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Formules spéciales jeunes
Bonjour et bienvenue à la FFVoile !

Les jeunes ont besoin de vacances. Ils veulent découvrir de nouvelles activités,  profiter de lieux inhabituels, 
vivre des vacances entre copains, apprendre l’autonomie...

La FFVoile leur a réservé des offres d’activités autour de la voile.  

Venez découvrir les formules spéciales jeunes. 

Bonne navigation...

10  bonnes raisons de 
faire de la voile !

ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION

EXCITATION

AVENTURE

LIBERTÉ
AMITIÉS

PLAISIR DE LA 
GLISSE

EVASION
CONTACT AVEC LA NATURE

DÉFIS

DÉTENTE

Pourquoi choisir d’apprendre  
la Voile avec la FFVoile ?

Argument N°1
La FFVoile innove dans l’offre de pratiques destinées aux jeunes. Elle propose de nouveaux supports 
modernes dédiés à ces publics et qui facilitent leur apprentissage et l’acquisition des fondamentaux de 
l’activité.

Argument N°2
Ses cadres qualifiés dispensent une formation complète dans les 3 domaines d’activité : technique, 
sécurité, sens marin/environnement, et accompagnent les jeunes vers une pratique de la voile 
responsable et autonome.

Argument N°3
Les formules proposées sont très variées pour prendre en compte les attentes de tous les jeunes : ceux 
qui aiment la glisse et les figures, mais aussi ceux qui aiment la balade et l’itinérance, sans oublier ceux qui 
veulent aller plus vite et se confronter « bord à bord » avec les copains.

Argument N°4
Partout en France, les clubs et les écoles de la fédération sont prêts à accueillir les jeunes pour les 
accompagner dans leurs projets de navigation.
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Des activités fortes 
de valeurs éducatives 

essentielles
 ) Maîtrise de soi

 ) Dépassement

 ) Equilibre

 ) Confi ance en soi

 ) Entraide et solidarité

 ) Responsabilité

Au programme
4  La démarche d’enseignement de la FFVoile

5 3 projets de navigation

6 Les jeunes enfants

7 Le cours particulier

8 Le stage 100% Voile

10 Le séjour junior

12 L’ecole de croisière

13 La location

14 L’école de sport

15  Le stage de certifi cation niveau 5 FFVoile 

16 Le monitorat de voile

17 A toi de jouer !

3
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Notre métier
 )  Écouter et prendre en compte les attentes 

des jeunes.

 )  Proposer une pratique de la voile en groupe 
qui favorise l’intégration de chacun, mais aussi 
l’émulation, l’entraide, les échanges entre 
copains, la prise de responsabilités…

 )  Proposer une formation complète des jeunes 
dans les 3 domaines d’activité : technique, 
sécurité, sens marin/environnement et 
les accompagner vers une pratique de la voile 
responsable et autonome.

 )  Contribuer au développement des habiletés 
physiques, sensorimotrices mais aussi 
mentales des jeunes en respectant 
leur maturation progressive.

 )  Innover dans notre offre de pratique en proposant 
de nouveaux supports modernes dédiés aux 
jeunes et qui facilitent leur apprentissage et 
l’acquisition des fondamentaux de l’activité.

 )  Donner envie aux jeunes de pratiquer la voile 
toute l’année dans leur club pour leur bien être.

Notre démarche  
d’enseignement

Niveaux techniques FFVoile
Les niveaux FFVoile identifient la capacité 
des pratiquants à s’affranchir de l’encadrement et 
à élargir leur périmètre de navigation.

 )  Le niveau 1 et 2 FFVoile valident les premiers 
acquis, dans des vents modérés, sur des 
trajectoires directes puis indirectes. Le niveau 
2 FFVoile donne accès aux compétitions 
de club. 

 )  Le niveau 3 FFVoile implique la capacité à tirer 
des bords en surpuissance. C’est un premier 
niveau d’autonomie à la voile. Il donne accès 
à la pratique non encadrée dans un espace de 
pratique surveillé. 

