MODULE I : Natation, trame générale

HONG NGU 2018

Objectifs du module :
Généraux :
- Découvrir le milieu aquatique sans peur, l’eau n’est pas un ennemi, mais il faut la
connaitre pour qu’elle devienne une amie.
- Être à l'aise dans, sur et sous l'eau.
- Pouvoir se déplacer dans l’eau sans style défini (grande ou petite profondeur).
Spécifiques :
- Flotter
- Immersion
- Souffler
- Se déplacer
- Récupérer un objet au fond de l’eau
- Se mettre sur le ventre, sur le dos (étoile)
(pas besoin d’apprendre les différents styles de nage, ou alors on verra en fonction des
nouveaux. Mais s’ils peuvent se déplacer en petit moteur c’est déjà bien selon moi)

Matériel nécessaire :
-

Bouées pour les bras (à éviter contreproductif), Planches 20
Balles ping-pong, balle, Pailles , matelas gonflable
Bouteilles en plastique (qu’on trouvera là-bas, faudrait demander à notre ami doc d’en
récolter) = gratuit
Coquillages/galets avec numéros/ petites bouteilles remplies de sable. (=gratuit, prévoir
indélébile)
Objets qui coulent
Frites 20, Gobelets
Bandes de couleur à attacher au poignet des enfants pour départager les équipes (vieux tshirt)  Je dirais 4 t-shirt de couleur différente  (= gratuit)
Maillots, bonnets, lunettes.
Sifflets, perches en bambou
Lunettes (contreproductif)

Aménagement de la piscine :
-Création de lignes de flottaison afin de cloisonner la piscine en plusieurs espaces de travail. Deux
espaces en petite profondeur avec les novices, deux couloirs en grande profondeur avec les enfants
plus à l’aise + une zone de détente.
-Paniers afin de ranger le matériel. Il est important de ranger le matériel planches/ frites après
utilisation afin de réduire le risque de chute au bord de la piscine en marchant sur du matériel non
rangé.
-Affiches en vietnamien afin que les enfants comprennent zone jeu/ zone de travail.
-Affiches en vietnamien + pictogrammes avec des consignes de sécurité (ne pas courir au bord de la
piscine). Les affiches sont utiles pour se faire comprendre des enfants.
-Tapis sur le toboggan central. Car avec le soleil le métal est brulant et il y a risque de coupure sur les
coins rouillés.
-Affiches diverses à l’entrée concernant nos activités sur place et informations utiles (voir Module II
et III)

Organisation du travail
-Ouverture de la piscine à 9H00 et fermeture à 18h00.
-Travail du lundi au vendredi. Congé les week-ends afin d’avoir du temps libre.
-Horaires à aménager en fonction des effectifs.
-Roulements d’horaires toutes les heures pour varier le travail. Une heure de temps libre.
-Postes : 2 surveillants, moniteurs en grande profondeur, moniteurs en petite profondeur. Un des
deux surveillant jette un œil au niveau des entrées/sorties de la piscine. Il faut être attentif à ce que
les enfants ne payent pas l’entrée de la piscine et que les enfants présents depuis longtemps laissent
la place aux nouveaux arrivants. Evaluer en fonction du taux de fréquentation de la piscine.
-Tableaux horaires réalisés quotidiennement.
-Essayer de varier les équipes pour que tout le monde travaille un peu avec tout le monde. Cela
permet un échange d’expérience sur le terrain et favoriser la cohésion de groupe.
-Réunions post journées si nécessaire afin d’échanger les idées sur l’organisation.
-Organisation de journées détentes les weeks end (de préférence avec l’équipe complète) pour
favoriser la cohésion du groupe et/ou activités collectives en fin de journée.
-Si travail en sous-effectif, il y a possibilité de travailler plutôt en demi-journée et travailler sur les
autres modules durant ces laps de temps dégagés. Il faut évaluer les besoins après concertation en
groupe.

