
Fiche 
113 

Autonomie 
Responsabilité 

Niveau 4 Natation de vitesse 
Leçon 2 : thème « l’amplitude de nage » 

CP1 CMS1 « S’engager lucidement dans la pratique » 

Profil d’élèves : 
Scolaires, autonomes et 

responsables 

Classe de terminales, mixte, premier cycle CP1 en natation 
(épreuve de 3 fois 50m au bac), ils ont déjà vécu en 1ère un cycle 
de Sauvetage (CP 2) 

Type 
d’échauffement 

traditionnel puis 
contextualisé en lien 
avec les 
compétences 
visées. 

Distinguer 2 compétences à travailler :  
le NAGER LONG (effort en capacité, cf Step cycle précédent), et,  
le NAGER VITE (effort en puissance, vitesse, cf step, cycle 
précédent), comprendre leurs intérêts d’un point de vue physiologique 
par exemple : 3 fois 50m est une épreuve de type « lactique ». 

Socle commun EN LYCEE  

Lien projet 
d’EPS 

Autonomie, apprécier les effets sur soi, se mettre en projet afin de réaliser la meilleure 
performance possible, se dépasser. 

Matériel 

2 lignes d’eau, 36 élèves, chronomètres, planches support, 
crayons de papier, 
 travail en binôme avec un nageur et un observateur qui régule 
en fonction du thème de la leçon et des contenus 
d’enseignement évoqués en groupe au préalable. 

Durée de 
l’échauffement 

  

Situation 

Nager LONG : 3 fois 50m (7min) : 
 

Durée du travail : libre sur 50m, récupération imposée (15s). 

Consignes : nage libre sans arrêt ni reprise d’appui sur 50m, récupérer 15s, nager 50m, 
récupérer 15s. 

Classe entière, en s’espaçant avec un départ toute les 15s et en respectant le sens de 
circulation dans la ligne d’eau. 

Compter son nombre de coups de bras sur 50m. 

Objectifs : préparer son corps à l’effort, « glisser » au maximum, rechercher l’AMPLITUDE 

de nage sans penser au rythme pour l’instant. Compter son nombre de coups de bras sur 
50m. 

Associer le terme « AMPLITUDE » à un ressenti. 

Complexifications : changer de mode de nage tous les 50m, attention de comparer son 

nombre de coups de bras dans le même mode de nage. 
 

Nager VITE : 2 fois 25m ( 3min) : 
 

Durée du travail : libre sur 25 m, récupération imposée (nage souple sur le retour) 
 
Consignes : nage libre le plus vite possible sans arrêt ni reprise d’appui sur 25m, récupérer 
sur les 25m de retour en nage « souple », nager vite sur  25m, récupération identique. 
 
Classe entière, en s’espaçant avec un départ toute les 15s et en respectant le sens de 
circulation dans la ligne d’eau. 
 
Comparer les termes « AMPLITUDE » et « FREQUENCE » : définitions, différences, 
avantages, inconvénients… 
(la prochaine leçon portera sur la « Fréquence ». 
 
Objectifs : préparer son corps à l’effort, augmenter le rythme et donc la fréquence cardiaque, 
rechercher la vitesse.  
Différencier les termes « AMPLITUDE et Fréquence ». 
 
Complexifications : sous forme de défi contre un adversaire de son choix où le mode de 
nage est imposé à tour de rôle. 



Objectifs 

S’échauffer de façon autonome. 
Préparer son projet dès l’échauffement en accentuant les nages choisies en vue de l’épreuve 
finale de 3 fois 50m. 
Apprécier les différences entre Nager LONG et Nager VITE. 
S’approprier un vocabulaire spécifique à l’APSA. 

Justifications 
Activation cardio-vasculaire progressive en jouant sur 2 distances différentes (50 m et 25 m) et 
en différenciant 2 modes de récupération (imposée avec 15s et libre correspondant à la durée 
d’un 25m souple). 

Variante : place 
de la séance 
dans le cycle 

Cette situation se doit de prendre une place particulière dans la leçon sans y accorder trop de 
temps, c’est pourquoi les échauffements des leçons suivantes garderont le même cadre afin 
de favoriser l’autonomie des apprenants. 
On doit dans la mesure du possible y retrouver le thème de la leçon ainsi qu’encourager 
l’élève à se mettre le plus tôt possible en « projet » de nage. 

 


