

-  Sauter en grande profondeur
 
-  Revenir à la surface et s’immerger pour passer sous un obstacle flottant.
Compétence 1 : réaliser une performance mesurée 
 

Nager 20 m (10 en ventral et 10 en dorsal)  
Compétence 1 : réaliser une performance mesurée 
 

-  Réaliser un surplace de 10s (tête hors de l’eau
-  S’immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant.
Compétence 2 : adapter ses déplacements à différents types d’environnement 

 
A l’issue du cycle 3, tous les élèves de CM2 doivent avoir acquis le test 2: SN1 
 
 



 

Le test 3 CM2 (50m) est visé pour le plus grand nombre d’élèves de CM2.Test 3 :  

Le test s’effectue, sans aide à la flottaison, en enchaînant les actions. 

 

  Plonger (entrer par la tête)
Compétence 2 : adapter ses déplacements à différents types d’environnement   
 

 Compétence 1: réaliser une performance mesurée
 - Se déplacer 50 mètres (25 en ventral et 25 en dorsal sans interruption)  

 Compétence 1: réaliser une performance mesurée
 

 - Maintenir  un surplace de 10 secondes, tête hors de l’eau
  -Réaliser un plongeon canard pour remonter un objet immergé à 1m50.

 Compétence 2 : adapter ses déplacements à différents types d’environnement

 

 
 


