Dossier pédagogique
Se repérer en mer
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Cycles concernés - matières enseignées - objectifs pédagogiques
Cycle 2 : CE1, CE2
Géographie
• Se repérer dans l’espace et le représenter.
• Situer un lieu sur une carte, sur un globe ou sur un écran informatique.
• Comprendre les éléments constitutifs d’une carte.
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Histoire
• Appréhender l’évolution des outils techniques en lien avec leurs usages.

Cycle 3 : CM1, CM2, 6eme
Mathématiques
• Produire des tableaux, diagrammes et graphiques organisant des
données numériques.
• Utiliser les unités de mesure des durées et leurs relations.
• Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de
ces grandeurs.

Français
• Accroître et utiliser un vocabulaire précis appartenant à la langue courante.

Histoire
• Appréhender l’évolution des outils techniques en lien avec leurs usages.

Mathématiques
• Découvrir les formes et les grandeurs.

Sciences & technologie
• Le fonctionnement d’objets techniques

INTRODUCTION

« Il y a 3 000 ans, les marins polynésiens embarquaient sur de grands
canots qu’ils avaient eux-mêmes construits pour explorer le Pacifique…
Ces marins traditionnels n’avaient ni radio, ni boussole, ni GPS pour se
diriger, déterminer leur vitesse et connaître l’heure. Ces navigateurs hors
pair avaient pour seul instrument leur intelligence. En effet, grâce à leur
instinct et leur faculté de comprendre la nature, ils avaient développé
leurs connaissances maritimes. Leur “sens de l’orientation” leur servait
naturellement puisqu’ils naviguaient sans outil ni instrument.
Avant de mettre les voiles, les navigateurs se représentaient mentalement
l’itinéraire qu’ils avaient choisi.
Leur cerveau faisait office de GPS, ayant une connaissance incroyable des
signes de géolocalisation, comme l’emplacement des îles, la trajectoire des
vols d’oiseaux, les formations nuageuses, les différentes sortes de vagues
et les étoiles. Ils avaient assimilé l’emplacement de quelques étoiles qu’ils
pouvaient croiser le long de leurs voyages. »

E

n occident, les navigateurs de l’Antiquité aussi naviguent à l’estime*.
Pour se repérer en mer de jour ils regardent le soleil qui se lève à l’est
et se couche à l’ouest, et de nuit, ils scrutent les étoiles. Ils s’appuient aussi
sur les amers* le long du littoral. Ce sont tous les points de repères comme
les clochers ou les grands arbres que l’on voit de la côte. Mais à partir de la
fin du XVIIème siècle, leur volonté de prendre le large les oblige à développer
de nouveaux outils qui évoluent avec le temps. Les grands pays européens
parcourent le monde en bateau et commencent à tracer les contours des
continents au fur et à mesure de leurs navigations en mer.

L

es progrès des instruments d’observation astronomique affinent
l’exactitude des cartes notamment au XVIIIe siècle où les grandes
expéditions apportent une meilleure connaissance des océans. Mais pour
aborder l’orientation en mer, il faut d’abord comprendre les moyens de se
repérer sur Terre !

Dona Bertarelli
*Voir définition page 13
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Qu’est-ce que la géolocalisation ?

1
P

etit rappel : notre planète Terre effectue
une double rotation (voir schéma cidessous). Elle tourne autour du soleil en
presque une année. Mais telle une toupie, elle
tourne aussi sur elle-même autour d’un axe
en 24 heures, alternant ainsi le jour et la nuit.

L

es extrémités de cet axe sont les pôles Nord
et Sud qui, avec l’est et l’ouest marquent
les principales directions sur le globe. Ce sont
les points cardinaux. Ils sont généralement
représentés sur les cartes géographiques par
une rose des vents.
N

24 heures
1 jour

O

E

365 jours
1 année

S

Par convention, sur les cartes, le nord
géographique est toujours indiqué en haut,
l’est à droite, le sud en bas et l’ouest à gauche.

