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Le Golden Globe Challenge est un défi à la voile organisé en
1968 par le journal britannique The Sunday Times à l'initiative de
Sir Francis Chichester, un aviateur et navigateur britannique. Ce
fut la première course autour du monde en solitaire, sans
escale, sans électronique, et uniquement en se dirigeant au
sextant et à la boussole. En 1968, 9 skippers se sont lancés dans
ce défi hors norme, 1 seul a franchi la ligne d'arrivée : Sir Robin
Knox-Johnston après 312 jours en mer (8 ont abandonné). Un
défi qui les a renvoyés à l’essentiel : un homme et un bateau face
à l’immensité des océans. Par la suite, l'esprit du Golden Globe
Challenge renaîtra en 1989, avec la course organisée par le 
français Philippe Jeantot, sous le nom de Vendée
Globe Challenge (première édition du Vendée Globe).

En 2018, est célébré aux Sables d'Olonne, le
50ème anniversaire du  Golden Globe Challenge
du Sunday Times. Cette édition 2018-2019 est
également organisée en l’honneur du vainqueur,
de son bateau et de ce premier exploit mondial.
L’objectif de Don McIntyre, fondateur et Président
de la course, était d'organiser une épreuve
utilisant les moyens traditionnels de
navigation, où les compétences des marins
priment sur la technologie.
18 marins (13 nationalités) ont ainsi pris le départ de
la Golden Globe Race, le 1er juillet 2018, avec des
voiliers identiques à ceux de 1968 (Joshua et Suhaili),
sans GPS ni électronique à bord. Avec un objectif,
battre le record de 312 jours de Sir Robin Knox-
Johnston et ainsi entrer dans l’histoire de la Golden
Globe Race.

Jean-Luc VAN DEN HEEDE, le
skipper français,  de 76 ans,  est le
vainqueur de la Golden Globe Race
2018. Il est arrivé aux Sables
d'Olonne sous les ovations du
public, le mardi 29 janvier 2019,
après 211 jours, 23h, 12 minutes et
19 secondes. 
Il bat ainsi le record de Sir Robin
Knox-Johnston, le seul concurrent à
avoir fini la Golden Globe Race du
Sunday Times, en 1698, 50 ans après.
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Portrait du fondateur et Président de la course : Don McIntyre 

Don McIntyre

Fondateur et  Président 

67 ans

Don est un navigateur expérimenté et reconnu
comme l’un des plus grands explorateurs d’Australie,
passionné par toutes les formes d’aventure. Il est une
source d’inspiration pour les autres. La Golden Globe
Race est née de son désir de recréer « l’Âge d’or » de
la voile en solitaire. Don a terminé 2ème de sa
catégorie au BOC Challenge de 1990-91, course de
voile mondiale autour du globe. Depuis 20 ans, Don
dirige des expéditions annuelles vers l’Antarctique.
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LE RÈGLEMENT DE COURSE :LE RÈGLEMENT DE COURSE :
  Une flotte de petits voiliers traditionnels et robustes d’environ 11 mètre de long. Des voiliers

conçus avant 1988 et similaires à celui utilisé par Sir Robin en 1968 : classe JOSHUA et SUHAILI.
Les skippers devront naviguer avec les équipements de l’époque : au sextant, avec des cartes
marines. Sans aide à la navigation par satellite. Sans instrument électronique ni pilote
automatique. Les skippers devront déterminer seuls leurs prévisions météo et tenir leur journal
de bord, écrit à la main. Ils ne pourront parler à leurs proches que de temps en temps, via les
ondes courtes et le réseau mondial des radioamateurs. Seule la sécurité à bord est renforcée.

Un tour du monde à l’ancienne, en solitaire, sans escale, sans assistance, via les trois
caps. Un défi unique, pur et dur : le retour à l’âge d’or de la voile en solitaire. Un
hommage aux valeurs traditionnelles de la voile.

 

Concept de la Golden Globe Race

LES VALEURS : L'Aventure au premier plan

Donner aux navigateurs, de tout âge une
opportunité de courir un tour du monde en solitaire,

en sécurité, avec une flotte de voiliers abordables.

Créer une épreuve unique « rétro » à la voile 
autour du monde en solitaire et sans escale qui 

emmènera les marins à l’époque 
de l’âge d’or de la navigation.

Organiser une épreuve dans laquelle la part 
d’aventure prend le dessus sur le fait de 

gagner à tout prix
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L'édition 2022 en chiffres

11 
nationalités 

représentées

27 ans le
plus jeune

compétiteur

1 femme
participe cette

année

30 000
miles

68 ans le 
compétiteur 
le plus âgé

18 skippers
 au départ

3ème édition
2ème sous le 

nom de Golden
Globe Race

4 portes de 
passage 

obligatoires

Classe 
Suhaili 
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La flotte de la Golden Globe Race 2022
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Une ville tournée vers le monde maritime : 
Station balnéaire prestigieuse, avec près de 53 000
habitants, Les Sables d’Olonne est la 2ème agglomération
de Vendée.
La ville dispose de 3 ports : un des plus grands port de
plaisance de la façade Atlantique, 1er port d’événements
nautiques de la côte Atlantique, Port Olona est le port des
aventuriers des mers. Le port de commerce dessert l’une des
principales régions céréalières françaises (maïs, blé...). Enfin,
son port de pêche se place à la 4ème place nationale et est le
1er port vendéen en volume et en valeur de produits pêchés.