 )  Les niveaux 4 et 5 FFVoile attestent de 
compétences de marin responsable. 
Les pratiquants sont alors formés à naviguer 
dans des espaces non surveillés. 

Itinérance • Patrimoine • Tradition • Environnement • Randonnée • Balades
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Notre démarche 
d’enseignement

3 projets de navigation
Naviguer naturellement
L’exploration
C’est le projet de navigation des jeunes qui cherchent à :

 ) Explorer de nouveaux espaces de pratique sur des supports privilégiant la 
découverte,

 ) Développer les compétences nécessaires pour faire des voyages à la 
journée dans des conditions de navigation variées : apprendre la navigation, 
lire une carte marine, planifi er son trajet, calculer les marées…

 ) Partir à l’aventure, pour une navigation à la voile comprenant une ou 
plusieurs nuits à l’extérieur.

Le choix du support est ici au service d’un triple projet : la découverte du plan 
d’eau, la découverte du groupe et enfi n la découverte de l’environnement.Itinérance • Patrimoine • Tradition • Environnement • Randonnée • Balades

 Adrénaline • Défi s • Glisse • Vitesse • Perfection gestuelle

Contrôle • Rendement • Confrontation • Optimisation • Régate

Naviguer passionnément
La sensation
C’est le projet de navigation des jeunes qui cherchent à :

 ) Accéder rapidement aux sensations que peuvent 
offrir le support et les conditions de navigation sans 
contrainte de parcours,

 ) Naviguer sur des grands bords au planning,

 ) Réaliser des fi gures de style.

Naviguer tout simplement
La performance
C’est le projet de navigation des jeunes qui cherchent à :

 ) Optimiser le fonctionnement de l’engin,

 ) Comprendre et exploiter les conditions de 
pratique pour améliorer le rendement ,

 ) Naviguer sur des parcours balisés,

 ) Régater.

* Retrouvez la dominante 
de chaque projet dans les 
offres produit s de ce 

catalogue

S : Sensation
P : Performance
E : Exploration

S P EProjets :
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Conditions d’accès
A partir de 4 ans et jusqu’à 8 ans.

Formule
La formule jeunes enfants permet d’accueillir les touts petits 
pour des jeux et des sorties d’exploration encadrés par des 
animateurs qui les initient en douceur au secret de la mer ou 
des lacs… ils acquièrent ainsi peu à peu le « sens marin ».

Programme
Les tout-petits (3-5 ans) peuvent être accueillis dans les Jardins 
des mers... Sur un bateau à moteur, encadrés par un moniteur, 
ils partent observer les oiseaux. À marée basse, ils cherchent 
des crabes sous les cailloux, et recréent un aquarium. Les 
activités sont centrées sur la découverte de l’environnement 
marin : pêche à pied ou embarquée, visites du phare, de 
la criée, d’un vivier, découverte de la faune et 
de la flore, observation des vagues et du vent…

Les activités manuelles sont également très 
présentes avec du dessin, du matelotage, des 
fabrications d’engins à voile...

Au Club moussaillon les 5–7 ans continuent ces 
activités, mais ils sont également initiés à la 
voile avec un pré apprentissage des différentes 

La Voile 
Un jeu d’enfants !

Un apprentissage  
sur mesure

On aime
C’est plus qu’un simple club de plage ou 
une garderie. Les activités éducatives en 
relation avec la mer et les bateaux sont 
très nombreuses.
Les clubs regorgent d’imagination pour 
accueillir les plus petits et développer 
leur imagination dans des univers 
thématiques en rapport avec la mer :
les animaux marins, les pirates... autant 
d’occasions de rêver à des aventures 
ou de découvrir la mer sous le regard 
rassurant du moniteur.

activités nautiques.

Ils découvrent les rudiments de la voile sur des supports 
adaptés et variés : planches à voile, bateaux collectifs...

