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Comment choisir  
votre matériel pédagogique ?

Le matériel pédagogique est un équipement incontournable dans une piscine publique : 
il permet d’aider les enfants dans leur approche avec l’eau et fait le lien avec 

l’apprentissage de la natation qui viendra par la suite. Voici quelques règles à respecter 
pour proposer des équipements de qualité.

Le matériel pédagogique n’est qu’un 
outil pour réussir l’étape de l’initiation 
aquatique, mais il est essentiel. “La 

maîtrise de l’eau passe par différentes 
étapes : l’entrée dans l’eau, l’immersion 
et les déplacements d’un point à un autre. 
L’objectif, pour nous fabricant, est de 
proposer des outils adéquats, du matériel 
en atelier ou des parcours avec plusieurs 
situations, aux éducateurs sportifs afin qu’ils 
puissent mettre en place leurs activités et 
ainsi atteindre les objectifs qui leurs sont 
fixés” introduit Mathieu Olivier, responsable 
commercial La Maison de La Piscine. Dans 
tous les cas, le matériel commercialisé doit 
répondre à la norme NF EN ISO 25649-1 
sur les articles de loisirs flottants à utiliser 
sur ou dans l’eau. 

La problématique de l’installation
De manière générale, les sociétés doivent 
prendre en compte plusieurs contraintes 
lorsqu’elles commercialisent ce type de 

matériel : le budget pour avoir un bon 
rapport qualité prix, le temps de pratique 
avec des équipements pouvant accueillir 
plusieurs enfants afin de multiplier le 
nombre de situation de pratique en un 
temps réduit (entre 30 et 45 minutes de 
séance) mais aussi la durée d’installation. 
C’est un critère essentiel pour Samuel 
Lemaille, dirigeant d’Abysse Sport : 
“L’aspect pratique est indispensable pour 
les éducateurs afin qu’ils gagnent du temps 
dans l’installation et le démontage car ils 
n’ont que très peu de temps à accorder 
à ces étapes de transition. Nous avons 
ainsi développé un système de fixation 
original permettant de monter et démonter 
rapidement de grandes structures ludiques. 
De plus, les extrémités de nos tapis sont 
découpées de sorte qu’ils puissent être 
imbriqués très facilement les uns dans les 
autres”. De son côté, la société La Maison 
de La Piscine dispose aussi de chevilles 
en mousse, positionnées à la demande 
du client, permettant de fixer les éléments 

en mousse entre eux et sur des lignes 
de natation par exemple. L’objectif étant 
de faire gagner du temps aux éducateurs 
lors du montage des parcours et d’éviter 
de détériorer le matériel en utilisant des 
sangles et des ceintures.
Par ail leurs, si l ’ installation est une 
problématique importante, celle du stockage 
est aussi au cœur des préoccupations 
des responsables d’établissement. C’est 
pourquoi, les fabricants proposent du 
matériel facile à plier et/ou à empiler. 

Le matériel pour l’activité 
bébés-nageurs…
Même si certains matériels sont utilisables 
pour plusieurs activités, ceux dédiés aux 
séances de bébés-nageurs sont assez 
spécifiques, comme l’explique Bruno 
Nicoletti, dirigeant de la société Cardi’Eau : 
“l’activité bébés-nageurs est synonyme de 
première relation avec l’eau pour un enfant, 
il est donc essentiel de ne pas la rater. Je 

L’Aqua Baby Foot de Cardi’Eau peut être installé dans une pataugeoire afin de divertir les enfants 
tout en développant leur motricité et les encourager à effectuer leurs premières immersions. 
Les différentes parties s'emboîtent facilement.
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La problématique 
de formation
Prochainement, la société Abysse 
Sport va développer des for-
mations spécifiques pour encadrer 
les séances de bébés-nageurs et 
jardins aquatiques, en partenariat 
avec des psychomotriciens et des 
spécialistes de la petite enfance. 
“L’objectif est d’apporter un 
nouveau service à nos clients, en 
plus de l’achat du matériel, afin 
de les aider à mettre en place 
des séances de qualité, basées 
à la fois sur les aspects éducatifs 
et ludiques, pour répondre aux 
attentes d’un public de plus en 
plus exigeant” argumente Samuel 
Lemaille.
D’autres sociétés proposent 
également  des  formations spéci-
fiques pour encadrer ce type 
d’activités et utiliser de manière 
optimale les différents matériels 
pédagogiques.
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préconise surtout des petits équipements 
en mousse. Par exemple, nous proposons 
l’Aqua Tunnel pour la découverte aquatique 
et les premières immersions, l’Aqua 
Toboggan pour les premières glissades 
ou encore l’Aqua Baby Square : un tapis 
d’éveil composé d'un radeau, d'une petite 
piscine et d'une piste de toboggan. Bien 
évidemment, le traditionnel tapis flottant 
est indispensable pour travail ler la 
souplesse et la motricité. L’essentiel est 
de proposer du matériel sécurisé, afin 
que l’enfant soit à l’aise, mais qui favorise 
l’entre deux eaux. En effet, il n’y a aucun 
intérêt à mettre une succession de tapis car 
l’enfant ne se familiarisera pas avec l’eau. 
Les jeux flottants sont à privilégier, tout 
comme des petits objets lestés : disques, 
anneaux, bâtons…”. De son côté, Abysse 
Sport propose différents objets et tapis 
flottants aux formes d’animaux (poisson, 
tortue, grenouille, chat…), mais aussi divers 
autres jeux flottants (cabanes, mini-ranch, 
hutte) de 1 à 2 m2. Quant à La Maison de la 
Piscine, elle a récemment créé Bambin’Eau : 
une structure flottante permettant aux 
enfants (à partir de 6 mois) d’avoir une 
pataugeoire dans un grand bassin. “Cela 