Trame générale :
1) S’immerger
Niveau 1 : souffler sur une balle posée à la surface de l’eau sur la largeur du bassin
Niveau 2 : savoir passer sous un cerceau posé à plat à la surface de l’eau et sans le
toucher
Niveau 3 : savoir mettre plusieurs fois la tête dans l’eau sans en avaler (3 à 5 x)
Niveau 4 : savoir passer sous plusieurs objects (3 à 5) placés à la surface de l’eau
sans les toucher
Niveau 5 : savoir passer dans un cerceau placé verticalement sous l’eau en petite
profondeur
Niveau 6 : en petite profondeur, aller chercher trois objets qui coulent
Niveau 7 : en moyenne profondeur, aller chercher trois objects qui coulent
Niveau 8 : savoir descendre le long d’une perche en moyenne profondeur et toucher
le fond avec la main
Niveau 9 : savoir descendre le long d’une perche en grande profendeur et toucher le
fond avec la main
Niveau 10 : savoir descendre dans le fond de la grande profondeur et toucher le fond
avec la main (départ dans l’eau)
Niveau 11 : aller chercher un object placé dans le fond de l’eau en grande profondeur
et sans aide
Niveau 12 : pouvoir se mettre assis dans le fond de la piscine
Niveau 13 : aller dans le fond de la piscine et marcher dans le fond

2) Flotter
Niveau 1 : sur le dos planche contre le ventre rester sans bouger durant plusieurs
secondes et en étant tenu à la tête par le moniteur
Niveau 2 : sur le dos planche contre le ventre rester sans bouger durant plusieurs
secondes et seul
Niveau 3 : tenu à la tête par le moniteur savoir rester sur le dos sans bouger
Niveau 4 : tenu à la tête sans bouger et se laisser glissé sur l’eau en étant tenu à la
tête par le moniteur
Niveau 5 : sur le dos, bras et jambes écartés fesses levées, tête tenue par le
moniteur, tenir la position plusieures secondes sans bouger
Niveau 6 : sur le dos, bras et jambes écartés fesses levées, tenir la position plusieurs
secondes sans bouger (idem sur le ventre)
Niveau 7 : sur le dos en moyenne profondeur bras écartés et pull boy entre les
jambes tenir plusieures secondes sur le dos
Niveau 8 : tenir assis en cheval sur un boudin puis debout sur le boudin (on peut
s’aider des bras)

Niveau 9 : tenir assis sur une planche puis tenir debout sur une planche (on peut
s’aider des bras)
Niveau 10 : à la verticale avec les bras écartés et un pull boy entre les jambes tenir
cette position dans l’eau
Niveau 11 : avec les poumons gonflés d’air tenir à la verticale dans l’eau tête
immergée ou non
Niveau 12 : bras et jambes immergés, bouger ceux ci de façon à rester tête hors de
l’eau (battement de jambes ou jambes brasses)
Niveau 13 : tenir à la surface de l’eau bras hors de l’eau et jambes brasse / tenir à la
surface de l’eau rien qu’en s’aidant des bras qui doivent ici rester immergé (donc
sans bouger les jambes)
3) Sauts et plongeons
Niveau 1 : en donnant les mains au moniteur, sauter dans les bras de celui-ci
Niveau 2 : sauter dans les bras du moniteur sans lui donner les mains
Niveau 3 : sauter avec une planche/un boudin/un pull boy en main et sans le lâcher
(le moniteur rattrapera l’enfant une fois qu’il sera dans l’eau)
Niveau 4 : sauter pour rattraper un objet flottant posé à la surface de l’eau
Niveau 5 : plonger avec le départ à genoux en petite ou moyenne profondeur et
l’aide du moniteur puis sans (passer dans un cerceau)
Niveau 6 : plonger en position semi accroupie (un pied et un genoux) avec puis sans
aide du moniteur (passer dans un cerceau puis sans cerceau)
Niveau 7 : plonger en grande profondeur depuis le bord, départ debout avec puis
sans aide du moniteur
Niveau 8 : sauter du plongeoir pour attraper un objet lancé en l’air
Niveau 9 : sauter du plongeoir en faisant un 360°
Niveau 10 : plonger depuis le plongeoir départ debout et sans aide du moniteur
Niveau 11 : plonger avec les mains dans le dos en grande profondeur (d’abbord du
bord puis du plongeoir)
Niveau 12 : plonger depuis le plongeoir à travers un cerceaux posé à la surface de
l’eau
Niveau 13 : départ compétition (pieds dissociés
4) Nager rien qu’avec les jambes
Niveau 1 : savoir faire des battements de jambes correctes en étant assis sur le bord
Niveau 2 : savoir faire des battements de jambes efficaces en étant couché sur le dos
et sur le ventre sur un tapis
Niveau 3 : avec deux planches (une en dessous de chaque bras) ou un boudin en
dessous des bras être capable de faire des battements de jambes sur le dos et sur le
ventre (+ souffler dans l’eau et respirer devant)
Niveau 4 : avec une planche ou un pull boy tenu en main et bras tendu savoir faire
les battements de jambes sur le dos avec l’aide du moniteur
Niveau 5 : même exercice que le Niveau 4 mais sans être aidé par le moniteur
Niveau 6 : savoir faire les battements de jambes avec les bras le long du corps avec
puis sans l’aide du moniteur
Niveau 7 : savoir faire les battements de jambes sur le dos avec un bras le long du
corps et l’autre à côté de l’oreille
Niveau 8 : savoir faire la flèche sur le dos et sur le ventre en passant dans un cerceau
à la verticale dans l’eau

