
Que faire avec les enfants qui ont peur de l’eau? 
 
Afin d'aider  les collègues confrontés à ce genre de difficulté, nous avons essayé, au cours d'une 
animation, de recenser et rédiger quelques documents: 
 

• il va de soi que, face à ces difficultés, la présence de l'enseignant dans l'eau est indispensable; 
au Creusot, l'enseignant peut aussi envisager d'aller dans le grand bassin pour accompagner 
quelques élèves; mais dans ce cas, il faut le signaler au MNS de surveillance et le faire avec 
son accord; cela peut se faire facilement lorsque le petit bain n'est pas utilisé car l'on se 
retrouve alors avec  2 MNS de surveillance pour le grand bain 

• "le premier contact avec l'eau étant déterminant, il est indispensable d'accorder à la première 
séance, à ce qui la précède, comme à ce qui la suit, une attention privilégiée." 

 Des propositions concrètes, en classe, comme à la piscine, qui vont permettre à l'enfant  de 
passer par différentes phases: découvrir l'eau, subir l'eau, agir sur l'eau, maîtriser  l'eau. 
(document: activité aquatique à l'école maternelle, essai de réponse) 
• "l'eau est ambivalente: protectrice et dangereuse à la fois; il nous faut donc, dès le début, 

percevoir dans quel domaine évolue chaque enfant afin de l'accompagner de nos yeux, notre 
voix et de nos mains, pour l'encourager, l'apaiser, voire le porter." 

 Première étape: du porter au lâcher 
 Deuxième étape: l'eau et le corps (structuration du schéma corporel) à partir de jeux  tels: 
"jacques a dit, le bateau flotte…" 
 Troisième étape: construction de son espace propre: à partir d'exercices de 
 sensibilisation, de respiration, de perception ainsi que de jeux. (document: à l'eau … 
 j'écoute! Revue EPS1 n° 60) 
• "pour conquérir un nouveau milieu et y évoluer avec plaisir, il faut surmonter sa peur, ses 

craintes et ses réticences." (document: entrer dans l'eau, Revue EPS1 n° 110) 
• des jeux traditionnels chantés ou non, peuvent être utilisés afin de détourner l'attention des 

enfants de la peur de l'eau; nous en avons répertorié quelques-uns: 
 
le héron: familiarisation  
aller dans l'eau avec plaisir: 
des jeux dont on adapte les règles: le filet du pêcheur, les écureuils en cage, vidons les caisses, 
Jacques a dit, courses et relais (avec ou sans matériel: tirer, pousser …), jeu des arrosoirs (arroser, 
être arrosé); jeu de chat (faire varier les consignes pour ne pas être attrapé: cacher les épaules, sortir 
un pied, cacher la tête, faire des bulles, montrer le maillot …), le crocodile (ramper sur les marches), 
les balles brûlantes … 
des jeux chantés (en adaptant les comptines, en ajoutant des consignes aquatiques): le beau bateau 
(tomber dans l'eau), les petits poissons (faire des bulles), dansons la capucine (s'accroupir), bateau 
sur l'eau … 
se mouiller complètement:  
passage à la douche: se mouiller les yeux, la tête; la course au trésor (objets flottants ou posés sur des 
tapis; objets posés au fond en faisant varier la profondeur), le crocodile, le requin 
ouvrir les yeux dans l'eau:  
chasse au trésor, jeu du miroir 
souffler pour faire des bulles: 
comptines; jeux de rythme dans l'eau (tape, tape, tape,… souffle, souffle, marche, marche…à l'aide 
des verbes d'action); utiliser les morceaux de tuyaux 
(rappel: donner l'habitude aux élèves d'inspirer par la bouche et d'expirer dans l'eau par le nez lors 
des immersions afin d'éviter une remontée d'eau dans les narines ce qui est désagréable et peut 
occasionner un refus de l'immersion et de les préparer à la respiration dite aquatique) 
 


