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NE PERDEZ PAS LE NORD                Contenu du kit 


Fiche d’activité 
Carte de la Guadeloupe 
Boussoles et gabarits (x3) 
Liste des phares de la Guadeloupe 


 
Matériel nécessaire 
1 règle 
1 crayon 
1 gomme 
1 paire de ciseaux 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Retrouvez LinkedOut 


 


 


 


 


 
LinkedOut, le bateau de Thomas Ruyant, participe à la route du Rhum, reliant Saint-
Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. 
 
Durant la traversée de l’Atlantique, le bateau est foudroyé pendant une tempête et les 
instruments électroniques sont inutilisables. Thomas Ruyant décide de poursuivre la 
course malgré tout. 
 
D’après ses estimations, il devrait bientôt s’approcher de la Guadeloupe. Pendant la nuit, 
il observe à l’horizon les lumières de deux phares. 







 


 


 


Reconnaissance des phares 


 


Les phares présents le long des côtes ou sur des rochers affleurant signalent des zones 


dangereuses ou servent de repère pour les navires. La nuit et par temps couverts, leur 


lumière (aussi appelée feu) se voient à grande distance. Dans une même région, le feu de 


chaque phare est différent pour ne pas les confondre : le feu peut être fixe ou clignotant, de 


différentes couleurs, la durée du clignotement 


peut être différente… 


 


Le navigateur relève la direction des phares grâce 


à un compas de marine et reporte les directions sur 


une carte pour trouver la position du bateau. 


Le compas donne la direction du phare (ou de tout 


autre repère visible) mais pas la distance. Il est 


donc nécessaire d’avoir au moins deux repères 


différents pour connaître la position du bateau. 


Un compas de marine est une boussole conçue 


pour rester à l’horizontale malgré les 


mouvements du bateau  


 


 


Arrivée sur la Guadeloupe 


 


Il existe 5 phares dans les eaux de la Guadeloupe : 


- Le phare de la Pointe du Vieux Fort produit 2 clignotements de lumière blanche en 


15 secondes. 


- Le phare du port des Saintes produit un clignotement rouge toutes les 4 secondes. 


- Le phare du Gosier produit 2 clignotements rouges en 10 secondes. 


- Le phare de Petite-Terre produit 3 clignotements de lumière blanche en 12 


secondes. 


- Le phare de la Pointe Doublé produit 2 clignotements blancs en 10 secondes. 


 







Thomas Ruyant repère un premier phare et compte 12 flashs de lumière blanche en une 


minute. Pour le deuxième phare, il compte 15 flashs blancs en une minute (voir liste des 


phares de la Guadeloupe). 


 


 


 


Le compas de marine indique la direction du 


phare. 


 


  


 


 


Découpez le gabarit correspondant en suivant la 


ligne de la direction du Nord et la ligne marquée 


par l’aiguille du compas de marine. 


 


 


 


 


Utilisez le gabarit pour reporter la direction du bateau sur la carte.  


Recommencez la même procédure pour le deuxième phare. 


Le bateau doit se trouver à l’intersection des deux directions. 


 


 


 


 


 


 


 


 







Utilisation des gabarits : 


La direction du phare du Gosier est repérée grâce au 


compas.  


 


La pointe du gabarit correspondant à la direction de 


l’aiguille est positionnée sur le phare. Le bord du 


gabarit correspondant à la direction du Nord doit 


suivre les lignes verticales du quadrillage de la carte. 


Le bateau se trouve sur la ligne partant du phare en 


suivant (et en prolongeant) le bord du gabarit. 


 


 


Nord géographique versus Nord magnétique 


 


La Terre tourne sur elle-même autour d’un axe de rotation passant par le pôle Sud et le pôle 


Nord. Le Nord géographique se définit par rapport 


à cet axe de rotation de la Terre. 


Le noyau terrestre est composé essentiellement 


de fer, liquide pour le noyau externe et solide pour 


le noyau interne. La rotation du noyau liquide 


génère un 


champ 


magnétique. 


Comme pour 


un aimant, on 


définit un pôle 


Nord et un pôle Sud au champ magnétique terrestre. 


Il existe un décalage entre les positions du Nord 


magnétique et du Nord géographique qui varie au fil du 


temps. Actuellement, le pôle Nord magnétique se 


déplace d’une cinquantaine de kilomètres par an. 


 


Point rouge : position du pôle Nord magnétique observé  
Point bleu : position du pôle magnétique calculé par les modèles.  


 


 







Les cartes marines sont orientées par rapport au Nord géographique alors que les boussoles 


(et les compas de marine) indiquent le Nord magnétique. Le décalage est indiqué sous forme 


visuelle sur les cartes maritimes. 


 


 


Position corrigée 


 


Si Thomas Ruyant a oublié le décalage entre le Nord de sa boussole et celui de sa carte, il va 


se tromper sur la position de son bateau et donc sur le cap à suivre pour rejoindre Pointe-à-


Pitre. 


Utilisez la feuille « Position 1 corrigée » pour dessiner et découper les nouveaux gabarits : 


- Découpez le cercle du compas (figure du haut) et superposez-le sur la rose des 


vents (figure du bas) de façon à faire coincider la ligne du nord magnétique.  


- Une fois le cercle du compas dans la bonne position, vous pouvez tracer et 


découper votre gabarit en utilsant la direction du nord géographique et la direction 


du phare. 


 


  
Compas Superposition du compas et de la rose des 


vents (gabarit en gris) 
 


 


Trouvez la position corrigée du bateau. 


 







Mesurez la distance entre la position corrigée et la position non corrigée sur la carte. 


En utilisant la légende de la carte, calculez la distance réelle entre les deux positions. 


 


Le bon cap ? 


 


Plus tard dans la nuit, Thomas Ruyant refait le point en utilisant le deuxième phare (15 


clignotements blancs en 1 minute) et un troisième phare qui effectue 12 clignotements 


rouges par minute. 


Utilisez la boussole « Position 2 corrigée » pour dessiner et découper les nouveaux gabarits. 


Trouvez la position du bateau. 


Thomas peut-il suivre le même cap pour se rapprocher de Pointe-à-Pitre ? Sinon, en  


direction de quel phare doit-il se diriger ? 


 


Pour prolonger le voyage 


 


Animation « Terres inexplorées » au Musée portuaire de Dunkerque : 


Christophe Colomb, Magellan ou James Cook sont connus pour leurs extraordinaires 


explorations aux quatre coins du globe. En suivant leurs périples, les élèves comprennent le 


rôle essentiel des navigateurs dans la découverte de notre planète. 


(CM1 et CM2) 


Animation « Attention danger ! » au Musée portuaire de Dunkerque : 


En passant leur « permis mer », les enfants font connaissance avec le balisage maritime 


avant de visiter le bateau-feu Sandettié.  


(CE2, CM1 et CM2) 


Animation « Du haut du phare » au Musée portuaire de Dunkerque : 


A quoi ce sert un phare ? Comment le construit-on ? Comment fonctionne-t-il ? Grâce à une 


visite ludique, les enfants découvrent tous les secrets de ces sentinelles des mers. Cerise sur 


la gâteau : une visite unique et décoiffante à 60 mètres de haut !  


(CE2, CM1, CM2 et collège)  


 


Infos pratiques : 


Les animations durent 1h15 environ.  







Les animations sont gratuites pour les écoles de l’agglomération grâce au concours de la Communauté Urbaine 


de Dunkerque (qui prend aussi en charge le transport) ainsi que pour les écoles conventionnées avec le musée.  


Sinon, le tarif est de 7€/enfant. Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite du nombre prévu par la 


réglementation (1 pour 15).  


Pour toutes les écoles, la réservation est obligatoire. Elle ne devient effective qu’après réception de l’imprimé de 


réservation dûment daté et signé par l’enseignant ou le responsable de l’établissement. Toute réservation non 


décommandée au minimum 48 heures avant la date de visite donne lieu à facturation. Cette mesure est aussi 


valable pour les écoles bénéficiaires de la gratuité.  


Contact : 07 89 21 31 29 ou reservation@museeportuaire.fr  
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DEFI Flotte ou Coule 


Matériel nécessaire 
1 récipient étanche 
Eau 
Pâte à modeler 
1 petite bouteille en plastique 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Faites flotter un morceau de pâte à modeler.  


 


 


Remplissez le récipient avec de l’eau à mi-hauteur. 


Prenez un morceau de pâte à modeler de la taille d’une gomme. 


Si vous posez le morceau de pâte à modeler sur l’eau, il coule… 


Comment faire pour que le morceau de pâte à modeler flotte ?  


 


A noter : Vous n’avez le droit à aucun matériel supplémentaire 







 


Indice : expérience sur la flottabilité 


 


Remplissez un récipient d’eau. 


Posez la bouteille vide avec son bouchon sur l’eau : elle flotte. 


Appuyez sur la bouteille pour l’immerger : vous sentez la pression de la bouteille sur votre 


main. Dès que vous enlevez la main, la bouteille remonte à la surface car l’air contenu dans 


la bouteille est plus léger que l’eau qui occupait la place de la bouteille. 


