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1.Pourquoi ce projet ?
Questionnement et postulat de départ 

Comment accompagner les professeurs dans 
l’enseignement de la natation scolaire ?

Quelle démarche ? Quels outils ? Quels enjeux ?



Avant de commencer, un peu d’histoire … 
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Le Natateur LE CHEVALIER

Au XIX siècle, Le Chevalier 

invente une machine, pour 

apprendre à nager … dans l’air. 

Les gestes gymniques sont considérés à 

cette époque-là comme des prérequis 

indispensables. 

1. Pourquoi ce projet ?
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1933 : création de l’Ecole Normale d’Education Physique

Emile SCHOEBEL

3 étapes

La familiarisation avec le milieu

L’apprentissage d’une technique de nage Aller vers un enjeu de santé 

public : sauver son prochain 

Alors, si certaines images peuvent prêter à sourire, il n’est toutefois pas rare, d’observer encore de 

nos jours des enseignants mimer ces gestes gymniques au bord des bassins avant que les élèves 

ne s’essayent en milieu aquatique, ce qui interroge. 

Si les professeurs des écoles s’appuient majoritairement sur les équipes de MNS, 

nombreux sont ceux qui déclarent ne pas arriver à être le porteur du projet 

comme l’exige la circulaire et ne pas se sentir légitimes pour cet enseignement
(manque de notions didactiques et non expert dans un milieu parfois anxiogène pour eux).
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2.Les objectifs



Objectifs en terme de Savoir : outiller les enseignants en contenus didactiques et 

pédagogiques pour enseigner le savoir-nager explicitement en complément du projet 

cadre de circonscription. 

Objectifs en terme de Savoir-Faire : mettre les enseignants en réflexion professionnelle 

autour d’une démarche d’apprentissage en trois temps : l’avant ; le pendant et l’après 

séance d’EPS. Leur permettre d’être porteurs du projet natation grâce à cette démarche 

d’enseignement explicite.

Objectifs en terme de Savoir-Etre : créer les conditions favorables et raisonnables pour 

que les enseignants « s’engagent dans une démarche individuelle et collective et de 

développement professionnel » (MEN, 2013). 

2, objectifs

JOURNÉE ACADÉMIQUE DE LA PÉDAGOGIE 
SAMEDI 20 MARS 2021



2, objectifs
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Quels enjeux ?
Observer, analyser, évaluer

Evolution des pratiques 

Formation didactique

Mise en œuvre d’une pédagogie explicite 

Réussite des élèves 

Parcours de 
l’élève



2, objectifs

JOURNÉE ACADÉMIQUE DE LA PÉDAGOGIE 
SAMEDI 20 MARS 2021

La formation des maîtres

Formation 
didactique type 

M@gistère

Définition des 
enjeux 

d’apprentissage

Vidéo des étapes 
d’apprentissage 
du savoir nager
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La formation des maîtres
Textes régissant la 
natation scolaire
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Accès aux vidéos des niveaux à valider 
dans chaque enjeu d’apprentissage        

et aux vidéos des situations 
d’apprentissage.

Travail en classe en 
amont des séances 

de natation

Parcours de 
l’élève l’eau mon 

amie Canopé

Cahier de 
réussites à 
imprimer
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Parcours et projets cadres de 
circonscription Contextualisation 

propre à la 
circonscription

Projets cadres 
de circo

Parcours installés 
à la piscine

Ouverture 
culturelle
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Hygiène et sécurité Travail en classe en 
amont des séances 

de natation

Photos de la piscine, de 
l’équipe des MNS et du 

matériel disponible
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Cahier de réussites
BD  Eléphant’eau a peur de l’eau
Pour expliquer les attentes dans 

chacun des niveaux (caneton, 
pingouin, castor, otarie et dauphin)

La validation des niveaux, un 
cahier qui suit l’élève dans sa 

scolarité. 