Une station balnéaire :
Ville du Vendée Globe et de l'esprit d'aventure, Les Sables
d’Olonne offre tous les atouts 
d’une belle station balnéaire : centre de congrès, centre de
thalassothérapie, golf, casinos, musées, zoo... Les Sables
d’Olonne dispose de l'une des Plus Belles Baies du Monde
aux côtés de la baie d'Along, de celle de San Francisco ou
encore du Mont Saint-Michel formant le club actif des villes
engagées, pour préserver et mettre en valeur les
merveilles que l’histoire et la nature nous léguées.

Terre de marins et de grands
évènements nautiques :

Les Sables d’Olonne dispose d’un
terrain de jeux d’excellence : la
mer, propice à la voile et aux
sports de glisse. Capitale Mondiale
de la Course au large, Les Sables
d’Olonne accueillent de nombreux
évènements : le Vendée Globe, la
Golden Globe Race, la Solo Maitre
CoQ, le Tour de France à la Voile, Les
Sables-Les Açores-Les Sables, Les
Sables Horta, la Vendée Va’a,
Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne

Partie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGR
La port d'accueil : Les Sables d'Olonne

Partez à la découverte de l'histoire 
maritime du quartier de La Chaume et de 
la station Balnéaire des Sables d'Olonne 

en compagnie de Léo & Lalie avec 
l'application

Sables d'Olonne Explorations
Téléchargement gratuit
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Départ depuis le ponton du Vendée Globe à Port Olona et passant par le chenal mythique de
la ville des Sables d'Olonne.

Le Golfe de Gascogne qui borde deux pays Européens : le France et l'Espagne. Le Golfe de
Gascogne fait partie de l'Océan Atlantique Nord. Les limites du Golfe de Gascogne sont : la
pointe de la Bretagne au Nord et la pointe Nord-Ouest de l'Espagne au Sud. Ainsi, depuis le
départ des Sables d'Olonne, les skippers vont devoir traverser cet espace avant de
commencer à longer les côtes du Portugal. La météo peut y être difficile et les tempêtes
dangereuses. 

Le Pot au Noir : Le parcours impose aux bateaux de changer d'hémisphère, et c'est là, au
niveau de l'Équateur, que se situe le fameux "Pot au Noir", redouté par tous les marins depuis
des siècles. C'est l'endroit du globe le plus exposé au soleil, il y fait très humide  (de 27° à 29°
dans l'eau et de 35° à 40° dans l'air). Ce phénomène météorologique est la conséquence de
la rencontre entre les Alizés du Nord-Est qui descendent de l'Afrique et ceux du Sud-Est qui
remontent vers l'Atlantique. Les marins traversent ainsi une zone de calme plat et peuvent y
rester bloqués quelques jours. 

Le Cap de Bonne Espérance : Le Cap de Bonne-Espérance est un cap situé à l’extrême sud
de la ville du Cap, en République d'Afrique du Sud. (attention contrairement à ce que l'on
pourrait penser, ce n'est pas le point le plus au Sud).  Son nom lui a été donné par les
navigateurs qui l'ont découvert en 1488. C'est l'un des caps les plus dangereux au monde du
fait des vents violents et des courants contraires des Océans Atlantique et Indien.  Ce cap
marque l'entrée dans les mers froides et agitées du sud. 

Le Cap Leeuwin : Le Cap Leeuwin est le cap le plus au Sud-Ouest du continent australien et
est situé dans l'État d'Australie-Occidentale. Ce cap fut découvert en 1622 par le
navire hollandais "Leeuwin" dont il porte le nom. 

Chez les marins, les trois caps,que l'on appelle aussi les grandscaps, désignent les caps sud descontinents africain, américain et
australien.

Le parcours

Chenal de la ville des Sables d'Olonne

Partie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGR

Page 7

https://fr.vikidia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.vikidia.org/wiki/Bretagne
https://fr.vikidia.org/wiki/Nord
https://fr.vikidia.org/wiki/Ouest
https://fr.vikidia.org/wiki/Sud
https://fr.vikidia.org/wiki/Cap
https://fr.vikidia.org/wiki/Ville
https://fr.vikidia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie-Occidentale


Les 40ème Rugissants et les 50ème Hurlants : "Les quarantièmes rugissants" sont les
latitudes situées entre les 40ème et 50ème parallèles dans l'hémisphère Sud, appelées ainsi en
raison des vents forts établis, venant majoritairement de l'Ouest.  "Les cinquantièmes hurlants"
est le nom attribué aux latitudes situées entre les 50ème et 60ème parallèles dans la zone de
l'Océan Austral, proche de l'Antarctique. Les vents  très violents, les précipitations, les vagues, le
froid, ou encore les glaces, sont autant de dangers auxquels doivent faire face les skippers dans
cette zone géographique. 

Le Cap Horn : Le Cap Horn est un cap situé à l’extrémité Sud de l’archipel chilien. C'est le point
le plus austral de l’Amérique du Sud.  Le Cap Horn a été découvert en 1578 par le navigateur
britannique Francis Drake. Le franchissement du cap Horn a toujours été redouté des marins :
autour du cap, les tempêtes sont très fortes, avec présence possible d’icebergs et d'énormes
vagues. On l'appelait le « cap dur », ou le « Cap des tempêtes ».