Niveau 9 : savoir faire les battements de jambes sur le ventre avec une planche dans
les mains et respiration bi-latérale
Niveau 10 : même exercice que le Niveau 7 mais sur le ventre avec un pull boy dans
la main qui est le long de la tête et respiration sur le côté
Niveau 11 : même exercice que le Niveau 10 mais sans le pull boy (savoir le faire des
deux côtés)
Niveau 12 : en nageant, savoir altérner la position un bras devant un bras derrière
sur le ventre en sur le dos (3 secondes sur le ventre et trois secondes sur le dos) sur la
largeur de la piscine
Niveau 13 : battements de jambes sur le ventre la plus loin possible sans respirer
5) Nager avec les jambes et les bras
Niveau 1 : sur le dos nager en rattrappante basse (un bras puis l’autre avec le départ
des bras le long du corps)
Niveau 2 : nager sur le dos avec les bras en opposition et qui tournent ensembles
Niveau 3 : idem que le Niveau 1 mais en rattrapante haute (nager avec les bras en
flèches)
Niveau 4 : nager le dos corectement avec les bras tournant en opposition
Niveau 5 : nager sur le dos en rattrapante avec les bras placés à 45° par rapport au
tronc
Niveau 6 : 1 seul bras en crawl avec respiration latérale
Niveau 7 : nager le crawl en rattrapante (un bras puis l’autre) avec la respiration
latérale
Niveau 8 : nager le crawl avec les bras en opposition et alonger le mouvement pour
se laisser glisser sur l’eau (respiration tout les temps)
Niveau 9 : nager le crawl en trois temps
Niveau 10 : alterner 5 mouvements de crawl et 5 mouvements de dos
Niveau 11 : départ dos + nage complète sur 25m
Niveau 12 : plongeon + plus nager complète en crawl
Niveau 13 : savoir faire ses deux nages en étant habillé (short et t-shirt)

Grille d’évaluation de la nage

Nom
Prénom

SURNOM ?
S’immerger
Flotter

NUM

AGE

Sauts et
plongeons

Nager rien
qu’avec
les jambes

Nager
avec les
jambes et
les bras

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9
Niveau 10
Niveau 11
Niveau 12
Niveau 13
V = niveau validé
X = niveau à retravailler
Le niveau de l’enfant (nageur de niveau 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusque 13) correspondra au dernier
niveau totalement validé ( V dans toutes les cases pour ce niveau )
NON EXPLOITE LORS DE LA PREMIERE MISSION

JEUX AQUATIQUES
1. Souffler dans l'eau.
Les grosses bulles.
Chaque enfant est muni d'une balle de ping-pong. Uniquement en soufflant sur celle-ci
flottant sur l'eau, il doit essayer de lui faire décrire une trajectoire.
 En découverte, en se déplaçant librement, les enfants cherchent la meilleure position
du visage par rapport à la balle.
 En course, chercher à être le plus rapide sur une largeur de bassin.
2. Accepter d'avoir de l'eau sur le visage.
La fontaine.
Deux équipes, les enfants forment deux cercles en se tenant la main.
Chaque équipe envoie un joueur dans l'équipe adverse, il se place au centre du cercle.
 Au signal, les enfants éclaboussent l'adversaire au centre du cercle.
 Celui qui accepte de rester le plus longtemps fait gagner son équipe.
 Changer de joueur à chaque partie et comptage des points par équipe.
Le couloir.
Deux équipes, dans chacune les enfants se placent face à face et côte à côte de façon à
former un couloir.
 Chacune envoie un joueur dans l'équipe adverse.
 Au signal, ils doivent traverser le couloir en étant arrosé par leurs camarades, le
premier arrivé gagne.
 Changer à chaque partie et comptage des points.
Variante en relais :
Un seul couloir formé par les deux équipes placées face à face.
 Au signal deux joueurs adverses traversent le couloir, ils courent du côté de
l'équipe opposée, à l'arrivée ils se placent au bout de leur équipe, ce qui donne le
départ pour les Joueurs suivants.
 L'équipe ayant terminé la première à gagné.
3. Accepter de mettre la tête sous l'eau.
Le filet du pêcheur.
 Le petit bassin est séparé en deux par une ligne d'eau.
 Une équipe de chaque côté forme un cercle en se tenant la main (les mains jointes
sont dans l'eau.).
 Au milieu flotte un tapis.
 Dans le fond de chaque côté, un nombre égal de petits cerceaux ou autres objets
lestés sont dispersés.
 Au signal, un joueur de chaque équipe doit aller chercher ses objets au fond de
l'eau, les rapporter sur le tapis en passant sous les bras de ses partenaires.
 Le premier ayant terminé a gagné.
 Additionner le nombre de parties gagnées pour désigner l'équipe victorieuse.

