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       ENTRER      S’IMMERGER    SE  DEPLACER 

Nom des 2 
élèves du 
binôme 

choix Essai :   O    
Essai  
Réussi: ...X 

choix Essai :   O    
Essai  
Réussi: ...X 

choix Essai :   O    
Essai  
Réussi: ...X 

Jéremie Entrer par l'échelle 
immerger les épaules 

   Au bord, mettre la tête 
sous l'eau complètement 

   Se déplacer le long du 
mur sur 10m 

   

Noémie Assis au bord descendre 
dans l'eau pour avoir les 
épaules immergées 

   Traverser 2 frites 
successivement et sans 
les toucher dans l'échelle 
flottante 

   Se déplacer sur 10m avec 
une frite 

   

 Depuis le bord, entrer en 
sautant avec une frite et 
revenir au bord seul 

   Traverser le tapis troué en 
3 immersions 

   Se déplacer sur 5m seul et 
sans aide 

   

 Depuis le bord entrer en 
sautant seul et revenir au 
bord sans aide 

   A mi-profondeur, 
s'immerger avec a 

   Sur 12m50 se déplacer 
avec 2 reprises d'appuis 
maximum 

   

 Depuis le bord à 1m80 de 
profondeur entrer en 
sautant droit pour toucher 
le fond 

   En grande profondeur, 
aller toucher le fond avec 
aide et se laisser remonter 
sans aide et sans bouger 

   Se déplacer sur 10m seul    
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