La remontée de l’Océan Atlantique : l'Atlantique est l'un des grands Océans de la Terre. Il
comporte deux Océans : l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud. Sa superificie de 106 millions de
Km² en fait le 2ème par la taille derrière de l'Océan Pacifique.

Arrivée dans le Chenal de la ville des Sables d'Olonne et jusqu'au ponton du Vendée Globe.

Le parcours de la Golden Globe Race est sensiblement le même que celui du Vendée Globe,
puisque l'on parle de tour du monde. 
Cependant, les skippers de la Golden Globe Race, doivent passer 4 “portes” obligatoires pour
déposer des  films et des messages, qui sont récupérés avec une épuisette. 
Ces 4 "portes" sont situées : à Lanzarote (Iles Canaries), à Cape Town (Afrique du Sud), à
Storm Bay (Tasmanie) et à Punta del Este (Uruguay).

Le parcours

le Cap Horn
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DÉFINITION : 
Un continent est une grande étendue de terre entourée de mers et d'océans.

À l'origine de la terre, il n'y avait qu'un seul continent : la Pangée. Petit à petit, sur des millions d'années,
ce vaste continent s'est séparé. Sur la planète il y a, à ce jour, 6 grands continents : L'Europe, l'Afrique,
l'Amérique, l'Asie, l'Antarctique et l'Océanie. L'Asie est le plus grand continent et l'Antarctique le plus
petit. La France se situe sur le continent Européen.

L'EUROPE

L'OCEANIE

L'AMÉRIQUE

L'ANTARCTIQUE

Les continents

L'AFRIQUE

L'ASIE
Situation : bordé à l'Est par l'Océan
Atlantique, à l'Ouest par l'Océan
Pacifique et au Nord par l'océan
Arctique.
Population : Les Américains
Nombre d'habitants : 1 002 milliards 
Nombre de pays : 35

Situation : Composé d'îles : l'Australie, la
plus grande île du monde, la Nouvelle-
Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et
environ 10 000 îles de l'océan Pacifique. 
Population : les Océaniens
Nombre d'habitants : 43 011 666
Nombre de pays : 16 

Situation : l'Antarctique est entièrement
entouré par les Océans Atlantique,
Indien et Pacifique
Nombre d'habitants : Pas d'habitant
permanent. Environ 1 500 scientifiques
présents
Nombre de pays : Aucun

Situation : bordé par l'Océan
Atlantique à l'Ouest, par l'Océan
Arctique au Nord, par la mer
Méditerranée et la mer Noire au sud.
Population : Les Européens
Nombre d'habitants : 746 millions
Nombre de pays : 50 pays

Situation : le continent le plus étendu
et le plus peuplé. Il est lié à l'Europe au
niveau des monts Oural et du fleuve
Oural.
Population : Les Asiatiques
Nombre d'habitants : 4, 561 milliards
Nombre de pays : 54 

Population : Les Africains
Nombre d'habitants : 1,34
milliards 
Nombre de pays : 54 pays
Situation : L'Afrique est
bordée au Nord par la
Méditérranée, au Nord-Ouest
par la mer Rouge, à l'Ouest
par l'Océan Atllantique

Océanie
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Le climat correspond au temps qu’il fait en général dans une région. Il influence la vie de la
végétation, des animaux et des populations. Certaines régions, qui connaissent tout au long
de l’année des températures extrêmes, ne sont pas favorables à la vie humaine. Il existe 5
grands types de climat : le climat froid, le climat tempéré, le climat continental, le climat
tropical et le climat désertique.

Climat continental : Le climat
continental est présent dans
l’hémisphère Nord, entre les
tropiques et les cercles polaires, et
à l’intérieur des terres. 

Les hivers y sont rigoureux et les
étés très chauds. Cependant ce
climat reste favorable à l’homme et
à la culture des terres.

Climat tempéré : Le climat tempéré
se trouve généralement au bord des
océans, entre les tropiques et les
cercles polaires. Les températures y
sont douces en hiver et chaudes en
été. Ces conditions sont agréables
pour l’homme et rendent les terres
fertiles. C’est pourquoi beaucoup de
civilisations s’y sont développées.

Les régions polaires, c’est-à-dire L’Antarctique (le pôle
Sud), et l’Arctique (le pôle Nord), parce qu’il s’agit des
régions les plus éloignées de l’équateur. Ces régions
sont caractérisées par des températures froides toute
l’année, sans chaleur estivale (10°C au maximum) et
avec des hivers glacials (souvent -60°C).
Les montagnes, dans lesquelles l’altitude élevée fait baisser
la température. Très en hauteur, on y trouve la « neige
éternelle » qui ne fond jamais, hiver comme été. Ces
conditions rendent la survie difficile, et l’homme a très peu
habité ces domaines.

Climat froid: Le climat est froid dans deux types de régions :

Climat tropical : Le climat
tropical est situé entre les
tropiques, près de l’Équateur. Il
est caractérisé par des
températures très chaudes qui ne
descendent jamais sous 18°C.
Dans certaines régions les pluies
sont abondantes toute l’année. La
végétation y est très développée
et forme des jungles. Dans
d’autres régions, plus sèches, la
végétation est moins présente :
c’est la savane.

