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Petit Loup à la piscine

Ce livret est composé de six feuillets :
      
- Page 1 : présentation

- Page 2 : totem grenouille

- Page 3 : totem hippocampe

- Page 4 : totem crabe

- Page 5 : totem dauphin

- Page 6 : tests de l’Education Nationale

Il est colorié par l’élève à chaque fois qu’un nouveau critère de 
réalisation est validé.



Totem  Grenouille

Entrée dans l’eau

1. J’entre dans le bassin ludique par les marches,

2. J’entre dans le grand bassin par l’échelle,

3. Je saute dans le bassin ludique où j’ai pieds.

Immersions : 

4. Je mets mes épaules dans l’eau,

5. Je mets ma bouche et/ou mon nez dans l’eau.

Déplacements : 

6. Je me déplace dans le bassin ludique en marchant, 

7. Je me déplace en me tenant au mur dans le grand bassin,

8. Je me déplace sur le câble double là où je n’ai pas pieds.



Totem  Hippocampe

Entrée dans l’eau

1. Je saute là où je n’ai pas pieds avec une ou deux frites,

2. Je saute là où je n’ai pas pieds sans matériel.

Immersions :

3. Je passe dans un cerceau flottant en mettant ma tête sous l’eau,

4. Je passe dans un tapis à trou en mettant ma tête sous l’eau.

Déplacements : 

5. Je me déplace en nageant sur le ventre avec 2 frites, 

6. Je me déplace en nageant sur le ventre avec 1 frite, 

7. Je me déplace en nageant sur le dos avec 2 frites, 

8. Je me déplace en nageant sur le dos avec 1 frite,



Totem  Crabe

Entrée dans l’eau
1. Je descends le toboggan en étant assis, 
2. Je descends le toboggan allongé sur le ventre, 
3. Je descends le toboggan allongé sur le dos.

Immersions : 
4. Je ramasse un objet immergé avec la main lorsque j’ai de l’eau au 
niveau de mon ventre,
5. Je passe dans un cerceau immergé lorsque j’ai de l’eau au niveau 
de mon ventre.

Déplacements : 
6. Je me déplace en nageant sur le ventre avec 1 frite 
les bras tendu devant, 
7. Je me déplace en nageant sur le dos avec 1 frite 
tenue au niveau de mes cuisses.



Totem  Dauphin
Entrée dans l’eau
1. A genou, je plonge dans le grand bassin, 
2. Debout, je plonge dans le grand bassin.

Immersions : 
3. Je passe sous un tapis dans le grand bassin, 
4. Je ramasse un objet immergé avec la main à au moins 1,25m 
de profondeur.

Déplacements : 
5. Je nage le crawl avec la tête dans l’eau en respirant régulièrement 
sur le côté, 
6. Je nage le dos crawlé, 
7. Je nage la brasse avec la tête dans l’eau en respirant 
régulièrement devant, 
8. Je nage le papillon avec la tête dans l’eau en respirant 
régulièrement devant.

 J’ai fait 1 initiation sauvetage
 J’ai fait une initiation waterpolo 
 J’ai fait une initiation natation synchronisée
 J’ai fait une initiation hockey subaquatique



Tests Scolaires

Palier 1 Validé le :
- Nager 15 m
- Enchaîner : saut, immersion, étoile 5’’

Palier 2 Validé le :
- Nager 30 m
- Enchaîner : saut ou plongeon, immersion, surplace 10’’

Palier 3 Validé le :
- Enchainer : saut, immersion, 
déplacement 20m (ventral et dorsal), surplace 10’’, immersion

Test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques.

Descriptif du test : je suis capable de me déplacer dans l’eau, sans 
présence de signe de panique, sur un parcours de 20m avec un 
passage sous une ligne d’eau posée et non tendue. Test réalisé avec une 
profondeur minimale de 1,80m. le départ est effectué par une chute 
arrière volontaire. Le parcours peut être réalisé avec une brassière de 
sécurité. Validé le :

Ce dernier feuillet est validé et visé par l’éducateur sportif

Il regroupe : 
- les trois tests de l’Education Nationale
- le test préalable aux activités nautiques

Partie complétée par le maître nageur




