
Naviguer, en toute sécurité
Mode d’emploi

90 % des marchandises sont transportées par voie maritime et les 2/3 de ces marchandises 
sont considérées comme dangereuses…
Les mers européennes figurent parmi les plus sûres tout en ayant un des trafics les plus denses 
au monde. Elles restent néanmoins le théâtre de nombreuses collisions et pollutions.
Pour faire face à ces risques élevés, 6 partenaires originaires de 5 pays européens se sont 
associés pour participer au Projet MARTINS (MARitime Training IN Safety), qui a pour objectif 
d’améliorer la qualité et la sécurité des mers de la zone Nord Ouest de l’Europe.

Pour informer et sensibiliser tous les publics à cette problématique, ils ont souhaité mettre en 
place ce CD-Rom interactif à destination des relais éducatifs. Cette fiche pédagogique en est le 
mode d’emploi.

. Le mode d’emploi pour vous aider à construire votre séquence d’animation

. Les jeux interactifs pour intervenir en direct avec votre public :  
1. La circulation maritime

		 	 Le	trafic
   Les bateaux
 2. Naviguer est une affaire de professionnels
 3. Savoir naviguer
   Entrée et sortie de port
   Les bouées cardinales
   Balisage sur le littoral
 4. Le quiz

. Les bonus pour avoir plus d’informations sur cette thématique, pour ouvrir d’autres       
 pistes liées au monde marin

 -	Les	fiches	thématiques	pour	mieux	connaître	le	sujet	
-	L’exposition	«	Océan	Mondial	»	pour	creuser	d’autres	pistes,	pour	décorer	votre lieu 
d’intervention…
-	Les	jeux	à	mettre	à	disposition	des	enfants	en	autonomie
-	Des	photos	libres	de	droit	et	leur	copyright

Vous trouverez plusieurs parties dans ce CD-Rom

www.martinsproject.eu

ECOLE
MARINE
MARCHANDE
NANTES



1 . La circulation maritime

Le trafic
Cette	 première	 séquence	 montre	 l’importance	
du	trafic	maritime	sur	notre	planète.	Au	début	de	
l’animation,	 de	 petits	 bateaux	 orange	 circulent	
rapidement	sur	l’écran	un	peu	dans	tous	les	sens,	
cet	effet	permet	de	visualiser	l’intensité	du	trafic	;	
ensuite	se	dessinent	à	leur	place	les	autoroutes	et	
routes,	 des	 plus	 fréquentées	 aux	 moins	 utilisées.	
Les	détroits	s’affichent	alors	;	ce	sont	les	raccourcis	
empruntés par les bateaux pour se rendre plus 
rapidement	d’un	point	à	un	autre.	Ces	détroits	sont	
souvent des lieux de très grande fréquentation et 
sont spécialement surveillés.

Principales	routes	du	trafic	maritime

 Agir ...
Observez les routes entre l’Asie et l’Europe, particulièrement développées. Prenez le temps de 
regarder de plus près quelques détroits. 

Pêche aux notions
. Commerce international
. Transport maritime
. Rentabilité
. Cap / détroit

            Attention	le	nombre	et	la	circulation	des	petits	bateaux	
orange sur l’écran	 n’ont	 rien	 de	 réel.	 Ils	 sont	 juste	 là	 pour	
symboliser	l’importance	du	trafic	maritime	un	peu	comme	des	
fourmis	transportant	leur	marchandise	d’un	point	à	un	autre.

 Trucs et astuces ...
Cette séquence peut commencer votre intervention ou faire suite à l’activité sur la 
reconnaissance des bateaux. Si vous avez une mappemonde gonflable, vous pouvez 
introduire votre séquence en montrant l’importance des Océans sur notre Planète bleue et 
sur le fait qu’il n’existe pas de frontière réelle qui les sépare.