Les climats

Climat désertique: Le climat
désertique est présent sur les tropiques.
Ces régions sont caractérisées par la
sècheresse, car y il a peu de pluie et
d’humidité. La végétation y est donc très
faible, voire absente. Si beaucoup de
déserts, comme le Sahara, sont connus
pour être extrêmement chauds, d’autres
sont pourtant froids, comme en
Mongolie. Le manque d’eau rend les
cultures très difficiles, l’homme s’est
donc très peu installé dans ces régions.

Partie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGR
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Les climats

En France, le climat n'est ni trop
chaud, ni trop froid ! Il est tempéré.
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Avec une superficie de 300 000 km² l'océan Austral
Antarctique, aussi appelé Océan Glaciale
Antarctique, entoure l'Antarctique. Il est recouvert
d'une calotte glaciaire. En hiver, beaucoup plus de
la moitié de cette surface est gelée avec des
étendues aussi grandes que la surface de la France.
Il est ainsi, parfois, impossible de naviguer dessus 
 pendant plusieurs mois. Sa profondeur est en
moyenne de   1 030 mètres.

L’Océan Atlantique, est le deuxième océan de la
Terre par sa superficie après l'Océan Pacifique.
L'Océan Atlantique est une grande étendue d'eau
délimitée par l'Europe et l'Afrique à l'Est, par
l'Islande et le Groenland au Nord, par l'Amérique à
l'Ouest et l'Antarctique au Sud. Sa superficie est
de 106 millions de km². L'Océan Atlantique est
relié à la Méditerranée par le détroit de Gibraltar
et à l'Océan Arctique par la mer du Groenland et
la mer de Norvège. Sa profondeur est en
moyenne de 3 300 mètres.

L'Océan Indien doit son nom au fait qu'il est limité
au Nord par l'Inde, en Asie. Les autres grandes
masses terrestres qui le bordent sont l'Afrique à
l'Ouest et l'Australie à l'Est . L'Océan est bordé au
Sud par le continent Antarctique. Il a une surface
de 75 millions de km², soit près de 21 % du Globe
terrestre. Sa profondeur est en moyenne de 4 200
mètres.

L'Océan Pacifique est le plus grand océan du
monde. La première traversée connue du Pacifique
a été effectuée par le navigateur portugais Fernand
de Magellan en 1520. Il l'a appelé l'Océan
"Pacifique" car le temps fut très calme au long de la
traversée. Sa surface est de 166 millions de km²,
incluant toute l'Océanie, sauf l'Australie. Sa
profondeur est en moyenne de 4 300 m.

DÉFINITION : 
Un océan est une vaste étendue d’eau salée qui couvre une grande partie de la surface du
Globe terrestre.

Les océans traversés

OCÉAN ATLANTIQUEOCÉAN ATLANTIQUE

OCÉAN INDIENOCÉAN INDIEN

OCÉAN PACIFIQUEOCÉAN PACIFIQUE

OCÉAN AUSTRALOCÉAN AUSTRAL

Partie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGR
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Bien que différents, les mammifères marins
disposent de nombreuses similitudes. 

Les mammifères marins savent très bien
nager, ils ont souvent des pattes
transformées en nageoires.
Ils ressemblent parfois un peu aux poissons,
car ils sont aussi adaptés à la nage.

Les cétacés

Le
s siréniens

Le

s pinnipèdes

La vie dans les océans : la faune marine
Même si la Golden Globe Race est une épreuve en solitaire, les skippers vont,
pendant leur tour du monde, rencontrer de nombreux animaux marins. 
En effet, il y a environ 120 espèces connues de mammifères marins  qui peuplent les
mers et les océans du Globe. 
Cependant, en raison de la richesse qu'ils représentent, la plupart des mammifères
marins sont aujourd'hui menacés par les activités humaines. 

Partie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGRPartie 2 : Itinéraire de la GGR
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Un mammifère marin est un mammifère qui
vit dans la mer.
Ils ont des poumons et doivent remonter à la
surface pour respirer.
Les petits viennent au monde déjà formés car
ils se développent dans le ventre de leur mère
(espèce vivipare). Ils sont allaités par leur mère.
Ce sont des animaux à sang chaud.

Les cétacés : ce sont les grands mammifères marins.

Les pinnipèdes : ce sont des mammifères marins carnivores.

Les siréniens : ce sont des mammifères marins qui mangent
uniquement des végétaux. 

Il existe 3 familles de mammifères marins :

       Exemple : baleines, dauphins, orques, cachalots ...

       Exemple : phoques, otaries, morses...

       Exemple : lamantins, dugong

https://fr.vikidia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Mer
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Les oiseaux de mer, sont des oiseaux qui vivent au bord de mer ou en pleine mer.
Les scientifiques qui étudient les oiseaux s'appellent des ornithologues.
Les oiseaux marins n'ont pas de poumons, mais des branchies. Ils pondent
des œufs. Les mamans oiseaux n'allaitent pas.

Il nagent. Pour cela ils possèdent
des plumes imperméables afin
de flotter et de ne pas couler.
La plupart possède des pattes
palmées qui leur permettent  de
nager beaucoup plus vite sous
l'eau.

Les oiseaux marins ont quelques
caractéristiques communes : 

Les laridés : oiseaux côtiers, surtout pendant la période de
nidification. De petite à grande taille, pieds palmés et la
queue généralement arrondie. 

