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Bienvenue au programme Croix-Rouge Natation préscolaire, notre programme d’apprentissage de la natation
destiné aux enfants âgés de 4 mois à 6 ans, ainsi qu’aux personnes responsables. Au moyen de chansons, de
jeux et de thèmes, les leçons sont axées sur le plaisir. Les trois premiers niveaux, Étoile de mer (de 4 à 12 mois),
Canard (de 12 à 24 mois) et Tortue de mer (de 24 à 36 mois) sont axés sur la familiarisation avec l’eau et la
sécurité aquatique.

Les préparatifs nécessaires
Renseignez-vous auprès de votre installation avant la première leçon. Informez-vous au sujet des vêtements, du
matériel nécessaire et d’autres détails pratiques.
En tant que personne responsable, vous avez un rôle important à jouer pendant les leçons, et chaque fois que
votre enfant est dans l’eau ou près de l’eau. Vous devez créer un environnement sûr et donner l’exemple à
votre enfant en matière de sécurité dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau. Vous jouerez dans l’eau avec votre
enfant, et vous lui offrirez des possibilités d’apprentissage par le chant et le jeu.
Votre participation aidera beaucoup votre enfant à se sentir en confiance dans son nouvel environnement
aquatique. Nous encourageons les parents ou parents-substituts à prendre les mesures suivantes :






S’assurer que l’enfant est à l’aise dans un environnement aquatique, en demeurant calme et en
montrant une attitude positive devant cette expérience;
Participer aux activités afin d’y inciter l’enfant;
Aider l’enfant à acquérir les habiletés de mouvement dans l’eau selon ses aptitudes.
Renforcer les comportements sécuritaires enseignés par le moniteur;
Superviser l’enfant activement, en exerçant une surveillance en tout temps lorsque l’enfant est près
de l’eau ou dans l’eau.

Les premiers niveaux de Croix-Rouge Natation préscolaire vous aideront, vous et votre enfant, à vous adapter à
l’environnement aquatique et à vous sentir en sécurité dans l’eau. Tout au long des leçons, le moniteur donnera
des directives, proposera des activités et vous encouragera à jouer avec votre enfant.
Ce programme convient très bien aux bébés. Même s’ils ne sont pas prêts à apprendre les compétences et
techniques de nage, ils peuvent avoir du plaisir dans l’eau, apprendre à aimer leurs premières expériences
aquatiques et bénéficier de l’exercice physique.

L’apprentissage des enfants d’âge préscolaire
Chaque groupe d’âge présente ses propres caractéristiques. Le programme Croix-Rouge
Natation préscolaire est axé sur les caractéristiques physiques et sociales et les habiletés
motrices de chacun des groupes d’âge.
Afin de favoriser l’apprentissage des bébés, des tout-petits et des enfants d’âge préscolaire,
dans le cadre de ce programme nous utilisons des chansons, des jeux et des activités qui
stimulent la curiosité des enfants, qui leur permettent d’apprendre à se sentir à l’aise dans
l’eau et qui les encouragent à participer. Le jeu est un outil important lorsqu’il s’agit d’explorer
et de développer des compétences. C’est l’introduction idéale aux activités aquatiques. Les
caractéristiques :

Bébés
(de 4 à 12 mois)









Avoir besoin de temps pour explorer et jouer dans son
environnement
Jouer seul et essayer de mettre en application des
compétences de façon autonome
Obéir à des ordres simples
Aimer les rimes






Être prêt à faire partie d’un groupe
Vouloir faire des choix
Montrer un intérêt pour l’imaginaire et les jeux
Faire preuve d’autonomie à l’égard du parent


Tout-petits
(de 12 à 24 mois)

Enfants d’âge
préscolaire
(de 2 à 5 ans)

Effectuer des mouvements synchronisés avec la musique
Jouer à coucou
Gazouiller et babiller au son de la voix humaine ou de la
musique
Reconnaître de loin la voix du parent



Les leçons de natation sont-elles sécuritaires pour mon enfant d’âge
préscolaire?
Beaucoup de parents se demandent si l’enseignement de la natation aux bébés, aux tout-petits ou aux enfants
d’âge préscolaire peut causer des problèmes médicaux.
Selon l’American Paediatric Association (en date de juin 2010), les leçons de natation bien supervisées sont
sécuritaires pour les enfants sur le plan médical. Rien ne prouve que les enfants en bas âge qui participent à
des leçons de natation sont plus exposés à des troubles médicaux que les autres. Voici les principales
préoccupations dont vous devez être conscient lorsque votre enfant est exposé à l’environnement aquatique :
Contrôle de la température

Si votre enfant a froid, sortez-le de l’eau, séchez-le et réchauffez-le. Mettez-lui
un léger chandail ou une combinaison de bain en néoprène s’il a de la difficulté
à garder sa chaleur corporelle pendant la leçon.

Infections des oreilles

Il n’est pas nécessaire de prendre des précautions particulières, mais les
enfants atteints d’infection aux oreilles (diagnostiquée par un médecin) ne
devraient pas participer au cours.

Irritation des yeux

Il n’est pas nécessaire de prendre des précautions particulières, mais les
enfants dont les yeux commencent à couler ou à pleurer excessivement
devraient être emmenés chez un médecin.

Maladies infectieuses

Dans la plupart des cas, les enfants enrhumés ne devraient pas participer aux
activités de groupe où ils risquent de contaminer les autres.

Problèmes respiratoires

Comme les poumons des petits enfants sont encore
en croissance, ils ne peuvent pas supporter de
longues périodes d’exercice physique. Après une
courte période de repos, un enfant peut facilement
reprendre l’exercice physique.

Intoxication par l’eau

Le fait d’avaler rapidement une grande quantité
d’eau peut causer des problèmes chez les très
jeunes enfants. Un bébé peut facilement avaler une
grande quantité d’eau, surtout s’il est immergé
involontairement. Surveillez votre enfant afin de
vous assurer qu’il ne « boit » pas ou n’avale pas
trop d’eau.

La transition au niveau du programme suivant
Le programme Croix-Rouge Natation préscolaire est conçu de façon à familiariser les enfants avec l’eau et à les
aider à se sentir en sécurité dans un environnement aquatique. Chaque enfant apprend à son propre rythme et
devrait réaliser des progrès à une vitesse qui lui convient. Nous vous encourageons à jouer dans l’eau de manière
continue avec votre enfant, entre les cours et entre deux niveaux du programme.
Comme chaque niveau de notre programme préscolaire s’accompagne de lignes
directrices adaptées à l’âge, fondées sur les caractéristiques du développement
des enfants, vous devriez inscrire votre enfant au niveau correspondant à son âge,
et ce, lorsque vous l’estimez prêt à suivre le niveau en question. Entre deux
ensembles de leçons, assurez-vous que votre enfant se livre à des activités dans
l’eau, que ce soit à l’heure du bain, dans une piscine ou à la plage.

Faites des vagues à la maison!
Vous pouvez mettre à profit l’expérience que votre enfant a faite de la natation de l’une
des façons suivantes :


Encouragez votre enfant à continuer à explorer l’eau à l’heure du bain. Servez-vous des chansons et
des jeux appris pendant le cours pour renforcer l’apprentissage des compétences.



Travaillez la respiration rythmée ou le contrôle de la respiration : fermer la bouche en surface et sous
l’eau et expirer par la bouche (faire des bulles) en remontant à la surface.



Emmenez votre enfant à des baignades en famille à la piscine publique afin qu’il se sente de plus en
plus à l’aise et confiant lorsqu’il se trouve dans l’eau.

