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BEBES NAGEURS : LA PISCINE AVEC PAPA ET /OU MAMAN 

 

Quel en est l’intérêt ? 

Les bienfaits des séances de bébés nageurs sont multiples: éveil, développement 

psychomoteur, autonomie... 

C’est offrir au bébé la possibilité de découvrir ses capacités sensorielles, motrices et de prendre 

confiance en lui. (Pas d’en faire un futur champion). Il acquiert une autonomie qu’il n’a pas encore 

sur terre ! Bébé découvre l'eau à travers des jeux. 

C’est une activité qui peut se pratiquer en famille, et permettre ainsi de prendre du temps 
ensemble, de découvrir les plaisirs de l’eau, de jouer ensemble avec « frites », tapis, ballon, 

jouets qui flottent et jouets qui coulent; c’est un temps de partage et jeu. 

Toutes les conditions sont réunies pour un bon développement psychomoteur.  Il apprend à 

contrôler sa respiration, Il  adopte des postures et des mouvements spécialement adaptés au milieu 

aquatique. 

Dans l'eau, votre bébé va vite découvrir des sensations très différentes. 

Comment se déroule une séance de bébés nageurs ? 

 Papa et/ou Maman n’ont pas besoin d’être des champions de natation, aucune compétence 
particulière n’est demandée, les bassins sont en général peu profonds, on  a toujours pied. 

Généralement les séances ont lieu le samedi ou dimanche matin avec une eau propre et de 
32°C à 37°c (les bébés ne doivent pas avoir froid), suivant les piscines. 

Les bassins où ont lieu les séances de bébés nageurs répondent à des normes strictes 
d’hygiène et des contrôles y sont régulièrement pratiqués. Des maitres nageurs qualifiés 
animent les séances. 

Au fil des séances, il va progressivement se détacher de papa ou/et maman pour découvrir 
d’autres jeux : glissade sur le toboggan, crapahutage sur le tapis flottant, …. Il va commencer 
à se déplacer, soutenu sous les bras par papa ou maman, ou par des supports adaptés, 
comme des frites reliées entre elles. Puis il va se déplacer seul, en totale autonomie. 

Lorsque bébé va se déplacer seul, il va souvent se retrouver avec la tête sous l’eau. Ses 
parents n’empêchent pas ces immersions, au contraire. C’est lors de ces immersions que  
bébé découvre qu’il peut bloquer sa respiration. Ses parents tendent les bras, le saisissent 
tout doucement et l’aide à regagner la surface progressivement, dans un mouvement plus 
horizontal que vertical pour laisser à bébé le temps d’apprivoiser les sensations de 
l’immersion. 

http://www.bien-etre-bebe.com/Eveil-de-bebe/eveil-de-bebe-les-bienfaits-des-bebes-nageurs.html?phpMyAdmin=AJPSlXM8RdPTuanuVqexArgaQze
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Surtout si l’un des parents est angoissé, appréhende de se retrouver dans l’eau, il vaut mieux 
laisser l’autre parent aller avec bébé, afin d’éviter de transmettre l’appréhension à bébé qui, 
lui, n’en n’a pas. 

Plus tard il se déplacera seul en « petit chien », hors et sous l’eau, afin de rejoindre le bord 

du bassin, ou un tapis. 

Il arrivera peut-être qu’à un moment, l’enfant ne veuille plus aller dans l’eau, et reste assis au bord 

du bassin. Ne pas forcer, attendre il reviendra de lui-même. 

Combien de temps dure une séance de bébés nageurs ? 

Les premières fois, bébé reste dans les bras de papa ou maman. 

Il est mis progressivement en contact avec l’eau doucement pendant 10 minutes environ (c’est 

un élément qui lui était familier dans le ventre de maman). 

Ensuite cela dépend de chaque enfant, de son rythme. Le bébé découvrira de nouvelles sensations en 

évoluant «  seul » dans l’eau. 

