
COMPRENDRE LE MONDE
CYCLES 2 ET 3

LA VIE À BORD DE SPINDRIFT 2
Rôle et organisation des marins à bord
À bord de Spindrift 2, il est nécessaire que les marins soient bien or-
ganisés pour optimiser les performances du bateau, à l’image des 
numéros 1 qui, rattachés à une «ligne de vie» par un mousqueton, 
s’aventurent vers l’étrave du bateau.
Si les équipiers ont tous un rôle principal à bord, certains ont aussi 
des responsabilités supplémentaires. 
Retrouve au moins deux des diff érentes tâches que chaque marin 
doit accomplir à bord.

Le vestiaire des marins de Spindrift 2
Lors des tours du monde, les marins passent rapidement de climats 
chauds vers l’Équateur à des climats très froids en s’approchant de 
l’Antarctique et du Cap Horn.
Ils doivent donc disposer de plusieurs couches de vêtements tech-
niques pouvant être portés plusieurs jours sans être lavés et les pro-
tégeant de l’humidité. 
Relies les diff érents vêtements ou accessoires embarqués à bord de 
Spindrift 2 avec les régions du globe où les marins vont devoir les 
revêtir.
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L’alimentation : une des clés de la réussite
Quelques jours avant le début du stand-by, les marins du team Spindrift racing chargent l’avitaillement à bord. On em-
barque surtout des aliments lyophilisés, car ils sont légers, prennent peu de place, se conservent longtemps et se pré-
parent facilement. Pour le Trophée Jules Verne, on embarque 1 kg de nourriture par jour et par personne. 
Il y a 12 marins à bord et on prévoit la nourriture pour 43 jours. 
Combien de kilos de nourriture embarque-t-on à bord de Spindrift 2 ?
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LE TOUR DU MONDE À LA VOILE DE SPINDRIFT 2

Journal de bord
Date : Heure :
Météo :
Parcours effectué :
Vitesse actuelle :

Océan :
Coordonnées GPS
 - Latitude : 
 - Longitude :

INFORMATIONS À NOTER / ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 

Réalise ton journal de bord en suivant la progression de Spindrift 2 régulièrement. 
Tu peux pour cela t’aider du journal de bord sur notre site web : http://spindriftforschools.comTu peux pour cela t’aider du journal de bord sur notre site web : http://spindriftforschools.com

http://spindriftforschools.com


