
Natation : des apprentissages essentiels pour les enfants ayant peur de l’eau

La difficulté majeure apparaît lorsque l’on veut amener l’enfant à mettre la tête dans l’eau : la
sensation de l’eau sur le visage, l’appréhension concernant l’eau dans les oreilles, l’eau dans
les yeux, le nez, la bouche.
La prise en compte de ces difficultés est importante pour amener l’enfant à maîtriser la
frontière air/eau ; pour y parvenir, on peut lui proposer des situations particulières ; en voici
quelques-unes qui pourront être abordées progressivement au fil des séances:
(remarque : en ce qui concerne les exercices sous la douche, il est préférable, compte tenu du
bruit habituel à ce moment, de préparer les élèves en classe en leur expliquant ce qui sera
fait ; cela permet d’aborder ce moment avec davantage de calme, d’anticiper sur les craintes
éventuelles des enfants et de préciser les apprentissages à effectuer ; d’autre part, certains
exercices visant à tester la force de l’air peuvent également être réalisés en classe dans le
domaine des sciences)

Les yeux et l’eau :
Sous la douche : accepter l’eau sur le visage ; si l’enfant ferme les yeux, lui demander ensuite
de ne pas s’essuyer les yeux immédiatement de façon qu’il accepte le ruissellement de l’eau
sur les paupières ; cet exercice sera repris dans le petit bassin ; son intérêt est réel : l’enfant
qui a de l’eau sur les yeux a tendance à vouloir les essuyer immédiatement afin de pouvoir les
ouvrir ; c’est une réaction naturelle due à une certaine panique, étant privé de repères visuels.
En lui demandant de différer cette réaction, on lui permet peu à peu de surmonter sa peur ; par
la suite, on pourra lui demander d’ouvrir lentement les yeux sans les essuyer.
On peut également demander aux élèves de réaliser simplement des déplacements de plus en
plus longs en fermant les yeux sans exiger d’immersion du visage. Chaque élève
photographie l’environnement, puis doit se déplacer, les bras en avant, pour aller toucher un
point particulier dans l’espace. Notre cerveau est très bien équipé pour faire cela… et cela
prépare bien l’élève à accepter de longs moments de « cécité ».
Pour amener l’enfant à ouvrir les yeux dans l’eau, il est préférable de s’appuyer sur son
comportement naturel qui est d’abord de les fermer ; on peut même lui demander dans un
premier temps de mettre les mains sur les yeux ; puis, les yeux étant dans l’eau, d’enlever une
main ; lui demander alors de ressortir la tête et de réagir par rapport à ce qui s’est passé ;
recommencer en enlevant l’autre main, puis les deux. Ressortir sans s’essuyer les yeux.
Recommencer par la suite en essayant d’ouvrir un œil ; réaction ; même chose avec l’autre,
puis les deux. Insister sur le fait que l’œil n’est pas habitué à voir dans l’eau, ce qui fait que ce
que l’on voit va être trouble, mais que c’est normal.
On peut annoncer à l’enfant que lorsque l’on ouvre les yeux sous l’eau, « au début ça pique
(seulement la 1ère seconde), qu’à la 2ème seconde cela pique encore un peu, qu’à la 3ème

seconde cela picote seulement et qu’au-delà de la 4ème seconde, on ne sent plus rien !
Les oreilles et l’eau :
Sous la douche : accepter l’eau sur le visage ; se laver les cheveux et incliner la tête en arrière
pour les rincer ; incliner la tête de côté pour que l’eau coule sur les oreilles ; frotter une oreille
(chasser l’air en gigotant le petit doigt dans le conduit auditif externe) et laisser rentrer l’eau ;
constater que la gêne occasionnée peut progressivement être supportée. Insister sur le fait que
l’oreille n’est pas habituée à entendre dans l’eau, ce qui fait que ce que l’on entend est perçu
d’une façon différente, mais que c’est normal.
Dans le petit bassin, reprendre le principe du rinçage des cheveux ; puis, en restant immobile
la tête en arrière les oreilles dans l’eau, prononcer un mot que les enfants devront essayer de
reconnaître (remarque : la perception étant déformée, cette activité peut donner lieu à des
jeux de reconnaissance ou des défis). Attention, basculer la tête en arrière pour se « rincer »
les cheveux jusqu’à mouiller la racine des cheveux du front est quelque peu perturbant. Pour
obtenir ce comportement d’un débutant, il faut bien veiller à le tranquilliser en lui permettant
de se garantir un équilibre général du corps très stable et sûr à ses yeux. Cet équilibre sûr est



obtenu en demandant à l’élève de se placer dans le petit bassin à genoux contre le mur (les
genoux au fond, et le ventre collé contre le mur) avec les 2 avant-bras posés sur la goulotte.

