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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. Au moyen de chansons, de jeux et de thèmes, les leçons sont axées
sur le plaisir. Les cinq derniers niveaux, de 3 à 6 ans, Loutre de mer, Salamandre, Poisson-lune, Crocodile et
Baleine permettent à l’enfant d’acquérir des techniques de nage et d’assimiler des rudiments de sécurité
aquatique adaptés à son âge. Ce programme est conçu de manière à plaire aux enfants d’âge préscolaire. Dans le
cadre de jeux et d’activités qui éveillent leur imagination, les enfants maîtrisent des techniques et approfondissent
leurs connaissances.

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.
À chaque niveau du programme, votre enfant acquerra des compétences et des connaissances en matière de
natation, de conditionnement physique et de sécurité aquatique. En procédant par étapes progressives qui
s’enchaînent de façon logique, afin d’assurer la réussite, nous enseignons des techniques élémentaires, comme le
contrôle de la respiration, la flottabilité et les mouvements des bras et du corps, pour progresser vers des
techniques plus avancées comme la flottaison, le glissement, le battement de jambes et la nage sur une distance
allant jusqu’à 15 mètres.
La sécurité à proximité des plans d’eau constitue un aspect important de nos leçons. En conséquence, les enfants
apprennent également comment utiliser un vêtement de flottaison individuel (VFI) ou un gilet de sauvetage, quand
et comment obtenir de l’aide, ainsi que les meilleures façons d’entrer dans l’eau et d’en sortir. Tous les niveaux du
programme comprennent également des activités de conditionnement physique, afin d’aider les enfants à
améliorer graduellement leur endurance et leur forme physique.
Le plaisir étant au cœur du programme, les enfants apprennent en jouant, en chantant et en participant à des
relais.
Tout au long du programme, votre enfant sera encouragé à faire de son mieux. Il apprendra à maîtriser chaque
nouvelle technique de façon très graduelle. Nous veillons à ce que chaque enfant soit à l’aise avec chacun des
éléments du cours avant de passer à l’étape suivante.

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. Comme les enfants progressent à des rythmes
différents, dans le cadre de notre programme nous ciblons l’enfant à titre individuel. Notre but
est d’optimiser le potentiel de chaque apprenant.
Nous utilisons des jeux collectifs, qui supposent l’interaction au sein d’un groupe et le
partage. Ces activités aident votre enfant à développer ses propres méthodes pour se
déplacer dans l’eau. Nous encourageons les enfants à découvrir les choses par eux-mêmes et
à trouver leurs propres solutions. Le programme met l’accent sur l’importance du jeu comme
technique pédagogique dans les sports aquatiques de niveau préscolaire et salue les
accomplissements de votre enfant de façon continue.

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 bambins
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.
Ces leçons visent principalement le développement des aptitudes physiques liées aux
habiletés de mouvement fondamentales, comme l’agilité, l’équilibre, la coordination, la vitesse
et le rythme. Les enfants qui assistent aux leçons supervisées font l’objet d’une surveillance
étroite afin d’offrir à tous une expérience sécuritaire.
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 :


Demandez à votre enfant de répéter dans son bain les chansons et les jeux
qu’il a appris durant le cours, afin de renforcer les expériences positives;



Revoyez les conseils de sécurité aquatique;



Refaites le jeu « Arrête! Regarde! Demande! » à la maison pour renforcer
les connaissances de sécurité importantes;



Mettez en application la méthode « Arrête! Demande de l’aide! » à la
maison, afin d’encourager votre enfant à évaluer la manière dont il peut
aider à sauver une vie;



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, qu’il mette en pratique ses compétences et qu’il acquière de
l’endurance.

À quel moment inscrire les enfants à Croix-Rouge Natation
Si votre enfant est âgé de 5 ans, vous pouvez l’inscrire au programme Croix-Rouge Natation junior, ou il peut
continuer de suivre le programme Croix-Rouge Natation préscolaire jusqu’à ce qu’il ait achevé tous les niveaux,
si vous préférez qu’il reste dans un cours réservé à un petit groupe de participants. À l’âge de 7 ans, votre enfant
devrait être inscrit au programme Croix-Rouge Natation junior.