Les alcidés : oiseaux trapus, aux ailes et à la queue courtes,
leurs pattes sont situées très loin à l'arrière, ce qui facilite la
nage. 

Les procéllariidés : oiseaux de haute mer, munis d'un tube
respiratoire sur le bec. Il existe des espèces de différentes
tailles. 

Les pélécaniformes : grands oiseaux aquatiques
essentiellement piscivores¹, un grand bec muni d'une
volumineuse poche extensible.

Les charadriidés : oiseaux de taille petite à moyenne, à
l'attitude dressée, à la tête arrondie et au court bec pointu.

Les sphéniscidés : oiseaux de mer incapables de voler à
cause de leur adaptation à la vie aquatique. De taille
moyenne à grande, le corps trapu, les pattes courtes et
palmés, les ailes transformées en nageoires et un bec pointu.

       Exemple : les mouettes, les goélands, les sternes...

       Exemple : les pingouins, les macareux...

       Exemple : les albatros, les pétrels...

       Exemple : les pélicans, les cormorans, les frégates...

       Exemple : les pluviers, les gravelots, les vanneaux... 

       Exemple : les manchots. 

Le

s s
phéniscidés

Le
s p

rocellariidés

Les laridés Les alcidés

Le
s c

haradriidés 

Le

s p
élécanidés

La vie dans les océans : la faune marine

Les différentes familles d'oiseaux marins :

Page 14

¹ "mangeurs de poissons"
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Il y a près de 28 000 espèces de poissons existantes dans
les mers et océans. 

Les poissons sont des animaux aquatiques. 
Ils vivent dans l’eau douce (rivières, fleuves, lacs) ou dans
l’eau salée (mers, océans). 

Comme les oiseaux, les poissons sont des vertébrés. 
Ils possèdent des branchies pour respirer sous l'eau et des
nageoires pour nager. 
Les femelles pondent des œufs et n'allaitent pas leurs petits ce
sont des ovipares.

Les poissons possèdent des écailles qui protègent leur corps
mou et leur permettent de glisser à travers les eaux avec un
minimum de résistance.

La vie dans les océans : la faune marine

les poissons à nageoires rayonnées 
les poissons cartilagineux

Les poissons peuvent être  classés en deux
grandes familles : 

Les hommes sont de gros consommateurs de
poissons. Ce qui explique ainsi la surpêche. 
En effet, la consommation annuelle mondiale
de poisson s'élève à 20,5 kilos par personne. 

Certaines espèces, autrefois communes, sont
devenues menacées. Le thon rouge, par
exemple, est devenu "un poisson de luxe", au
prix très élevé.

Page 15
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Le Canada

Jacques
CARTIER

La route des Indes

Vasco De
GAMA

Christophe
COLOMB

L'Amérique

1492

Les Grandes Découvertes sont une période durant laquelle de nombreux navigateurs
européens découvrent d'autres pays du monde. C'est aussi le moment où l'empire colonial
français  se construit : La France s'approprie des territoires en dehors de l'Europe qui
deviennent des colonies.  L'utilisation de nouvelles techniques de navigation permet cette
aventure sur des mers inconnues.

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
Les Grandes Découvertes, c'est quoi ?Les Grandes Découvertes, c'est quoi ?

meilleures méthodes de cartographie,
bateaux plus résistants et efficaces,
nouveaux outils de navigation.

La recherche d'une nouvelle route maritime
vers les Indes pour le commerce d'épices et
de métaux précieux.

Les avancées technologiques permettent
d’explorer les mers : 

Les cartes produites sont désormais
beaucoup plus précises.

Les Grandes Découvertes

Pourquoi les GrandesPourquoi les Grandes
Découvertes ?Découvertes ?

Les motivationsLes motivations  
des Grandes Découvertesdes Grandes Découvertes  

sont d'ordre religieux et économiquesont d'ordre religieux et économique

1535

le premier tour du
monde

Fernand de 
MAGELLAN

1520 à 1522

1497
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Une caravelle est un navire à voiles à hauts bords inventé par
les Portugais au XVe siècle pour les voyages d'exploration. La
caravelle dispose de plusieurs mâts, sur lesquels sont fixées des
voiles triangulaires, mais aussi des voiles carrées. La caravelle a
des dimensions modestes : elle jauge entre 60 et 100 tonneaux,
mesure une vingtaine de mètres de long et peut filer à 10 km/h.
Elle embarque une trentaine d'hommes. 

Embarcation de Christophe Colomb

Christophe Colomb est un navigateur italien né en 1451 sur le territoire gênois (en Italie), 
et mort à Valladolid (en Espagne) en 1506.  Il débuta dans la marine en 1476, puis se
perfectionna alors dans les sciences de la navigation. Un jour, il eut l'idée de passer par
l'Atlantique pour aller en Inde. Comme il n'arriva pas à convaincre le roi du Portugal à le
soutenir, il se rendit en Espagne. C'est grâce à la reine Isabelle (reine du royaume de
Castille, formant une partie de l'Espagne actuel) qu'il réussit à faire son premier voyage
en 1492. Il fut nommé vice-roi et parti pour trois autres voyages en Amérique.

