PRÉNOM:
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VOLVO OCEAN RACE - Le parcours

Coucou ! C’est une
course autour du
monde ! Peux-tu
ajouter les villes (dans
les cases pointillées de
rouges), les pays et les
océans sur la carte ?

Océan
Mer Méditerranée
Océan Atlantique
Océan Indien
Océan Pacifique
Océan Antarctique
Océan Arctique

DATE DU JOUR:

Pays à choisir parmi :

Villes et Pays d’accueil
Alicante

Lisbonne

Itajaí

Le Cap

Melbourne

Hong Kong

Newport

Cardiff

La Haye

Göteborg

Auckland

Guangzhou

Pays-Bas
Chine
Suède
Royaume-Uni
Brésil
Etats-Unis

Nouvelle-Zélande
Afrique du Sud
Australie
Espagne
Portugal
Hong Kong
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PRÉNOM:

DATE DU JOUR:

VOLVO OCEAN RACE - Le parcours
Les bateaux sont sur le point de
partir ! Ils ont besoin de hisser
leurs drapeaux ! Colorie leurs
drapeaux et relie-les au bateau
correspondant !

ETATS-UNIS

HONG KONG

Dongfeng Race Team Vestas 11th Hour

Rendez-vous sur
www.volvooceanrace.com/teams
pour connaître les couleurs des équipes et de leurs drapeaux

PAYS-BAS

Sun Hung Kai /
Scallywag

ONU

PORTUGAL

MAPFRE

Quelle est ton équipe préférée ?

ESPAGNE

Team Brunel

CHINE

AkzoNobel

DANEMARK

Turn The Tide
on Plastic

Le Défi de la Route des Champions .
Suis ton équipe favorite grâce à l’outil de suivi en ligne .
http://tracker.volvooceanrace.com
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VOLVO OCEAN RACE - Le Bateau & les Équipes
Youpi ! J’ai un bateau, je peux
rejoindre la course ! Peux-tu
noter les différentes parties
de mon bateau pour moi ?

Le savais-tu ?

Le nom du modèle de bateau monotype est :

V____ O____ 65

L’autre nom pour
appeler la barre-à-roue
d’un bateau est la
« barre franche ».

Complète les phrases ci-dessous avec les
mots et numéros suivants :
Eléphant, 7, Lévrier de course, 5, Terrain de basketball
01. Le mât est aussi haut que
02. Le bateau est aussi long que
bout-à-bout

Voici quelques mots que
l’équipage utilise sur le bateau !
Regarde si ce sont les bons termes
pour décrire le bateau, écris
chaque nom à côté de la partie du
bateau correspondante :

1. BARRE
2. GOUVERNAIL
3. QUILLE
4. COQUE

5. BOUT-DEHORS
6. BÔME
7. GRAND-VOILE
8. MÂT

bus à deux étages
voitures mises

03. La plus grande voile est presque aussi grande
qu’un
04. Le bateau peut aller aussi vite qu’un
05. Manoeuvrer les voiles et l’équipement d’un côté à
l’autre du bateau peut peser aussi lourd qu’un
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VOLVO OCEAN RACE - Le Bateau & les Équipes
Pour faire partie de
l’équipe il faut savoir
communiquer,
coopérer et avoir du courage !

Arrives-tu à reconnaître chacun de ces membres d’équipage ?

Le savais-tu ?
L’esprit d’équipe est basée sur la
règle des 3C :
• Communication
• Coopération
• Courage

Choisis parmi les possibilités suivantes : journaliste embarqué, barreur, navigateur, l’homme de proue, skipper, wincher

Quel rôle voudrais-tu occuper dans l’équipe ?

Pourquoi celui-la en particulier ?

Coopération veut dire travailler
ensemble avec d’autres
Le Défi des Champions
Fabrique ton propre bateau à partir de
bouteilles en plastiques et regarde s’il flotte !
Participe au défi du « Plastic Bottle Boat
Challenge » (Défi du bateau en bouteille de
plastique) et regarde si toi et tes amis pouvez
rejoindre le Guinness World Record sur
http://www.queenmary.org.uk/plastic-education.aspx
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PRÉNOM:

DATE DU JOUR:

VOLVO OCEAN RACE • Technologie & Communication
Voici le Volvo Ocean 65
WISDOM WANDERER.
Comment va-t’il pouvoir
communiquer pendant sa
course autour du monde ?

Quand les marins ont commencé à faire cette course, ils
utilisaient les étoiles, les planètes et la position du soleil pour se
repérer sur l’eau ! Ils avaient aussi très peu de contact avec la
terre ferme !

Les marins peuvent aujourd’hui utiliser les
satellites pour envoyer des messages textes,
audio ou même des vidéos aux quatre coins
du monde. Les satellites nous permettent
aussi de naviguer en donnant notre position
exacte ainsi que la position des autres.

RÉPONSES : Communication personnelle - Rapport de sécurité - Rapport de position - Rapport d’avarie - Infos & Média
Rapport médical - Bulletin Météo

Peux-tu remplir les cases blanches sur le
dessin en utilisant les mots suivants ?

Poste de Commandement de Course
Satellite Volvo Ocean 65

Colorie les icônes et écris à côté ce
qu’ils signifient
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VOLVO OCEAN RACE • Technologie & Communication
Te souviens-tu dans quel océan est
situé le Point Nemo ?
A. Atlantique
B. Pacifique
C. Arctique
D. Indien
E. Méditerranée

Quelle sont les personnes les plus
proches des marins lorsqu’ils sont au
Point Nemo ?
A. Les astronautes des stations spatiales
B - Les scientifiques en Antarctique
C - Les populations d’Amérique du Sud
D - Des aliens

LE DÉFI DES CHAMPIONS
1. Imagine que tu es le journaliste embarqué de ton équipe préférée.
2. Tu dois envoyer des nouvelles au PC Course depuis le bateau.
3. Prends des notes ici et rédiges ton rapport en un paragraphe (15 lignes)

Envoie des détails sur les informations suivantes :

Nom de l’équipe :
Nombre d’équipers à bord :
Localisation :
Météo :
Sommeil :
Nourriture :
Animaux observés :
Décris ou dessine la photo que tu vas envoyer depuis le bateau :

