
 

 

RESEAU AC.NICE LE MUY  VAR 
 

Reprends ton souffle ! 
COLLEGE LA PEROUA (PUBLIC - 2ND DEGRE) 

LE MUY 

ce.0830958R@ac-aix-marseille.fr  
 

Portance : ...plusieurs établissements scolaires  
 

Etablissement(s) associé(s) 

ECOLE PRIMAIRE R AYMARD LE MUY 

Mots-clés : SAVOIR NAGER; CYCLE 3; PARCOURS 

 

  

Description Action débutée le : 01/09/2017 

Favoriser l’apprentissage du savoir nager au cycle 3 en développant une continuité pédagogique et en s’appuyant sur un travail collaboratif entre 

les enseignants du 1er et 2nd degrés.  
 

10 leçons d'une heure. Co intervention . Mutualisation de moyens et de ressources humaines (5 adultes en présentiel) Travail en ateliers . 

Des temps de concertation et de régulation du projet  

Un suivi de l'expérimentation. 

Des capsules vidéos et des traces écrites 

 

Public visé 
Niveau(x) : CM2 et 6ème 

Effectif d’élèves : 45 

Contact(s) Référent/Partenaire 
SPINNHIRNY Thierry 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Education physique et sportive 

 

AUBE Nadine 
Autre fonction... CPD EPS   

RAYBAUD AGNES IA IPR EPS ACADEMIE DE NICE 
 
PISCINE MUNICIPALE DRAGUIGNAN 

Autres membres de l’équipe  

 GUIGNOU Patricia Professeur des école Ecole R Aymard LE MUY 
 SINNHIRNY Thierry Enseignant EPS Collège La Peyroua LE MUY 

 

Elément déclencheur 

 Hausse du nombre d'élèves non nageurs en classe de 6ème 

 Difficulté pour construire un parcours cohérent au niveau des activités aquatiques sur le cycle 3 

 Ruptures trop longues dans le parcours aquatique de l'élève au cycle 3 

 

Objectifs Indicateurs 

 100% d'élèves nageurs en fin de 6ème  

 Accompagner la prise en charge des élèves en difficulté grâce à un 

accompagnement plus personnalisé 

Partager une réflexion professionnelle (1er et 2nd degré) Mutualiser des 

pratiques pédagogiques 

Nombre d'attestations du savoir nager délivrées 

Entretiens avec les élèves 

   

Effets déjà mesurables : Progrès considérables des compétences motrices.  

Effets sur les démarches d'enseignement et d'apprentissage 

Effets sur les attitudes des élèves  

Effets sur le travail collectif des enseignants 

Stand N° 

075

72 