Remplissez la bouteille à moitié d’eau et posez-la sur l’eau : elle flotte mais elle est plus 


enfoncée dans l’eau. Le poids de la bouteille a augmenté alors que la pression exercée par 


l’eau (poussée d’Archimède) n’a pas changée. 


Recommencez avec la bouteille entièrement remplie d’eau : elle coule (ou flotte « entre deux 


eaux »). Le poids de la bouteille et la pression exercée par l’eau sont égaux. 


Recommencez l’expérience en rajoutant quelques cailloux dans la bouteille : elle coule. Le 


poids de la bouteille est plus grand que la pression exercée par l’eau. 


Les sous-marins fonctionnent sur le même principe : les ballastes se remplissent d’eau pour 


plonger ou d’air pour remonter. 


 


 


Remarque : Si les élèves argumentent sur la présence d’air dans la bouteille qui fait flotter la 


bouteille, vous pouvez recommencer la première expérience (bouteille vide) en aplatissant 


la bouteille (donc en chassant la plupart de l’air de la bouteille).  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







La poussée d’Archimède1 


 


Un corps plongé dans l’eau est soumis à deux forces 


contraires : le poids (l’attraction terrestre) qui a tendance 


à faire couler l’objet au fond de l’eau et la poussée 


d’Archimède (pression exercée par l’eau) qui a tendance 


à faire remonter l’objet à la surface. 


Si le poids est plus grand que la poussée d’Archimède, 


l’objet coule. 


Si le poids est plus petit que la poussée d’Archimède, 


l’objet flotte. 


 


 


 


Considérons un volume d’eau égal à la partie immergée 


(c’est-à-dire sous le niveau de l’eau) de l’objet. 


Si le poids du volume d’eau est supérieur au poids de 


l’objet, l’objet flotte. 


Si le poids du volume d’eau est inférieur au poids de 


l’objet, l’objet coule. 


 


 


 


Définition de la poussée d’Archimède : 


Tout corps plongé dans un fluide subit une force verticale, dirigée de bas en haut et égale 


(et opposée) au poids du volume de fluide déplacé. 


 


 


 


 


                                                           
1 Cette partie théorique sur la poussée d’Archimède n’est pas à utiliser avec les élèves. 







Une recette de pâte à modeler 


 


- 1 tasse de sel 


- 2 tasses de farine 


- 1 tasse d’eau 


- 3 cuillères à soupe d’huile végétale 


- Colorant alimentaire (option) 


 


1- Mettre le sel et la farine dans le bol 


2- Ajouter l’eau et l’huile en remuant constamment pour obtenir une pâte homogène et 


lisse. 


Pour colorer la pâte, ajouter quelques gouttes de colorant à l’eau avant de la 


mélanger à la farine et au sel. 


3- La pâte peut être conservée dans un plat ou un sac hermétique. 


 


 


 


Pour prolonger l’expérience 


 


Animation « Histoire de bateaux » au Musée portuaire de Dunkerque : 


Des modestes voiliers d’autrefois aux porte-conteneurs d’aujourd’hui, en passant par les 


vapeurs, les élèves découvrent l’évolution des navires.  


 


Infos pratiques : 


L’animation dure 1h15 environ.  


L’animation est gratuite pour les écoles de l’agglomération grâce au concours de la Communauté Urbaine de 


Dunkerque (qui prend aussi en charge le transport) ainsi que pour les écoles conventionnées avec le musée.  


Sinon, le tarif est de 7€/enfant. Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite du nombre prévu par la 


réglementation (1 pour 15).  


Pour toutes les écoles, la réservation est obligatoire. Elle ne devient effective qu’après réception de l’imprimé de 


réservation dûment daté et signé par l’enseignant ou le responsable de l’établissement. Toute réservation non 


décommandée au minimum 48 heures avant la date de visite donne lieu à facturation. Cette mesure est aussi 


valable pour les écoles bénéficiaires de la gratuité.  


Contact : 07 89 21 31 29 ou reservation@museeportuaire.fr  
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AUTOUR DU CONTENEUR   


 


 


Lors du Vendée Globe 2016, le navigateur Thomas Ruyant est contraint à 


l’abandon après une collision avec un OFNI (Objet Flottant Non Identifié), très 


probablement un conteneur perdu en mer et flottant entre deux eaux. 


 


Les conteneurs perdus en mer représentent une source de danger pour la 


navigation et une source de pollution pour le milieu marin1. Cependant, avec des 


centaines de millions de conteneurs transportés tous les ans, les conteneurs et 


les porte-conteneurs sont indispensables au commerce mondial. 


Le kit « Autour du conteneur » propose plusieurs activités sur cette thématique : 


- Le défi FLOTTE OU COULE sur la flottabilité (Grande Section Maternelle, 


Cycle 2 et Cycle 3) 


- CHARGER LA CARGAISON sur la flottabilité et le chargement d’un cargo 


(Grande Section Maternelle, Cycle 2 et Cycle 3) 


- CONTOURNER LE CONTENEUR sur les allures d’un voilier (Cycle 3) 


 


 


                                                           
1 Article sur des conteneurs à Lego perdus lors d’un naufrage : 
 https://sciencepost.fr/lego-plages-angleterre/?fbclid=IwAR3vzz4TE6vUdlqJTKluzI-
Zm7N2qw74TDktwGtcsg5SpRwR2fq6vRrN560 



https://sciencepost.fr/lego-plages-angleterre/?fbclid=IwAR3vzz4TE6vUdlqJTKluzI-Zm7N2qw74TDktwGtcsg5SpRwR2fq6vRrN560

https://sciencepost.fr/lego-plages-angleterre/?fbclid=IwAR3vzz4TE6vUdlqJTKluzI-Zm7N2qw74TDktwGtcsg5SpRwR2fq6vRrN560





Vous souhaitez partager vos retours d’expériences (photos, vidéos, textes…) ? 


Envoyez-les à prendre-la-mer@cud.fr 


 


Personnes ressources : 


- Stéphanie Cotton – professeure des écoles – stephanie.cotton@ac-lille.fr 


- Caroline Lopez – professeure des écoles – caroline.priem@ac-lille.fr 


- Priscilla Maréchal – médiatrice scientifique, le PLUS – 


priscilla.marechal@cud.fr 


-  Astrid Lucas, coordinatrice du service action culturelle, Musée portuaire 


de Dunkerque – alucas@museeportuaire.fr  
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Prendre la mer avec thomas ruyant 


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 
Dès septembre 2022 
 
Cycle 2 et Cycle 3 


 


 


 


Dans le cadre de son partenariat avec le navigateur Thomas Ruyant, la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et le PLUS, en association avec le 
Musée Portuaire de Dunkerque, propose aux enseignants du primaire une 
série de fiches d’activité autour du milieu maritime : 


- Se repérer en mer 
- Autour du conteneur 
- Bateaux gloutons 


Un « journal de bord » permet de matérialiser la progression de la classe.  
Chaque activité réalisée est validée par une vignette à coller dans le journal 
de bord. 
 


Les kits seront téléchargeables sur le site du PLUS à la rentrée 2022-2023 :  


www.le-plus.fr 


Une question ? Vous souhaitez partager vos retours d’expériences 
(photos, vidéos, textes…) ? Envoyez-les à prendre-la-mer@cud.fr 


 


 


repérer en mer 
 


Si les marins font maintenant confiance au GPS pour connaître leur position et établir 
leur cap, tout système électronique peut tomber en panne. Se repérer grâce aux phares 
et aux balises, voire grâce au Soleil et aux étoiles, peut encore servir.  


 


 



http://www.le-plus.fr/

mailto:prendre-la-mer@cud.fr





Contenu : 


- NE PERDEZ PAS LE NORD sur le repérage grâce aux phares et la différence entre le 
Nord géographique et le Nord magnétique (Cycle 3) 
Les élèves doivent guider un bateau grâce à l’observation des phares lors de l’arrivée 
de la Route du Rhum en Guadeloupe. 
 


- NAVIGATION ASTRONOMIQUE sur le repérage grâce au Soleil et aux étoiles (Cycle 3) 
La classe doit reconstituer le parcours d’un participant au Vendée Globe qui 
naviguerait à l’ancienne, grâce aux étoiles et au Soleil. 
 


 


 


Autour du conteneur 
 


Les conteneurs perdus en mer représentent une source de danger pour la navigation et 
une source de pollution pour le milieu marin. Cependant, avec des centaines de millions 
de conteneurs transportés tous les ans, les conteneurs et les porte-conteneurs sont 
indispensables au commerce mondial. 


 


 Contenu : 


- Le défi FLOTTE OU COULE sur la flottabilité (Grande Section Maternelle, Cycle 2 et 
Cycle 3)  
Les élèves doivent réussir à faire flotter un morceau de pâte à modeler 
 


- CHARGER LA CARGAISON sur la flottabilité et le chargement d’un cargo (Grande 
Section Maternelle, Cycle 2 et Cycle 3) 
Les élèves expérimentent la notion de charge maximale et de répartition de charge. 
 