Autant d’occasions de leur donner le goût de la mer et du 
vent. S’il tiennent bon la barre, plus tard, quand ils seront 
grands, ils navigueront sur les catamarans de sport qui 
papillonnent dans la baie.

Prix
A partir de 90 € pour un stage de 
5 demi journées.

Les jeunes enfants Le cours particulier

LE LIVRET

D é c o u v r i r      s ' a m u s e r

Le livret activités
Jeunes enfants

S P EProjets :
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Conditions d’accès
La formule est ouverte aux jeunes débutants ou déjà initiés à 
la voile.

Formule
Les cours particuliers permettent aux jeunes d’apprendre seul 
ou par petit groupe encadré par un moniteur.

Ouverte à tous, cette formule permet d’acquérir de la technique 
en un minimum de temps par un enseignement adapté au 
niveau du jeune et à ses attentes.

Programme
Un enseignement très personnalisé qui tient compte des 
besoins du jeune.

Suivant les cas, le moniteur peut embarquer avec le jeune sur 
le support ou le suivre à partir d’un bateau d’encadrement.

Le cours particulier est aussi une excellente solution pour 
aborder une nouvelle technique de navigation : trapèze ou 
harnais en planche à voile, spi, water start...

La Voile 
Un jeu d’enfants !

Un apprentissage  
sur mesure

On aime
 > Être guidé et sollicité à 100%,
 > Avoir le moniteur à bord pour 
naviguer au dessus de son niveau.

Durée
Les cours particuliers sont proposés à l’heure.

Le matériel peut être proposé prêt à naviguer afin de 
bénéficier d’une séance de navigation la plus longue 
possible.

Prix
Un cours particulier d’une heure, matériel compris, coûte 
environ 30 € en planche à voile et 70 € sur un catamaran 
sportif.

Les jeunes enfants Le cours particulier
S P EProjets :
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Conditions d’accès
Jeunes à partir de 8 ans. Tous niveaux acceptés.

Formule
C’est la formule idéale pour progresser rapidement grâce à l’aide de moniteurs diplômés et passionnés mais 
aussi par l’entraide et la solidarité dans un petit groupe de pratiquants. Quelles que soient leurs attentes, leur 
niveau, leur âge, tous les enfants progressent dès le premier jour de voile. Les jeunes profitent ainsi en sécurité 
des plaisirs de vacances sportives et ludiques entre copains.

Supports
Les supports sont adaptés à l’âge, au niveau technique mais aussi au projet de navigation des pratiquants. 
Depuis de nombreuses années le passage par l’Optimist n’est plus obligatoire pour apprendre. En effet, tenant 
compte des attentes variées des jeunes, la FFVoile propose aujourd’hui de nombreux supports d’initiation 
en dériveur mais aussi planche à voile catamaran, bateau collectif ou habitable… Chaque support permet 
d’acquérir certains fondamentaux de la navigation à voile et l’idéal est bien sûr de les essayer tous.

Programme
De la navigation, beaucoup, des compléments théoriques adaptés au support et au niveau des jeunes pour 
développer leurs compétences et élargir leur périmètre de navigation.

Durée
Les stages durent généralement cinq jours et sont programmés lors des vacances scolaires pour les enfants 
et les adolescents. Pour une première approche de la voile, compter cinq séances de trois heures.

Apprendre aussi par  
la dynamique de groupe

S P EProjets :Le stage 100% Voile
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Prix
Le prix d’un stage en cours collectif de cinq ou six demi-
journées varient en fonction du support. Il faut compter de 90 
à 130 € pour les supports enfants et de 120 à 180 € pour les 
supports réservés aux adolescents. A noter que certains centres 
proposent également des stages intensifs. Par exemple, le prix 
d’un stage manoeuvre sur habitable (5-6 séances) coûte en 
moyenne 200 €, bateau et encadrement compris.

Evaluation et certification
Les cours sont adaptés aux savoir-faire et connaissances des 
pratiquants.