Mes exploits de nageur dans 
chacun des enjeux 

d’apprentissage
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Le niveau 
« éléphant’eau » 
a été ajouté à la 

demande des 
enseignants de 

Tarascon car 
certains élèves 

n’arrivaient pas à 
valider le niveau 
caneton. Ainsi, 
l’élève écrit ce 
qu’il a réussi à 
faire et valide 
toujours un 

niveau.

Parcours de l’élève issu de l’eau mon amie de Canopé
Palier 1 ASSN
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3.Le déroulement
Point de départ : quelle démarche de formateur ?



POSTULAT DE DEPART

J’ai fait l’hypothèse que l’élaboration d’un projet pédagogique partenarial sous la 

forme d’un outil numérique interactif pouvait répondre aux préoccupations des 

enseignants, faciliter le lien avec les MNS et la cohérence des apprentissages 

des élèves. 

En tenant compte des besoins des enseignants en contenus didactiques et de la 

commande institutionnelle, je me suis attachée à étudier l’influence de l’utilisation 

d’un projet-cadre numérique interactif sur la pratique des enseignants, leur 

sentiment d’être porteurs d’un projet, ainsi que sur la réussite des élèves avec et 

sans accompagnement. 

C’est donc, dans ce contexte de mission de formation et de questionnement sur 

l’accompagnement des enseignants en EPS que je me suis positionnée pour 

construire PLOUF.

3, Le déroulement
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3. Le déroulement

Quelle démarche de 2018 à 2021 ?
Penser, concevoir, élaborer

2018 

Recueil des 
besoins des PESur quoi vous appuyez vous pour  

préparer votre cycle de natation 
scolaire ?

J’ai pu relever, dans les quatre 

écoles de Tarascon, des 

demandes d’informations et de 

formation quant aux contenus 

d’enseignement. 

J’ai senti de la culpabilité dans 

certaines réponses, comme si 

cet enseignement devait aller 

de soi et que les enseignants 

ne se sentaient pas à la hauteur 

de la tâche, presque illégitimes. 

Mais, une réelle envie de bien 

faire son travail domine.
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3. Le déroulement

Quelle démarche de 2018 à 2021 ?

Partenariat avec les MNS de Tarascon puis de St Martin de Crau, 
suivi CARDIE, évolution de l’outil PLOUF en fonction des retours 

des PE et expérimentations.

2018-19 Tarascon

Réorganisation des cycles 
d’apprentissage de la GS au 
CM2 d’un point de vue du 

parcours de l’élève

Réécriture des projets cadres 
CP ; CE1-2  et CM2. 

Conception et des contenus 
de l’outil PLOUF.

Expérimentation 1 PE T3

2019-20 Tarascon + 
Chateaurenard

Suivi CARDIE

Mise en œuvre et 
expérimentation, formation 

des enseignants + évolution de 
l’outil PLOUF

Expérimentation CARDIE avec  
5 PE … confinée en avril… 

2020-21 Circo St Martin de 
Crau

Installation de PLOUF sur tous les 
ordinateurs des PE par les 

municipalités. Formation à l’outil 
pour tous les PE de la circo avant 

le cycle de natation. 

Suivi de 24 PE volontaires. 
Implication de l’équipe des MNS 

pour réviser le parcours de 
l’élève. Expérimentation 

partielle…mesures sanitaires et 
vigipirate.
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3. Le déroulement

Résultats
Analyse et résultats

2019 à 2021

Créations des 
outils

Résultats à venir : Juin 2021

L’expérimentation est en cours. Malheureusement, les contraintes sanitaires et le plan Vigipirate 
renforcé ne permettent pas une expérimentation complète (cycles annulés ou partiels). Certains 
enseignants seront suivis en Période 4 et 5 (si les piscines réouvrent). 

La réunion bilan finale aura lieu en juin. 