Les déménageurs.
Deux équipes assises face à face sur chaque bord du bassin.
 Différents objets de valeurs différentes (anneaux lestés, bouchons de liège,
planches, ballons, frites, bouées...) sont disséminés dans le bassin.
 Au signal, les joueurs doivent aller chercher les objets et les ramener un par un
dans leur camp respectif jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objets dans le bassin.
L'équipe victorieuse est celle qui a le plus de points.
Les transbordeurs.
Deux équipes.
 Un grand tapis flottant. Différents objets (cf : les déménageurs) sur le tapis.
 Une équipe placée autour du tapis et chaque enfant le tenant d'une main, est
chargée de vider le tapis des objets posés dessus.
 L'autre équipe doit aller les chercher dans le bassin et les reposer sur le tapis. Il est
interdit de monter sur le tapis.
 A l'issue d'un temps défini au départ, stopper le jeu et compter la valeur des objets.
 Permuter les rôles, l'équipe ayant le plus de points a gagné.
Les pêcheurs et les dauphins.
 Deux équipes.
 Un grand tapis flottant.
 Différents objets lestés sont dans le fond de la piscine.
 L'équipe des pêcheurs est chargée d'aller chercher ces objets et de les déposer sur
le tapis.
 Pendant ce temps, l'équipe des dauphins doit tenter de renverser le tapis en
passant dessous et en n'utilisant que la tête.
 Au temps donné, compter les objets rapportés sur le tapis et inverser les rôles.
 L'équipe ayant le plus d'objets rapportés gagne.
1, 2, 3, Soleil !.
 Un enfant est sur le bord du bassin, dos aux joueurs dans l'eau, pour mener le jeu.
 Les joueurs sont debout dans l'eau de l'autre côté du bassin avec chacun une
planche flottant sur l'eau tenue à deux mains.
 Pendant la comptine "1, 2, 3, Soleil !" dite par le meneur ils doivent avancer vers
lui.
 A la fin de la comptine, les élèves doivent mettre la tête sous leur planche avant
que le meneur ne se retourne.
 Ceux qui n'ont pas la tête sous l'eau doivent retourner au départ.
4. S'allonger dans l'eau.
Les remorqueurs.
 Deux par deux, un enfant tire son camarade qui doit se maintenir le plus allongé
possible, le corps droit, la nuque libre.
 Sur le ventre. - Sur le dos. - Avec un objet médiateur : Planche, ballon, cerceau...

5. Equilibre et propulsion :
Groupe non-nageur. Relais-but.
Deux équipes, les enfants sont assis sur le bord du petit bassin face à la largeur.
Un enfant de chaque équipe prend le départ dans l'eau, dos au mur, un ballon tenu à deux
mains au ras de l'eau.
Au signal, ils doivent traverser la largeur du bassin en courant et, à l'arrivée, lancer le
ballon dans un but de water-polo.
S'il y a réussite (prévoir un relanceur de balle à chaque but), ils reviennent passer le relais
aux joueurs en attente dans l'eau le dos contre le mur.
 Faire des traversées en marchant, une "frite" en mousse placée sous les bras,
maintenir une trajectoire rectiligne (un objet posé sur le bord en face.)
 Même situation avec une planche, un cerceau, un ballon : (ordre de difficulté
croissant).
 Idem sans objet.