     

“Nous sommes des créa
tures terrestres mais nos condi

tions de vie sur le Continent    dépendent de l’Océan Mondial.“�Philippe Vallette/
Jean-Michel Cousteau

       

       

Atlas de l’océan mondial (Ed. Autrement)

En savoir +. Fiche thématique « L’irrésistible ascension du transport maritime ». Fiches thématiqueshttp://ec.europa.eu/maritimeaffairs/subpage_fr.html 
dans “Faits et chiffres sur l’Europe 

Maritime par thème”



Les bateaux
De nombreux bateaux très différents circulent 
sur	 l’Océan,	 chaque	 bateau	 a	 une	 activité	 bien	
particulière.	 	 Lorsqu’ils	 traversent	 un	 détroit,	
nous	 avons	 plus	 de	 chance	 et	 de	 temps	 pour	
les	 observer.	 Nous	 avons	 choisi	 de	 sélectionner	
quelques	grandes	familles,	les	plus	communes	sans	
entrer	dans	les	détails.		A	vous	de	jouer	:	essayez	
de	reconnaître	 les	bateaux	 lorsqu’ils	passent	au	
large	des	côtes.	Observez	sur	l’animation	les	gros	
bateaux	;	 	 ils	 circulent	 dans	 la	 même	 direction	;	
ici,	ils	longent	les	côtes	en	empruntant	une	route	
obligatoire	:	 le	rail	montant.	Par	contre,	 le	ferry	
croise	la	route	des	gros	bateaux	afin	de	traverser	
le	 détroit.	 Le	 chalutier	 évite	 le	 rail	 montant	 et	
navigue	 proche	 des	 côtes	 à	 la	 recherche	 des	
zones les plus  poissonneuses. Le voilier est encore 
plus	près	;	il	vient	de	quitter	le	port.

CHALUTIER

 Agir ...
Vous êtes en bord de mer avec votre paire de jumelles. Vous souhaitez voir de plus près les bateaux qui 
croisent au large. Vous pouvez solliciter votre public pour qu’il choisisse un bateau qu’il souhaite mieux 
connaître. Cliquez alors sur celui-ci pour le voir de plus près. Les devinettes sont des aide-mémoire 
mais a priori c’est à vous de les poser avant qu’elles ne s’affichent. Quand votre public a trouvé le 
nom du bateau quelques informations complémentaires s’affichent (impact qu’a le bateau sur la mer 
par exemple). Vous trouverez en “bonus” un exemple de cargaison de porte-conteneur le “SIRIUS” 
déchargée le 11/10/06 au havre.

Pêche aux notions
. Cargo / vraquier / porte
conteneur
pétrolier / chalutier / ferry / 
voilier
. Rail montant
. Circulation transversale

En savoir +Fiche thématique « Découvrir les bateaux qui croisent au large »

 Trucs et astuces ...
Si vous êtes en animation dans un endroit où le public passe, laissez défiler les bateaux sur votre 
écran ; ceux-ci attirent le regard et invitent les passants à en savoir plus… Lorsque quelqu’un s’arrête, 
commencez votre intervention.

     

“Maman les petits bat
eaux qui vont sur l’eau ont - ils des jambes?“�(C

omptine française)
       

       



Exemple de circulation dans un détroit 

2 . Naviguer est une affaire de professionnels
Pour	des	raisons	économiques,	les	bateaux	circulent	de	plus	en	vite.	Les	contraintes	météorologiques	
(brouillard,	tempête),	les	courants	marins,	la	circulation	de	nuit,	les	manœuvres	parfois	difficiles	pour	
les	 grands	 navires,	 les	 problèmes	 de	 communication	 (en	 langue	 anglaise	 notamment),	 la	 vétusté	
de	 certains	 bateaux,	 toutes	 ces	 contraintes	 font	 que	 naviguer	 est	 de	 plus	 en	 plus	 une	 affaire	 de	
professionnels.
Vous	avez	sous	les	yeux	l’image	d’un	détroit	qui	reprend	la	plupart	des	dispositifs	mis	en	place	pour	
rendre	la	navigation	plus	sûre	;		en	effet,	de	nombreux	outils	ont	été	créés	à	terre,	en	mer,	sur	les	
bateaux	et	même	par	voie	aérienne	pour	observer	le	trafic,	anticiper	les	accidents	et	venir	en	aide	aux	
naufragés.	On	déplore	cependant		encore	trop	d’accidents	;	des	mesures	européennes	et	mondiales	
plus	contraignantes	devraient	être	prises	pour	améliorer	l’état	des	biens,	des	hommes	et	des	Océans.