- CONTOURNER LE CONTENEUR sur les allures d’un voilier (Cycle 3) 
Les élèves doivent aider Thomas Ruyant à traverser un champ de containeurs perdus 
en mer le plus rapidement possible en tenant compte de la direction du vent par 
rapport au cap du bateau. 


 


 


 


Bateaux gloutons       
 


Depuis longtemps, les hommes exploitent les ressources maritimes. Par exemple, 
Dunkerque fut fondée vers l’an 800 par des pêcheurs. Cependant, l’augmentation de la 







population mondiale a accru la pression que nous exerçons sur les écosystèmes marins. 
Il est nécessaire aujourd’hui de trouver un juste équilibre pour préserver la biodiversité 
tout en continuant à nourrir l’humanité. 


« bateaux gloutons » est un jeu de plateau pour comprendre les conséquences de la 
surpêche et les bases de la pêche raisonnée (cycle 2 et cycle 3). 


 


 


 


Thomas Ruyant 


 


 


Thomas Ruyant est un skipper professionnel. 
Né à Dunkerque, il a navigué à bord du 
Destination Dunkerque et du Souffle du Nord, 
entre autres. 


En 2009, il remporte le tour de France à la Voile 
reliant Dunkerque à La-Seyne-sur-mer. Il 
remporte également la Route du Rhum (de 
Saint Malo à Pointe-à-Pitre) en 2010, la Transat 
AG2R (de Concarneau à Saint Barthélémy) en 
2018 et la régate Jacques Favre (du Havre à 
Fort-de-France) en 2021. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


















    


    


    


    







    


    


    


    


 








Prendre la mer avec thomas ruyant 


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 


Liste des documents 


 


 


00-INTRO : présentation des kits 


 


Autour du conteneur 


 


1-0-Contexte : présentation du kit 


 


Activité 1 : Défi flotte ou coule 


1-1-DEFI Flotte ou coule : fiche enseignant 


 


Activité 2 : Charger la cargaison 


1-2-Cargaison : fiche enseignant 


 


Activité 3 : Contourner le conteneur 


1-3a-CONTOURNER LE CONTENEUR : fiche enseignant 


1-3b-Feuille de calcul : document élève - à imprimer en A4 


1-3c-containers-A3 : document élève – à imprimer en A4 


1-3d-cartes-vent-A3 : document élève – à imprimer en A3 (recto-verso) et 


à découper 


1-3e-allure-voile-transparent-A4 : document élève – à imprimer sur 


transparent en A4 et à découper 


 


 


 


 







 


Bateaux gloutons       


 


2-1-Bateaux gloutons : fiche enseignant 


2-2a-Carte A3 : plateau de jeu – à imprimer en A3 


2-2b1-Carte Bas Droit : plateau de jeu – à imprimer en A3 


2-2b2-Carte Bas Gauche : : plateau de jeu – à imprimer en A3 


2-2b3-Carte Haut Droit : : plateau de jeu – à imprimer en A3 


2-2b4-Carte Haut Gauche : : plateau de jeu – à imprimer en A3 


2-3-filet : filet de pêche – à imprimer en A4 (papier cartonné), à découper 


et à coller 


2-4-Legende carte : complément du plateau de jeu – à imprimer en A3 


2-5-pions adulte : pions de jeu – à imprimer en A4 (recto-verso) et à 


découper 


2-6-pions juvenile : pions de jeu – à imprimer en A4 (recto-verso) et à 


découper 


 


 


repérer en mer 


 


 3-0-Contexte : présentation du kit 


 


Activité 1 : Ne perdez pas le Nord 


 3-1a-Nord : fiche enseignant 


 3-1b-Guadeloupe-A3 : document élève – à imprimer en A3 


 3-1c-Les phares de la Guadeloupe : document élève – à imprimer en A4 


 3-1d-Position 1 : document élève – à imprimer en A4 


 3-1e-Position 1-corrigée : document élève – à imprimer en A4 


 3-1f-Position 2-corrigée : document élève – à imprimer en A4 


 


 







Activité 2 : Navigation astronomique 


 3-2a-Astronavigation : fiche enseignant 


 3-2b-Roue-Longitude : document élève – à imprimer en A3 


 3-2c-Etoile : document élève – à imprimer en A4 


3-2d-Etoile : document élève – à imprimer en A4 


3-2e-Etoile : document élève – à imprimer en A4 


3-2f-Etoile : document élève – à imprimer en A4 


3-2g-Etoile : document élève – à imprimer en A4 


3-2h-Carte-vendee-globe : document élève – à imprimer en A3 


3-2i-sextant : document élève – à imprimer en A3 


 

















       






































  


 


 


 


 


 


CHARGER LA CARGAISON                Matériel nécessaire 


Dominos 
Barquette métallique1 (ou plastique 
léger) 
Pate à fixe 
Ficelle 
Récipient étanche 
Ciseaux 
Balance de cuisine 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
1 Prenez une barquette de base rectangulaire ne dépassant pas 10-15 cm de côté et 5 cm de hauteur, sinon 
le nombre de dominos deviendra trop important. 
 


 


Chargez le cargo en toute sécurité. 


 


 


 


 


 
Charger une cargaison à bord d’un navire est une opération de haute précision : 
 


- Si le bateau est trop chargé, il coule.  
- Si le bateau est trop peu chargé, il va perdre de l’argent. 
- Si les conteneurs sont mal arrimés, ils peuvent tomber à la mer en chemin. 
- Si la cargaison est mal répartie, le cargo risque de chavirer. 







 


 


 


La charge maximale 


 


- Remplissez le récipient avec de l’eau à mi-hauteur. 


- Posez la barquette métallique sur l’eau. 


- Posez les dominos2 dans la barquette un par un comme si vous remplissiez un cargo de 


conteneurs. 


 


Que se passe-t-il lorsque vous ajoutez un domino ? 


Combien de dominos/conteneurs peut supporter la barquette/cargo avant de couler ? 


 


- Pesez la barquette avec les dominos (nombre de dominos avant que la barquette ne 


coule). 


- Pesez la barquette entièrement remplie d’eau. 


Que constatez-vous ?3 


 


- Posez la barquette métallique sur l’eau. 


- Remplissez la barquette d’un maximum de dominos sans qu’elle coule. 


- Créez des vagues dans l’eau avec votre main. 


 


Que se passe-t-il ? 


 


 


 


 


 


                                                           
2 Les dominos peuvent être remplacés par d’autres petits objets, de préférence de forme rectangulaire 
pour ne pas trop compliquer l’empilement  
3 C’est une illustration de la poussée d’Archimède explicitée dans la fiche DEFI flotte ou coule 







 


Le classement des dockers 


 


Pour apparaître dans le classement des dockers, vous devez envoyer à l’adresse suivante 


prendre-la-mer@cud.fr :  


- Le nom de l’école et de la classe 


- les dimensions de votre barquette en millimètre (hauteur, largeur, longueur) 


- Le poids maximal chargé dans la barquette sans qu’elle coule et sans qu’une partie de la 


cargaison ne tombe 


- une photo de l’ensemble 


 


 


La répartition de la charge 


 


- Remplissez le récipient avec de l’eau à mi-hauteur. 


- Posez la barquette métallique sur l’eau. 


- Amarrer l’avant et l’arrière de la barquette au récipient avec de la ficelle et de la pâte à 


fixe 


- Posez les dominos dans la barquette un par un comme si vous remplissiez un cargo de 


conteneurs jusqu’à ce que le bord de la barquette soit au ras de l’eau. 


- Larguez les amarres (en décollant la pâte à fixe ou en coupant la ficelle) et observez 


Si la cargaison n’a pas été bien répartie, le cargo/barquette penche d’un côté ou de l’autre et 


peut même chavirer. 


  


 


En résumé 


 


Chaque bateau a une capacité de charge maximale. A sa charge maximale, la hauteur du 


bateau au-dessus de l’eau lui permet de ne pas être submergé par les vagues. 


La répartition des conteneurs à l’intérieur du cargo doit être soigneusement étudiée pour 


éviter tout déséquilibre du bateau (répartition droite/gauche et avant/arrière). 


Dans nos expériences, nous avons utilisé des dominos qui ont tous la même taille et le même 


poids. Dans la réalité, il existe plusieurs tailles de conteneurs ce qui complique le travail 







d’empilement. De plus, les conteneurs ne sont pas tous remplis à leur poids maximal ce qui 


complique la répartition des conteneurs : un jeu de Tetris géant niveau expert ! 


 


 


Pour prolonger le voyage 


 


 Animation « Tour du monde en porte-conteneurs » au Musée portuaire de 


Dunkerque : 


Comment une simple boîte a-t-elle pu révolutionner notre monde ? Les élèves 


découvrent la mondialisation des échanges maritimes à travers l’évolution des ports 


et de la manutention.  