6. Propulsion et trajectoire :
Groupe nageur. Relais-but.
Situation identique au groupe non-nageur, mais en se déplaçant dans le grand bassin en nageant
: propulsion libre, battement ou ciseaux.
Le tir doit être effectué sans s'accrocher au bord du bassin.
Traversée :
 avec une "frite" tenue bras tendue.
 une planche,
 un ballon,
 en nageant.

Propositions de jeux aquatiques :
1. Tous types de courses
Objectif :
Familiarisation avec l’eau
Elles s’effectuent dans le petit bain.
On peut demander aux enfants de trouver différentes façons de se déplacer dans le petit
bain. On organisera les courses en utilisant les déplacements trouvés.
Il est possible de faire « courir » ensemble des enfants n’utilisant la même méthode afin de
comparer la plus efficace dans l’eau.
On peut aussi demander aux enfants d’utiliser tous la même méthode.
Quelques idées :

2. Courses avec tractions
Familiarisation avec l’eau
Equilibration
Coopération
Les enfants sont par deux.
Ils doivent trouver des solutions pour que l’un puisse déplacer l’autre jusqu’à un point
donné.
L’enfant qui est déplacé doit être entièrement passif.
Après un temps de découverte, on peut organiser des courses.
Quelques idées :
On peut tirer :

On peut aussi pousser.

3. Epervier immersion
Immersion
Peut être adapté en eau profonde


Jeu de l’épervier classique, mais un joueur
poursuivi par l’épervier peut se sauver un
s’immergeant totalement. Alors, l’épervier doit
changer de cible.
 On peut reprendre un tel jeu au cycle 2 ou au
cycle 3 en travaillant dans des endroits de plus
en plus profonds.
 On peut aussi adapter à des grands en
imposants, pour se protéger de toucher le
fond.
4. Le filet pêcheur
Immersion Peut être adapté en eau profonde





Les pêcheurs sont disposés en cercles. Ils se donnent la
main et écartent les jambes.
Les poissons sont au centre du cercle et doivent pour
s’échapper du filet constitué par les pêcheurs passer soit
entre les jambes, soit sous les bras.
En modifiant la profondeur, on pourra emmener les
enfants à s’immerger de plus en plus.
On commencera par une profondeur à laquelle les
enfants pourront avoir la possibilité de s’échapper en
s’immergeant partiellement, puis progressivement on pourra augmenter la
profondeur.

5. Brancardage
Familiarisation avec l’eau
Equilibre et déplacement quand il est effectué en eau profonde.





A plusieurs, un enfant se place sur un
tapis, les autres doivent le transporter
d’un point à un autre.
On peut organiser des courses.
On peut remplacer l’enfant sur le tapis par
un mannequin vide.
On laissera les enfants rechercher les différentes organisations possibles,
mais il faudra favoriser le remorquage type sauvetage.

6. La chasse au trésor
Familiarisation avec l’eau
Immersion suivant l’organisation
Peut permettre le travail d’immersion en adaptant la profondeur de nage.




Le jeu consiste à rapporter en un temps limité le plus d’objets possibles (trésor).
Pour les plus petits, on placera les objets (flottants) constituant le trésor à l’intérieur
d’un cerceau ou sur un tapis(dans le petit bain).
On pourra ensuite augmenter la difficulté en plaçant les objets au fond de la piscine.
Pour les plus grands, on pourra utiliser le grand bain.

7. Le rodéo
Equilibre
Acceptation de l’immersion accidentelle







Chaque enfant dispose d’une planche ou de tout autre objet flottant.
Il doit essayer pour les plus petits de s’équilibrer sur celui-ci.
On peut organiser des concours (celui qui reste le plus longtemps en équilibre).
Pour les plus grands on peut organiser des courses sur des distances assez courtes.
Suivant le niveau des enfants, on travaille en eau plus ou moins profonde.
La position à rechercher est à cheval sur l’objet.

8. Jeux de prise de vie
Familiarisation avec l’eau
Equilibre et propulsion si on travaille en eau suffisamment profonde.






Pour les petits, ce jeu se déroulera au petit bain.
On commencera par placer les repères de vie au-dessus du niveau de l’eau (hauteur
du maillot par exemple). Puis, au fur et à mesure que les enfants rentreront dans
l’activité et que leur peur se dissipera, on baissera le niveau de fixation, on pourra
descendre jusqu’à la cheville.
Pour les plus grands, on pourra démarrer dans une zone où ils ont pieds et terminer
au grand bain.
On pourra laisser le choix de l’endroit où le repère de vie est fixé.

