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 Documents ressources de Mme MENU, enseignante CP à St Pierre de Chandieu 

 Documents Word Cycle 2 Activité aquatique G. LAFAY 
o Images histoire de la piscine 
o Items remarquables 
o Le temps  

 Histoire de la piscine 
 Les 6 étapes de la piscine 
 Support histoire de la piscine après la baignade 
 Support histoire de la piscine avant la baignade 

o Outils 
 Fiche Piscine 8 novembre CP 
 Fiche piscine évaluation 20 décembre CP 
 Fiche de séance 2 groupes 

o Outils d’évaluation 
 Evaluation de départ grille élève CP 
 Evaluation terminale grille élève CE1 
 Grille de suivi évaluation piscine CE1 
 Grille de suivi évaluation piscine CP 
 Items proposés pour l’évaluation de départ CE1 
 Items proposés pour l’évaluation de départ CP, T1 à T6 

o Photos 
o Production d’écrits 

 Après la dernière séance de piscine 
 Avant la première séance de piscine 
 Fin du cycle piscine 
 Synthèse du cycle activité aquatique 

o La Pieuvre du projet piscine 2004/2008  
o Pistes transdisciplinaires liées à l’activité aquatique 

 Dossier Savoir Nager CE1 Villette de Vienne 
 Dossier « Winnie » = CDROM Piscine de Villette, ouvrir le sous dossier Ressources, 

Dessins 
o Dessins Pieuvre 
o Dessins Tentacule 1, 2 et 3 

 Plans d’aménagement de bassin 2011 (Patrice MICHEL BEESAN) : A1, A2  et A3 
 Conseils pratiques pour la piscine à l’école (pour les parents) 

 Démarche Cycle 2 

 Des exemples du cahier du nageur en Grande section de Maternelle 
 Document rappel pour les parents avant Séance 1 
 Menu du CDROM Projet piscine de Villette de Vienne 2004/2008 (Winnie) 
 Visite de la piscine de Villette de Vienne – Diaporama + pdf. 

 