 


 Animation « Histoire de bateaux » au Musée portuaire de Dunkerque : 


Des modestes voiliers d’autrefois aux porte-conteneurs d’aujourd’hui, en passant par 


les vapeurs, les élèves découvrent l’évolution des navires.  
 


Infos pratiques : 


 


Les animations durent 1h15 environ.  


 


Les animations sont gratuites pour les écoles de l’agglomération grâce au concours de la Communauté 


Urbaine de Dunkerque (qui prend aussi en charge le transport) ainsi que pour les écoles conventionnées 


avec le musée.  


 


Sinon, le tarif est de 7€/enfant. Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite du nombre prévu par 


la réglementation (1 pour 15).  


 


Pour toutes les écoles, la réservation est obligatoire. Elle ne devient effective qu’après réception de 


l’imprimé de réservation dûment daté et signé par l’enseignant ou le responsable de l’établissement. 


Toute réservation non décommandée au minimum 48 heures avant la date de visite donne lieu à 


facturation. Cette mesure est aussi valable pour les écoles bénéficiaires de la gratuité.  


 


Contact : 07 89 21 31 29 ou reservation@museeportuaire.fr  


 


 Vidéo « Des maths au service du port » 


https://www.facebook.com/le.plus/videos/1275867106148988 
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CONTOURNER LE CONTENEUR ?  A imprimer 


                                                                                                                                                           Carte des conteneurs (A3) 
                                                                                                                                                               Cartes des vents (A3 – à découper) 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                           A imprimer sur support  
                                                                                                                                                           transparent 
                                                                                                                                                               Roue des allures (A4 – à découper) 


 
Matériel nécessaire 
1 règle 
1 crayon 
1 gomme 
1 calculatrice 
 
Pré-recquis  
- Savoir convertir les heures et 


les minutes 
- Résoudre des problèmes 


nécessitant l’organisation de 
données multiples ou la 
construction d’une démarche 
qui combine des étapes de 
raisonnements. 


- Organiser des données issues 
d’autres enseignements 
(sciences et technologie, 
histoire et géographie) 


 


 


 


 


 


 


L’édition 2021 de la transat Jacques Vabre reliait Le Havre à Fort-de-France (Martinique). 


Deux jours avant le départ de la course, un porte-conteneur a perdu 20 conteneurs au 


large du Havre. Par chance, ils étaient équipés de balises ce qui a permis de suivre leur 


position jusqu’à ce que les batteries des balises soient déchargées. En tenant compte des 


courants, il est possible d’estimer la position approximative de chaque conteneur (cercle 


rouge sur la carte). 


 


 


 


 


Aidez Thomas Ruyant et son co-équipier à 
adopter la meilleure stratégie en comparant le 
temps de trajet du point « départ » au point 
« arrivée » pour un itinéraire contournant la 
zone dangereuse et un itinéraire la traversant. 
 


 


 







 


Les conteneurs perdus en mer 


 


 


Le transport de marchandises par conteneur est 


estimé à 680 millions d’EVP1 par an.  


Tous les ans, 3 000 à 10 000 conteneurs 


disparaissent en mer (tempêtes, naufrages, 


mauvais arrimages…). Certains coulent 


immédiatement, d’autres peuvent flotter durant 4 


ou 5 mois. 


En fonction de leur contenu, ces conteneurs 


peuvent être une source de pollution des océans 


(ex : matières plastiques, produits chimiques). 


Les conteneurs flottants représentent, en outre, un 


danger pour la navigation car ils flottent au ras de 


l’eau, voire sous la surface et sont donc 


difficilement repérables. 


Equiper chaque conteneur d’une balise rendrait le 


trafic maritime plus sûr mais reviendrait trop cher et 


ne résoudrait pas le problème lié à la pollution des 


océans. 


 


Comparaison entre la taille du bateau de 


Thomas Ruyant et celle d’un conteneur 


standard (40 pieds – 12 m) 


 


Le déplacement du bateau 


 


Le bateau se déplace en ligne droite. 


Chaque changement de cap (= direction) nécessite des manœuvres et fait perdre du temps.  


 


                                                           
1 EVP : Equivalent Vingt Pieds – les containers ont des dimensions standardisées avec 2 longueurs possibles : 20 pieds (environ 6 
m) et 40 pieds (environ 12 m). 







 


L’allure du bateau 


 


On désigne par « allure du bateau » l’orientation du bateau par rapport à la direction du 


vent (voir schéma). La vitesse d’un voilier dépendra de l’allure du bateau, de la vitesse du 


vent et du réglage des voiles. 


 


 


Vent debout : navigation impossible  


Vent au près : 18 km/h (10 nœuds2) 


Vent au petit large : 20 km/h  
                                    (11 nœuds) 
Vent de travers :  22 km/h (12 nœuds) 


Vent au large : 18 km/h (10 nœuds) 


Vent arrière : 16 km/h (9 nœuds) 


 


 


Les flèches indiquent le sens dans lequel souffle le vent. 


 


Les cartes du vent 


 


La carte du Vent (N, E, S, W, NE, SE, SW, NW, NNE, 


ENE, ESE, SSE, SSW, WSW, WNW, NNW3) indique la 


direction depuis laquelle souffle le vent : Si la carte est 


N, cela signifie que le vent vient du Nord et souffle en 


direction du Sud. 


 


 


 


                                                           
2 Les distances en mer se mesurent traditionnellement en mille marin (1 mille = 1,852 km) et les vitesses en nœud. 1 nœud 
correspond à 1 mille/heure soit 1,852 km/h. 
3 N : Nord, E : Est, S : Sud, W : Ouest (en anglais, West, pour ne pas confondre la lettre O avec le chiffre 0) 







Déroulé 


 


1- Tirez une carte vent 


2- Tracez un trajet évitant les cercles signalant la présence d’un conteneur. 


3- En utilisant la roue des allures du bateau et la direction du vent, vérifiez que le bateau 


ne navigue jamais « vent debout ». 


Si une partie du trajet est « vent debout », vous devez choisir un autre trajet. 


 


 Pour chaque portion du trajet : 


4- Mesurez la longueur du trajet en centimètres. 


Convertissez la longueur en kilomètres. 


(N.B : en imprimant la carte en A3, 1 cm vaut 1 km pour simplifier la conversion) 


5- Utilisez la roue des allures et notez la vitesse du bateau sur le premier trajet. 


6- Calculez la durée du trajet : 


Temps (en minutes) = 60 x  
𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞  (𝐞𝐧 𝐤𝐢𝐥𝐨𝐦è𝐭𝐫𝐞𝐬)


𝐯𝐢𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞 (𝐞𝐧 𝐤𝐦 / 𝐡)
 


 


 Pour chaque changement de cap : 


7- Chaque changement de cap fait perdre 3 minutes 


 


 Durée totale de la traversée du champ de conteneurs : 
8- Additionnez les durées de chaque portion de trajet et les durées de chaque 


changement de cap pour obtenir la durée totale de la traversée du champ de 
conteneur.  


 


 


Le classement des skippers 


 


Vous pouvez réaliser l’activité comme une compétition. L’équipe (ou l’élève) vainqueur est 


celle qui traversera le champ avec le meilleur temps. 


Pour apparaître dans le classement des skippers, vous devez envoyer à l’adresse suivante 


prendre-la-mer@cud.fr : 


- Nom de l’école et de la classe 


- La direction du vent 


- Le meilleur temps de traversée obtenu 


- Un scan de la carte avec le trajet utilisé 


 


 







 


Pour prolonger le voyage 


 


 Animation « Tour du monde en porte-conteneurs » au Musée portuaire de 


Dunkerque : 


Comment une simple boîte a-t-elle pu révolutionner notre monde ? Les élèves 


découvrent la mondialisation des échanges maritimes à travers l’évolution des ports 


et de la manutention.  


 
Infos pratiques : 


 


Les animations durent 1h15 environ.  


 


Les animations sont gratuites pour les écoles de l’agglomération grâce au concours de la Communauté 


Urbaine de Dunkerque (qui prend aussi en charge le transport) ainsi que pour les écoles conventionnées 


avec le musée.  


 


Sinon, le tarif est de 7€/enfant. Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite du nombre prévu par 


la réglementation (1 pour 15).  


 


Pour toutes les écoles, la réservation est obligatoire. Elle ne devient effective qu’après réception de 


l’imprimé de réservation dûment daté et signé par l’enseignant ou le responsable de l’établissement. 


Toute réservation non décommandée au minimum 48 heures avant la date de visite donne lieu à 


facturation. Cette mesure est aussi valable pour les écoles bénéficiaires de la gratuité.  


 


Contact : 07 89 21 31 29 ou reservation@museeportuaire.fr  
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NAVIGATION ASTRONOMIQUE               Contenu du kit 


- 1 Roue des longitudes (A3) 
- 13 SMS 
- 1 carte du monde (A3) 
- 1 disque avec quadrant 


gradué 
 


Matériel nécessaire 
- Ficelle 
- Ciseaux 
- Gomme ou écrou 
- Colle 
- Paille 


 


 
Le Vendée Globe1 est une régate en solitaire, sans escale et sans assistance. La course 
démarre aux Sables d’Olonne. Les bateaux rejoignent l’hémisphère Sud en descendant 
l’océan Atlantique, ils effectuent le tour de l’Antarctique et remontent l’océan Atlantique 
pour un retour aux Sables d’Olonne. 
 