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/
sciences/le-ciel-et-la-terre/la-rotation-de-la-terre-et-lalternance-jouret-nuit/laxe-de-rotation-de-la-terre.html
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Le Pôle Nord Magnétique
Il faut distinguer le pôle Nord géographique
du pôle Nord magnétique. La direction dans
laquelle pointe l’aiguille de la boussole est le
Nord magnétique. Il se trouve actuellement
situé dans le nord du Canada, sur l’île de
Bathurst, approximativement à 1560
km au sud du pôle Nord géographique.
Cette variation de lieu s’explique par
des fluctuations du champ magnétique
terrestre (sans doute dues à des
mouvements de fer liquide dans le noyau
terrestre qui donnent naissance au champ
magnétique global) d’environ
10 kilomètres par an
durant le siècle.
Cette variation est
un paramètre
supplémentaire que
les marins doivent
prendre en compte
dans leur navigation.

Qu’est-ce que la géolocalisation ?

1
Longitudes et latitudes

A

fin de pouvoir se repérer de manière plus
précise sur le globe terrestre, des lignes
imaginaires quadrillent le globe et créent des
points de repères. La ligne qui sépare les deux
hémisphères est l’équateur* qui constitue le
parallèle de référence parce que celui est de plus
grande longueur.
LATITUDE 60°N
CERCLE POLAIRE
ARCTIQUE
LATITUDE 30°N
TROPIQUE DU
CANCER

EQUATEUR

LONGITUDE
60° O

TROPIQUE DU
CAPRICORNE
LATITUDE 30°S

LONGITUDE
30° O

LONGITUDE 60° E
LONGITUDE 0°
MÉRIDIEN DE
GREENWICH
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LONGITUDE 30° E

L

es parallèles sont des lignes imaginaires
parallèles à l’équateur qui permettent
d’exprimer la latitude d’un point. La latitude est
mesurée en degrés. Ces parallèles sont numérotés
de 0° à 90° vers le nord, et de 0° à 90° vers le
sud. Dans les coordonnées géographiques d’un
lieu, la latitude est toujours donnée en premier.

Parmi ces parallèles on trouve les cercles
polaires et les tropiques. Quatre parallèles
délimitent des zones climatiques du globe
terrestre : le cercle polaire arctique, le cercle
polaire antarctique, le tropique du Cancer et le
tropique du Capricorne.

E

n se croisant, les parallèles et les méridiens
forment un quadrillage qui permet de se
repérer sur Terre : c’est la géolocalisation. On
peut y situer tout point en donnant sa latitude
(nord ou sud) et sa longitude (est ou ouest). On
retrouve ce quadrillage sur les planisphères et
cartes. Au niveau de l’équateur, la distance entre
deux méridiens est égale à 1/360e partie de la
longueur de l’équateur, soit approximativement
111,3 kilomètres.
En s’éloignant de l’équateur, cet écart diminue.

L

es méridiens* sont des lignes imaginaires
qui rejoignent les pôles et permettent de
mesurer la longitude d’un point sur le globe. Ils
sont numérotés de : 0° à 180° vers l’est et de 0°
à 180° vers l’ouest.

CERCLE POLAIRE
ANTARCTIQUE

*Voir définition page 13
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1
Le choix du méridien
de référence

E

n France, c’est le roi Louis XIII qui prescrit
par ordonnance en 1634 que le premier
méridien est celui dit de l’Île de Fer dans l’archipel
des îles Canaries. Le méridien de Paris reste
très longtemps le zéro mondial utilisé par tous.
Mais lors de la Conférence internationale de
Washington, en 1884, 25 pays se réunissent
pour s’accorder en matière de calcul horaire
ce qui nécessite un découpage du globe en 24
fuseaux de 15° (360/24) et obligent politiques
et scientifiques à s’accorder sur un méridien
de référence. À ce stade, il y a trois possibilités
: le méridien de l’île de Fer, aux Canaries ; celui
de l’observatoire de Paris (défendu alors par la
France) et celui de Greenwich, en Angleterre.