"Je suis parti avec 3 navires :
la Santa Maria, la Pinta et la
Niña. 
Ce fut pendant ce voyage
que je découvris l’Amérique
(ou plutôt les Caraïbes) le 12
octobre 1492, après 62
jours de navigation. Je
croyais avoir trouvé un
nouveau chemin vers les
Indes, terme qui désignait à
l'époque l'Asie. (C'est
d'ailleurs pour cela que j'ai 
 appelé les Américains les «
Indiens »)".

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
Les Grandes Découvertes
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- Les Européens, prennent conscience que la terre  
  est plus grande qu’ils ne la concevaient : des 
  cultures et des mondes différents existent. 

- Découvertes de nouvelles routes maritimes.

- Découvertes de nouvelles terres inexplorées et
   riches, non défrichées et non exploitées. 

- Découvertes de nouveaux produits comme les 
  produits agricoles (tomates, maïs, pommes de
  terre et cacao), le tabac, le sucre, le café et les
métaux précieux.

- Les Européens font face à un choc des cultures
  avec les peuples Autochtones. 

- Les colonisateurs ont rapidement utilisé les- Les colonisateurs ont rapidement utilisé les
    Amérindiens comme Amérindiens comme main-d’œuvremain-d’œuvre
    gratuitegratuite. Les indigènes se trouvaient alors. Les indigènes se trouvaient alors  
    dans une position de soumission.dans une position de soumission.

- Certains groupes - Certains groupes d’Amérindiens étaientd’Amérindiens étaient
    contraints de se christianiser.contraints de se christianiser.    

- Un - Un choc des cultures,choc des cultures, tellement intense tellement intense  
    queque    plusieurs individus ont trouvé la mort :plusieurs individus ont trouvé la mort :  
    victimes de combats, d’autres ont succombévictimes de combats, d’autres ont succombé  
    aux maladies contagieuses apportées par lesaux maladies contagieuses apportées par les
    Européens contre lesquelles ils n’étaient pasEuropéens contre lesquelles ils n’étaient pas
    immunisés, d’autres ont connu une mortimmunisés, d’autres ont connu une mort
    précoce causée par le travail forcé...précoce causée par le travail forcé...

- Début de l’esclavage. - Début de l’esclavage. La première abolitionLa première abolition
de l'esclavage pour la France date du 4 févrierde l'esclavage pour la France date du 4 février
19741974

Les Grandes Découvertes ont eu de nombreuses conséquences tant pour les Européens
que pour les sociétés autochtones. Cependant, rapidement un déséquilibre se crée : les
Européens profitent des avantages de ces Grandes Découvertes alors que les
autochtones en subissent toutes les conséquences négatives.

L’impact des nouvelles découvertes 
sur les pays européens

Les conséquences des Grandes DécouvertesLes conséquences des Grandes Découvertes

Les conséquences sur lesLes conséquences sur les
civilisations autochtonescivilisations autochtones

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
Les Grandes Découvertes
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*Ce sont les plus vieilles techniques de navigation. Elles consistent à naviguer près des côtes sans aucun
instrument, en se basant uniquement sur des repères extérieurs.

Estimer sa position à l’aide de repères
extérieurs (côte) avec un compas de
relèvement. Cette technique est rapide,
efficace et sûre. Cependant elle nécessite
une bonne visibilité (pas de pluie, de
brouillard...) et peut être dangereuse
selon la géographie du site. 

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
La navigation à l'ancienne

NAVIGATION À VUE*

NAVIGATION À L'ESTIME*

NAVIGATION ASTRONOMIQUE*

Estimer sa position à partir de mesures et
de sa position précédente, au large. Cette
pratique consiste à mesurer la vitesse,
mesurer les caps (compas), mesurer le
temps (sablier) et estimer ou calculer
l’influence de l’environnement : les vents,
les courants…

Se repérer grâce à l’observation des astres :
la direction du soleil, les étoiles… à l'aide
d'un astrolabe.

Il faut également repérer sa latitude à l’aide
d’un sextant.

Jean Luc Van Den Heede, vainqueur
de la Golden Globe Race 2018,
utilisant un sextant.

Page 19
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Un anticyclone est une zone de haute
pression atmosphérique. 
Plus les bateaux se rapprochent de son
centre, plus les vents s’affaiblissent.

Dans l’hémisphère Nord, un anticyclone est
composée de vents qui tournent dans le sens
des aiguilles d’une montre. 

Dans l’hémisphère Sud, un anticyclone est
composée de vents qui tournent dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.

DÉFINITION : 
Le vent est un mouvement de l'air se déplaçant d'une zone de hautes pressions vers une
zone de basses pressions.

Les vents

Une dépression est une zone de basse pression
atmosphérique ou les vents forts circulent. 
C'est dans ces moments que l'épreuve est difficile
pour le navigateur, à cause du vent fort et de la
pluie. 
S’il veut éviter le centre de la dépression et ne pas
casser son matériel, le skipper doit ralentir.

Dans l’hémisphère Nord, une dépression est
composée de vents qui tournent dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre. 

Dans l’hémisphère Sud, une dépression est
composée de vents qui tournent dans le sens des
aiguilles d’une montre.

Equateur

Hémisphère Nord

Hémisphère Sud
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DÉFINITION :
Un portulan est un recueil¹ d'instructions
nautiques qui décrit les ports, les dangers
existants à leurs abords, la direction et le
temps nécessaire pour s'y rendre à partir
d'un autre lieu déjà connu.