Le skipper de l’Apadélis s’est lancé un défi supplémentaire : naviguer comme Magellan, 
Vasco de Gama ou Christophe Colomb en s’orientant grâce aux étoiles et au Soleil, sans 
l’aide d’instrument de navigation électronique (GPS). 
 
Il a, malgré tout, embarqué un téléphone portable pour les cas d’urgence et pour garder le 
contact avec ses proches. Une fois par semaine, il leur communique ses observations du 
Soleil et des étoiles pour qu’ils puissent suivre sa progression. 
 
Utilisez ces informations pour reconstituer le parcours du bateau.  


 


 


                                                           
1 https://www.vendeeglobe.org/ 


 


Reconstituez le parcours d’un participant du 


Vendée Globe. 


 


 


 


 







 


Les coordonnées terrestres 


 


 


 


 


Pour se repérer à la surface de la Terre, 


on considère 2 séries de lignes 


imaginaires : 


 


- Les parallèles : cercles parallèles à 


l’équateur 


- Les méridiens : demi-cercles 


reliant le pôle Nord et le pôle Sud 


 


 


 


 


Chaque point de la Terre peut être défini par deux coordonnées, la latitude et la longitude. 


La latitude est l’écart par rapport à l’équateur. Elle se mesure en degré, de 0° pour l’Equateur 


à 90° pour les pôles. La latitude est suivie de la lettre N pour l’hémisphère Nord et S pour 


l’hémisphère Sud2. 


Ex : latitude de Dunkerque = 51°N ; latitude de Rio de Janeiro = 23°S  


La longitude est l’écart par rapport au méridien de Greenwich. Elle se mesure en degré de 


0° pour le méridien de Greenwich à 180° pour le méridien opposé. La longitude est suivie de 


la lettre E ou W pour préciser si l’écart se fait vers l’Est ou vers l’Ouest3. 


 


                                                           
2 Une autre convention d’écriture consiste à ajouter le signe « + » devant les latitudes de l’hémisphère Nord 


et le signe « - » devant les latitudes de l’hémisphère Sud : latitude de Dunkerque = +51° ; latitude de Rio de 


Janeiro = -23°  


 
3 Une autre convention d’écriture consiste à compter les longitudes positivement vers l’Est et négativement 
vers l’Ouest : longitude de New York = -74° ; longitude d’Istanbul = +29° 
 







 


 


 


Les longitudes et les latitudes sont 


exprimées en degré (°) en référence aux 


angles mesurés depuis le centre de la 


Terre.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La rotation de la Terre et la longitude 


 


La Terre tourne sur elle-même d’Ouest en Est. Cela nous donne l’impression que le Soleil 


(ou les autres étoiles) se lève à l’Est et se couche à l’Ouest.  


Il fait jour lorsque nous faisons face au Soleil et nuit lorsque nous sommes à l’opposé du 


Soleil. Midi4 signifie littéralement la moitié (mi) de la journée (dies en latin) et minuit, la 


moitié de la nuit.   


 


                                                           
4 En France, midi mesuré au Soleil ne correspond pas à 12h mesuré à la montre. Nos montres sont en avance de 1 heure par 
rapport au Soleil en heure d’hiver et de 2 heures en heure d’été. 







 


Lorsque nous nous levons le matin en Europe, l’Asie est déjà à la moitié de la journée et 


l’Amérique au milieu de la nuit. Pour des raisons pratiques, on a défini des fuseaux horaires 


pour tenir compte de ces décalages. En utilisant l’heure solaire réelle, nous n’aurions pas la 


même heure entre Cherbourg et Strasbourg (environ 40 minutes de décalage). Par contre, 


le long d’un méridien, l’heure solaire est la même. Ainsi, Dunkerque, Paris, Barcelone, Alger 


et Cotonou peuvent partager la même heure. 


 







La Terre fait un tour complet (360°) en 24h, soit 15° en 1h ou 1° en 4 minutes. 


Pour connaître la longitude, il suffit de conserver à bord du bateau une montre réglée sur 


l’heure du méridien de Greenwich (longitude = 0°) et noter l’heure où le Soleil est au 


maximum de hauteur dans le ciel (midi solaire). 


Quelques secondes à fixer le Soleil droit dans les yeux suffisent à se bruler la rétine. 


Contrairement à la peau, les cellules de l’œil ne se régénèrent pas après un « coup de 


soleil ». Les sextants et autres instruments de mesure de la position du Soleil sont équipés 


de filtres solaires pour préserver les yeux des marins. A défaut, il faut utiliser l’ombre des 


objets éclairés par le Soleil : 


- A midi, le Soleil passe au Sud dans l’hémisphère Nord, les ombres se projettent donc 


au Nord. 


- A midi, le Soleil passe au Nord dans l’hémisphère Sud, les ombres se projettent donc 


au Sud. 


 


 


Les étoiles et la latitude 


 


 


 


 


L’Etoile polaire est presque située dans le prolongement de l’axe 


de rotation de la Terre au-dessus du pôle Nord. Pendant la nuit, 


c’est la seule étoile qui semble immobile alors que toutes les 


autres semblent lui tourner autour. Avant l’invention de la 


boussole, les voyageurs l’utilisaient pour connaître la direction 


du Nord. 


 


 


 


 







En fonction de la latitude, une étoile n’apparaît pas à la même hauteur dans le ciel. 


 
Hauteur d’une étoile en fonction de la latitude 


 


Le cas particulier de l’Etoile polaire : 


- Au pôle Nord, l’Etoile polaire est à la verticale. Cela correspond à un angle de 90° par 


rapport à l’horizon pour une latitude de 90°N. 


- A Dunkerque (latitude = 51°N), l’Etoile polaire est à 51° au-dessus de l’horizon. 


- A l’Equateur, l’Etoile polaire est sur l’horizon. Cela correspond à un angle de 0° par 


rapport à l’horizon pour une latitude de 0°. 


- Dans l’hémisphère Sud, l’Etoile polaire est invisible. 


Dans l’hémisphère Nord, mesurer la hauteur de l’Etoile polaire revient à mesurer la 


latitude. 


Il n’existe pas d’étoile polaire du Sud. Pour déterminer la latitude, il est possible d’utiliser une 


étoile brillante. 


Comme le Soleil, les étoiles semblent tourner d’Est en Ouest pendant la nuit. Une étoile est 


à sa plus grande hauteur lorsqu’elle passe au-dessus du Sud ou du Nord. En fonction de la 


configuration (hémisphère Nord ou hémisphère Sud, passage au Nord ou au Sud), on peut 


relier la latitude, la hauteur observée de l’étoile et sa hauteur à l’équateur (donnée par des 


tables astronomiques). 


Dans l’hémisphère Sud, le skipper de l’Apadélis a choisi l’étoile Canopus pour s’orienter. 


Durant toute la course, Canopus est toujours passée au-dessus du Sud. 







Pour une étoile culminant au Sud depuis l’hémisphère Sud : 


Latitude = Hauteur maximale de l’étoile – Hauteur maximale de l’étoile à l’équateur 


La hauteur maximale de Canopus est de 37° à l’Equateur. 


 


Hauteur maximale de l’étoile à l’équateur (à gauche) et dans l’hémisphère Sud (à droite) 


 


Pour mesurer la hauteur d’une étoile 


sur un bateau qui bouge, les marins 


ont développés différents 


instruments dont le sextant. Un jeu 


de miroir permet de viser l’horizon 


(surface de la mer) et l’étoile en 


même temps. 


 


(crédits photo : U.S. Navy photo by Mass 


Communication Specialist 2nd Class Jared 


King/Released) 


 


 


 


 


 







Fabrication d’un sextant5 simplifié 


 


- Imprimer et découper le disque avec la 


portion graduée. 


- Coller le cercle sur du carton (ou un autre 


matériau rigide). 


- Fixer une paille sur la ligne 90° 


- Fixer une ficelle au centre du cercle (la 


ficelle doit être plus longue que le rayon du 


cercle) 


- Attacher un objet au bout de la ficelle 


(écrou, gomme…) 


 


Utilisation du sextant 


Viser une étoile en regardant par la paille. 


Le fil tendu avec l’objet fixé au bout marque la verticale, comme un fil à plomb. 


La graduation donnée par le fil correspond à la hauteur de l’étoile. Il s’agit d’une hauteur dite 


« angulaire », c’est-à-dire l’angle entre l’horizon et l’œil et l’étoile. 


 


 


 


ATTENTION : Ne jamais utiliser pour viser le Soleil ! 


                                                           
5 Le sextant tire son nom de la portion de cercle gradué qui correspond à un sixième (1/6) de cercle. De 
même, l’octant correspond à un huitième (1/8) de cercle. L’instrument proposé à la fabrication est en 
réalité un quadrant (1/4 de cercle). 







