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 Le nœud de chaise 

MATELOTAGE 

Objectifs : 

Savoir maitriser les 5 nœuds principaux pour pratiquer  

la voile 

Matériel :  

Bout et garcette de différents dia-

mètres 

Déroulement: 

A partir d’exemple (planches de nœuds), demander aux enfants de les reproduire.  

Dans une second temps, on demandera aux enfants d’essayer de les reproduire sans l’aide des  

modèles. 

On associera la maitrise des nœuds confectionnés à leur utilisation à bord d’un bateau  

 

Inconvénients: 

 Effectuer ensuite un nœud d'arrêt pour une sécurité maxima-

Avantages: 

 Facile à faire 

 Se défait facilement 

 Solide 

Il s ’ utilise pour attacher  le point d ’ écoute d ’ u ne voile ou  

amarrer solidement  quelque chose à bord d ’ un bateau  



Inconvénient: 

 Se défait seul 

 Pas solide 

Avantage: 

 Facile à réaliser 

 Le nœud  plat 

 

Avantages: 

 S'enroule d'une seule main 

 Facile à faire 

Inconvénient: 

 Tendance à se desserrer 

 Le nœud de cabestan 

MATELOTAGE 

Il s ’ utilise pour réunir deux cordages de  

diamètre identique ou différents. 

 

Il s ’ utilise comme nœud de fixation pour 

y fixer une poulie par exemple 



Avantages: 

 Se défait facilement y 

compris sous tension 

 Sécuritaire 

Inconvénient: 

 Rien à signaler 

 Le tour mort et deux demi-clefs 

Avantages: 

 Facile à réaliser 

 Facile à défaire 

 Solide 

Inconvénient: 

 Nœud à surveiller 

 Le nœud de huit 

MATELOTAGE 

Il s ’ utilise pour amarrer un bateau à un quai, un 

ponton. 

Il s ’ utilise comme nœud 

d ’ arrêt comme pour  

l ’ écoute de grand voile 



Gréer  —   Dégréer 

Objectifs : 

Etre autonome pour gréer et dégréer un bateau 

Savoir nommer les différents éléments du gréement 

Matériel :  

1 Optimist ou autre bateau déri-

veur solitaire 

Déroulement: 

Expliquer les différents éléments qui composent le gréement d’un bateau. (leur nom et leur  

fonction). 

Les mettre en place (Gréer) dans le but d’une sortie sur l’eau.  

Savoir dégréer le bateau de façon à ranger le matériel pour les prochains utilisateurs.  



Gréer  —   Dégréer 



Observer la direction du vent 

Objectifs : 

Savoir déterminer la direction du vent  

Savoir prendre des repères autour de soi pour définir d’où vient le vent  

Savoir définir son azimut (Nord, Est, Sud, Ouest) 

Matériel :  

Carton 

Baguette ronde en bois  

Perles et pointes 

Déroulement: 

Confectionner une girouette. 

Savoir la prendre en main et l’orienter 

Associer l’orientation de la girouette à un point 

de repère fixe. 

Relever l’azimut du vent avec la boussole 



Le lancé d’amarre 

Objectifs: 

Le Lancé d’amarre est une forme de lancé qui associe à la fois la précision est la 

force. 

Il demande de savoir « lover » une amarre 

Matériel :  

Des amarres 

Des plots et /ou des cerceaux 

Déroulement : 

S’initier à « Lover » une amarre 

S’initier ensuite au lancé avec un objectif de lancer loin et/ou précis.  

Des plots ou cerceaux posés à terre permettront aux enfants d’évaluer leur lancé 

et de savoir s’ils ont atteints leur objectif  



QUIZZ  

     La livarde est une corde.                 VRAI ou FAUX ? 

Bâbord veut dire:   
    
A- Côté droit du 
B- Avant du  
C- Côté gauche du bateau 

La dérive sert à ne pas dériver.     VRAI ou FAUX ? 

    La corde reliant le mât et la bôme s'appelle:   
  
    A- La poulie 
    B- Le hale-bas 
    C- L'écoute 

    L'écoute est une barre.     VRAI ou FAUX ? 

On dirige l'optimist, un bateau, avec:  
 
A- La dérive 

     B- Le safran 
     C- un volant 

Un catamaran est un voilier à 3 coques.     VRAI ou FAUX ? 

La dérive se place dans:  

     
A- Un trou de dérive 

     B- Un puits de dérive 
     C- Un mât de dérive 

Chavirer c'est se retourner.     VRAI ou FAUX ? 

Quelle est la force maximum sur l'échelle de Beaufort ? 
 

      A- 5            B- 10           C- 12 
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QUIZZ—suite 

     Safran est synonyme de gouvernail.     VRAI ou FAUX ? 

Un trimaran est un voilier à :      
A- 2 coques 

     B- 1 coque 
     C- 3 coques 

La proue c'est l'arrière du bateau     VRAI ou FAUX ? 

La livarde a une position:      
A- horizontale 
B- verticale 

     C- diagonale 

Tribord veut dire côté droit du voilier.     VRAI ou FAUX ? 

Une régate c'est:      
A- un voilier de course 

     B- une course de voiliers 
     C- une course à pied 

Sur un optimist, il y a 2 voiles.     VRAI ou FAUX ? 

L'accastillage c'est:     
A- L'arrivée au port 

     B- Le matériel et les accessoires 
     C- Les gilets de sauvetage 

Un bout est un petit cordage.     VRAI ou FAUX ? 

La voile est un sport olympique.     VRAI ou FAUX ? 
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QUIZZ Corrigé 

La livarde est une corde.                 VRAI ou FAUX ? 

Bâbord veut dire:   
    
A- Côté droit du 
B- Avant du  
C- Côté gauche du bateau 

La dérive sert à ne pas dériver.     VRAI ou FAUX ? 

    La corde reliant le mât et la bôme s'appelle:   
  
    A- La poulie 
    B- Le hale-bas 
    C- L'écoute 

    L'écoute est une barre.     VRAI ou FAUX ? 

On dirige l'optimist avec:  
 
A- La dérive 

     B- Le safran 
     C- un volant 

Un catamaran est un voilier à 3 coques.     VRAI ou FAUX ? 

La dérive se place dans:  

     
A- Un trou de dérive 

     B- Un puits de dérive 
     C- Un mât de dérive 

Chavirer c'est se retourner.     VRAI ou FAUX ? 

Quelle est la force maximum sur l'échelle de Beaufort ? 
 

      A- 5            B- 10           C- 12 
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QUIZZ—suite Corrigé 

      Safran est synonyme de gouvernail.     VRAI ou FAUX ? 

Un trimaran est un voilier à :      
A- 2 coques 

     B- 1 coque 
     C- 3 coques 

La proue c'est l'arrière du bateau     VRAI ou FAUX ? 

La livarde a une position:      
A- horizontale 
B- verticale 

     C- diagonale 

Tribord veut dire côté droit du voilier.     VRAI ou FAUX ? 

Une régate c'est:      
A- un voilier de course 

     B- une course de voiliers 
     C- une course à pied 

Sur un optimist, il y a 2 voiles.     VRAI ou FAUX ? 

L'accastillage c'est:     
A- L'arrivée au port 

     B- Le matériel et les accessoires 
     C- Les gilets de sauvetage 

Un bout est un petit cordage.     VRAI ou FAUX ? 

La voile est un sport olympique.     VRAI ou FAUX ? 
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