
 

 

 

Contenu du programme Croix-Rouge Natation Préscolaire 

 

Croix-Rouge Natation Préscolaire – Niveau Étoile de mer 

Natation 
Activités de 

conditionnement 
physique 

Techniques et sécurité 
aquatique 

 Aller dans l’eau (avec aide) 

 Techniques de soutien à 
l’intention de la personne 
responsable 

 Immersion (participation 
facultative) 

 Flottabilité et déplacement 
(avec aide) 

 Flottaison sur le ventre (avec 
aide) 

 Flottaison sur le dos (avec aide) 

 Position verticale (avec aide) 

 Jeux et 
chansons 

 Familiarisation des lieux et 
surveillance active 

 Entrées et sorties en eau peu 
profonde (personne 
responsable et enfant) 

 Démontrer comment conserver 
sa chaleur 

 Quand et comment obtenir de 
l’aide 

 Prévention de l’obstruction 

 Choisir un VFI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Croix-Rouge Natation Préscolaire – Niveau Canard 

Natation 
Activités de 

conditionnement 
physique 

Techniques et sécurité 
aquatique 

 Aller dans l’eau (avec aide) 

 Immersion (participation 
facultative) 

 Introduction à la respiration 
rythmée : contrôle de la 
respiration 

 Flottabilité et déplacement 
(avec aide) 

   Déplacement vers l’avant (avec 
aide) 

   Déplacement vers l’arrière 
(avec aide) 

   Flottaison sur le ventre et 
redressement (avec aide) 

   Flottaison sur le dos et 
redressement (avec aide) 

 Jeux et 
chansons 

 Utiliser un objet 
flottant comme 
appui (avec aide) 

 Familiarisation des lieux et 
surveillance active 

 Arrête! Regarde! Demande! 

 Entrées et sorties en eau peu 
profonde (personne 
responsable et enfant) 

 Le VFI/gilet de sauvetage et 
moi (avec aide) 

 Démontrer comment conserver 
sa chaleur 

 Objets flottants 

 Changement de direction (avec 
aide)  

 Quand et comment obtenir de 
l’aide  

 Prévention de l’obstruction  

 Réagir à l’obstruction 



Croix-Rouge Natation Préscolaire – Niveau Tortue de mer 

Natation 
Activités de 

conditionnement 
physique 

Techniques et sécurité 
aquatique 

 Aller dans l’eau 

 Immersion, 3 sec 

 Introduction à la respiration 
rythmée : contrôle de la 
respiration 

 Flottabilité et déplacement 
(avec aide) 

 Déplacement en eau peu 
profonde 

 Flottaison sur le ventre et 
redressement, 3 sec (avec 
aide) 

 Flottaison sur le dos et 
redressement, 3 sec (avec 
aide) 

 Glissement sur le ventre et sur 
le dos et redressement (avec 
aide) 

 Battement de jambes de base 
sur le ventre (avec aide) 

 Nage sur le ventre (avec aide) 

 Jeux et 
chansons 

 Battement de 
jambes sur le 
ventre avec objet 
flottant, 2 mètres 
(avec aide) 

 Familiarisation des lieux et 
surveillance active 

 Arrête! Regarde! Demande! 
(Trouver l’adulte) 

 Entrées et sorties (avec aide) 

 Saut dans l’eau à la hauteur 
de la poitrine (avec aide) 

 Saut dans l’eau à la hauteur 
de la poitrine et retour (avec 
aide) 

 Le VFI/gilet de sauvetage et 
moi (avec aide) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Croix-Rouge Natation Préscolaire – Niveau Loutre de mer 

Natation 
Activités de 

conditionnement 
physique 

Techniques et sécurité 
aquatique 

 Ouverture des yeux sous l’eau 
(essai) 

 Respiration rythmée, 3 
répétitions 

 Flottaison sur le ventre et 
redressement, 3 sec (avec 
aide) 

 Flottaison sur le dos et 
redressement, 3 sec (avec 
aide) 

 Glissement sur le ventre, 3 
sec 

 Glissement sur le dos, 3 sec 
(avec aide) 

 Nage sur le ventre, 1 mètre 
(avec aide) 

 Jeux et 
chansons 

 Battement de 
jambes sur le 
ventre avec objet 
flottant, 1 mètre 

 Nage 
d’endurance, 1 
mètre (avec 
aide) 

 Familiarisation des lieux et 
surveillance active 

 Arrête! Regarde! Demande! 
(Trouver l’adulte) 

 Entrées et sorties sécuritaires 

 Le VFI/gilet de sauvetage et 
moi (avec aide) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Croix-Rouge Natation Préscolaire – Niveau Salamandre 