L’évaluation est en général continue tout au long du stage. Elle 
débouche sur :

 ) La certification d’un niveau FFVoile dans le livret de 
certification FFVoile.

 ) L’enregistrement d’expériences acquises dans le livret de 
certification FFVoile

Pour accéder à certaines activités, un niveau de pratique 
minimum sera demandé.

Apprendre aussi par  
la dynamique de groupe

On aime
 > La diversité des supports de 
pratique et des projets de navigation 
pour répondre aux attentes variées 
des jeunes tout en favorisant leurs 
progrès.
 > Les nouveaux supports collectifs qui 
permettent de naviguer entre copains...
 > Le stage manoeuvre : depuis un port 
d’attache, le jeune embarque chaque 

jour à bord d’un voilier 
pour s’initier et se 
perfectionne aux 
fondamentaux des 
manoeuvres.

Le stage 100% Voile
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Cap sur des vacances pleines de sensations 
pour les jeunes !

Formule
Les séjours juniors proposent une formule « clé en main » qui allie l’apprentissage de la voile, la découverte 
de nouveaux sites, un programme complet d’animation adapté à l’âge des jeunes et l’hébergement en pension 
complète. La souplesse de ces stages permet de moduler l’organisation de la journée pour faire face aux 
éventuels caprices météorologiques.

Plus de trente EFV proposent ces séjours juniors. Toutes ces écoles sont agréées « centre de vacances et de 
loisirs » par le Ministère des Sports et sont situées sur des sites répartis le long du littoral ou en bord de lac.

Programme
Les programmes sont établis en fonction de l’âge (8-12 ans, 13-17 ans...).

Les plus jeunes ont habituellement des journées partagées entre une séance de voile et des activités mêlant 
le jeu à la découverte du milieu marin. Quant aux adolescents, ils naviguent plus intensivement, en général 
matin et après-midi.

Chaque jour, les jeunes participent à des activités variées. Ces séjours leur permettent de pratiquer la voile sur 
différents supports (dériveur, planche à voile, catamaran ou bateau de croisière). D’autres pratiques nautiques 
(kayak, char à voile, body board, plongée, …) peuvent également être proposées sur des sites adaptés. Des 
randonnées nautiques organisées à la journée, ou avec nuit(s) en bivouac peuvent aussi être au programme. 

Des vacances 
couleur marine

S P EProjets :Le séjour junior (de 8 à 17 ans)
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En fi n de journée et en soirée des animations collectives sont 
proposées.

Durée
Les séjours durent généralement de 5 à 15 jours. Ils sont 
organisés pendant les vacances scolaires.

L’encadrement et la sécurité
Des moniteurs diplômés encadrent les jeunes durant les 
activités nautiques. A terre, une équipe d’ animateurs diplômés 
les accompagnent et leur proposent des 
animations variées.

Garçons et fi lles sont logés séparément 
dans des locaux répondant à des normes 
contrôlés par la DDASS.

Le directeur du centre est titulaire du BAFD.

Quand réserver ?
Dans l’ensemble, prendre contact le plus 
tôt possible permet d’avoir une plus grande 
liberté de choix. A noterque juillet est le mois 
le plus demandé.

Des vacances
couleur marine

On aime
Le centre nautique de Crozon Morgat. 
Les enfants choisissent chaque jour 
l’activité qu’ils veulent faire, parmi la 
voile, le kayak ou le surf. 
www.cncm.fr

Cannes Jeunesse possède un centre de 
vacances sur les Iles de Lérins. 

www.cannes-jeunesse.fr

L’association « les fauvettes » 
organise des séjours voile en 
Corse. 
www.les-fauvett es.asso.fr

Le séjour junior (de 8 à 17 ans)

  

Tribord amure
Starboard tack

Bâbord amure
Port tack 

Près
Close hauled

Près
Close hauled

Travers
Beam reach

Travers
Beam reach

Downwind
Leeward

Unwind
Winward

Unwind
Winward

Downwind
Leeward

Largue
Broad reach

Largue 
Broad reach

Vent arrière
Running

Zone face au vent
No sailing possible

Face au vent
Head to wind

 Chaque  fois que tu changes de route, tu règles tes voiles par rapport au vent.