Dans le sens le plus courant, le mot portulan
désigne les cartes manuscrites de
navigation créées par les Italiens à partir du
XIIIe siècle. 

Au XVIIIe siècle, à l'initiative des navigateurs
Hollandais, les portulans furent remplacés
par des cartes nautiques imprimées. 

Les renseignements qui figurent sur les cartes,
comme les dessins des côtes et les routes maritimes
étaient obtenus grâce aux observations des
navigateurs. Les portulans étaient manuscrits et donc

uniques pour chacun d'eux. Ils étaient
dessinés sur des feuilles en peau de veau
ou d'agneau, qui étaient plus résistantes à
l'enroulement ou à la pliure. Ils pouvaient
être utilisés, si besoin est, dans un milieu
humide sans être trop
 détériorés.

Au Moyen-Âge, on naviguait presque exclusivement à vue des côtes, d’après des
itinéraires appelés « portulans ». 
C’est au XIIIe siècle qu’apparurent les premiers portulans.

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
La cartographie

LES PORTULANS : ANCÊTRES DES CARTES MARITIMESLES PORTULANS : ANCÊTRES DES CARTES MARITIMES

Un portulan de 1541
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Les cartes marines représentent lesLes cartes marines représentent les
éléments indispensables à laéléments indispensables à la

navigation maritime.navigation maritime.

Les repères cartésiens (longitude et latitude).

La représentation des distances (mille nautique).

L’échelle de la carte.

La représentation des mers.

La représentation des altitudes.

Les isobathes (profondeur des océans) et les sondes.

La représentation de l’estran et celle des obstacles divers.

La représentation des courants.

Les dangers (récifs, hauts-fonds, épaves, munitions immergées).

La réglementation maritime.

La signalisation maritime (phares, balises, bouées).

Les Grandes Découvertes ont énormément influé sur le
développement de la cartographie. 
Les cartes marines apparaissent à partir du XVe siècle
lorsque les grands pays européens parcourent le monde en
bateau et commencent à tracer les contours des continents
au fur et à mesure de leurs découvertes en mer.

Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
La cartographie

Ce que l'on retrouve sur une carte marine :Ce que l'on retrouve sur une carte marine :  
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 L’homme a tracé des lignes imaginaires
qui coupent la planète en tranches
parallèles : les parallèles.  
L'Équateur est le parallèle d’origine
(parallèle 0).
Les parallèles donnent la latitude (Nord
ou Sud). 
Chaque tranche est numérotée, en
degrés, de l’Équateur au Pôle Nord (0° à
90° lat.N) et de l’Équateur au Pôle Sud (0°
à 90° lat.S) 

L’homme a aussi tracé des lignes imaginaires
qui coupent la planète en quartiers d’orange :
les  méridiens.   
Ces lignes imaginaires en demi-cercle vont du
Pôle Nord au Pôle Sud.  Le méridien d’origine
(méridien 0) est le méridien de Greenwich
qui passe à Londres. 
La longitude représente la distance, en
degrés, par rapport au méridien de
Greenwich. Elle est exprimée en degrés.
Chaque quartier est numéroté de 0° à 180°
Est et de 0° à 180° Ouest.

Se repérer en mer
Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer

C'est une ligne imaginaire séparant la
Terre en 2 parties : l'hémisphère Nord
et l'hémisphère Sud. 

L’ÉQUATEURL’ÉQUATEUR

LES PARALLÈLES ET LA LATITUDELES PARALLÈLES ET LA LATITUDE

LES MÉRIDIENS ET LA LONGITUDELES MÉRIDIENS ET LA LONGITUDE
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L'Équateur

Les parallèles

Les méridiens



Les tropiques sont des cercles (imaginaires également),
symétriquement parallèles à l'Équateur. Celui de l'hémisphère Nord
s'appelle le tropique du Cancer et celui de l'hémisphère Sud, le
tropique du Capricorne. 

De même, les cercles polaires isolent les pôles de chaque
hémisphère. Cet ensemble de lignes délimite en partie des zones
climatiques : les régions chaudes sont plutôt autour de l'Équateur,
entre les deux tropiques, tandis que les régions froides sont situées
près des pôles. Entre les tropiques et les pôles se trouvent les
régions tempérées.

Se repérer en mer
Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer

Le planisphère :

Quand on connait la latitude (toujours indiquée en
premier) et la longitude d’un bateau, on peut le
situer rapidement sur la carte.

POUR ALLER PLUS LOIN :POUR ALLER PLUS LOIN :

L'Équateur

Les parallèles

Les méridiens
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Le mille nautique est une unité de mesure de distance utilisée en
navigation maritime et aérienne. 
1 mille nautique = 1 852 mètres. 

Le quadrillage formé par les latitudes et les longitudes n’était pas
assez précis. C’est pourquoi, on a divisé les degrés de la latitude et de
la longitude en minutes et en secondes exactement comme pour les
heures. Chaque degré comporte donc 60 minutes et chaque minute
comporte 60 secondes. 

1 mille nautique = 1 minute d’angle de latitude. Il mesure 1 852 mètres
ou 1,852 km.

Le nœud est une unité de mesure de vitesse.
Elle est utilisée en navigation maritime ou
aérienne. La vitesse d’un bateau, celle du vent, ou
encore des courants se mesure également en
nœuds.