 


Etoiles et constellations 


 


Les Hommes ont imaginé des dessins avec les étoiles : les constellations. Ces dessins 


imaginaires nous aident à reconnaître les étoiles dans le ciel. 


L’Etoile polaire appartient à la constellation de la Petite Ourse (également appelée le Petit 


Chariot ou la Petite Casserole). Elle marque l’extrémité de la queue de la Petite Ourse. 


D’après la légende, Zeus aurait attrapé la Petite Ourse par la queue pour la lancer parmi les 


étoiles ce qui expliquerait la déformation de la queue de la Petite Ourse.  


 
Ursa Minor : nom officiel en latin de la 


constellation de la Petite Ourse – Les étoiles de la 
constellation sont reliés par des traits 


 
Dessin imaginaire de la Petite Ourse 


 
Dessin imaginaire de la Louche (représentation 


d’origine anglaise) 


 
Dessin imaginaire du Petit Chariot 


 


L’étoile Canopus se trouve dans la constellation de la Carène dans le ciel de l’hémisphère 


Sud. Les constellations de la Carène (partie immergée de la coque), de la Poupe (avant du 


navire) et des Voiles forment le bateau des Argonautes. 







 
Ciel de l’hémisphère Sud dans la région de 


Canopus 


 
Constellation des Voiles, de la Carène et de la 


Poupe : les étoiles sont reliées par des traits 
imaginaires 


 
Dessin imaginaire du bateau des Argonautes accompagné du Poisson Volant et de la Boussole 


 


Beaucoup de constellations de l’hémisphère Nord portent des noms inspirés de la 


mythologie gréco-romaine alors que l’hémisphère Sud contient beaucoup de référence à la 


navigation (sextant, voiles, boussole, baleine…) dans les noms des constellations. 


 


La route de l’apadélis 


 


Pour chaque date : 


- Reporter l’heure (heure de Greenwich) du midi solaire sur la roue des longitudes et 


noter la longitude correspondante 


- Lire la hauteur de l’Etoile polaire ou de l’étoile Canopus sur le sextant. 


Pour l’Etoile polaire : Latitude (N) = Hauteur de l’Etoile Polaire 







Pour Canopus : Latitude (S) = Hauteur maximale de l’étoile – 37° 


(37° est la hauteur maximale de Canopus à l’équateur) 


- Reporter la latitude et la longitude sur la carte 


Reliez tous les points en respectant l’ordre des dates pour reconstituer la route du bateau. 


 


Le logiciel Stellarium 


 


Stellarium permet de visualiser le ciel à n’importe quelle date et heure et depuis n’importe 


quel lieu sur Terre. 


Lien de téléchargement : https://stellarium.org/fr/ 


Il peut être utile pour observer comment le ciel change lorsqu’on se déplace le long d’un 


méridien (par exemple, hauteur de l’Etoile polaire et de Canopus) ou le long d’un parallèle 


ou pour découvrir les constellations. 


 


 


Réglage du lieu et du fuseau horaire 


 



https://stellarium.org/fr/





 


Réglage de la date et de l’heure 


 


 


Affichage des constellations 


 







 


Pour prolonger le voyage 


 


Pour découvrir le ciel et les constellations, rendez-vous au planétarium du PLUS 


(renseignements et réservation au 0 800 537 587) 


 


Animation « Perdus en mer » au Musée portuaire de Dunkerque : 


Comment se repéraient les anciens navigateurs quand ils n’avaient à leur disposition aucune 


technologie moderne (radar, sonar, GPS …) ? Au cours de cette visite, les élèves découvrent 


les techniques de repérage utilisées au temps de la marine à voile et se familiarisent avec 


certains outils. La visite se termine par la création d’une boussole. 


(CM1, CM2 et collège). Supplément de 2€/élève pour la création de la boussole.  


Infos pratiques : 


L’animation dure 1h15 environ.  


L’animation  est gratuite pour les écoles de l’agglomération grâce au concours de la Communauté Urbaine de 


Dunkerque (qui prend aussi en charge le transport) ainsi que pour les écoles conventionnées avec le musée.  


Sinon, le tarif est de 7€/enfant. Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite du nombre prévu par la 


réglementation (1 pour 15).  


Pour toutes les écoles, la réservation est obligatoire. Elle ne devient effective qu’après réception de l’imprimé de 


réservation dûment daté et signé par l’enseignant ou le responsable de l’établissement. Toute réservation non 


décommandée au minimum 48 heures avant la date de visite donne lieu à facturation. Cette mesure est aussi 


valable pour les écoles bénéficiaires de la gratuité.  


Contact : 07 89 21 31 29 ou reservation@museeportuaire.fr  
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Les phares de la Guadeloupe 
 


 Couleur du feu Clignotement 


 
Phare du Gosier 


Rouge 
2 clignotements 
en 10 secondes 


 
Phare de Petite-Terre 


Blanche 
3 clignotements 
en 12 secondes 


 
Phare de la Pointe Doublé 


Blanche 
2 clignotements 
en 10 secondes 


 
Phare de la Pointe du Vieux Fort 


Blanche 
2 clignotements 
en 15 secondes 


 
Phare du Port des Saintes 


Rouge 
1 clignotement 
en 4 secondes 







Position 1 


Thomas Ruyant repère un premier phare et compte 12 flashs de lumière blanche en une 


minute.  


Pour le deuxième phare, il compte 15 flashs blancs en une minute. 


 


Identifiez le phare 1 : ………………………………………………… 


Identifiez le phare 2 : ………………………………………………… 


 


Position 2 


Plus tard dans la nuit, Thomas Ruyant refait le point en utilisant le deuxième phare (15 


clignotements blancs en 1 minute) et un troisième phare qui effectue 12 clignotements 


rouges par minute. 


 


Identifiez le phare 3 : ………………………………………………… 


 


 


 








       


















 

















  


 


 


 


 


 


BATEAUX GLOUTONS                            A imprimer 


- Zone de pêche (A3 ou 4xA3) 
- Légendes de la carte 
- Pions Poissons adultes (à 


découper) 
- Pions poissons juvéniles (à 


découper) 
- Filets de pêche (impression sur 


papier cartonné, à découper et 
coller) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Devenez capitaine de chalutier et partez à la 
pêche à la morue : serez-vous un pêcheur 
glouton ou un pêcheur raisonnable ? 
Découvrez les conséquences de vos choix sur 
l’écosystème marin. 
 







 


 


 


Cabillaud ou morue ? 


 
Les deux termes sont synonymes et désignent plus 
particulièrement les poissons de l’Atlantique du genre Gadus. La 
différence notable réside dans le mode de conservation. Cabillaud 
désigne plutôt le poisson de cette espèce vendu frais ou surgelé 
alors que le terme de morue s’applique aux cabillauds séchés ou 
salés. Le mode de consommation également va déterminer le terme qui sera utilisé : huile 
de foie de morue, foie de morue, cabillaud pané, cabillaud en sauce, accras de morue, 
brandade de morue, etc….  


Ce poisson évolue essentiellement dans les mers froides 
du globe (Atlantique nord, Pacifique nord, Océan 
Arctique). Il vit dans les profondeurs, jusqu’à -200 mètres. 
Son espérance de vie avoisine les 20 ans et il peut atteindre 
la taille de 80 cm. Son poids oscille entre 15 et 20 kilos.  


Carnivore, il se nourrit de crustacés et de poissons plus petits comme le hareng.  


Le dimorphisme sexuel est prononcé avec des femelles sensiblement plus grandes que les 
mâles. La maturité reproductive est atteinte entre 5 et 7 ans soit quand ils atteignent 53-59 
centimètre selon les espèces et le sexe. Ils se reproduisent entre février et avril et les femelles 
peuvent pondre entre 2 et 11 millions d’œufs. Seul 1 pour 1 million atteindra l’âge adulte. 


 


Du drakkar, du morutier, du chalutier 


 


 
La consommation de la morue est attestée dans la tradition 
alimentaire viking dès le 11ième siècle.  Marins infatigables, les vikings 
explorent les côtes du Groenland dès le 10ième siècle et s’y implantent 
durablement. Leif, le fils d’Erik Le Rouge fonde des colonies sur les 
rives de Terre Neuve au Canada. C’est la première occupation 
européenne de l’Amérique du Nord, soit presque 500 ans avant 
Christophe Colomb. Ces positions stratégiques permettent un accès 
aux abondantes ressources de poissons de l’Atlantique nord et de 
l’Océan Arctique.  
 







Lors de leur expansion militaire, économique et 
territoriale du 12ième siècle, ils apportent avec eux les 
traditions alimentaires liées à la consommation de 
morue en France, en Angleterre, au Portugal et 
même jusqu’à Constantinople (actuelle Istanbul). A 
partir de cette période, les pays européens 
limitrophes de l’Atlantique vont se livrer à une 
pêche du cabillaud les amenant à s’éloigner de plus 
en plus des côtes et de plus en plus vers le nord 
jusqu’à l’Islande et au Groenland.  
 