Le nez, la bouche et l’eau :
Sous la douche : accepter l’eau sur le visage ; essayer de remplir ses mains comme un bol et
souffler dessus ; même chose avec le nez (cela aura le mérite de se nettoyer le nez au lieu de
le faire dans le bassin); il s’agit en fait de tester la force de l’air ; essayer de remplir sa bouche
d’eau et ensuite de la recracher le plus loin possible en faisant un jet.
Il est intéressant de demander à l’élève d’avancer sous la douche « tête basse » (dos très voûté
et menton à la poitrine), le visage faisant strictement face vers le sol. Puis on demande à
l’enfant de rester aussi longtemps qu’il le peut en respirant lentement par la bouche ouverte en
(très) grand. L’élève doit constater que l’eau ruisselle sur ses joues et ses lèvres, mais que tant
que la bouche est ouverte au maximum, il peut aspirer de l’air sans aspirer d’eau.
Puis on peut demander à l’élève (toujours visage face au sol) d’aspirer de l’air avec la bouche
ouverte en (petit) « 0 ». Ainsi, il va aspirer de l’air et de l’eau, mais si l’aspiration est légère, il
va jouer avec l’eau qui roulera autour des lèvres : il pourra en faire de la musique !
Dans le petit bassin, demander aux enfants de placer un pain de mousse verticalement sur une
marche puis de s’allonger dans l’eau ; en remplissant sa bouche d’eau puis en la recrachant
sou la forme d’un jet, essayer de faire tomber le pain de mousse. Essayer sous la forme de
défi, de se reculer le plus loin possible pour y parvenir ; jouer à la baleine : en avançant sur les
mains en position allongée, garder la bouche ouverte au ras de l’eau, la lèvre inférieure étant
sous la surface ; de temps en temps, recracher l’eau en faisant un jet.
Reprendre également les exercices réalisés sous la douche pour tester la force de l’air ; en
soufflant par la bouche, par une narine, puis l’autre. Demander aux enfants de mettre la
bouche dans l’eau puis de la ressortir tout en soufflant ; le même exercice peut se faire avec
une seule narine, (l’autre étant fermée par la main) ; puis le nez libre.

Tous ces exercices visent à permettre à l’enfant d’accepter le contact de l’eau sur le visage
afin qu’il puisse s’immerger complètement, le nez, la bouche et les yeux ouverts et ressortir
sans appréhension ; cette maîtrise de la frontière air/eau est en effet essentielle pour
l’apprentissage de la natation.

Indicateur d’étape : Demander à l’élève de s’installer dans un équilibre très stable (par
exemple, 2 pieds au fond, 2 mains à la goulotte, ou les 2 bras étirés vers le ciel (pour garder
un excédent de poussée d’Archimède par rapport à son poids), puis de s’immerger AU
RALENTI (en descendant la tête maintenue verticale, la pointe du nez à peine tirée vers le bas
(ainsi, l’eau ne peut pas rentrer dans les narines car elles restent pleines d’air). Puis de
ressortir de l’eau AU SUPER RALENTI. Bien faire détailler à l’enfant le franchissement de la
frontière air/eau : « Je mouille le menton, puis la lèvre du bas, puis la lèvre du haut, puis la
pointe du nez, puis l’arête du nez, puis les yeux (ouverts ou fermés), puis les sourcils, puis le
front, puis les 1er cheveux… » C’est encore plus formateur d’obtenir la remontée aussi lente.
Ces entrées et sorties lentes peuvent constituer une mise en situation très formatrice. On laisse
à l’initiative de l’élève, d’inverser la descente où il le souhaite. La seule contrainte est de
devoir descendre et monter au ralenti. La situation est très dépouillée mais très formatrice :
l’élève est face à sa difficulté (il n’y a pas d’échappatoire à l’épreuve), mais c’est lui qui dose
son travail : il n’y a aucune pression temporelle de la part de l’enseignant, ni aucune
performance minimale requise, seulement des encouragements et des félicitations aux
objectifs gradués que se fixe l’élève.
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