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Vers la recherche d’une efficacité de la nage au
publié le 11/09/2018 - mis à jour le 20/09/2018
cycle 3

Focus au travers des champs d’apprentissages 1 et 2
Descriptif :
Documents référents pour l’enseignement de la natation au cycle 3, dans les champs d’apprentissages 1 et 2 et s’appuyant sur
la mise en œuvre des programmes 2016 et des dernières circulaires.
Les formations natation cycle 3 proposées sur le département, et conçues par un groupe de formateurs premier / second degré
et MNS ont permis de réaliser les documents référents suivants, positionnés en annexe du document départemental "Les
activités aquatiques à l’école primaire", mis à jour en 2015.
Ils prennent en compte les orientations des nouveaux programmes 2016 ainsi que les derniers textes officiels (circulaire
n°2017-127 du 29 août 2017 « Enseignement de la natation dans les premier et second degrés », Arrêté du 9 juillet 2015 relatif
à l’attestation scolaire « savoir-nager »)
Situation référente natation - Champ d’apprentissage 1 (PDF de 129.1 ko)
Situations d’apprentissage - flottaison (PDF de 53.7 ko)
Situations d’apprentissage évolutives - Champ d’apprentissage 1 (PDF de 362.7 ko)
Repères nages codifiées - vers une efficacité de la nage (PDF de 293.4 ko)

En complément du document départemental "Les activités aquatiques à l’école primaire", un outil proposé par l’équipe EPS en
2001
Archive dossier 2001 "vers les nages codifiées" équipe EPS Charente Maritime (PDF de 1.9 Mo)
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