
KIT de NŒUDS MARINS
Apprends les nœuds

marins avec Léo 



À quoi servent les nœuds marins ?

Les nœuds d’arrêt

Les nœuds d'amarrage

Les nœuds d’assemblage

Les nœuds marins sont aussi nombreux que leurs utilisations.
Les différents nœuds marins servent à empêcher le cordage de
se défaire, à amarrer un bateau ou encore à fixer le cordage sur
un support.

Il existe différents types de nœuds  

Le but du jeu
Le kit de nœuds marin rassemble plusieurs fiches qui vont
vous expliquer comment réaliser chaque nœud. Vous allez
pouvoir, en prenant une corde, suivre les dessins de Léo pour
faire votre nœud.



Le nœud de huit
Les nœuds d'arrêt

Le nœud de huit est 
un nœud d’arrêt. 

Il permet de bloquer 
un bout (1) pour 

éviter qu’il parte.

1



Le nœud de capucin
Les nœuds d'arrêt

Le nœud de capucin est
utilisé pour raccourcir

une corde sans la couper  
pour empêcher un

cordage de passer au
travers d’un œillet (2).

2



Le nœud de cabestan
Les nœuds d'amarrage

C’est un nœud utilisé 
régulièrement pour 
accrocher les pare- 

battages (3). Il a 
l’avantage de pouvoir 
être fait d’une main.
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Le nœud de chaise
Les nœuds d'amarrage

Ce nœud est utilisé
pour accrocher les

bouts (1) sur les voiles.
On peut aussi l’utiliser

pour amarrer (4) le
bateau.
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Le nœud plat
Les nœuds d'assemblage

Le nœud plat permet
de relier deux cordages

de même diamètre
entre eux, c’est un

nœud d'assemblage.
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Le nœud du pêcheur
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Les nœuds d'assemblage

Le nœud du pêcheur
est un nœud

permettant de
prolonger un cordage.

Il est très solide.

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_d%E2%80%99ajut


https://www.latoilescoute.net/pomme-de-touline?utm_source=canva&utm_medium=iframely

bonus

La pomme de Touline est utilisée pour 
lancer avec plus de précision une corde. Elle 
peut aussi être utilisée comme porte-clés 😉
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Saisir la bille entre le 
majeur et l’index. A 
l’aide de l’annulaire on 
bloque la ficelle et on 
fait trois tours autour de 
la bille et des doigts qui 
l’enserrent.

Une fois cela fait, on fait à 
nouveau trois tours en 
passant par les trous 
laissés par les doigts.

Puis on clôture ces trois 
tours en tournant autour 
de l’index, ce qui permet 
de débuter les tours 
transversaux.

On fait à nouveau trois 
tours, perpendiculaires 
aux trois premiers…

Arrive la manœuvre 
délicate, il faut retirer ses 
doigts de l’assemblage 
ainsi fait.

Bien remarquer qu’on 
passe à l’intérieur des 
anneaux les plus grands et 
à l’extérieur des plus 
petits. (vue de dessus)

Une fois les trois tours 
faits, le bout sert de ficelle 
d’accrochage et il ne reste 
plus qu’à serrer : pour cela 
on reprend un par un les 
fils en les tirant au 
maximum (c’est le plus 
long)
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1- Bout
C'est le mot utilisé par les marins pour
désigner un cordage.

2- Œillet
L’œillet est un anneau dans lequel on vient
attacher un bout.

3- Pare-battage
Les pare-battages ressemblent à des bouées
dont on équipe les bateaux pour les protéger
d'un éventuel contact quand ils sont à quai.

4- Amarrer
S'amarrer consiste à attacher son bateau au
quai pour qu'il ne bouge plus.

Lexique
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