1 nœud correspond à 1,852 kilomètre par
heure soit 1 852 mètres par heure.

La vitesse des navires dans un port, est limitée à
3 nœuds. Cela correspond à 5,55 km/h. 

Les marins ont des unités de mesure différentes de celles que l’on utilise sur la route. Ils
n’utilisent pas le km ni le km/h, mais le mille (pour les distances) et le nœud (pour les vitesses). 

LE MILLE NAUTIQUELE MILLE NAUTIQUE

LE NŒUD MARINLE NŒUD MARIN

Les unités de mesure en mer
Partie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en merPartie 3 : Naviguer en mer
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LE PIED MARINLE PIED MARIN

Le pied est une unité de mesure anglaise
équivalent à 30,48 cm.
Pendant très longtemps, les hommes ne
disposaient que de leur corps pour mesurer. Le
pied était l'un de ces moyens de mesure. Le
problème, c'est que tous les hommes n'ont pas
exactement la même taille de pied.

À la Révolution Française, en 1789 l'unité de
longueur fixe, fondée sur la circonférence de la
Terre (partagée en 40 millions) est adoptée.
C'est le mètre.

Un monocoque de la Golden Globe
Race est un voilier qui fait environ
32 pieds. Il suit un parcours
d'environ 26 000 milles nautique à
une vitesse moyenne de 6 nœuds.  

https://fr.vikidia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_mesure
https://fr.vikidia.org/wiki/Vitesse
https://fr.vikidia.org/wiki/Navigation
https://fr.vikidia.org/wiki/Corps
https://fr.vikidia.org/wiki/Pied
https://fr.vikidia.org/wiki/M%C3%A8tre


la bôme

le safran

Pour se repérer sur un bateau, on utilise un vocabulaire spécifique :

le cockpit

Partie 4 : Le skipper et son voilierPartie 4 : Le skipper et son voilierPartie 4 : Le skipper et son voilier
Le voilier

Le mât

la coque

Page 26

la voile

- La droite = tribord
- La gauche = bâbord
- L'arrière = la poupe
- L'avant = la proue



24 heures avec Léo

24 heures avec VDH

Partie 4 : Le skipper et son voilierPartie 4 : Le skipper et son voilierPartie 4 : Le skipper et son voilier
La vie à bord

MATINÉE

MATINÉE

SOIRÉE

SOIRÉE

APRÈS MIDI

APRÈS MIDI
MIDI

Je dors au moins 
8h

Je me lève et 
prends mon petit 
déjeuner

J'étudie à l'école
Je dîne puis lis un
livre avant de me
coucher

J'étudie à l'école

Je rentre de l'école
puis me détends :
jeux, sport

Je prends une
douche

Je mange des 
repas en conserve, 
et quelques repas 
faits maison

Je me lave avec un
sceau d'eau de mer

LA VIE EN MER EST TRÈS DIFFÉRENTE QUE CELLE SUR TERRE !
 
IL FAUT S'ADAPTER À CHAQUE ZONE DU GLOBE ! 
LE RYTHME DE VIE EST INTENSE : FATIGUE, BRUIT,
SOLITUDE, EFFORTS PHYSIQUES... Je me lève 

Je navigue
Je regarde la météo
Je règle mes voiles
Micro sieste Je navigue

Je règle mes voiles

Micro sieste de 30 
minutes

Je dîne 

Page 27

Je mange à la
cantine des plats
variés et frais

MIDI

Je navigue



l'algue

coral

sea sponge

anemone

starfish

seawed

sand

tide

sea

wave

foam

sand

current

Partie 5 : in English, please !Partie 5 : in English, please !Partie 5 : in English, please !
Vocabulary
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fishing

surfing

sailing

swimming

snorkelling

Nautical activities

The marine floral
About the sea

MARITIME
VOCABULARY

THE EQUIPMENT

wetsuit

sextant

Compass

rubber rings

lifejacket



to sail - to fishing - to swimming - to bath - 
to turn brown - to get on board - to berth - 

to run aground
 

"to sail away"
"to anchor"

"round the world"

Some verbs and expressions

The boat

the stern the hull

the sails

the prow

the mast

Partie 5 : in English, please !Partie 5 : in English, please !Partie 5 : in English, please !
Vocabulary
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THE DIFFERENT PLACES

harbour

beach

the open
sea

lighthouse

pier

fishing port

commercial
port

a fishing boat

a sailing boat

a rowboat

a cargo ship

a catamaran

a submarine

a liner

TYPES OF BOATS

MARITIME
VOCABULARY

the boom



Partie 5 : In English, please !Partie 5 : In English, please !Partie 5 : In English, please !
 Vocabulary

A gull 

A dolphin

A crab

A starfish

A fish

A shark

A sea turtle

A jellyfish

A shrimp

A whale

An auk

A seal

An octopus 

A seahorse
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Glossaire maritimeGlossaire maritimeGlossaire maritime   

Vague
La houle
La marée
Les courants
L'écume
Le large

La côte
La falaise
Les récifs
Le rivage
Le port

La pêche
La plongée
La voile
Le surf
La natation

Un chalutier
Le voilier
Un cargo
Un sous-marin
Une barque

Une jetée
Les rochers
Le sable
La plage

La mer Les lieux

Les activités Les bateaux
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