 On appelle «allure» chaque direction dans laquelle le bateau peut naviguer.

On appelle «amure» le côté par lequel le bateau reçoit le vent pour avancer :

	 •	Tribord	amure	: le bateau reçoit le vent du côté tribord.

	 •	Bâbord	amure	: le bateau reçoit le vent du coté bâbord.

Les ALLURES
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Conditions d’accès
Les débutants peuvent être acceptés. Les stages sont souvent 
destinés aux adultes mais ils sont aussi ouverts aux jeunes.

Formule
L’école de croisière propose aux jeunes d’embarquer sur un 
bateau habitable pour plusieurs jours.

Elle permet de découvrir dans un même temps la navigation 
côtière (manoeuvres, table à carte...) et tous les aspects de la 
vie à bord...

Programme
La conduite du bateau, le réglage des voiles et l’utilisation du 
matériel de sécurité sont les premières notions enseignées. 
Vient ensuite l’apprentissage des manoeuvres courantes 
spécifiques à la navigation en habitable : réduction de la voilure, 
prises de coffre, appontements, récupération d’un homme à la 
mer...

La formule précise également la zone de navigation envisagée 
qui reste dépendante des conditions météorolgiques.

A noter : Suivant les écoles de croisière, vous trouverez 
également des stages spécialisés : manoeuvres de port, météo, 
utilisation de logiciels de navigation...

L’accès à de  
nouveaux horizons La navigation en liberté

On aime
 > L’itinérance de port en port,
 > Le partage de la vie à bord.

Durée
En général, 5 ou 6 jours.

Prix
Le coût est variable, suivant le type de voilier et le 
nombre de stagiaires admis à bord.

Un stage embarqué d’une durée de 5 à 6 jours coûte de 
350 € à plus de 700 € (prévoir un supplément d’environ 
15 € par jour pour la caisse de bord : nourriture, frais 
d’escale, fuel, gaz,...).

L’école de croisière La location
S P EProjets :
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Conditions d’accès
La formule location est ouverte aux jeunes déjà initiés à partir 
du niveau 3 FFVoile.

Formule
La location permet aux jeunes déjà initiés de naviguer dans un 
espace surveillé sur du matériel fournit par le point de location.

Un conseiller nautique l’aide à préparer son matériel qui est 
souvent « prêt à naviguer ».

Programme
Des séquences de navigation à la carte à partir d’une heure.

Suivant le support, le jeune peut embarquer avec ses amis.

Durée
La location est proposée à l’heure ou à la demi journée ou 
journée. Il est aussi possible de louer pour une semaine.

Prix
Une location de planche à voile coûte environ 15 euros de 
l’heure. Pour un catamaran, les tarifs démarrent à partir 
de 35 € de l’heure, ils varient ensuite suivant les modèles.

L’accès à de  
nouveaux horizons La navigation en liberté

On aime
 > Les conseils sécurité de la FFVoile 
qui permettent de partir naviguer 
tranquille.

 > Le dispositif 
de surveillance 
du plan d’eau.

L’école de croisière La location
S P EProjets :
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Pour les jeunes déjà initiés à l’activité et qui sont attirés par le 
jeu de la régate avec les copains, la FFVoile a développé le 
concept d’Ecole de Sport.

Elles accueillent à l’année les jeunes de 7 à 14 ans qui 
souhaitent s’initier à la régate.Un accès en douceur au monde 
de la compétition… Attention, futurs champions en formation !!