A

près un long bras de fer, les britanniques
l’emportent et c’est donc le méridien de
Greenwich qui passe près de Londres qui devient
le méridien de longitude 0° de référence. Ainsi
tous les lieux géographiques situés sur ce
méridien (dont la France fait partie) se trouvent
à la longitude 0° et sont calés sur le même
fuseau horaire. C’est aussi ce fuseau horaire du
méridien 0° qui donne le Temps Universel (TU).
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C

ette convention donne une référence
temporelle planétaire qui facilite les
échanges, les déplacements ou les transactions
au niveau mondial. En contrepartie de cette «
victoire », les anglais promettent d’adopter le
système métrique des français.
Mais à quel endroit du monde changeons-nous
de date quand nous voyageons ?

L

es journées étant
définies par tranche
de 24 heures, chaque
jour à minuit, il est donc
nécessaire de changer
de date pour passer
au jour suivant. Mais
compte tenu de la création d’un méridien 0° de
référence (Greenwich),
il existe à son exact opposé sur le globe, un
« antiméridien » de
180° de longitude où,
quelle que soit l’heure,

il est nécessaire lorsqu’on le traverse d’ajouter ou de retrancher un jour, selon le sens de
la traversée (d’est en ouest ou d’ouest en est).

C

ette ligne de changement de date suit cet
antiméridien sur la majeure partie de sa
longueur même si des aménagements ont été
créés pour qu’il coïncide avec des frontières
existantes.

Comment se repérer en mer ?
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P

our se repérer en mer on utilise les mêmes
principes qu’à terre mais les marées et les
conditions météorologiques rendent l’exercice
plus difficile. Les marins doivent se repérer
et s’orienter le mieux possible au milieu des
océans et éviter les dangers. Le routage et les
outils de radionavigation à bord des bateaux
permettent d’élaborer les meilleures stratégies
pour déterminer une « route » rapide la plus sûre
possible. L’analyse de la météo est également
un facteur primordial. Depuis l’antiquité, les
marins ont développé des outils de plus en plus
performants pour se repérer sur les océans.

Les outils de navigation d’hier
La boussole est une
invention chinoise du XIe
siècle. C’est un instrument
composé d’une aiguille
aimantée qui se dirige
tout le temps vers le nord,
dans un cadre où il y a des
points cardinaux qui sont inscrits : nord, sud, est,
ouest. En navigation, elle peut servir à déterminer
la position présente de la personne qui utilise la
boussole ou bien indiquer une marche à suivre.
Avant d’avoir inventé la boussole, les navigateurs
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disposaient d’une rose des vents* dessinée
sur une tablette circulaire posée au centre du
bateau.
Un
astrolabe
est un instrument
très ancien datant
de l’Antiquité. Il permet de mesurer la
hauteur d’un astre
au-dessus de l’horizon et de déterminer immédiatement la position de la Lune, du Soleil ou de
n’importe quelle planète par rapport aux étoiles.
Il est constitué d’un disque dont la circonférence
est graduée en degrés et d’une alidade* en rotation sur le disque. Jusqu’à l’invention du sextant
au XVIIIème siècle, l’astrolabe fut le principal instrument de navigation.
Le sextant est un
appareil optique très
proche de l’astrolabe
mais plus précis. Il
permet de mesurer
l’angle entre une
personne qui observe, l’horizon et un astre afin de déterminer la
latitude du lieu. Il fonctionne grâce à une

superposition d’images en visée directe et
en visée réfléchie par un jeu de 2 miroirs.
On l’appelle sextant car son limbe* mesure
60°, soit la sixième partie d’un cercle. La
mesure est devenue indépendante des mouvements du bateau.
Les cartes marines et
portulans
Avant le XIIème siècle, on navigue presque exclusivement
en vue des côtes, d’après
des itinéraires appelés «périples» dans l’Antiquité, et
portulans* au Moyen-âge. C’est au XIIème siècle
qu’apparurent les premiers portulans «figurés»,
premières cartes à représentation graphique. Les
portulans étaient grossièrement dessinés, les détails ne s’attachant qu’à ce qui avait de l’importance
pour la navigation. L’établissement de ces cartes
nautiques était basé sur un mode de navigation par
cabotage*. On y inscrivait chaque port, chaque
lieu de mouillage. Le plus souvent les cartes portulans étaient dessinées sur vélin*. Ces cartes
sont reconnaissables aux lignes des vents qui les
parcourent et sont richement décorées.

