
 

 

 

 

L’AISANCE AQUATIQUE CHEZ LES 4-6 ans 

Il existe trois étapes dans l’aisance aquatique correspondant aux trois niveaux d’attestation qui 

se réalisent dans un espace où l’enfant n’a pas pied et sans aide à la flottaison : 

• Certificat d’aisance aquatique « Niveau 1 » : cette première étape consiste à entrer 

seul dans l’eau, se déplacer en immersion complète et à sortir seul de l’eau. 

• Certificat d’aisance aquatique « Niveau 2 » : cette seconde étape nécessite de sauter 

ou chuter dans l’eau, à se laisser remonter, à flotter de différentes manières, à regagner 

le bord et à sortir seul. 

• Certificat d’aisance aquatique « Niveau 3 » : cette dernière étape consiste à entrer 

dans l’eau par la tête, à remonter à la surface, à parcourir 10 m en position ventrale 

tête immergée, à flotter sur le dos avec le bassin en surface, à regagner le bord et à 

sortir seul. 

Les « CLASSES BLEUES » un apprentissage « sous forme de stage » de l’aisance 

aquatique, sur le temps scolaire : 

• Dans le cadre des « CLASSES BLEUES », l’apprentissage de l’aisance aquatique 

peut s’articuler autour d’une organisation particulière dite concentrée sur une ou deux 

semaines pour les enfants de 4 à 6 ans. Il s’agit d’un apprentissage intensif visant à 

densifier les séances en augmentant le temps effectif dans l’eau en complément des 

séances hebdomadaires de natation scolaire. 

• Ce type d’apprentissage, organisé en milieu scolaire, se déroule de la façon 

suivante : 2 séances de 45 minutes chacune sont quotidiennement proposées aux 

élèves durant 4 jours. 

• L’objectif est d’acquérir les bases durables de l’aisance aquatique dès 4 ans afin 

d’assurer un continuum de la moyenne section au CP au moyen d’environ 8 séances 

par années pour un totale de 24 à 30 séances devant permettre de conduire tous les 

enfants de 6 ans à l’aisance aquatique. 

 