Ce qui se dégage :
- Une réelle adhésion des enseignants au projet
- Un soulagement pour certains de disposer de situations d’apprentissages sous format vidéo
- Une facilité à mettre en œuvre partagée par les PE
- Un partage des vidéos visionnées en classe avec les maîtres nageurs au bord du bassin
- L’utilisation du cahier de réussites, surtout le parcours de l’élève nageur
- Une démarche d’enseignement explicite réutilisée dans d’autres APS
- Une clarté des attendus pour les élèves donc une meilleure réussite
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4.Les effets ressentis
Les élèves, la formation des professeurs des écoles, le lien avec 
les collèges.



Ce qu’en disent les élèves

4, les effets recentis
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« Aujourd’hui, j’ai appris à avoir confiance en moi. J’aime le parcours de l’élève car au moins, là, on sait où on

va, et ce qui nous attend à l’étape d’après. J’aime colorier ce que j’ai réussi et comme ça, je sais ce qui me reste à

faire. »

« Aujourd’hui j’ai appris à passer dans un cerceau sous l’eau. Et j’ai réussi à rester longtemps sous l’eau sans

respirer comme sur le film. »

« J’ai appris que pour faire l’étoile, je devais mettre les oreilles sous l’eau et j’ai réussi. J’aime bien l’histoire de

l’éléphant, moi aussi j’ai peur, un peu.»

« Je pense que la prochaine fois je peux aller plus loin sous l’eau. J’aimerais bien passer dans les cerceaux. »

« J’ai compris qu’il faut nager un peu sous l’eau pour avancer plus vite. »

« Je m’en suis bien sorti avec cet exercice du parcours aquatique. Mais je n’ai pas trop aimé sauter dans l’eau. Ca

va c’était bien, je me suis senti bien. La respiration, les bulles, c’est la chose que j’ai pu faire parce que je me

sentais bien.»

« Aujourd’hui j’ai pas fait les bulles sous l’eau, mais la prochaine fois j’essaie, comme sur le film. »

Ils se sont rendus responsables de leurs apprentissages grâce à cette démarche. Ils se

sont naturellement engagés dans des discussions autour des critères de réalisation avec

les MNS en faisant référence aux vidéos. Ils voient l’évolution possible dans la tâche et se

projettent dans la réussite en écrivant dans leur cahier.



Les effets sur les élèves

4, les effets ressentis
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Les élèves ont accédé à une conscience métacognitive des critères de 

réalisations des tâches proposées.

Ils se sont projetés dans les séances à venir et surtout, ils ont pris confiance en 

leur capacité de réussite. Réussir ne résulte plus de l’inné ou de la chance, 

mais bien de la mise en œuvre des critères de réalisation. 

Le cahier a permis à certains de passer de « je ne sais pas faire… »                  

à « j’ai réussi… et j’envisage de… ».

Les progrès sont plus importants.



Ce qu’en disent les professeurs des écoles 
et professeurs d’EPS du collège

« Ce qui a évolué, d’une part, c’est que j’avais la tentation de me reposer forcément un peu sur les                  

maîtres nageurs, sur leurs compétences. Je me disais que j’allais écouter leurs conseils. Et au final,                         

c’est pas forcément le plus important, car on peut très bien, grâce à l’outil, arriver à mettre en place un projet 

d’apprentissage dans le groupe que l’on prend et même pour toute la classe puisqu’on travaille tous les mêmes 

objectifs à des niveaux différents. Et du coup, aussi, être garant de l’enseignement car  on dit quelle compétence 

on va travailler et à ce moment là, ce sont les maîtres nageurs qui nous suivent dans ce qu’on a prévu.» PE T3

« Avant, je ne pensais pas à demander aux élèves d’écrire les critères de réalisation. Je trouve que c’est très efficace 

pour leur apprentissage, du coup, maintenant, je le fais pour tous les autres sports. » PE T18

« C’est un outil super riche, c’est génial pour moi d’avoir toutes ces idées d’exercices concentrées au même endroit. 

