
TESTS « ACTIVITES AQUATIQUES » ANNEE 2016/2017 : 
FICHE RECAPITULATIVE POUR LA CLASSE  DATE : ___ / ___ / ________ 

 
ECOLE : _________________________________________________  
 
ENSEIGNANT : _____________________________________________CLASSE : _______ 

 
ATTENTION : la validation d’un PALIER s’entend pour  les 2 parties réussies  

 

 

 PALIER 1 
2 parties avec temps de récupération 

PALIER 2 
2 parties avec temps de récupération 

Partie1 Partie 2 
items tous réussis et réalisés enchaînés. 

Partie 1 
 items tous réussis et réalisés enchaînés. 

Partie 2 
items tous réussis et réalisés enchaînés. 

NOM Prénom 

Se déplacer sur 15m 

sans aide à la 

flottaison et sans 

reprise d’appuis 

S’immerger 

en sautant 

dans l’eau 

… 

… se déplacer sous 

l’eau pour passer 

sous un objet flottant 

(l=50cm) … 

… se laisser 

flotter 5 sec. 

… et regagner 

le bord. 

Se déplacer sur 

25m sans aide à la 

flottaison et sans 

reprise d’appuis ; 

… en bout de 

bassin, 

effectuer une 

coulée … 

… et une reprise 

de nage sur 5m au 

moins pour 

regagner le bord. 

Sauter ou 

plonger en 

grande 

profondeur… 

… se déplacer pour 

passer dans un 

cerceau immergé à 

80cm de profondeur… 

… surnager 

10 sec. … et 

rejoindre le 

bord. 

1)           
2)           
3)           
4)           
5)           
6)           
7)           
8)           
9)           
10)           
11)           
12)           
13)           
14)           
15)           
TOTAL POUR LA 

CLASSE 
PALIER 1= ______________ PALIER 2 = _________________ 



TESTS « SAVOIR NAGER » ANNEE 2016/2017 : 
FICHE RECAPITULATIVE POUR LA CLASSE DE CM1-CM2 (ray er la mention inutile) 
           DATE : _______________ 
ECOLE : ________________________________________________ 
 
ENSEIGNANT : _____________________________________________CLASSE : _______ 

 

 

 
 

 PARCOURS A REALISER EN CONTINUITE, SANS REPRISE D’A PPUIS AU BORD DU BASSIN ET SANS LUNETTES CONNAISSANCES ET ATTITUDES 

NOM Prénom 

A partir du 

bord de la 

piscine 

entrer dans 

l’eau en 

chute arrière 

Se 

déplacer 

3,5 m en 

direction 

d’un 

obstacle 

Franchir en 

immersion 

complète 

l’obstacle 

(1,5 mètre) 

Se 

déplacer 

sur le 

ventre 

(15 m) 

Au cours du 

déplacement 

surplace 

vertical de 

15’’ 

Faire 

demi-tour 

sans 

reprise 

d’appuis 

Se 

déplacer 

sur le dos 

(15 m) 

Au cours du 

déplacement 

surplace 

dorsal à 

l’horizontale 

de 15’’ 

Franchir 

l’obstacle 

en 

immersion 

complète 

Revenir au 

point de 

départ en 

nage 

ventrale 

Savoir 

identifier le 

responsable 

de la 

surveillance 

Connaître 

les règles de 

base 

(hygiène, 

sécurité) 

Identifier les 

environnements 

et circonstances 

pour lesquels le 

savoir nager est 

adapté 

1)              
2)              
3)              
4)              
5)              
6)              
7)              
8)              
9)              
10)              
11)              
12)              
13)              
14)              
15)              

TOTAL POUR LA 
CLASSE 

NOMBRE D’ELEVES MAÎTRISANT LE SAVOIR NAGER ________ ____ 