Conditions d’accès
 ) Être âgé de 7 à 14 ans

 ) Avoir certifié un niveau technique 2 FFVoile

Formule
 ) Une adhésion à l’année

 ) Le matériel de navigation est fourni par le club

 ) Le jeune doit disposer d’un équipement de navigation

 ) La participation régulière aux entraînements et aux régate 
est nécessaire

Prix
De 150 à 300 € environ pour l’année (licence FFVoile comprise)

Jouez le jeu de la régate 
Pour les jeunes Le coin des mordus

Programme
 ) Des entraînements hebdomadaires encadrés par 

des animateurs qualifiés

 ) Des formats de régates variés et adaptés sur flottes 
collectives 

 ) Des régates locales qui limitent les déplacements 
pour les familles et qui accompagnent les progrès 
des jeunes

 ) Des classements fédéraux qui valorisent l’esprit 
d’équipe au sein du club

 ) Des objectifs sportifs de niveau départemental : le 
critérium départemental réservé aux 7 à 14 ans

 ) Des stages d’entraînement 
interclubs

L’école de sport Le stage de certification niveau 5 FFVoile

On aime
Les outils de promotion et d’animation 
dédiés aux jeunes régatiers : les 
essentiels du jeune régatier, les jeux 
d’animation, les fiches «ateliers», les 
goodies régate...

S P EProjets :
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Condition d’accès
Jeunes ayant dèjà certifié un niveau technique 4 FFVoile 
et justifiant au total d’au moins 240 heures d’expérience de 
navigation.

Formule
Pour les adolescents passionnés de voile qui rêvent toute 
l’année de leurs vacances d’été au club, l’engagement dans 
le monde de la voile peut revêtir différentes formes : devenir 
animateur, jeune arbitre, moniteur et même plus tard entraîneur 
FFVoile.

Si cette perspective les attire, ils peuvent se préparer en validant 
le niveau 5 FFVoile qui constitue l’étape préalable à l’entrée en 
formation.

Des stages spécifiques à ce niveau sont proposés dans les 
clubs.

Programme
Une formation axée sur la maîtrise technique de son support et 
les fondamentaux théoriques de la voile.

Une évaluation au travers de situations pratiques et de tests 
de connaissances pour faire certifier un niveau technique de 
pratiquant responsable et autonome.

Jouez le jeu de la régate 
Pour les jeunes Le coin des mordus

On aime
 > Partager sa passion avec d’autres 
jeunes ayant le même projet.
 > Comprendre le lien entre la théorie et 
la pratique.
 > Pratiquer de façon intensive.

Durée
En général, 5 à 6 jours en week-end ou pendant les 
vacances scolaires.

Prix
A partir de 150 €. Le coût de la formation peut être pris 
en charge en cas d’accord avec le club.

L’école de sport Le stage de certification niveau 5 FFVoile
S P EProjets :
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Conditions d’accès
Pour trouver un job d’été, il faut s’y prendre à 
l’avance! Alors, pourquoi ne pas commencer dès 
aujourd’hui ? Dès 16 ans, après l’obtention du 
niveau 5 FFVoile, la formation peut débuter.

Un job d’été rémunéré !
La fonction de moniteur est un job d’été 
compatible avec les projets d’étude des jeunes. 
Elle peut aussi leur ouvrir de nouveaux horizons 
et développer de réelles compétences.

 ) Une expérience professionnelle reconnue 
dans un milieu où plaisir rime avec sérieux, 
responsabilité et travail d’équipe.

 ) Une rémunération conforme à la convention 
collective nationale du sport.

 ) Un job d’été qui permet de continuer à 
naviguer et se perfectionner.

Programme
La formation alterne les cours en salle, les 
séances en auto encadrement et les mises en 

situation avec un public.

La qualif des passionnés

Durée
160 heures hors formation aux exigences préalables 
(niveau 5 FFVoile, permis, PSC1, attestation natation).

Prix
A partir de 1 000 €.

Le coût de ta formation peut être pris en charge en cas 
d’accord avec le club.

Le monitorat de voile Qui suis-je ?

On aime
C’est un job d’été idéal 
pour faire ses premiers 
pas professionnels, 
enrichir son expérience et 
améliorer ses revenus.

