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Pourquoi faire 

une activité de 

bébés nageurs ? 

10 BONNES RAISONS DE PARTICIPIER A UNE ACTIVITE DE BEBES NAGEURS 

1. Etre à l’aise dans l’eau et ainsi 

apprendre à nager plus rapidement 

A l’heure d’aujourd’hui, savoir nager est un 

incontournable… L’activité de bébé nageur n’aura pas 

pour objectif de lui apprendre à nager avec de la 

technique mais par les expériences dans l’eau, il 

apprendra de lui-même à se déplacer et à progresser 

dans l’eau. Les cycles piscine à l’école seront alors un 

jeu d’enfant. 

9. Etre plus détendue l’été 

Votre enfant étant à l’aise dans l’eau, 

vous profiterez davantage des 

moments au bord de la piscine. Vous 

serez moins stressés.  

2. Partager un moment 

convivial en famille 

Les bébés nageurs sont une rare (voire la 

seule) activité où les parents participent 

avec leur bébé. Ce temps consacré à 

l’enfant est précieux. Sans risque que le 

téléphone sonne, les parents sont 

pleinement disponibles. De plus, l’eau est 

le seul élément qui permet d’avoir notre 

regard à la même hauteur que lui.  

3. Favoriser son éveil 

Les activités aquatiques 

auront un impact positif 

sur son évolution 

quotidienne. En effet, ce 

milieu favorise l’équilibre, 

l’autonomie, la prise de 

conscience du danger, la 

découverte de la 

profondeur, la conscience 

corporelle… 

6. Seul lieu/moment où la piscine est 

aménagée avec du matériel et des jouets 

riches et variés. 

En dehors des créneaux de bébés nageurs, vous ne 

trouverez jamais de bassin aussi bien équipé pour 

favoriser toutes ces expériences sensori-motrices. 

8. Un lieu de socialisation 

L’activité de bébés nageurs 

favorise les rencontres entre 

familles. Avant même que l’enfant 

entre à l’école, des relations se 

nouent avec d’autres parents. Et 

les enfants se font des copains. 

4. Profiter des propriétés uniques de l’eau 

L’eau est un élément qui modifie toute nos habitudes 

terrestres : l’eau porte, détend, facilite ou freine les 

mouvements…  

7. Les bébés nageurs s’inscrivent dans les 

valeurs de Maria Montessori, Freinet… 

Les activités de bébés nageurs sont envisagées dans le 

respect du rythme de l’enfant, de ses potentialités et de 

ses motivations. A travers des activités ludiques, l’enfant 

est amené à évoluer dans l’eau. Les séances sont 

adaptées au développement et à l’éveil des enfants. 

5. Retrouver des sensations similaires à 

la vie intra-utérine 

L’eau amène à un temps régressif rappelant le liquide 

amniotique dans le ventre maternel. Le tout-petit se sent 

très vite à l’aise car les sensations lui sont familières. 

 

10. Prendre plaisir ! 

Parce que les enfants 

prennent plaisir à venir à 

l’activité de bébés 

nageurs. Beaucoup ne se 

lassent pas, de leur 4 mois 

à leur plus ou moins 7 ans 

(selon l’âge limite de 

l’association…) 