Lors de la colonisation de l’Amérique du nord, français 
et anglais poussent plus loin leurs zones de pêche. Les 
techniques évoluant, ils intensifient leurs périodes de 
pêche. Le développement des morutiers au 19ième et 
au début du 20ième siècle permet un accroissement des 
rendements de pêche. La mécanisation et l’apparition 
des chalutiers au tournant de l’après-guerre 


industrialisent cette pêche au point de mettre l’espèce en danger dans les années 1990. Des 
accords internationaux ont permis une meilleure gestion des stocks et une pérennisation de 
l’activité. 


 


La morue : une espèce vulnérable  


 


Ce poisson très apprécié, à la chair fine et aux 
oligo-éléments nombreux, rentre dans la 
composition de nombreuses recettes ou 
aliments issus de l’industrie agro-alimentaire 
(poissons panés, plats préparés surgelés, 
fish’n chips, fish burger, etc..).  
 
L’industrialisation et la surpêche de la morue 
de l’Atlantique Nord durant des décennies a 
entrainé une chute de plus de 95% des stocks 
de ce poisson. Ainsi l’espèce s’est raréfiée, 
faisant passer les résultats de la pêche de 1,6 
million de tonnes à moins de 100 000 en moins 
de trente ans. Prolifique jusqu’alors, l’espèce 
fait son entrée dans la longue liste des 
animaux en danger dans les années 1990 et 


est actuellement classée dans les espèces dites vulnérables (classement UICN).  
 







Des accords internationaux et la mise en place de différents labels comme le MSC (marine 
stewardship concil), permettent de sauver temporairement le stock. De plus, l’instauration 
des ZEE (zone économique exclusive – convention de Montego Bay – Nations Unies sur le 
droit des mers) régule la concurrence entre les états et évite le pillage des ressources 
maritimes par des pays tiers.  
 


 


La pêche à Dunkerque (ou la morue à Dunkerque)  


 


La pêche aux harengs (des origines de Dunkerque au XVIIIe siècle) 


A Dunkerque, jusqu’au début du Moyen-Âge, la mer recouvrait une partie du territoire. Ce 
n’est qu’au IXe siècle, que les terres sont asséchées et qu’on voit apparaître les premiers 
habitants. Ce sont essentiellement des pêcheurs, qui vont pratiquer la pêche côtière (en bord 
de côte) pour la vente et la consommation locale.  


Le poisson qui va faire la richesse de Dunkerque à cette période, c’est le hareng. C’est un 
poisson très abondant et qui est très facile à conserver à une époque où il n’y a pas de 
réfrigérateur.  


Le hareng est un poisson qui migre. Sur nos côtes, il vient de fin septembre à la mi-
novembre. Pour le pêcher, les Dunkerquois embarquaient sur de petites embarcations à 
fond plat, et pêchaient au filet en bord de côte.  


A partir du XIIIe siècle, avec l’expansion démographique, il faut plus de poissons ; c’est 
pourquoi les pêcheurs s’aventurent plus loin en mer et pratiquent la pêche hauturière. Ils 
connaissaient donc les périodes de migration et les zones géographiques du hareng (février-
mars : Norvège / printemps : Pays-Bas / automne : Mer du Nord et Manche). 


Pour conserver le hareng, il existait deux techniques ; soit le saurissage (séchage et fumage) 
ou la mise en tonne (salage et mise en tonneau du poisson). Dunkerque va très vite devenir 
un port exportateur de hareng, ce qui va participer à la richesse de la ville. De plus, à cette 
époque du Moyen-Âge, le hareng était recommandé et consommé les jours dits « maigres » 
conformément aux dogmes de l’Église, et était peu cher, donc consommé par les pauvres et 
soldats.  


La pêche au hareng va se pratiquer jusqu’au XVIIIe siècle à Dunkerque et se fait 
progressivement remplacer par la pêche au cabillaud.  


 


La pêche à Islande (du XVIIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle) 


Au début du XVIIIe siècle, un conflit éclate entre les pêcheurs Dunkerquois et les Hollandais. 
Nous allons céder aux Hollandais la pêche aux harengs au profit de la pêche au cabillaud en 
Mer du Nord.  


 







Pour pratiquer cette pêche, les Dunkerquois vont aller jusqu’en Islande (accord avec le 
Danemark pour pratiquer la pêche dans les eaux islandaises).  


Les pêcheurs embarquaient à bord de goélettes, des bateaux avec deux mâts, très peu de 
voiles, 20 à 30 mètres de long. Il y avait environ une petite vingtaine de pêcheurs à bord (que 
des hommes et souvent les membres d’une même famille). Ils partaient de Dunkerque vers 
mi-mars pour des campagnes de six mois. Le bateau devenait leur lieu de travail mais aussi 
de vie. Pour rejoindre l’Islande, il fallait compter entre 8 et 15 jours de navigation.  


Le cabillaud était pêché à la ligne et non au filet. Au bout de la ligne, le pêcheur accrochait 
un hameçon et un leurre pour attirer le poisson. En Islande, les cabillauds sont assez gros (ce 
sont des poissons gourmands qui grandissent vite) et grands. Ils pouvaient mesurer jusque 
1m20. Une fois, le banc de cabillauds repéré, les pêcheurs se mettaient en ligne le long du 
bastingage et mettaient leur ligne à l’eau. Une fois la journée de pêche terminée, les 
pêcheurs devaient préparer le poisson pour le conserver. Ainsi pour les conserver, les 
cabillauds étaient mis en tonneau avec du sel. 


Le travail et la vie à bord étaient très difficiles pour les pêcheurs. Ils travaillaient jusqu’à 15h 
par jour et se reposaient seulement 2h à 4h d’affilé. Ils vivaient dans l’humidité, le froid et la 
fatigue. Ils devaient également lutter contre les tempêtes, et les maladies comme le scorbut 
(lié aux carences en vitamines).  


Avant de partir, les pêcheurs organisaient une grande fête car ils n’étaient pas sûrs de rentrer 
en vie. Cette grande fête est à l’origine de notre carnaval que l’on pratique aujourd’hui. 


Cette pêche va durer jusqu’en 1914. De moins en moins de bateaux vont partir avant de 
complètement arrêter cette pêche. En effet, au début du XXe siècle, les bateaux et les 
techniques de pêche vont s’améliorer et s’industrialiser.  


 


Aujourd’hui, la pêche à Dunkerque 


Les Hauts-de-France dispose de trois grands ports : le port de Dunkerque dédié au 
commerce, le port de Calais dédié aux voyageurs et le port de Boulogne-sur-Mer dédié à la 
pêche. C’est d’ailleurs depuis 2020 le premier port de pêche en France (le port de Lorient 
arrive en deuxième position). 


A Dunkerque, le secteur de la pêche n’est pas la spécificité du port. Cependant les pêcheurs 
ont toujours été présents pour pécher principalement des poissons plats tels que la sole et 
le turbo. Cependant ces derniers comme l’ensemble des pêcheurs du littoral traversent une 
crise sans précédent. Les causes de cette crise sont liées à plusieurs éléments tels que la 
pêche industrielle, la pêche électrique et le Brexit. 


Fin 2019, le manque de ressource halieutique a placé les pêcheurs dunkerquois dans une 
situation économique délicate. Les pêcheurs accusent le chalut électrique responsable d’un 
désert aquatique et/ou les bateaux usines. Les ressources de sole n’étant plus suffisantes, les 
autorités conseillent aux pêcheurs de se diversifier et de jouer la polyvalence. 







En été 2020, pour pallier ce manque de ressource, il y a des tentatives de reconversion : 
l’élevage de moule et la pêche aux casiers pour le bulot. 


 


Cependant face à la crise du Covid et les dégâts de la pêche électrique, les pêcheurs ne 
ramènent pas assez de poisson pour faire tourner la criée. La fermeture de la coopérative 
maritime et de la criée est annoncée pour la fin de l’année 2020. 


En avril 2021, six mois après la fermeture de leur criée, les pêcheurs dunkerquois se sont 
regroupés au sein d’une SARL la flottille dunkerquoise pour permettre de compenser la 
fermeture de la criée.  


A présent, face à la raréfaction de la sole, du rouget, du cabillaud ou de la raie dans les eux 
du littoral, les fileyeurs dunkerquois ont pris l’habitude d’aller chercher le poisson plus loin 
(Ostende, Dieppe ou Le Havre). C’est insoutenable pour certains pêcheurs qui souhaitent 
profiter du plan de sortie de flotte proposé par l’État tandis que d’autres misent sur la 
polyvalence de leurs bateaux pour survivre. 


 


 


Déroulement du jeu 


 
Le nombre d’équipes dépend de la taille du plateau de jeu : 4 équipes pour une impression 
en A3, 8 équipes pour une impression sur 4 feuilles A3. 


Un représentant de chaque équipe s’installe autour du plateau avec son « filet de pêche ». A 
chaque tour, les représentants des équipes changent pour permettre à tous les élèves de 
participer. 