S P EProjets :
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La qualif des passionnés

Le monitorat de voile Qui suis-je ?

1 Quel système permet de régler l’angle que fait la voile avec la direction du vent ?

2 Que signifi e « virer de bord » ?

3 Comment appelle-t-on l’avant du bateau ?

4 Comment appelle-t-onl’arrière du bateau ?

5 Comment appelle-t-on le dispositif pour coincer un bout ?

6 Comment appelle-t-on un bateau équipé d’une dérive ?

7 Comment appelle-t-on les baguettes rigides insérées dans une voile ?

8 Comment appelle-t on le bout situé le long du mat servant à hisser la voile ?

9 Comment appelle-t-on le mouvement d’un bateau qui s’écarte du vent ?

10 Comment appelle-t-on le mouvement d’un bateau qui se rapproche du vent ?

11 Comment appelle-t-on l’angle que fait la route du bateau avec le vent ?

12 Comment appelle-t-on l’action de descendre la voile sur le mat ?

à toi de jouer !

Réponses :
 1. L’écoute • 2. Tourner face au vent • 3. L’étrave ou la proue • 4. La poupe • 5. Un taquet • 6. Un dériveur • 7. Des lattes • 8. Une drisse • 9. Abattre • 10. Lofer • 11. 
L’allure • 12. Affaler

Réponse :
Un Bernard l’Ermite

Réponse :
Une patelle ou bernique.

Devine quel animal marin se cache derrière cett e description
 ) Je suis un crustacé.

 ) Je vis sur l’estran dans le sable, les graviers, les 
fl aques d’eau. Je marche.

 ) Je suis très vorace : je me nourris de cadavres et 
autres déchets (je suis détritivore).

 ) Je me loge dans une coquille vide pour protéger 
mon ventre mou. Elle est quelquefois ornée d’une 
anémone. On se rend service mutuellement : elle 
profi te des restes de mes repas et en retour elle me 
protège grâce à ses tentacules.

 ) Quand je grandis, je change de coquille. Quand j’en 
prends une plus grande, je transfère mes anémones 
sur ma nouvelle coquille.

 ) Je n’emménage que dans des coquilles vides, je ne 
chasse pas l’habitant.

 ) On m’appelle aussi pagure.

 ) Je suis un mollusque.

 ) Quand ma larve se fi xe sur le rocher, ma coquille 
grandit en épousant parfaitement la forme du rocher. 
Je résiste ainsi aux vagues et conserve de l’eau de 
mer dans ma coquille lors des marées basses pour 
éviter de me déssècher.

 ) Mon pied musculeux me permet de ramper 
lentement pour me nourrir en broutant des algues 
microscopiques grâce à ma radula (langue dentelée).

 ) Pendant la marée basse, pour pouvoir survivre, je 
dois revenir toujours à la même place et dans la 
même position. Pour me décoller, il faut exercer une 
très grande force.

 ) Ma coquille est en forme de chapeau chinois ou 
conique.

Je suis... Je suis...
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Sauras-tu retrouver mon nom ?
Je suis un(e)

1.

2.

3.

4.

(.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Réponses
1. Laminaire • 2. Arménie • 3. Fucus • 4. Oyat • 5. Bernard l’hermite • 6. Etrille • 7. Etoile des mers • 8. Crépidule • 9. Anémone de mer • 10. Porcelaine • 11. Crevette • 12. 
Panicaut • 13. Plantain • 14. Crabe vert • 15. Liseron des sables • 16. Seiche • 17. Orneau • 18. Telline • 19. Posidonie • 20. Oursin

1

8

9

13

10

14

2

3

4

5
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à toi de jouer !

11

6 7

12

15 16

17

19 20

18
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Document fi nancé avec le concours du Ministère des Sports.

Crédits photos : FFVoile - ENVSN - Franck Gicquiaud.

Retrouve tous les clubs de la FFVoile et leurs offres à destination des jeunes sur

www.fairedelavoile.fr
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