
GRILLE DE PROGRESSION AQUAPIC : 3 degrès (rouge, bleu,vert) pour 4 niveaux (pieuvre, tortue, poisson et requin)

Cochez les cases-critères pour valider les niveaux 

Quoi? Comment? de quelle manière? Où? Quel critère? PIEUVRE TORTUE POISSON REQUIN

Age indicatif 1 2 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 9 11+

Degrés

ENTRER DANS L’EAU Par les pieds assis sur les marches Immersion totale
sur un tapis Immersion totale

sur le bord Immersion totale
sur le tobogan Immersion totale

Debout sur le bord Immersion totale

Par la tête 2 genoux sur le bord Les mains d’abord
1 genoux sur le bord Les mains d’abord

accroupis sur le bord Les mains d’abord
Debout sur le bord Les mains d’abord

S’IMMERGER En chutant Assis,debout du bord Immersion totale

en cachant sa tête Avec lunette Sur 2 frites Immersion totale
En descendant Avec les mains Sur une barre Saisir un objet
En soufflant Immobile Sur le ventre s’allonger au fond

VENTILLER SOUFFLER par la bouche Dans un tube fort et sans  «chanter»
Sans le tube fort et sans  «chanter»

Par le nez sans se pincer le nez

INSPIRER Sur le coté Main sur la cuisse menton sur l’épaule

INSPIRER/SOUFFLER Sur le dos/sur le ventre (torpille) avec une frite en «cravate»

avec un « pool »

en «alternance» bras
en «simultanée» bras

S’EQUILIBRER Sur 2 batons liés sous les bras de part et d’autre laisser agir
Sur 3 frites liées sous les bras de part et d’autre laisser agir

Sur 2 frites liées sous les bras de part et d’autre laisser agir
Sur 2 frites libres dans les mains de part et d’autre laisser agir

Sur le ventre avec une frite Loin devant tête sous l’eau
Sur le dos avec une frite Derrière la tête mains sur les cuisses

sur le nombril bras tendus
Loin derrière bras tendus

Sur le ventre avec 2 « menottes » Loin devant tête sous l’eau
Sur le dos avec 2 « menottes » Derrière la tête mains sur les cuisses

sur le nombril bras tendus
Loin derrière bras tendus

Sur le ventre Sans accessoire Bras tendus devant tête sous l’eau
Sur le dos Sans accessoire Bras tendus derrière

Faire une roulade en soufflant par le nez autour d’1 ligne finir sur le dos

en soufflant par le nez autour d’1 frite rester sur la ligne
en soufflant par le nez contre le mur Repousser le mur

SE DEPLACER (jambes) Faire de la « mousse » Alterné Sur le ventre Pied « pointu » (palmes personnelles)
Alterné Sur le dos Pied « pointu » (palmes personnelles)

Simultané (dauphin) Sur le ventre Pied « pointu » (palmes personnelles)

Faire « la grenouille » Simultané (Brasse) Sur le ventre Pied ouvert (contre le mur)
Sur le dos Pied ouvert (contre le mur)

Alterné (rétro-pédalage) en reculant assis Pied ouvert (contre le mur)

SE DEPLACER (bras) Faire des « moulinets» Avec 2 bras Sur le ventre Bras tendus (avec/sans « menotte)
Sur le dos Bras tendus (avec/sans « menotte)

Avec 1 bras Sur le ventre Bras tendus (avec/sans « menotte)
Sur le dos Bras tendus (avec/sans « menotte)

NAGE COMPLETE CRAWL Rattrapé 1 planche trajectoire-amplitude
Alterné 1 pool entre jambe trajectoire-amplitude

Temporisation,Synchronisation,Trajectoire,Amplitude,Respiration

DOS 2 bras/ 1 bras Sous l’eau/sur l’eau 1 pool/jambe

Temporisation,Synchronisation,Trajectoire,Amplitude,Respiration

PAPILLON Synchroniser bras/jambes/souffle Alterné (planche)
Simultané(pool)

Temporisation,Synchronisation,Trajectoire,Amplitude,Respiration

BRASSE Temporisation,Synchronisation,Trajectoire,Amplitude,Respiration
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