*Voir définition page 13

Comment se repérer en mer ?
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relation avec la terre ou avec un autre bateau et
le système AIS* qui permet d’identifier chaque
navire sur zone.

Les grandes découvertes vont énormément influer sur le développement de la cartographie qui
va permette de s’approprier le monde. (Plus on
découvre le monde, plus il semble se rétrécir).

Calcul de la vitesse en nœud marin

Au XVIème, l’invention de l’imprimerie va permettre
une meilleure diffusion des cartes, par le biais des
atlas notamment. L’ingénieur Charles-François
Beautemps-Beaupré et son équipe réalisent une
cartographie exhaustive et précise des côtes
de France entre 1816 et 1844. C’est lui qui va
créer l’hydrographie moderne.

Les outils de navigation
d’aujourd’hui
L’électricité et plus tard les satellites ont
fait faire un pas de géant aux instruments
de navigation à bord des bateaux. Les
cartes papiers ont souvent été remplacées
par les cartes numériques. Il est presque
impensable aujourd’hui de remporter une
course transocéanique sans tous les outils
électroniques de bord pour s’orienter, pour
éviter les dangers et prévoir la météorologie.
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La table à cartes est le centre névralgique
du bateau. C’est devant les ordinateurs de
bord que les navigateurs analysent toutes
les cartes météorologiques. Les satellites
(grâce au système développé par la société
INMARSAT) fournissent la majeure partie
des renseignements météorologiques.
On retrouve aussi sur la table à cartes,
le GPS, le baromètre qui donne la pression
atmosphérique, la VHF qui permet d’entrer en

Pour se repérer en mer d’un point à un autre, il est
important de connaître la vitesse de déplacement du
bateau. À partir du XVe siècle, mais surtout au temps
des goélettes vers 1850, les navigateurs utilisent la
ligne de loch pour calculer leur vitesse. Une corde
avec un flotteur est lestée par une planche et attachée à la poupe (l’arrière) du bateau. Cette corde est
étalonnée par un nœud tous les 15,43 mètres ce qui
correspond à la distance parcourue en 30 secondes
à la vitesse d’un nœud. Jetée à l’eau, la planche lestée,
se met en position verticale puis, tractée par la ligne
de loch, elle tend à freiner l’avancement du navire. La
corde se déroule librement derrière le navire selon
l’avancement de celui-ci. Équipés d’un sablier, les marins à bord comptent le nombre de nœuds déroulés
en 30 secondes pour atteindre la
poupe du navire. La vitesse est
obtenue par division de la
distance parcourue par le
temps passé à effectuer la
mesure. C’est depuis cette
époque que la vitesse des
navires est comptée en
nœuds.
1 nœud = 1,852 km/h

*Voir définition page 13
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L’antenne radar permet de veiller aux
dangers. La nuit les marins s’équipent de lunettes
à infrarouges pour surveiller la mer et identifier
d’éventuels dangers. Mais pour surveiller les
zones très sensibles les marins sont souvent
abonnés à des organismes spécialisés comme
pour la détection et la dérive des icebergs.

Le GPS : Global Positionning System que l’on peut
traduire en français par « système de positionnement mondial ». Ce système détermine, avec une
précision de quelques mètres, la position du bateau grâce à plusieurs satellites positionnés à
25 000 km d’altitude. Ces satellites émettent
des signaux radio. Le principe consiste à mesurer le temps de propagation d’une onde
dans l’espace entre le satellite et un récepteur
(bateau). Quand le bateau se déplace et qu’il
s’éloigne du satellite, la longueur d’onde du signal
émis par celui-ci augmente. S’il s’en rapproche,
elle diminue. C’est l’effet Doppler*.
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À NOTER
Quand on évoque les coordonnées
géographiques d’un lieu sur la Terre, il s’agit
en fait de l’ensemble des trois coordonnées
qui sont la latitude, la longitude et l’altitude
(ou l’élévation) par rapport au niveau moyen
de la mer. Ces coordonnées géographiques
découlent d’un système géodésique*
(avec 3 repères tridimensionnels) qui
modélise la forme de la Terre. Le système
géodésique le plus utilisé dans le monde est
le système WGS 84, associé au système
de positionnement GPS. Il s’est imposé
comme système de référence pour la
cartographie.