Avec les vidéos, c’est plus clair, je comprends bien ce que je peux demander aux élèves et du coup, eux aussi 

comprennent mieux ce qu’il faut faire. » PE T15

« Moi, je ne suis pas trop à l’aise avec le numérique alors j’ai concentré le travail sur le cahier de réussites. C’est 

vraiment intéressant de voir l’implication des enfants pour écrire leurs réussites et ils sont fiers de colorier leur 

parcours. Puis accessoirement, ça les pose un peu après l’excitation de la piscine.» PE T30

« J’apprécie de mettre en image ce qu’on a du mal à expliciter hors de l’eau. J’ai constaté une meilleure 

compréhension des élèves. » PE T20.

« C’est un cadre rassurant, on sait comment faire pour faire progresser les élèves. Les vidéos, c’est super pour les 

enfants, mais aussi pour moi, ça me donne des idées et ça m’évite de parler fort sur le bord du bassin » PE T6

4, les effets ressentis
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1. Les effets ressentis
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« Au collège, pas tous les élèves 

n’arrivent à valider l’ASSN, là au 

moins ils valident tous quelque chose 

et c’est la suite du CM2. Parfois, on 

est confronté à des élèves allophones 

qui ne comprennent pas la consigne. 

Avec la vidéo, c’est plus facile de 

communiquer. »

« Concernant l'outil numérique Plouf 

je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser 

cette année en raison notamment du 

protocole sanitaire renforcé. 

Cependant il fait partie des contenus 

de l'ensemble de l'équipe EPS. De 

plus nous évoluons sur la natation de 

sauvetage qui est le dernier niveau de 

l'outil numérique. Les contenus sont 

donc liés. »

Professeurs d’EPS collège CASSIN.

L’équipe des professeurs d’EPS 
de Tarascon a écrit un article 
sur leur site d’établissement



Ce qu’en disent les formateurs CARDIE qui ont suivi
le dossier

« J'ai intégré le groupe des accompagnateurs CARDIE en septembre 2019, et étant                       

enseignante en maternelle, c'est tout naturellement que j'ai voulu accompagner le projet                   

PLOUF. Dès le départ, la collaboration avec Magali Augereau a été facile, tant cette enseignante est 

enthousiaste et investie pour la réussite des élèves et l'accompagnement des enseignants.

Concernant l'outil PLOUF, ce qui me semble intéressant sur la forme, c'est qu'il est très facile d'utilisation. 

Le versant numérique est parfois un obstacle pour les enseignants, or avec l'outil PLOUF, tout est intuitif ! 

On se repère très facilement et l'on sait toujours où l'on se trouve dans l'application. Les vidéos sont 

claires et de bonne qualité, ce qui permet un enseignement explicite. 

Sur le fond, cet outil représente selon moi une réelle aide à l'enseignement de la natation. Les différents 

niveaux sont clairement présentés, les critères de réussite sont donnés. Cet outil est sécurisant pour les 

enseignants et les élèves car avant la séance, on sait ce qui est attendu et cela permet de dédramatiser 

la tâche proposée. Cette visualisation combinée à l'utilisation du livret de réussite après l'action permet de 

rendre l'apprentissage lisible pour les élèves. Ils savent ce qu'ils doivent faire et comment le faire. De 

retour en classe, ils réfléchissent à l'atteinte de cet objectif et le valident (ou non) en s'appuyant sur les 

critères de réussite. Ils sont acteurs de leur apprentissage.

Dans un objectif de diffusion de l'outil, cette seconde année d'utilisation permet de poursuivre l'évaluation 

du dispositif afin de mesurer les progrès réalisés grâce à cette méthode d'apprentissage".

Sophie TRIGAUX-PETIT Conseillère Pédagogique, formatrice CARDIE

4, les effets ressentis
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« En tant que accompagnateur CARDIE, j'ai découvert lors de la présentation des projets :                    

l’outil plouf. Ce projet m’a tout de suite intéressé par son utilisation de l'outil numérique au                             

service des apprentissages et de la réussite des élèves.

