
Aujourd'hui on nage... Oui, on «  déconfine  » l'imagination...
Pour l'ambiance , on se met au choix  : «  Le grand Bleu  », «  Maman 
les Petits bateaux  »,  «  La Mer  » de Debussy ou celle de Mahler..

SMS Mouvements de nage
Proposée par Elizabeth

Position debout jambes écartées largeur bassin, genoux déverrouillés, 
épaules basses, tête droite
Ou position assise sur le bord de la chaise, dos bien droit

BRASSE  : 8 fois
Mains jointes poitrine, puis bras tendus avant 
mains jointes (I) puis bras bien écartés 
paumes vers l'extérieur  ; quand les bras sont 
en croix, à nouveau paumes vers l'intérieur 
pour ramener les mains  sur la poitrine (S).

On avance une jambe, puis l'autre en veillant 
à une bonne assise qu'on soit debout ou 
assis

CRAWL  : 4 fois
Les bras sont devant à hauteur d'épaule, 
paumes des mains face à face  : 
Alternativement chaque coude part en arrière 
puis l'avant-bras revient en avant traçant un 
petit demi-cercle  devant  ;  les mouvements 
des 2 bras sont comme les ailes d'un moulin 
accompagnées d'une rotation du buste qu'on 
garde droit avec le regard au loin.

On avance en montant les genoux de plus en 
plus haut. Id  assis bien en avant de la 
chaise. 

DOS CRAWLE  : 4 fois
 
C'est le mouvement inverse  ; les ailes du 
moulin partent vers l'arrière à tour de rôle. On 
garde les épaules basses et on serre les 
omoplates.

On continue de lever les genoux à chaque 
pas  de bout ou assis.

PAPILLON  : 8 fois

En serrant bien les omoplates, en élargissant 
bien la poitrine, on lève les 2 bras pour faire 
un demi-cercle (I)  ; puis on redescend ce ½ 
cercle (S) (qui fend l'eau)...

Jambes  : assis, on  écarte la jambe gauche 
qu'on pointe à gauche et la jambe droite 
qu'on pointe à droite ; debout, on fait sur 
place ces mouvements alternatifs.

On reprend ce cycle des 4 nages à sa guise 
et, en additionnant les efforts, on devrait 
pouvoir faire la traversée jusqu'à 
Sablanceaux.
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