Exemple : Coordonnées
GPS de la base
Spindrift racing :
latitude N 48°51’45’’
longitude E 2°17’15’’
altitude 0

Comment lire une carte marine ?

3
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La lecture de cartes marines

L

es cartes marines sont aux navigateurs ce
que la carte routière est aux automobilistes.
Une carte marine représente les éléments indispensables à la navigation maritime. En complément de la signalisation maritime, elle permet aux
marins de se situer et de se diriger. Les cartes
officielles sont publiées par les services hydrographiques officiels comme le SHOM en France.

C

es cartes donnent de nombreuses informations comme la topographie* naturelle
(profondeur, estran, plateaux, récifs dangereux…)
et la topographie artificielle (amers à terre,
ports, balises et phares, épaves…). Elles donnent
également des indications sur les mouvements
de la mer (marées et l’orientation des courants).

L

es fonds marins sont repérés par des couleurs et par des chiffres. Une isobathe*
(courbe de profondeur) est une ligne reliant des
points d’égale profondeur. Ces profondeurs sont
calculées par rapport au zéro hydrographique*,
c’est à dire le niveau des plus basses mers (coef.
de 120). La profondeur réelle est donc égale à
ce chiffre augmenté de la hauteur de la marée.

Les couleurs : le blanc indique les
grandes profondeurs, le bleu : les faibles
profondeurs, le vert : l’estran, et le bistre
(jaune-brun) représente la terre ferme.
Les chiffres pour les sondes et les lignes
pour les lignes de sonde.
Les lettres pour la nature et la qualité des
fonds. En majuscule, la nature, S : sable, R :
roches, M : vase, Wd : herbes et algues, Sh :
coquille, St : pierres, G : gravier, P : cailloux. En
minuscule, la qualité du fond, So : mou, h : dur.
Ces données sont importantes pour les
pêcheurs, les plongeurs ou pour les voiliers
qui souhaitent jeter l’ancre.

L

es cartes marines indiquent aussi des
informations de topographie artificielle
comme les balises et les phares (voir plus
loin).

L

es cartes marines donnent aussi des indications relatives aux courants de marées au
fur et à mesure du flot (marée montante) ou du
jusant (marée descendante) en prenant également compte du coefficient de marée* en vives
eaux (coef = 95 ) et mortes eaux (coef = 45).

LE SAVEZ-VOUS ?
La plupart des cartes marines utilisent la
projection de Mercator. Cette projection
conforme conserve les
angles, ce qui permet de
reporter directement
sur la carte les angles
mesurés au compas,
et vice-versa, mais pas
les distances ni les
surfaces.

*Voir définition page 13
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P

our s’orienter et se déplacer en mer les outils
seuls ne suffisent pas. À terre, nous devons
respecter le code de la route. Sur les océans, les
marins doivent respecter le code de la mer. Ce
ne sont pas des panneaux qui indiquent la route
et signalent les dangers mais des balises, des
feux et des phares. Il faut bien entendu connaître
leurs significations et avoir passé son « permis
bateau » pour pouvoir naviguer en toute sécurité.

Le code de la mer

L

es phares font partie du balisage et servent
à guider les bateaux la nuit ou en cas de
mauvais temps. Ils peuvent être :
Soit des feux d’approche d’une côte, appelés
« feux d’atterrissage » comme le phare de
Cordouan, le phare du Creach, ou celui de la Vierge.
Soit des feux de jalonnement qui permettent de
naviguer le long de la côte (exemples : le phare
de la pointe Saint-Matthieu ou celui du cap
Fréhel).
Soit des feux de chenal qui indiquent l’arrivée
dans le port.

LE SAVEZ-VOUS ?
Chaque phare a une signature lumineuse
qui lui est propre et répertoriée dans les
ouvrages du SHOM. Cette signature permet
aux marins d’identifier chaque côte.
Par exemple le phare d’Eckmühl a une
signature complexe :
« Fl 5s 60 m 24M Siren(1) 60s RC »
qui signifie : feu à un éclat blanc toutes les
cinq secondes, dont la lanterne est située à
une hauteur de 60 m, portant à 24 milles,
muni d’une sirène émettant un signal toutes
les 60 secondes et d’un radiophare.
L’indication feu à éclat (Fl) 5s permet
d’identifier le phare car les
phares d’une même
zone géographique ont
des caractéristiques
différentes, le fait qu’il
n’y ait aucune couleur
de mentionné indique
que le feu est blanc.