Les ressources créés par Magali Augereau sont , non seulement pertinentes, claires mais                           

elles s’inscrivent également dans une démarche pédagogique tout au long du parcours                                    

de l’élève de la grande section au collège.

Le fait de pouvoir revenir sur une séance à la piscine, en classe est pertinente cela permet aux élèves de 

les mécanismes et les compétences qui auront été abordées lors de la séance de natation.

Les élèves sont donc acteurs de leur apprentissage. Ils connaissent les compétences, les objectifs, ils 

sont capables de suivre leur progression dans une démarche d’auto-évaluation. Les paliers sont 

autant de points d’étape qui permettent aux élèves de vivre des réussites très motivantes.

Magali Augereau a pensé à tout ! Les supports pédagogiques papier sont directement liés avec les 

outils numériques mis à disposition sur différents supports afin de faciliter leur diffusion au sein des 

circonscriptions. La polyvalence des professeurs des écoles est ainsi épaulée, leur permettant d'avoir 

accès à une ressource validée par l'institution et qui répond à leurs besoins.

Grâce à Plouf, les élèves peuvent se jeter à l’eau en confiance. »

Cyril GUYADER, Professeur de SVT chargé de mission culture numérique, formateur CARDIE

4, les effets ressentis
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Ce qu’en disent les CPC & CPD EPS 13

« C’est un beau travail qui mérite effectivement d’être connu. L’utilisation de vidéos est                  

bien sûr utile aux élèves en difficulté pour la compréhension des consignes orales, ainsi                 

qu’à ceux qui ne maîtrisent pas la langue Française »

« Outil clef en main, complet et rassurant à l'attention des enseignants et de leurs élèves. 

L'ergonomie simple de prise en main permet de trouver rapidement ses marques. Un élément 

indispensable pour étayer et éclairer les cycles natation parfois trop cantonnés à la sortie piscine. »

« En tant que CPC-EPS, j'ai utilisé cet outil pour accompagner de jeunes enseignants dans la mise 

en place de l'activité natation. Il est complet et m'a permis d'aborder les fondamentaux et de former 

les enseignants à cette APSA particulière (sans avoir de travail de préparation). C'est aussi un outil 

clé en main pour les formations des conseillers pédagogiques EPS. J'ai aussi proposé cet outil à une 

enseignante plus chevronnée, qui ne se sentait pas à l'aise avec la préparation de ses séances 

natation, et qui s'est formée toute seule. Son retour était enthousiaste (elle s'est régalée à faire 

natation avec ses élèves alors qu'elle envisageait un échange de service au départ, juste pour ne 

pas "faire piscine"). » 

« La démarche permettant aux enseignants de s’approprier un enseignement explicite et aux élèves 

les critères de réalisation est à valoriser. Je trouve novateur et très efficace un outil synthétique qui 

centralise de façon interactive et adaptable autant d’éléments autour de l’apprentissage de la 

natation. Le fait que les projets cadre en lien avec les différentes villes ou différents bassins puissent 

être intégrés à l’outil me paraît un atout majeur. »

4, les effets recentis
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Ce qu’en disent les Inspecteurs 
de l’Education Nationale 

L’outil « PLOUF » a pour double vocation de favoriser l’apprentissage de la natation pour les              

élèves et l’accompagnement des professeurs des écoles dans l’enseignement de cette discipline 

pour laquelle ils se sentent peu légitimes. 

Si les conditions sanitaires n’ont pas permis un aboutissement total de l’expérimentation on peut 

d’ores et déjà, au travers des témoignages recueillis, souligner le souci constant de Madame 

AUGEREAU de vouloir « coller » au plus près des besoins du terrain et mesurer son impact en terme 

de plus-value, de prendre en compte les retours des enseignants pour faire évoluer PLOUF.

