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l’échelle 

Je colorie et j’écris le nom de ce que j’emmène dans mon sac de piscine :  

A la maison ,je prépare 
mon sac de piscine le  

un maillot de bain 

une serviette 

un bonnet de bain 

un goûter 

un peigne 

un bonnet de laine 

du savon 

   



Le matériel de la piscine  

!

Je donne un titre à chaque photo : les cerceaux, l’échelle, les plots, les palmes, 

les frites, les lignes d’eau , le toboggan, les jeux, la cage. 
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2  

Je suis content. 

La phrase exclamative : 

E

i  

Comme je suis content !  

Est-ce-que je suis content ? 

J’ai bien nagé. 
E  

Il y a du bruit. 
i  

C’était calme. 
E  

C’était profond. 
E  

J’ai eu chaud. 
i  

un plongeoir 

un circuit 

le vestiaire 

2ème jet :
 



!

L’ échelle 

La ligne d’eau Les cerceaux 

Le toboggan Les plots 

La cage Les frites 

Les frites 

Les jeux 

L’échelle 

La ligne d’eau Les cerceaux 

Le toboggan Les plots 

La cage Les frites 

Les frites 

Les jeux 

L’ échelle 

La ligne d’eau Les cerceaux 

Le toboggan Les plots 

La cage Les frites 

Les frites 

Les jeux 

L’ échelle 

La ligne d’eau Les cerceaux 

Le toboggan Les plots 

La cage Les frites 

Les frites 

Les jeux 

L’ échelle 

La ligne d’eau Les cerceaux 

Le toboggan Les plots 

La cage Les frites 

Les frites 

Les jeux 



!

Ca sert à quoi ?  

(colle tes étiquettes et écris tes phrases) 

 

Aujourd’hui  

 

Je souhaite travailler sur le parcours  

Voilà ce que je voudrais faire :   

le toboggan 
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la ligne d’eau 

le tunnel les frites 

les anneaux l’échelle 

la cage les planches 

les palmes la perche 

oblique 

le bord la goulotte 

!

Aux entrées  Aux déplacements Aux immersions 

ATTENTION : certains objets peuvent s’inscrire dans 2 colonnes 

Place les noms dans les bonnes colonnes . 



Ce que je veux faire … 

(colle tes étiquettes et écris tes phrases) 

 

Aujourd’hui  

 

Je souhaite travailler sur le parcours  

Voilà ce que je voudrais faire :   

!
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Parcours 4 
vert 

" J’entre dans l’eau par l’échelle. 
" Je me déplace allongé le long du mur 
" Je m’accroche à la goulotte et je mets la tête sous l’eau. 
" Je passe sous la ligne en mettant la tête sous l’eau. 
" Je me laisse flotter en étoile de mer le long du mur en comptant jusqu’à 5 sans bouger. 
"  

 

" Je m’assois et j’entre dans l’eau par le chemin des lignes. 
" Je me déplace allongé dans le chemin des lignes. 
" Je passe la tête sous le tapis. 
" Je me laisse flotter en étoile de mer dans le chemin des lignes en comptant jusqu’à 5. 
"  

 

" J’entre dans l’eau en sautant  avec une aide. 
" Je me déplace allongé le long d’une seule ligne d’eau. 
" Je traverse le tunnel allongé. 
" Je descends le long de la perche pour toucher le fond de la piscine. 
" Je me laisse flotter en étoile de mer le long d’une ligne en comptant jusqu’à 5 sans bouger. 
"  

 

" J’entre dans l’eau par le toboggan. 
" Je me déplace allongé en tenant ma frite les bras tendus. 
" J’enfile une perle autour de la perche oblique. 
" Je me laisse flotter en étoile de mer avec ma frite en comptant jusqu’à 5 sans bouger. 

 

Parcours violet : 

" J’entre dans l’eau, droit comme un crayon, du plot. 
" Je me déplace allongé tout seul sur 10 mètres. 
" Je traverse toute la cage, allongé. 
" Je me laisse flotter en faisant la boule et je compte jusqu’à 10 sans bouger. 

 

Parcours orange : 

" J’entre dans l’eau en plongeant du plot. 
" Je m’assois sur le tapis, dos à la piscine, et j’entre dans l’eau en chute arrière. 
" Je me déplace à l’aller, allongé sur le ventre et au retour allongé sur le dos. 
" Je traverse allongé les 4 cerceaux. 
" Je vais ramasser tout sel un anneau à 1,80 mètres. 
" Je fais une coulée en poussant le mur et je compte jusqu’à 10 sans bouger. 

 

Parcours 1 
rouge  

Parcours 2 
jaune 

Parcours 3 
bleu 

Parcours 5 
violet 

Parcours 6 
orange 
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Je dessine ma piscine  
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Je dessine ce que j’ai préféré et je donne un titre à mon dessin.  