Existe t’il un code de la mer ?
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Le balisage

I

l existe des balises de différentes couleurs qui
indiquent le chemin et les éventuels dangers.
Certaines balises peuvent émettre un signal
lumineux de nuit, de portée réduite, permettant
leur identification. Comme les feux et les phares,
elles peuvent être équipées d’émetteurs sonores
pour les localiser par mauvais temps.
Les principales balises

NO

NE

O

E

Les balises rouges sont à laisser sur
sa gauche en entrant au port. De nuit,
le feu est clignotant rouge.
Les balises vertes sont à laisser sur
sa droite en entrant De nuit, le feu est
clignotant vert
Les balises de danger isolé, noires
et rouges, indiquent un danger isolé.
En général, elles sont posées sur le
danger.
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N

SO

SE
S

Les balises cardinales délimitent un espace
et indiquent aux bateaux l’emplacement de
la zone de danger.

À NOTER
Créé en 1806, en France, le service des
phares et balises est chargé d’entretenir
les dispositifs d’aide à la navigation mis
en place le long des côtes de France et
d’Outre-mer pour signaler les dangers
(écueils, hauts fonds) et baliser les routes
maritimes et les chenaux d’accès aux
ports. Ce service relève de la direction
interrégionale de la Mer.
Construit de 1584 à 1611 le phare de
Cordouan est le plus ancien phare de
France encore en activité et
le seul encore habité.
Il figure sur la liste
des monuments
susceptibles d’être
inscrits par l’UNESCO
sur la liste du
Patrimoine Mondial à
protéger.

Lexique

5
Le système AIS est le Système d’identification automatique
(SIA) ou Automatic Identification System (AIS) en anglais
qui permet les échanges automatisés de messages entre
navires par radio VHF (ondes à très hautes fréquences)
qui permet aux navires et aux systèmes de surveillance de
trafic (CROSS en France) de connaître l’identité, le statut, la
position et la route.
Une alidade se dit d’une réglette mobile en rotation autour
de l’axe vertical ou horizontal d’un instrument de visée, pour
déterminer les directions et mesurer les angles.
Un amer amer est un point de repère fixe et identifiable
sans ambiguïté utilisé pour la navigation maritime. Il
permet de prendre des relèvements optiques (au compas
de relèvement), ou pour naviguer sur un alignement. Un
phare, un château d’eau, un clocher, un pignon ou un arbre
remarquables peuvent constituer des amers.
Le cabotage est la navigation près des côtes.
Le coefficient de marée indique l’ampleur de la marée
prévue (la différence de hauteur entre les pleines mers
consécutives et les basses mers) d’un lieu. Le coefficient de
marée maximal possible est de 120, ce qui correspond à la
plus grande pleine mer ou marée basse qui peut être donnée
en excluant les effets météorologiques. Les coefficients de
marée sont calculés à partir des variables suivantes du soleil
et de la lune : l’ascension droite, la déclinaison, la parallaxe et
la distance de la Terre à l’astre.
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L’effet Doppler est le décalage de fréquence d’une onde
(mécanique, acoustique, électromagnétique ou d’une
autre nature) observé entre les mesures à l’émission et
à la réception, lorsque la distance entre l’émetteur et le
récepteur varie au cours du temps.

Un portulan est une sorte de carte de navigation, utilisée
du XIIIe siècle au XVIIIe siècle, servant essentiellement à
repérer les ports et connaître les dangers qui peuvent
les entourer : courants, hauts-fonds... ces cartes étaient
souvent richement ornées.

L’équateur est le grand cercle imaginaire de la sphère
terrestre, perpendiculaire à son axe de rotation. Il est situé
à égale distances des pôles.

Une rose des vents est une figure indiquant les points
cardinaux : nord, sud, est, ouest et les orientations
intermédiaires, jusqu’à 32 directions.

