Évaluation initiale activités aquatiques cycle 2 (CP CE1) - Observation des comportements lors de la première séance
Ecole :

Noms :

Entrées
1. Entre par l’échelle
2. Entre seul assis du bord
3. Saute du bord
4. Saute avec élan
Immersion / respiration
1. Refuse l’immersion de la tête
2. S’immerge passagèrement
3. S’immerge en soufflant
4. Se déplace en immersion
Equilibres / déplacements
1. Ne quitte pas ou passagèrement
ses appuis au bord
2. S’allonge et se déplace en ventral
avec matériel
3. Se déplace en ventral sans
matériel
4. Se déplace sur le dos avec ou
sans matériel
Maximum de 1 – 2 obtenus :
GROUPE 1
Maximum de 3 – 4 obtenus :
GROUPE 2

INSPECTION DE L’ EDUCATION NATIONALE – BAYONNE

NATATION : EVALUATION DES COMPÉTENCES DES ELEVES DE CYCLE 2 (CP CE1)

Nom
des élèves

ECOLE

CLASSE

ANNÉE
Réaliser le parcours complet en enchaînant les tâches :
1. Ramasser objet immergé
2. Coulée ventrale déplacement
3. Passage cerceau immergé
4. Déplacement sur le dos
5. Saut
6. Déplacement ventral g.prof.
7. Recherche objet immergé
8. Equilibre dorsal 5 s
Coordination propulsion /
respiration (ex : brasse, crawl…)
Entrée

7

6

8

1

5

Programmes 2008 cycle 2 :
1. Réaliser une performance :
Se déplacer sur une quinzaine de mètres

Petite
profondeur

2

Grande
profondeur
4

3

2. Adapter ses déplacements à différents types
d'environnement :
S’immerger, se déplacer sous l’eau, se laisser
flotter
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INSPECTION DE L’ EDUCATION NATIONALE – BAYONNE
NATATION Cycle 2 (CP CE1) Compétences attendues en fin de cycle 2

Copie à joindre au livret d’évaluation

Ma fiche de natation
Nom : ......................................... Prénom : ………………………………………… Classe : ………………….
Je réalise le parcours suivant

Je m’évalue : si je sais, je marque une croix dans la case.
1. Je ramasse un objet posé à mes pieds
2. Je fais une coulée ventrale
3. Je passe dans un cerceau immergé
4. Je me déplace sur le dos
5. Je saute dans l’eau
6. Je me déplace sur le ventre
7. Je remonte un objet posé au fond de l’eau (je peux
m'aider de la perche)
8. Je fais une étoile sur le dos
Je me déplace 15 m sur la longueur du grand bassin (brasse,
crawl…)

Entrée

8

1

6

7

Petite
profondeur

Grande
profondeur

4

2
3

5

