
□ Se déplacer sur les mains dans 
les marches du petit bain tête 
sous l’eau et au grand bain main 
sur le rebord.

□ Accepter chute départ dans 
l’eau au petit bain. 

□ S’allonger sur le dos avec aide 
à la flottaison, oreilles 
immergées.

□ Aller poser fesses, dos, ventre 
au fond du petit bassin, corps 
immergé.

□ Traverser la longueur du petit 
bassin avec aide à la flottaison 
(tête dans l’eau, je souffle).

□ Faire la torpille sans aide à la 
flottaison

□ Traverser la longueur du petit 
bassin sur le dos (10m)

□ Rester 10 secondes sous l’eau.

□ Après un saut, s’allonger sur le 
dos puis basculer sur le ventre 
(avec ou sans aide à la flottaison)

□ Effectuer un parcours de 25 
m sans arrêt ni appui :

□ Faire un plongeon.

□ Parcourir 15m en nage 
ventrale, crawl ou brasse. Aller 
chercher un objet immergé 
entre 1,50m et 2m, le lâcher une 
fois émergé, et finir le parcours 
en position dorsale dos crawlé.

□ EEffffeeccttuueerr  3300  mm  eenn  aauuttoonnoommiiee..

□ Traverser le grand bassin muni 
d’une planche en position ventrale 
(rattrapé et respiration sur le 
côté).

□ Traverser le grand bassin en dos 
(25m).

□ Aller chercher un objet à 2 
mètres à l’aide de la cage ou de la 
perche.

□ Entrer dans le grand bassin par 
la tête (à genou ou debout).

□ EEffffeeccttuueerr  1155  mm  eenn  aauuttoonnoommiiee..

Coche les cases en 
fonction de tes succès.

Niveau
TETARD

Niveau
TRITON

Niveau
GRENOUILLE

Niveau
DAUPHIN



□ Effectuer un parcours de 50 
mètres sans arrêt ni reprise 
d’appui (« Vers le savoir 
nager ») :

□ Faire un plongeon.

□ Parcourir 25 mètres en nage 
ventrale. Effectuer un virage en 
touchant le mur avec les deux 
mains et repartir sur le dos sur 
12,5 mètres.Faire du surplace 
tête hors de l’eau pendant 10 
secondes.

□ Finir sur le ventre et aller 
chercher un objet à 2 m.

Niveau
POSEIDON

NOM : 
……………………………………………

PRENOM : 
……………………………………………

ADRESSE : 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

ECOLE :
……………………………………………

Rue Gustave Couturier
76400 Fécamp

Tél : 0235275400

www.cc-fecamp.fr

Du    C.P    Au   C.M.2

Centre aquatique
 « La piscine »

 communauté de communes
 Fécamp / Valmont
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