L’estran, zone de marnage ou zone intertidale ou replat
de marée est la partie du littoral située entre les limites
extrêmes des plus hautes et des plus basses marées.
Il constitue un biotope spécifique, qui peut abriter de
nombreux sous-habitats naturels.

La topographie est le relief d’un terrain.

Le système géodésique est un système de référence
permettant d’exprimer les positions au voisinage de la Terre.
Un isobathe est une courbe de niveau, indiquant la
profondeur d’une surface au-dessous du niveau de l’eau.
Le limbe est le bord gradué d’un cercle servant d’instrument
de mesure pour les angles.
Un méridien est un cercle imaginaire passant par les deux
pôles terrestres.
La navigation à l’estime est une méthode de navigation
qui consiste à déduire la position d’un véhicule (terrestre,
maritime, aérien ou spatial ; piloté ou automatique) de
sa route et de la distance parcourue depuis sa dernière
position connue.

Les tropiques sont les deux parallèles du globe terrestre
qui délimitent une bande à l’intérieur de laquelle le soleil
apparaît au zénith au moins une fois dans l’année. Chaque
tropique est séparé de l’équateur par 23° 26' 13" de
latitude : le tropique du Cancer au nord, et le tropique du
Capricorne au sud.
Le vélin est une peau de vélot (veau mort-né), très fine,
recherchée par les calligraphes, les miniaturistes et les
relieurs pour sa blancheur, sa douceur et sa finesse. Le vélin
est une spécialité apparue à la fin du Moyen Âge.
Le zéro hydrographique est la référence de niveau
commune pour les mesures de profondeur en mer.

Pour aller plus loin

Pistes de travail

Se documenter

Cycles 2 & 3 (6 à 12 ans)
• Poser les rudiments des repères dans l’espace en proposant aux élèves
de réaliser un plan de la cour de récréation. Progressivement on affine
en abordant la notion d’échelle et d’orientation. Puis on peut se familiariser avec un GPS en indiquant les coordonnées de l’école.

Vidéo Spindrift racing sur les appareils de navigation à bord du maxi
trimaran et leur alimentation énergétique.

• Associer une chasse au trésor à du géocaching avec un GPS.
• Collecter des données par satellite et suivre les aventuriers en mer
grâce aux balises via le site du CNES :
https://jeunes.cnes.fr/fr/
https://argos-mission.cnes.fr/fr/argos/en-detail/applications/suivre-les-aventurierset-les-courses-de-bateaux

• Travailler sur le lexique géographique et marin proposé
Cycle 3 (8-12 ans)
• Travailler les conversions et concordances : heures/localisation,
nœuds/vitesse, mètre/milles nautiques/milles anglais…
• Proposer aux enfants lors d’une sortie de classe, une lecture de paysage
avec orientations et croquis à réaliser. Si la promenade se fait sur le littoral on identifie les amers, l’orientation on peut même dessiner un plan
du lieu ou du quartier.
Pour compléter ce dossier pédagogique, vous trouverez disponible au
téléchargement une présentation powerpoint pour vous accompagner
dans l’explication de ces notions, deux fiches Juniors permettant d’évaluer les apprentissages ainsi qu’un tutoriel pour fabriquer une boussole.
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https://www.youtube.com/watch?v=LrFm8IF6MWQ

Dossier du Musée de la Marine sur les phares :
http://www.planete-tp.com/IMG/pdf/Phares_DossierPedagogique_cle2b19f2.pdf

Exposition « Se repérer en mer » de l’Espace des Sciences :
https://www.espace-sciences.org/prets-expositions/expositions/se-reperer-en-mer

GEOPORTAIL est un assemblage des cartes marines du Service
Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) et des cartes
terrestres de l’IGN. Attention, cette donnée n’est pas destinée à la
navigation maritime :
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-littorale

Réseau Canopé, vidéos Les fondamentaux en science et technologie sur
le ciel et la Terre : La rotation de la Terre et l’alternance jour et nuit :
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/
la-rotation-de-la-terre-et-lalternance-jour-et-nuit.html

Cours et contact
education@spindrift-racing.com
Retrouvez tous nos documents en téléchargement gratuit sur :
https://spindriftforschools.com/