9. L’horloge
Familiarisation avec l’eau
Equilibre et propulsion si on travaille en eau suffisamment profonde.
Partager les enfants en deux équipes.
L’une est disposée en cercle. Les enfants doivent faire
un maximum de passes dans un sens de rotation
donné.
L’autre doit effectuer un relais en faisant le tour du
cercle.
Lorsque le relais est terminé, les équipes échangent
leur rôle.
On compte le nombre de passes effectuées pour
déterminer l’équipe gagnante.
Suivant le niveau des enfants, on peut :

10. Lapin / dauphin
Immersion
 A organiser sous la forme d’une course ou d’un relais.
 L’enfant doit avoir de l’eau jusqu’aux épaules.
 Le déplacement imposé est le saut de lapin. Il faudra avant que les enfants réalisent
le mouvement sur le bord de la piscine.

11. D’île en île
Déplacement
 Des planches, frittes ou autres objets flottants (îles) sont disposés dans une zone où
les enfants n’ont pas pied.
 Chaque enfant est accroché à une « île ».
 Au signal du maître, ils doivent changer d’îles.
 Lorsque les enfants commencent à avoir suffisamment d’assurance, on peut modifier
à la façon des chaises musicales.
L’adulte doit conserver près de lui quelques « îles de sauvetages » à lancer aux enfants en
difficultés.
12. Nageur double
Propulsion
 Par 2, les enfants ont à leur disposition un tapis ou une planche.
 Ils doivent se déplacer en utilisant le matériel et en coordonnant leur action motrice.
 On peut faire rechercher différentes méthodes ou modes d’organisation, par la suite,
on peut proposer des courses.

Quelques exemples
d’organisation :

13. Le kangourou
Immersion




L’enfant ne peut se déplacer qu’en sautant.
Il part de l’endroit où il a pied et se déplace uniquement par bond vers l’endroit où il
n’a pas pied.
On peut organiser des courses (le premier qui arrive à un endroit donné) ou des
concours (celui qui arrive le plus loin.)

14. Le serveur
Déplacement et équilibre en eau profonde.



Les enfants disposent, chacun, de deux planches et de deux bouteilles pleines d’eau.
Chaque bouteille étant placée sur une planche, ils doivent parcourir une distance
donnée (au grand bain sans faire tomber les bouteilles).
On peut organiser des courses, des relais, etc.

15. Délivrons le prisonnier
Stratégie
Toutes compétences.
Il faut faire varier la profondeur suivant le niveau du groupe.




Un prisonnier est placé sur un tapis. Des gardiens empêchent l’approche. Les autres
joueurs essaient de libérer le prisonnier en lui touchant la main.
On peut faire varier la profondeur du bassin en fonction du niveau des groupes.
Lorsque l’on joue en eau profonde, les parties doivent être courtes.

Organisation :

16. Autres Jeux
Feu rouge, feu vert
Les participants s'alignent d'un côté d'une zone déterminée.






L'un des joueurs, le chat, se tient de l'autre côté de la zone face aux autres joueurs.
De temps à autre, les yeux fermés, il dit «feu vert» et plonge dans l'eau.
À ce signal, les autres joueurs tentent d'avancer vers l'autre côté de la zone.
À n'importe quel moment, le chat peut remonter à la surface, les yeux ouverts et
crier «feu rouge».
Tous les joueurs pris à ce déplacer encore sont pénalisés (ils doivent normalement
retourner à la ligne de départ).
La planche et la glisse ne sont pas considérées comme des mouvements. Le premier
joueur qui réussit à atteindre l'autre côté de la piscine (ou toute autre limite) est le
gagnant et devient le chat.

Le chat gelé
Un ou plusieurs joueurs jouent le rôle du chat.



Lorsqu'ils sont touchés, les autres participants doivent s'immobiliser en gardant la
position qu'ils avaient au moment où ils ont été touchés (gelés).
La partie se termine lorsque tous les joueurs sont gelés.

Variante: Pour libérer les participants gelés, il faut que les joueurs qui ne sont pas les chats
et ne sont pas gelés passent entre les jambes des joueurs gelés.

Beaucoup d’improvisation sur place.

