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Depuis 1985, une révision des manuels d'éducation physique à l'école se
prépare. En décembre 1988, la Commission fédérale de sport (CFS)  a ac-
cepté le concept élaboré par la Sous-commission pour l'éducation physi-
que à l'école. Il prévoit 6 volumes: un ouvrage de références et 5 manuels
relatifs aux différents degrés d'enseignement.

La natation prend  une place importante dans l'enseignement  de l'éduca-
tion physique à l'école. Les nouvelles tendances, aussi bien en pédagogie
du sport que dans la discipline sportive elle-même, ont  fait qu'en dehors
du projet actuel de nouveaux manuels d'enseignement, un livre de nata-
tion de conception simple et pratique ait été demandé.

La Sous-commission pour l'éducation physique à l'école a donc décidé la
révision du  livre 4 "Natation". La direction en a été attribuée à Walter  
Bucher, Berg (SG). Une Commission d'évaluation, sous la présidence de
Peter Wüthrich, Berne, a supervisé les travaux. Les aspects techniques,
méthodologiques, la terminologie ainsi que la présentation graphique ont
fait l'objet de nombreuses réflexions.  L'impression a été confiée à l'Office
central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM) à Berne.         

La CFS tient à remercier tout particulièrement le directeur du projet, ses
collaborateurs (auteurs, dessinateurs, graphistes, membres de la Com-
mission d'évaluation et de l'OCFIM). Ils contribuent tous à assurer dans
les écoles de notre pays un enseignement  de la natation efficace,  basé
sur les connaissances les plus récentes.

En 1996, une nouvelle série de
manuels d'éducation physique
doit  être éditée.

Un manuel pour la pratique.

La Commission fédérale de
sport est responsable de l'édi-
tion des manuels d'éducation
physique à l'école.

 Préface de l'éditeur

                                                                                      Préambule 0 / 4

Commission fédérale de sport (CFS)

La présidente: Heidi-J. Haussener

Sous-commission pour 
l'éducation physique à l'école

Le président: Hansueli Grütter



Les enquêtes concernant  les préférences des enfants parmi les discipli-
nes sportives attribuent une des premières places à la natation. Ceci re-
présente une chance, voire un défi pour l'éducation  physique à l'école. 

Le présent manuel de natation a été élaboré en collaboration avec
diverses associations et institutions. Son but est d'être un instrument de
travail efficace pour tous ceux qui sont intéressés par l'enseignement de
la natation. Une équipe de plus de 40 spécialistes de toutes les associa-
tions et institutions suisses de natation, quelques collaborateurs et colla-
boratrices d'Allemagne ont permis de rassembler des idées, des expé-
riences et une multitude d'exemples pratiques. 

L'informatique offre des possibilités intéressantes de développement à ce
manuel. Elle permet entre autres de faire apparaître sur l'écran des mou-
vements, des suites d'images à la manière d'un film, de retrouver des
exercices ou des jeux à l'aide d'un code.

Un manuel ne peut pas améliorer fondamentalement l'enseignement.
L'enseignant  reste l'élément le plus important: par son engagement, sa
compétence, sa motivation, bref, par son art d'enseigner.

Vouloir respecter le masculin et le féminin à tout moment dans le texte
s'avère compliqué ou peu pratique pour un manuel d'enseignement. C'est
pour cela que nous parlerons du maître et de l'élève dans le sens d'une
profession ou d'une fonction.

Nous espérons avoir créé un outil qui facilitera l'art  d'enseigner et nous
tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont collaboré à cette
tâche difficile.

St-Gall, 1.7.93                                                                             Walter Bucher

Un manuel de base commun pour
l'école et les sociétés

L'informatique: une aide dans le
domaine de l'enseignement. 

La personnalité de l'enseignant
reste  primordiale.

Pour rendre la lecture plus fa-
cile:  maître  et élève.

Liste des auteurs et des spon-
sors: page 7.
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 Avant-propos
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Un livre de base pour tout le monde

La natation est très bien organisée en Suisse. Malgré les multiples objec-
tifs des associations de natation, nous avons réussi pour la première fois
à créer ensemble un manuel suisse qui peut être utilisé à l'école et dans
les sociétés.  Les 40 collaborateurs proviennent des institutions et asso-
ciations  suivantes:

Un manuel commun malgré de
multiples  objectifs.

CFS La Commission Fédérale de Sport est l'instance responsable. 
C'est elle qui a donné le mandat de révision du livre 4 "Educa-  
tion physique à l'école" qui date de 1975.

IAN L'Interassociation pour la Natation est l'organisation faîtière de
toutes les associations suisses de natation. C'est elle qui for-
me les moniteurs et les instructeurs de natation. Elle est égale-
ment l'auteur des tests suisses de natation.

FSN La Fédération Suisse de Natation est responsable de la compé-
tition dans toutes les disciplines (natation, plongeon, waterpolo
et natation synchronisée).  Elle forme les entraîneurs et les juges.

SSS La Société Suisse de Sauvetage a pour but essentiellement la 
prévention des accidents dans, sous et autour de l'eau. Elle est
responsable de la formation des sauveteurs.

J+S Jeunesse et Sport favorise la pratique du sport pour les jeunes 
dans les disciplines les plus variées. La branche Natation, divi-
sée en 8 spécialités, est la plus grande de toutes. 
J+S collabore étroitement avec les organisations mentionnées

 ci-dessus.

ASEP L'Association Suisse d'Education Physique à l'Ecole soutient et
favorise l'éducation sportive dans le cadre de l'école à tous les
degrés scolaires. Responsable de la formation continue des 
enseignants, elle propose également des cours de perfection-
nement en natation.

La collaboration entre l'école et les clubs devrait fonctionner plus sou-
vent. Chacun peut apporter ses compétences. Espérons que ce manuel
commun y contribuera.

Collaboration entre l'école et
les clubs.
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Structure et utilisation du manuel

Le livre est composé de 4 brochures. Les trois premières traitent la prati-
que, la quatrième la théorie. Chaque brochure constitue un tout. Chaque
page comporte deux colonnes. Dans la colonne principale des brochu-
res 1 à 3, des exercices pratiques sont proposés en respectant une pro-
gression méthodologique. Dans la marge sont indiquées des connexions
avec d'autres thèmes et les autres brochures. Dans la brochure 4, des
réflexions théoriques sont présentées et complétées par des exemples
pratiques.

Colonne principale Marge

Brochure

1
Bases

Vaincre sa peur. Etre à l'aise dans, sur et
sous l'eau.  Nager sans style défini.

Brochure

2
Styles de nage

Apprendre les principaux styles de nage.

Brochure

3
Autres disciplines 
aquatiques
Développer, approfondir les bases qui ont
été élaborées dans les brochures 1 et 2.

4
 ThéorieBrochure

Aperçu des principales relations entre     
théorie et pratique et leurs conséquences
didactiques

p.ex. Méthodologie

p.ex. Didactique

p.ex. Apprentissage

p.ex. Organisation

p.ex. Entraînement

p.ex. Biomécanique

p.ex. Règles

p.ex. Moyens didactiques

p.ex. Plongée

p.ex. Crawl

p.ex. Gymnastique aquatique
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