
Pourquoi
et comment

avance un bateau
en route

DIRECTE ?
Secondaire

Discipline : EPSDomaine : Technique

"La grand-voile permet la vitesse / le
déplacement de mon engin". Raye le

bateau dont la voile ne permet pas d'avancer.

1

"Quelle que soit la direction du vent, quand la voile est gonflée, le vent pousse mon
bateau…".  Dessine avec une flèche la direction prise par ces différents bateaux.

2

VENT

VENT

"Pour maintenir ma trajectoire, la barre est mon
instrument de compensation". Dessine la barre

sur les deux bateaux suivants et selon la route qu'ils
veulent prendre.

4

VENT?

?

Qu'est-ce que permet un réglage des
voiles à la limite de fasseyement ?

Explique en deux lignes maxi et raye le
bateau qui va le moins vite.

3

VENT

"Les allures sont5

" Il y a deux amures : tribord amûres quand ma
voile se gonfle sur le côté …................. de mon

bateau et bâbord amûres, quand ma voile se gonfle sur le
côté …................."

6

…………..…...……..................................………………………………......…

……..............................................................................……......………."

Former un marin au collège

Fiche élève
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Pourquoi et comment
avance un bateau
en route DIRECTE ?

Secondaire

Discipline : EPS

Domaine : Technique

"La grand-voile permet la vitesse et le déplacement de mon engin".
Pour avancer il faut donc border. Et pour s'arrêter il faut donc d'abord

ralentir, pour enfin s'arrêter en relâchant l'écoute et en se rapprochant du vent.

1

Quelle que soit la direction du vent, quand la voile est gonflée, le "vent pousse".
Cette représentation initiale suffit à la conduite de l'engin en route directe.

2

VENT

"Plus la voile est ouverte avec
l'écoute et sans se dégonfler,  plus le

bateau va vite". 

3

VENT

"Pour maintenir la trajectoire, la barre est
l'instrument de compensation".

4

VENT

"Les allures sont les différentes routes que je peux suivre et qui forment un angle avec le vent :
le près, le bon plein, le travers, le largue, le grand largue, le vent arrière.

Une rose des routes / vent permet de les positionner". 

5

Certains élèves peuvent rencontrer des difficultés pour repérer les amures. Aussi, il est
important de ne pas référer cette notion à un repère externe : ce sont des parties du bateau qui

ne changent pas. Bâbord est le côté gauche quand on regarde vers l’avant du bateau et tribord est le
côté droit. Il est possible de les matérialiser par deux autocollants de couleur sur chaque côté du
bateau. Une fois cette notion acquise, les élèves peuvent comprendre la notion d’amure qui tient
compte de l’orientation du vent : bâbord amure, le vent touche le côté bâbord du bateau et la voile est
gonflée à tribord, tribord amure, le vent touche le côté tribord du bateau et la voile est gonflée à
bâbord. A ce niveau, ces notions sont importantes pour se représenter ses trajectoires et sa position
par rapport au vent.

6

VENT

Fiche enseignant

Former un marin au collège

+ -
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Pourquoi
et comment

avance un bateau
en route

INDIRECTE ?
Secondaire

Discipline : EPSDomaine : Technique

"Quelle est la limite possible de ma
trajectoire au plus près du vent ? Quels

signes sur mon bateau annoncent que je l'ai
atteinte ?  Qu'est-ce que je peux faire (actions)
pour en sortir ?"

1

Des trajectoires
sont impossibles :

lesquelles ?

2

Dessine toutes les routes que
tu peux faire pour atteindre l'île ?

3

VENT

ÎLE

DÉPART

VENT

VENT

Il y a deux façons de tourner,
dessine le vent et nomme

chacune d'elle. 

4

Fiche élève

Former un marin au collège
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Pourquoi et comment
avance un bateau
en route INDIRECTE ?

Secondaire

Discipline : EPS

Domaine : Technique

"Trop de cap tue la vitesse". La limite
possible de la trajectoire au plus près du

vent, est celle du fasseyement de la voile d'avant
et de l'avant de la voile (guindant, bord d'attaque).
C'est avec la barre que l'on peut chercher et gérer
le maintien de la propulsion.

1

Des trajectoires sont impossibles quand
elles sont trop proches de l'axe du vent.

Il faut donc construire un trajet par étapes successives.

2

Tous les trajets respectant la limite de fasseyement, donc le
maintien de la propulsion, sont valides. Une carte plus complexe

avec des marques à contourner ou des obstacles peut être proposée.

3

Il y a deux phases de transition, ou façons de tourner : une face au vent, c'est le
virement de bord et l'autre dos au vent, c'est l'empannage.

4

La trajectoire est aussi déterminée par ma propulsion…

VENT

ÎLE

DÉPART

Fiche enseignant

Former un marin au collège
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