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Bezons le 7 décembre 2013 

 

Compte-rendu 

Journées portes ouvertes des séances de piscine 

du 18 au 22 novembre 2013 

 
Un représentant PEEP s’est rendu vendredi dernier à la journée Portes ouvertes à la piscine, 

proposée aux parents d'élèves élémentaires. 

3 parents seulement ont participé aux portes ouvertes le vendredi et sur la semaine. 

Nous avons été accueillis par le directeur de la piscine en poste depuis février 2013. 

Il s'est montré très ouvert, très à l’écoute. 

C'est un ancien maître-nageur qui suit de près l'accompagnement pédagogique des groupes 

classes. Il travaille actuellement avec les enseignants sur un projet pédagogique pour 

l'enseignement de la natation en élémentaire. 

En janvier prochain, un document pédagogique "le parcours du nageur" sera diffusé aux 

enseignants à destination des enfants : c'est un document très ludique illustré de photos qui 

reprend tout le parcours que suivront les enfants, de l'entrée au bassin, en passant par les 

douches, les vestiaires, les règles à respecter, les différents ateliers... 

Chaque enfant aura également un "livret de natation", très ludique également qui reprendra les 

différentes activités, par thème avec de nombreux dessins et l'enfant aidé par l'enseignant pourra 

colorier ou écrire ce qu'il a réalisé et voir sa progression séance après séance. 

Le directeur de la piscine s'est beaucoup référé dans ses explications à la circulaire du 13 juillet 

2011 sur l'enseignement de la natation au primaire et au secondaire: 

http://www.education.gouv.fr/cid56824/natation.html 

En faisant référence à cette circulaire, le directeur a mis en place un certain nombre de mesures et 

de nouvelles "règles, dont voici un aperçu : 

Personnel encadrant: 

Les maîtres-nageurs qui enseignent la natation scolaire ont tous un diplôme d'état d'éducateur 

sportif (le BEESAN et bientôt le BPJEPSAAN). 

Il y a en général deux ou trois maîtres-nageurs pour un groupe primaire de 30 enfants + un maître-

nageur surveillant et l'enseignant. 

Ce n'est pas encore le cas à Bezons mais le directeur souhaiterait qu'à terme l'enseignant prenne 

en charge un groupe d'enfants comme cela est stipulé dans la circulaire et le projet pédagogique 

tend vers ça. 
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Découpage d'une séance de natation: 

Chaque cycle comprend 10 à 12 séances de natation ; 

Une séance dure 35 mn dans l’eau (au lieu des 40 mn préconisées par la circulaire) afin d’avoir 5 

mn de battement entre chaque vacation (une vacation= un groupe classe) pour éviter que les 

groupes se croisent au niveau des bassins. 

Arrivée des enfants : Les enfants sont accompagnés de l'enseignant et respectent les règles vues 

en classe (attendre le maître à l'entrée de la piscine en étant rangés, saluer le personnel de la 

piscine...). Ils sont accueillis dans "la salle de beauté", (nom de la salle vue aussi en classe où on 

enlève ses chaussures et où il y a des miroirs et des sèche-cheveux) par un agent de la piscine qui 

fait signer un document à l'enseignant avec l'effectif de la classe, il fera la même chose à la sortie. 

Vestiaire : Le groupe va dans un vestiaire fermé avec deux parties qui permettent donc de séparer 

les filles et les garçons, selon le souhait de l'enseignant et la présence ou non de parents 

accompagnateurs pour aider. 

Le vestiaire est nettoyé entre chaque vacation par un agent de la piscine. 

Douche : Le groupe va ensuite dans les douches, toujours accompagné de l'enseignant. Les 

parents accompagnateurs ressortent attendre sur les bancs qui ont été installés récemment pour 

eux, au RDC et au premier étage. 

C’est le maître-nageur qui descend au niveau des douches et qui va chercher la classe. 

Depuis septembre dernier le portillon bleu en haut des escaliers avant les bassins est utilisé 

scrupuleusement pour des questions de sécurité. C’est le maître-nageur qui monte avec le groupe, 

ouvre le portillon et le referme une fois le groupe présent au niveau des bassins, même chose à la 

fin de la séance. 

Progression : Une évaluation au départ des séances de natation est faite et permet de déterminer 

des groupes de niveaux : Le groupe des poissons rouges, le groupe des dauphins et le groupe des 

requins. 

L’Education Nationale affiche clairement l’objectif à atteindre : en 6
ème

, l’élève doit savoir nager. 

Monsieur COSTA a mis en place une fiche de suivi (document d’évaluation interne) avec l’objectif 

et l’orientation des séances reprenant les grands thèmes qui doivent être abordés en séance de 

natation au primaire selon la circulaire : 

- entrée dans l’eau (plusieurs situations possibles, cela afin d’évaluer le degré d’aisance de 

l’enfant par rapport à son entrée dans l’eau) 

- équilibre (la capacité de l’enfant à trouver son équilibre en marchant dans l’eau par 

exemple) 

- immersion 

- respiration 

- déplacement 

Un même maître-nageur suit à présent un même groupe classe. 

C’est donc lui qui sera à même d’évaluer chaque élève à la fin du cycle de natation et de remettre 

ces informations à l’enseignant. Il les remet également au conseiller pédagogique sport de 

l’Education Nationale qui permet de positionner les villes les unes par rapport aux autres dans un 

même département. 
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Un travail autour de l’immersion et de la notion de corps flottant est fait avec les enfants. 

Pour cela les ceintures sont proscrites, le maître-nageur utilise plutôt les « frites ». 

Le matériel pédagogique est en nombre suffisant et varié : tapis (pour travailler la prise de risque 

dans l’eau), des anneaux lestés… et différents types de matériels permettant de créer des 

parcours. Dans une séance, l’enfant est amené à réaliser 3 ou 4 parcours et chaque parcours 

comprend plusieurs ateliers. 

Le directeur souhaite encore investir dans du matériel toujours plus ludique (par exemple des 

miroirs à mettre dans l’eau sur les parois des bassins afin de mettre encore plus l’enfant en 

confiance et qu’il puisse se voir dans ce nouvel élément). 

En ce qui concerne la température des bassins, la température de confort se situe entre 24 et 27 

degrés, à Bezons le grand bassin est entre 27 et 28 degrés et le petit bassin entre 28 et 29 degrés. 

Les contrôles ont lieu trois fois par jour. 

Pour terminer, le directeur de la piscine a insisté sur le fait que si un parent avait à l’avenir une 

question ou remarque à faire au sujet de ces séances après discussion avec l’enfant, il souhaite 

que le parent voit dans un premier temps l’enseignant et par la suite, en cas de besoin, vienne le 

voir à la piscine mais en aucun cas chercher à voir le maître-nageur. 

Il réitérera prochainement ces journées portes ouvertes à destination des parents. 

 


