
UN ELEMENT IMPORTANT :  LA SECURITE
Vous trouverez ci-joint, un document réalisé par un groupe de collègues sur
ce thème.

Néanmoins, il convient peut-être de rappeler certains éléments:
L'enseignant  ressent  souvent  une  certaine  inquiétude  envers  l'activité  natation,  inquiétude
justifiée qui repose aussi parfois, sur une connaissance incomplète de l'activité (ce document se
propose d'y remédier) mais aussi, sur la crainte de l'accident, d'où le rôle essentiel du MNS de
surveillance. Le fait de ne pas savoir nager,  voire la peur  de l'eau pour  certains collègues
complique également la tâche.

Dans ce dernier cas,  il convient  de rappeler que certaines dispositions particulières
peuvent être prises:
• échange de service
• prise en charge d'un groupe en collaboration avec un MNS autre que celui de surveillance,

bien évidemment; ce dispositif est  possible en fonction des conditions d'encadrement qui
sont liées à l'effectif de la classe et au nombre de MNS mis à disposition.

Ne pas hésiter à faire part de ses difficultés aux MNS qui peuvent être alors un soutien très
rassurant.

Avec les petits de grande section, il s'avère que beaucoup d'entre eux n'ayant pas conscience
du danger, acceptent des exercices qui paraissent difficiles; il n'est pas rare d'assister à une
régression au cours des séances suivantes qui est due à cette prise de conscience. Il convient
alors  de  dédramatiser  les  situations,  en  particulier  lorsque  l'élève  fait  l'expérience  de  sa
première "tasse": pas facile lorsque l'on est  soi-même, en difficulté: le recours à une autre
personne, collègue ou MNS, peut être alors bénéfique.

La ceinture avec les flotteurs

A ce propos,  nous vous livrons une réflexion concernant  la ceinture:  si elle permet  de
rassurer l'élève (mais aussi l'enseignant),  il ne faut pas perdre de vue qu'elle représente un
élément passif au niveau de la recherche de l'équilibre: par contre, l'utilisation d'une planche,
d'une frite ...  sur laquelle l'élève prend appui lui permet d'avoir un rôle plus actif; là encore,
n'hésitez pas à en parler aux MNS. Il nous semble que la ceinture peut être davantage utilisée
avec des élèves qui savent nager, afin de leur permettre de s'économiser sur le plan physique,
(par exemple:  jeux nautiques,   water-polo)

Encadrement
⇒ 3 adultes qualifiés pour une classe en maternelle, sauf si l'effectif

est inférieur à 20; dans ce cas, 2 adultes qualifiés
⇒ 2 adultes qualifiés pour une classe en élémentaire
⇒ lorsqu'une  classe  comprend  des  élèves  de  maternelle  (exemple

GS/CP), la règle qui s'applique est celle de la maternelle
(adulte qualifié: MNS ou Instituteur/professeur des écoles)

textes  de  référence:  circulaires  n°  2004-139  du  13/07/04  et  2004-173  du
15/10/04 (parue au BO n° 39)