Natation 
Activités de 

conditionnement 
physique 

Techniques et sécurité 
aquatique 

 Ouverture des yeux sous l’eau 
(essai) 

 Respiration rythmée, 5 
répétitions 

 Flottaison sur le ventre et 
redressement 

 Flottaison sur le dos et 
redressement 

 Glissement sur le ventre avec 
battement de jambes, 

2 mètres 

 Glissement sur le dos avec 
battement de jambes, 2 
métres 

 Glissement avec 
retournement, du ventre vers 
le dos, 2 mètres 

 Glissement avec 
retournement, du dos vers le 
ventre, 2 mètres 

 Nage sur le ventre, 2 mètres 

 Jeux et 
chansons 

 Battement de 
jambes sur le 
ventre avec 
objet flottant, 2 
mètres 

 Nage 
d’endurance, 2 
mètres 

 Familiarisation des lieux et 
surveillance active 

 Arrête! Regarde! Demande! 
(Trouver l’adulte) 

 Transfert de poids en eau peu 
profonde 

 Saut dans l’eau à la hauteur 
de la poitrine 

 Le VFI/gilet de sauvetage et 
moi (avec aide) et la position 
foetale 

 Objets flottants 

 Maintien à la surface, 5 sec 
(avec aide) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Croix-Rouge Natation Préscolaire – Niveau Poisson-lune 

Natation 
Activités de 

conditionnement 
physique 

Techniques et sécurité 
aquatique 

 Respiration rythmée, 5 
répétitions, 2 façons 

 Glissement sur le ventre avec 
battement de jambes, 5 
mètres 

 Glissement sur le dos avec 
battement de jambes, 5 
mètres 

 Glissement avec retournement 
et battement de jambes, 5 
mètres 

 Glissement sur le côté avec 
battement de jambes, 2 
mètres (avec aide) 

 Nage sur le ventre, 5 mètres 

 Battement de 
jambes avec 
objet flottant, 5 
mètres 

 Nage 
d’endurance, 5 
mètres 

 

 Familiarisation des lieux et 
surveillance active 

 Arrête! Regarde! Demande! 

 Transfert de poids en eau à la 
hauteur de la poitrine 

 Entrée en eau profonde 

 Le VFI/gilet de sauvetage et 
moi et nage, 5 mètres 

 Changement de direction en 
eau peu profonde 

 Maintien à la surface dans 
l’eau à la hauteur de la 

poitrine, 5 sec 

 Saut dans l’eau à la hauteur 
de la poitrine et maintien à la 
surface, 5 sec 

 Flottaison sur le ventre et 
redressement en eau 

profonde, 5 sec 

 Flottaison sur le dos et 
redressement en eau 
profonde, 5 sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Croix-Rouge Natation Préscolaire – Niveau Crocodile 

Natation 
Activités de 

conditionnement 
physique 

Techniques et sécurité 
aquatique 

 Respiration rythmée, 10 
répétitions, 2 façons 

 Glissement sur le ventre avec 
battement de jambes, 7 
mètres 

 Glissement sur le dos avec 
battement de jambes, 7 
mètres 

 Glissement sur le côté avec 
battement de jambes, 5 
mètres 

 Nage sur le ventre, 5 mètres 

 Nage sur le dos, 5 mètres 

 Battement de 
jambes avec 
objet flottant, 10 
mètres 

 Nage 
d’endurance, 10 
mètres 

 Familiarisation des lieux et 
surveillance active 

 Arrête! Regarde! Demande! 

 Le VFI/gilet de sauvetage et 
moi en eau profonde 

 Maintien à la surface, 10 sec 

 Saut en eau profonde et 
maintien à la surface, 10 sec 

 Arrête! Demande de l’aide! 

 

Croix-Rouge Natation Préscolaire – Niveau Baleine 

Natation 
Activités de 

conditionnement 
physique 

Techniques et sécurité 
aquatique 

 Respiration rythmée; 
glissement avec retournement 
et battement de jambes, du 
ventre vers le côté, 10 
répétitions 

 Glissement sur le ventre avec 
battement de jambes, 10 
mètres 

 Glissement sur le dos avec 
battement de jambes, 10 
mètres 

 Glissement sur le côté avec 
battement de jambes, 10 
mètres 

 Nage sur le ventre, 10 mètres 

 Nage sur le dos, 10 mètres 

 Battement de 
jambes, 15 
mètres 

 Nage 
d’endurance, 15 
mètres 

 Familiarisation des lieux et 
surveillance active 

 Quand et où nager 

 Arrête! Regarde! Demande! 

 Plongeon en position assise 

 Maintien à la surface, 20 sec 

 Saut en eau profonde, nage 5 
mètres et maintien sur 

place à la surface, 20 sec 

 Arrête! Demande de l’aide! 
Lance un objet 

 


