
Geneviève LAFAY CPC EPS – Circonscription de MIONS 

Unité d’enseignement GS - CP – CE1 - Piscine de Villette de Vienne 
Période 3 du 24/03 au 30/06/2013 – 11 séances 

PHASE SEANCES AMENAGEMENT OBJECTIFS CONTENU 

I 

S1 -S2 
 

A1 

Phase de découverte 
L’objectif est de mettre l’élève en 

« mouvement », de lui permettre de prendre 
des repères, de construire du sens, de se 

donner une première représentation 

 Observation des élèves et découverte pour les 
élèves du bassin et du dispositif de la Pieuvre. 
 Les élèves de CE1 peuvent se contenter d’une 
seule séance de découverte et de deux séances 
d’évaluation. 

S3 
Evaluation diagnostique 

CP et CE1 

 L’élève évalue son niveau en début d’Unité 
d’Apprentissage en se situant dans les tentacules 
de la Pieuvre. 

S4 

Phase de structuration 
Apprendre et progresser dans les différents 

items de la pieuvre. 
Notion de mise en projet de l’élève 

Encourager les réussites 
 

Evaluation continue et formative 

 
 Utiliser les exercices d’entraînement de la 
pieuvre pour progresser dans les entrées, 
déplacements et immersions en variant et 
différenciant les dispositifs et les tâches à réaliser. 
 Une rotation par demi-bassin à chaque nouvelle 
séance ou par demi-bassin en milieu de séance (à 
négocier entre enseignants). 

II 
S5 - S6 
S7 – S8 

A2 

III 
S9 – S10 

S11  
A3 Phase de réinvestissement 

(enchaînement des 3 actions motrices) 
S11 - Bilan des savoirs construits par l’élève 

 Evaluation sous forme d’un parcours, intégrant 
une entrée, un déplacement et une immersion. 
 Jeu intégrant les différents apprentissages mis 
en œuvre. 

IV S10 Test CE1 
Passage du test 

du 1er niveau du Savoir Nager scolaire 

  Projet de parcours, incluant une entrée,  une 
immersion  et une flottaison enchaînés, puis un 
déplacement, sur les dispositifs présentés en 
amont en classe. 

 
 

Répartition des aménagements de bassin Cycle 2 – Période 3 

A1 - S1 à S4 A2 – S5 à S8 A3 – S9 à S11 S10 – Test Savoir Nager CE1 

Du lundi 24/03 
au vendredi 18/04/2014 

Du lundi 21/04 
Au vendredi 23/05/2014 

Du lundi 26/05 
Au vendredi 30/06/2014 

Le mardi 17 juin 2014 pour les 
classes de CE1 de Simandres 

NB : Une matinée sera banalisée pour permettre la rencontre USEP Water-polo annulée en période 2 pour cause de fermeture de la piscine. Les enseignants concernés en seront informés. 