Le rad’eau d’angle de La Maison de La Piscine est idéal pour créer des parcours pédagogiques 
originaux et ludiques, reliés entre eux grâce à un Magilink Lasagne et avec très peu de temps 
de manipulation.
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permet de développer une interaction 
parents/enfants plus forte que dans une 
pataugeoire classique car les enfants sont 
à la même hauteur que les parents. De plus, 
c’est un équipement sécurisant car on voit 
dessous grâce au fond transparent” décrit 
Mathieu Olivier.

… et celui pour le jardin aquatique
Dans le cadre de l’activité jardin aquatique, 
les parcours pédagogiques sont privilégiés. 
Par exemple, Abysse Sport propose un 
parcours débutant, adapté aux non-nageurs, 
permettant d’appréhender les premières 
étapes de l’apprentissage de la natation. 
“Nous commercialisons également, dans la 
gamme Ludi’O, des parcours pédagogiques 
modulables, flottants ou immergés, à 
monter et démonter rapidement. I ls 
conviennent à tous les enfants de 6 mois à 
4 ans environ et peuvent s'utiliser seul ou 
en complément d'autres éléments” ajoute 
Samuel Lemaille.
La société Cardi’Eau vend également 
plusieurs structures ludiques comme l’Aqua 
Baby Foot (mesurant 150 x 100 x 8 cm), idéal 
pour découvrir l’eau en s’amusant, l’Aqua 
Tob’Eau Splash, une structure multiactivités 
comprenant une partie en mousse haute 
densité et une échelle (mesurant 200 x 100 x 
60 cm), mais aussi divers radeaux.
Les radeaux sont également largement 
proposés par La Maison de la Piscine. 
Par exemple, le Rad’eau d’angle pour 
orienter les parcours pédagogiques dans 
de multiples directions. Il permet de mettre 
en place différentes zones en le reliant à 
trois radeaux, ou un long parcours dans une 
zone restreinte en faisant des déviations 
de 45° ou 90°. L’entreprise commercialise 
également le Rad’eau à obstacles 
(dimensions : 200 x 100 x 60 cm) ou le 
Rad’eau bulles (dimensions : 200 x 100 x 

90 cm) pour travailler les immersions en 
venant reprendre sa respiration sous 
les bulles. Enfin, la société propose 
des parcours gonflables, utilisables en 
activité scolaire ou dans le cadre du jardin 
aquatique, avec des éléments modulables 
de façon à faire varier les situations 
pédagogiques suivant les besoins.

Le renouvellement du matériel
A partir du moment où le gestionnaire de 
la piscine privilégie des produits de qualité, 
leur durée de vie sera longue (plusieurs 
années), d’autant plus qu’ils ne sont pas 
utilisés de manière intensive. Toutefois, il est 
conseillé de le renouveler régulièrement. 
“En règle générale, ce type de matériel 
est rentabilisé au bout de 5 ans au niveau 
comptable. Je préconise donc de changer 

quelques structures au bout de 5 à 8 ans 
maximum. En effet, à termes, l’ancien 
matériel n’attire plus et ne pas le changer 
entraîne de fausses économies puisque les 
parents ne ramènent plus leurs enfants” 
insiste Bruno Nicoletti.

Combien investir ?
Selon le type de matériel, les prix sont 
très variables : d’une centaine d’euros 
à plusieurs milliers d’euros. Toutefois, 
lorsqu’un gestionnaire de piscine publique 
souhaite s’équiper entièrement (dans le 
cadre d’une construction d’équipement par 
exemple), il faut compter entre 10 000 et 
20 000 euros HT afin de posséder une 
gamme complète de produits et parcours 
pour l’initiation (activités bébés-nageurs 
et jardin aquatique). Dans le cas d’un 
renouvellement régulier de matériels, 
l’investissement est de l’ordre de 1 500 à 
2 000 euros par an.
Dans tous les cas, il est essentiel que 
le nombre de matériel s’adapte à la 
taille du bassin accueillant les activités 
d’apprentissage et à l’espace de stockage 
de l’établissement.
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Plusieurs caractéristiques sont à prendre en compte lors du choix de matériels pédagogiques : 
la mise en place de plusieurs situations, le temps de pratique, la durée d’installation ou encore le 
rapport qualité/prix.

A retenir : 
• acheter du matériel et/ ou des 

parcours permettant la mise en 
place de situations ;

• privilégier des équipements 
faciles à installer et stocker ;

• pour l’activité bébés-nageurs : 
des objets et tapis flottants 
favorisant l’entre deux eaux ;

• pour le jardin aquatique : 
des parcours pédagogiques 
modulables.

Le mur d'escalade flottant d’Abysse Sport est spécialement pensé pour les parcours pédagogiques 
en piscine : cette structure s'assemble facilement et rapidement aux tapis et autres structures de la 
gamme Ludi'O. Elle se range grâce à la découpe dans les tapis qui permet de les plier entre eux. 
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