Son ergonomie, son approche interactive, son exploitation multi-partenariale et inter-cycle, 

l’implication des élèves, la dédramatisation de cet apprentissage tout particulièrement auprès de 

publics scolaires défavorisés, l’accompagnement des enseignants dans des modalités 

d’enseignement explicite, permettront très certainement une meilleure appropriation des concepts 

didactiques et pédagogiques que requiert la natation.

PLOUF est un outil précieux, certes perfectible, mais qui a déjà fait ses preuves ! Nous lui avons 

donc réservé une place dans notre plan de formation de circonscription. »

Madame BEAUFOUR, IEN St Rémy de Provence & Monsieur CENENT, IEN St Martin de Crau

4, les effets recentis
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"Pour permettre aux élèves d'atteindre les niveaux de réalisation attendus, les compétences 

permettant l’accès au savoir nager, un des grands enjeux est de faire adhérer les élèves, les amener 

à dépasser l’activité pour les rendre acteurs de leurs propres apprentissages, de les amener 

également à appréhender en confiance leurs propres craintes, à gérer leur excitation.

Des outils comme Plouf participent activement à cela, tant par le travail d’explicitation, l’utilisation du 

numérique et de vidéos facilitant le travail en amont, et la place laissée à l’élève dans un outil 

structuré et facile à prendre en main. 

Je remercie Madame Augereau tant pour son implication que pour la qualité du travail qu’elle a mis 

en place. En assistant et accompagnant le travail de préparation des enseignants, en permettant aux 

élèves de mieux comprendre ce que l’on attend d’eux, elle favorise ce qui est parfois la première 

entrée dans le milieu aquatique pour certains élèves et elle participe à cette priorité nationale, inscrite 

dans le socle commun de connaissances et de compétences."

Monsieur DIDIERJEAN, IEN mission EPS, responsable du groupe de pilotage EPS des Bouches-du-Rhône

4, les effets recentis
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Ce qu’en dit Stéphanie BEJIAN

4, les effets recentis
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« La ressource PLOUF constitue un prolongement et un développement 

pour la mise en œuvre des activités de natation : il se base sur le support 

produit par Réseau Canopé, L'eau mon amie :

- un prolongement car PLOUF développe une mise en œuvre différente des 

ressources produites tout en s'appuyant sur le parcours du nageur de L'eau mon amie ;

- un développement car la ressource va plus loin en proposant des capsules vidéo de 

situations d'apprentissage complémentaires de celles mises en ligne par L'eau mon 

amie.

Un cahier de réussite et un album jeunesse viennent également enrichir le travail,

l'album reprenant les niveaux abordés (caneton, pingouin, castor, otarie, dauphin) et 

illustrant les compétences à valider dans chacun d'entre eux quand le cahier de réussite 

accompagne les traces d'apprentissage de l'élève. C’est un beau travail. ». 

Stéphanie BEJIAN, responsable d'édition transmédia, direction territoriale Paca –

Réseau Canopé 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cndp.fr%2Fcrdp-reims%2Feaumonamie%2F&data=04%7C01%7Cstephanie.bejian%40reseau-canope.fr%7C62caddbe0ea54e39bf1008d8e2136413%7C67a2a1f73b194925a200fb82b514a89e%7C0%7C1%7C637507920199949088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=4P0FoFTKKI%2BVONFFer%2BWSZO6kiwyd0nJj5kvv8XcJrc%3D&reserved=0
http://www.cndp.fr/crdp-reims/eaumonamie/
http://www.cndp.fr/crdp-reims/eaumonamie/
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Ma participation à la Journée Académique à la Pédagogie n’a qu’un objectif : 

- Faire connaitre PLOUF afin qu’il puisse rendre service à tous les enseignants 
qui souhaiteraient l’utiliser au service de la réussite de leurs élèves. 

Savoir Nager est une priorité nationale de santé publique, les cycles de natation 
scolaire sont parfois la seule occasion pour les enfants d’apprendre à nager. 

Alors, nous leur devons le plus grand investissement pédagogique.

Merci pour votre attention    

Magali AUGEREAU CPC EPS St Martin de Crau (13)


