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NOMS DES ELEVES                             

 

      

COMPETENCES EVALUEES 

A LA PISCINE TAUZIET 

SE DEPLACER                                   

En marchant avec de l’eau jusqu’au cou PB                                   

Le long de la goulotte PB et GB                                   

Dans le rail PB                                   

Faire l’étoile de mer ventrale PB                                   

Faire l’étoile de mer dorsale PB                                   

Faire une glissée ventrale PB                                   

Faire une glissée dorsale PB                                   

Dans le rail GB                                   

Sur le ventre avec une frite, sur 10m GB                                   

Sur le dos avec une frite, sur 10 m GB                                   

Sur le dos sans matériel sur 10 m GB                                   

Sur le ventre sans matériel sur 10 m GB                                   

Sur 25 m : 12,50 m sur le dos et 12,50 m sur le                                   

Sur 50 m : 25 m sur le dos et 25 m sur le ventre 
GB 
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NOMS DES ELEVES                                   

COMPETENCES EVALUEES 

A LA PISCINE TAUZIET 

S’IMMERGER                                   

Faire des bulles dans l'eau PB                                   

Passer sous une ligne d’eau sans la 
toucher PB 

                                  

Aller chercher un anneau PB                                   

Traverser la cage barreau par barreau PB                                   

Aller chercher un anneau à 1,30m à l’aide 
de la perche PB 

                                  

Aller chercher un anneau à 1,30m sans 
aide PB 

                                  

Aller chercher un anneau à 1,50m en 
sautant du bord GB 

                                  

Aller chercher un anneau à 1,50m à l’aide 
de la perche GB 

                                  

Aller chercher un anneau à 1,50 m à l'aide 
d'une perche (la tête la première) 

                                  

Réaliser un plongeon canard pour aller 
chercher un anneau à 1,50m GB 
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NOMS DES ELEVES                                   

COMPETENCES EVALUEES 

A LA PISCINE TAUZIET 

ENTRER DANS L’EAU                                    

En descendant les marches PB                                   

En sautant d'un rocher dans l'eau PB                                   

En sautant avec une frite PB                                    

En sautant sans aide PB                                   

En sautant à 1,30m à l’aide d’une perche 
PB, remonter en boule 

                                  

En sautant à 1,80 m à l’aide d’une perche 
GB 

                                  

En sautant avec une frite GB                                   

En sautant sans aide GB, remonter en 
boule 

                                  

En entrant la tête la première, départ assis 
GB 

                                  

En plongeant GB                                   
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