La durée des séances varient en fonction de l’âge : environ 20 minutes jusqu’à 9 mois ; puis 45 

minutes  maximum à partir de 10 mois et jusqu’à 18 mois (mais cela s’adapte en fonction du rythme 

de chaque enfant). 

A quel âge mon bébé peut-il aller à la piscine ? 

Un bébé peut commencer les baignades dès l’âge de 4 mois. A condition qu’il soit à jour de 

ses vaccinations, et notamment qu’il ait reçu sa deuxième injection de DTP (diphtérie-

tétanos-polio) (fournir un certificat médical). Elle est souvent recommandée aux enfants 

porteurs de handicap. Veillez à ce que bébé soit en pleine forme et reposé avant d’aller à une 

séance de bébés nageurs. 

Soyez attentif : un bébé régule très mal sa température jusque 18 mois, et par conséquent se 

refroidit très vite. S’il commence à trembler, s’il a les lèvres bleues, le corps marbré, sortez-le 

de l’eau (même si la séance n’est pas terminée) et réchauffez-le dans un drap de bain, donnez-

lui à manger et à boire.(toujours prévoir un petit gouter pour après la séance) 

Chaque enfant a son rythme 

 

Le bassin de la piscine est beaucoup plus grand que la baignoire. Les cris des autres enfants 

résonnent. Les premières baignades peuvent être un peu impressionnantes pour le bébé ou le 

bambin. Montrez-vous rassurant, positionnez-vous face à lui. Entrez dans l’eau progressivement 

avec votre enfant dans les bras. Chaque enfant a son propre rythme d’apprentissage. Certains se 

jetteront à l’eau rapidement, d’autres mettront davantage de temps à se sentir à l’aise. S’il a peur ne 

le forcez pas, ne vous moquez pas de lui. Mais ne vous arrêtez pas à ce "pseudo-échec" et refaites 

d’autres tentatives.  Un jour, le déclic se fera et il manifestera lui-même l’envie de vous rejoindre 

dans l’eau.  
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Commencez par patauger dans le petit bassin, puis progressivement le moyen bassin. 

Soyez patient et surtout ne jamais quitter des yeux votre enfant. 

Quel équipement faut-il prévoir ? 

 

Brassard, bouées, ceintures, maillot-bouées, une couche spéciale piscine, jetable ou lavable.…  

Aucun de ces équipements ne remplacera jamais la surveillance étroite et constante de l’adulte en 

termes de sécurité.  

Ces équipements sont avant tout un confort pour le parent qui n’a pas besoin de soutenir en 

permanence son enfant lorsqu’il n’a pas pied. 

 Les équipements qui gênent le moins les mouvements du petit nageur sont les brassards, à 

condition qu’ils soient adaptés à sa taille et qu’ils soient de qualité. 

Pour les plus grands, vous pouvez également utiliser une ceinture de natation, à laquelle vous 

pourrez  retirer des flotteurs au fur et à mesure que votre enfant prendra de l’assurance.  

Les lunettes de piscine sont plutôt inutiles. Elles fuient souvent, tirent les cheveux, gênent les petits 

qui, généralement, ouvrent les yeux sous l’eau et y voient très bien ! Si votre enfant en réclame, 

offrez-lui, mais vous verrez qu’elles seront plus souvent autour de votre poignet que sur ses yeux  

 

Une première découverte des autres  

 

Aller à la piscine favorise les rencontres. 

Dans les séances bébés nageurs, les enfants sont en « groupe ».Ils se regardent, s’imitent et jouent 

ensembles. Une étape vers la socialisation. 

Conclusion 

Aller aux bébés nageurs n’apprendra pas à votre enfant à nager. 

Mais il y apprendra beaucoup d’autres choses : l’autonomie, le développement 

psychomoteur la socialisation,……..et surtout il prendra du plaisir à évoluer dans l’eau en 

votre compagnie, puis à vos cotés en compagnie de « copains ». 

 

http://www.bien-etre-bebe.com/Couches-lavables/choisir-les-couches-lavables.html?phpMyAdmin=AJPSlXM8RdPTuanuVqexArgaQze

