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Salut ! C’est une course autour du
monde pendant laquelle les
marins vont voir des endroits
incroyables ! Peux-tu ajouter les
villes d’accueil, le pays dont elles
font partie et leur capitale ?
Ecris-les sur la carte pour m’aider
à retrouver mon chemin !

PRÉNOM:

DATE DU JOUR:

VOLVO OCEAN RACE - Le parcours

Note les villes d’étape sur
la carte et écris les pays
et capitales correspondantes dans le tableau.

Villes d’étapes

Pays

Alicante
Lisbonne
Alicante
Le Cap
Lisbon
Melbourne
Capetown
Melbourne
Hong
Kong
Hong Kong
Guangzhou
Guangzhou
Auckland
Auckland
ItajaíItajai
Newport
Newport
Cardiff
Gothenburg
Cardiff
The Hague
Göteborg
La Haye

Capitales

Si tu veux aller de la ville du Cap jusqu’à Melbourne
quelle direction devra prendre le bateau ?
Si ton bateau navigue vers le Nord depuis Itajai, quelle
sera la prochaine ville d’étape ?
Quelle est la plus longue étape de la course ?
De
à
Villes possibles : Le Cap, Lisbonne, Newport, Melbourne, Auckland

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

Pays à choisir parmi :
Pays-Bas
Chine
Suède
Royaume-Uni
Brésil
Etats-Unis

Nouvelle-Zélande
Australie
Espagne
Portugal
Hong Kong
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PRÉNOM:

DATE DU JOUR:

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

Drapeau

Nom d’équipe

Les bateaux sont presque prêts !
1. Peux-tu colorier les bateaux avec les couleurs de chaque équipe ?
2. Écris sous chaque bateau le nom de son équipe
3. Colorie le drapeau de chaque équipe dans la case correspondante

Équipe
Donfeng Race Team
Vestas 11th Hour
Sun Hung Kai / Scallywag
MAPFRE
Team Brunel
Team AkzoNobel
Turn The Tide On Plastic

Drapeau
Quelle est ton équipe préférée ?
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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PRÉNOM:

DATE DU JOUR:

VOLVO OCEAN RACE - Le Bateau & Les Équipes
Après avoir travaillé dur dans le
chantier, le bateau est fin prêt et il
est temps de faire un dernier tour
du bateau pour expliquer les
différentes parties sur la photo.

Le nom du modèle de bateau monotype est :

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

Certaines personnes sur le bateau ont
quelques questions pour toi. Réponds-y
ci-dessous en écrivant tes réponses à côté
de la question.
Qu’est-ce qui empêche un bateau de se renverser ?

Comment les marins obtiennent-ils de l’eau potable à bord ?

Jusqu’à quelle vitesse maximale le bateau peut-il aller ?

Combien de marins y a-t’il à bord ?

Décris le bateau en écrivant le
nom de chaque partie. Voici
quelques mots qui peuvent
t’aider :

Pour finir le tour, tu peux leur raconter
l’une des choses les plus intéressantes
que tu as apprise à propos du bateau.

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

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

Écris-la ici.
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PRÉNOM:
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VOLVO OCEAN RACE - Le Bateau & Les Équipes
C’est parti ! Après avoir
travaillé dans le
chantier et avoir
navigué toute ta
vie, ton tour est
venu de rejoindre une équipe
de la Volvo Ocean Race !
Quelle chance !
Le travail d’équipe est essentiel pour
gagner la course. La Volvo Ocean Race est
le test ultime pour chaque équipe.
Quelle qualité dois-tu avoir pour rejoindre
une équipe de la Volvo Ocean Race ?

Tout ça en un jour !
Chaque journée et chaque nuit de chaque équipier est
divisée en blocs de 4 heures.
Remplis les cases avec les différentes actions que doivent
réaliser les marins en mer. Tu peux utiliser les propositions
ci-dessous ou les trouver par toi-même :

Ta place dans l’équipage !
On me trouve souvent au bout du bateau, équipé
d’un harnais, ou perché en haut du mât en train de
faire des acrobaties pour régler les voiles.
Qui-suis-je ? Entoure la bonne réponse.

A. Navigateur
C. Capitaine
B. Homme de proue D. Journaliste embarqué

Dormir, aller aux toilettes, lire, veiller, être sur le pont,
barrer, nettoyer, manger, boire, observer la nature, envoyer
des emails, dormir, boire, aller aux toilettes

6:00 - 18:00 h

18:00 - 6:00 h

4h

4h
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
http://www.queenmary.org.uk/plastic-education.aspx

4h

4h

Quel rôle aimerais-tu occuper dans l’équipage ?
Pourquoi ?

4h

4h
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PRÉNOM:

DATE DU JOUR:

VOLVO OCEAN RACE • Technologie & Communication
Quand on navigue la
communication est
très importante !

Bien avant l’invention de la technologie satellite, les marins utilisaient le soleil, les étoiles et les
planètes pour trouver leur direction lorsqu’ils étaient en mer.

Une pale d’un satellite Inmarsat
fait deux fois la longueur d’un Volvo
Ocean 65 !
Peux-tu associer chaque icône à sa signification ?

RÉPONSES : Communication personnelle - Rapports d’avarie - Infos & Médias - Rapports de sécurité Rapports médicaux - Rapports de position - Bulletins météo

Rapport de sécurité

Infos & Media à bord

Assistance médicale

Bulletins météo

Communication personnelle

Rapports de position

Lorsque la course commença en 1973, il y avait très peu de moyen de communication
entre les bateaux, la terre et le poste de commandement de course. Avec les nouvelles
technologies comme les satellites, il peut désormais y avoir de nombreuses communications entre terre et mer !

Rapports d’avarie

PRÉNOM::
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VOLVO OCEAN RACE - Technologie & Communication
Le temps des questions / réponses !
Connais-tu la réponses à chacune de ces questions ?

Entoure la bonne réponse. Indice : il y a parfois plus d’1 bonne réponse !

1. Le
envoie des rapports
d’Informations & Médias depuis le bateau .

2. Où est situé le Poste de Commandement de
Course en Espagne ?

3. Quels types d’informations sont envoyés
grâce à la technologie Inmarsat ?

A - Navigateur
B - Régleur de voiles
C - Homme de proue
D - Skipper
E - Journaliste embarqué
ABCDE-

Barcelone
Madrid
Alicante
Seville
Murcia

A - Météo
B - Infos
C - Photos
D - Vidéos
E - Nourriture

4. Qu’est-ce que les marins utilisaient
avant l’invention de cette technologie pour
se situer ?

A - - Les étoiles
B - Les planette
C - Les gens
D - Le soleil
E - Le sextant

5. Quelle distance l’information doit-elle
parcourir depuis les bateaux jusqu’au Poste
de Commandement de course ?

A - 37,000km
B - 100km
C - 3000km
D - 370km
E - 3700km

Le Défi des Champions:
Tous les jours, chaque journaliste embarqué envoie
des articles d’informations, des vidéos et des photos
de chaque bateau. Tu peux les retrouver sur

www.volvooceanrace.com

1. Choisis ta photo de reportage préférée sur le site
de la Volvo Ocean Race.
2. Ecris un rapport (de 20 lignes) pour décrire ce
qu’il se passait d’après toi au moment de cette
photo.
Ecris les détails suivant :

Nom de l’équipe :
Météo:

Localisation :
Prends des notes ici sur ce que tu vas raconter
dans ton rapport pour décrire la photo