Utilisation du filet de pêche : lorsque le pêcheur ramène le filet de pêche pour le vider, les 
poissons qui tombent du filet ne sont pas comptabilisés et doivent être remis sur le plateau. 


 
Tour n°1 : 
 
Déroulement : Le maître du jeu place sur le plateau 30 pions poissons face cabillaud visible. 
Il invite les participants à « pêcher » le plus de poissons possibles et surtout plus que les 
concurrents. 
Conclusion : il ne reste plus aucun jeton poisson sur le plateau, les concurrents par esprit de 
compétition viennent d’anéantir toute l’espèce, elle a disparu en un tour – fin de partie. 
 
Tour n°2 :  
 
Déroulement : Le maître du jeu place sur le plateau 50 pions poissons face cabillaud visible. 
Il invite les participants à « pêcher » mais cette fois-ci en laissant quelques poissons sur le 
plateau. 







Conclusion 1 : En retournant les pions si tous les poissons restants sont du même sexe, 
l’espèce disparaît – fin de partie. 
Conclusion 2 : En retournant les pions s’il y au minimum 1 male et 1 femelle alors le maître 
du jeu place sur le plateau un nombre de pions « poissons juvéniles » égal à 6 fois le nombre 
de femelles. 
 
Tour n°3 : 
 
Déroulement : Les joueurs sont invités à « pêcher » les adultes en laissant les juvéniles en 
place. Le maître du jeu retire 1 juvénile du plateau (victime de prédateur ou de maladie). 
Conclusion : le nombre de poisson est insuffisant et les participants n’ayant pas pris de 
morue quittent la partie – leur entreprise dépose le bilan. S’il reste au moins un mâle adulte 
et une femelle alors le maître du jeu pose sur le plateau un nombre de juvéniles égal à 6 fois 
le nombre de femelles. 
 
Tour n°4 à 7: 
 
Déroulement : Les joueurs sont invités à « pêcher » les adultes en laissant les juvéniles en 
place. Le maître du jeu retire 1 juvénile du plateau. 
Conclusion n°1: le nombre de poisson est insuffisant et les participants n’ayant pas pris de 
morue quittent la partie – leur entreprise dépose le bilan. S’il reste un mâle adulte et une 
femelles alors le maître du jeu pose sur le plateau un nombre de juvéniles égal à 6 fois le 
nombre de femelles. 
Conclusion n°2 : Si aucun adulte n’est présent sur le plateau, aucun participant ne peut 
pêcher et alors tous ferment leur entreprise – fin de partie. 
Conclusion n°3 : pour reprendre une pêche « durable » les joueurs doivent attendre au moins 
4 tours supplémentaires pour que les juvéniles soient en âge de faire des petits. Et seulement 
après la pêche raisonnée peut se mettre en place. 
 
Tour n°8 :  
Déroulement : Les juvéniles sont en âge de procréer, ils sont remplacés par des pions adultes 
(sauf ceux du dernier tour). Chaque équipe ne peut prélever qu’un nombre limité de pions 
adultes. Ce quota est fixé par le maître de jeu en fonction du nombre de pions adultes et du 
nombre d’équipes de façon à préserver au moins la moitié des pions adultes (Par exemple, 
s’il reste 30 adultes et 4 équipes, chaque équipe pourra prélever 3 pions adultes). 
Conclusion : les quantités péchées au premier tour sont plus importantes que lors de ce tour, 
mais le stock est préservé et le renouvellement des générations des morues est assuré et la 
pêche pourra se poursuivre. Moins en quantité mais plus en qualité et en pérennité.  
 
Conclusion du jeu : La pêche à outrance entraîne la mise en danger de l’espèce exploitée. 
Ne pas tenir compte du sexe et de l’âge des individus met également en péril toute l’espèce. 
La mise en place de quotas et de normes permet de préserver au moins un temps les 
ressources de poissons et les économies locales. 
 
  







 
 


Le filet de pêche 


 


 


  
1- Découpage du filet et de sa tige 2- Pliage et collage du filet et de sa tige 


 


 
3- Assemblage du filet et de sa tige 


 


Pour plus de rigidité, vous pouvez reproduire les formes sur des feuilles cartonnées. 


 


Quelques liens 


 


https://www.nausicaa.fr/fiches-animaux/la-morue/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morue_de_l'Atlantique 
https://www.wwf.fr/especes-prioritaires/cabillaud 
https://www.heritage.nf.ca/articles/en-francais/economy/moratoire-peche-morue.php 
https://www.iucnredlist.org/search?query=Morue&searchType=species 
https://www.msc.org/ 



https://www.nausicaa.fr/fiches-animaux/la-morue/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morue_de_l'Atlantique

https://www.wwf.fr/especes-prioritaires/cabillaud

https://www.heritage.nf.ca/articles/en-francais/economy/moratoire-peche-morue.php

https://www.iucnredlist.org/search?query=Morue&searchType=species

https://www.msc.org/





 


Pour prolonger le voyage 


 


Animation « Dunkerque et la pêche » au Musée portuaire de Dunkerque : 


Les élèves découvrent les différents types de pêche pratiqués par les Dunkerquois : le hareng 


qui a apporté la prospérité à la ville au Moyen Âge, la morue qui en a fait un grand port de 


pêche mais aussi la baleine, épisode fugace et étonnant.  


L’approche est adaptée selon les niveaux scolaires.  


Infos pratiques : 


L’animation dure 1h15 environ.  


L’animation est gratuite pour les écoles de l’agglomération grâce au concours de la Communauté Urbaine de 


Dunkerque (qui prend aussi en charge le transport) ainsi que pour les écoles conventionnées avec le musée.  


Sinon, le tarif est de 7€/enfant. Gratuité pour les accompagnateurs dans la limite du nombre prévu par la 


réglementation (1 pour 15).  


Pour toutes les écoles, la réservation est obligatoire. Elle ne devient effective qu’après réception de l’imprimé de 


réservation dûment daté et signé par l’enseignant ou le responsable de l’établissement. Toute réservation non 


décommandée au minimum 48 heures avant la date de visite donne lieu à facturation. Cette mesure est aussi 


valable pour les écoles bénéficiaires de la gratuité.  


Contact : 07 89 21 31 29 ou reservation@museeportuaire.fr  
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La traversée des conteneurs    


Direction du vent : ____________ 
 
 
Vitesse du bateau 
Vent debout :  navigation impossible 
Vent au près :     18 km/h 
Vent au petit large :   20 km/h 
Vent de travers :    22 km/h 
Vent au large :    18 km/h 
Vent arrière :    16 km/h 
 
 


 


Pour chaque trajet 


 


Longueur =        cm    Longueur=                               km 


 


Vitesse      =                                    km/h 


 


      longueur (en km) 


Temps  =  60 x ---------------------------------------------  =                                 minutes 
      vitesse (en km/h) 


 


Pour chaque changement de cap  Temps = 3 minutes 


 


Durée totale 
 


 
Traversée =                                        minutes 


 
Convertir le temps de traversée en heures et minutes 
 


Traversée =                       heures et                      minutes 
 













  


 


 


 


 


Se repérer en mer   


 


 


 


Lors d’une course nautique, il est important de connaître la position de son 


bateau. De même, le choix du cap peut faire gagner ou perdre du temps sur ses 


concurrents. 


Depuis 1995, l’utilisation du GPS (positionnement par satellite) s’est peu à peu 


imposée en navigation. Cependant, le repérage en mer par les balises et les 


phares et l’établissement d’un cap sur une carte maritime font toujours partie 


des connaissances exigées pour obtenir le permis côtier1 et le permis hauturier. 


De plus, tout système électronique peut tomber en panne. Pour cette raison, la 


navigation astronomique est toujours enseignée dans les écoles navales (marine 


militaire et marine marchande). 


Le kit « se repérer en mer » propose deux activités sur la thématique : 


- NE PERDEZ PAS LE NORD sur le repérage grâce aux phares et la 


différence entre le Nord géographique et le Nord magnétique (Cycle 3) 


- NAVIGATION ASTRONOMIQUE sur le repérage grâce au Soleil et aux 


étoiles (Cycle 3) 


 


                                                           
1 Le bateau doit rester à moins de 6 milles (environ 11 km) des côtes avec un permis côtier. 
La navigation hauturière désigne la navigation en haute mer, sans limite de distance. 







Vous souhaitez partager vos retours d’expériences (photos, vidéos, textes…) ? 


Envoyez-les à prendre-la-mer@cud.fr . 


 


Personnes ressources : 


- Stéphanie Cotton – professeure des écoles – stephanie.cotton@ac-lille.fr 


- Caroline Lopez – professeure des écoles – caroline.priem@ac-lille.fr 


- Priscilla Maréchal – médiatrice scientifique, le PLUS – 


priscilla.marechal@cud.fr 


-  Astrid Lucas, coordinatrice du service action culturelle, Musée portuaire 


de Dunkerque – alucas@museeportuaire.fr  
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