 Agir ...
Observez, sur l’animation, l’image d’un détroit qui ressemble beaucoup à celui du Pas-de-Calais. Nous 
vous proposons de découvrir les moyens de sécurité mis en place en mer, puis à terre, puis dans les 
airs. Chaque fois que vous cliquerez sur l’un d’eux, vous aurez des informations complémentaires. 
Vous avez la possibilité de décrire le moyen auprès de votre public : à eux de deviner de quel outil 
vous leur parlez.
Observez d’abord les bateaux qui montent et descendent chacun dans leur rail, séparé d’une zone 
neutre. Sur leur passage, ils rencontrent des signaux : bouées cardinales signalant un obstacle (rocher, 
banc de sable, épave…), bateaux-phares signalant l’entrée du rail. Si un navire est en détresse, il aura 
à son bord plusieurs moyens de secours : sa radio pour contacter le CROSS le plus proche ou  la balise 
de détresse, les fusées de détresse pour être repéré, le gilet et la combinaison de sauvetage si l’on est 
tombé à l’eau…
A terre, les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) sont en lien direct 
avec tous les bateaux qu’ils surveillent par l’intermédiaire des radars. En cas d’accident, ils alertent les 
secours maritimes, aériens et terrestres pour venir en aide aux naufragés le plus rapidement possible. 
Une très grande solidarité existe entre tous les marins, ils n’hésitent pas à détourner leur route pour 
venir également en aide aux naufragés.

Pêche aux notions
. CROSS / phare / radar maritime 
/ balise / fusée de détresse / gilet 
de sauvetage / remorqueur /
hélicoptère

En savoir +Fiche thématique « Maîtriser la sécurité maritime »

Trucs et astuces 
C’est une partie plus difficile ; 
à vous d’imaginer une histoire 
palpitante qui tiendra le 
participant en haleine !



3 . Savoir naviguer

Entrée et sortie du port
Nous	 flânons	 souvent	 dans	 les	 ports,	 ces	 lieux	
magiques,	«	gares	de	bateaux	»	où	se	croisent	
les	départs	et	les	arrivées.	Balises,	feux,	chenal,	
capitainerie,	tout	un	monde,	tout	un	code,	pour	
assurer les allées et venues sans danger. Nous 
avons	 choisi	 de	 jouer	 avec	 un	 signal	 présent	
dans	tous	les	ports,	celui	qui	permet	de	savoir	si	
l’on	peut	entrer	ou	sortir	du	port…	Lorsque	les	
trois	feux	rouges	clignotent,	c’est	qu’un	accident	
grave	a	eu	lieu	dans	le	port	et	que	personne	n’est	
autorisé	à	y	entrer…	Alors	à	vous	de	jouer	!

 Agir ...
Prendre le temps d’expliquer les différents feux en fonction des 
chenaux de circulation (sens unique ou double sens). Puis jouer… 
Demander au public d’intervenir et découvrir ensemble le résultat.
Si l’on a fait trop de fautes, on recommence une deuxième fois.

Pêche aux notions
. Règles de sécurité
. Navigation
. Babord / tribord
. Sens conventionnel de navigation «du large vers plage»

En savoir +. “L’ouvrage 3C” et “Naviguer en sécurité” 
(à l’usage du plaisancier) (Ed. SHOM) 

disponible gratuitement sur www.shom.fr
. DVD Les règles de barre et de route, 

accessible sur www.martinsproject.eu ou à 
l’ENMM de Nantes

 Trucs et astuces ...
 
 La fiche d’évaluation individuelle permet de voir si les participants ont compris



Les bouées cardinales
Si	vous	avez	la	chance	de	naviguer,	à	quelques	milles	nautiques	des	côtes	rocheuses,	vous	en	verrez	
souvent. Ces marques cardinales signalent les obstacles non visibles (par exemple quand la mer 
monte,	 elle	 cache	 des	 rochers	 mais	 aussi	 en	 pleine	 mer	 si	 un	 banc	 de	 sable	 émerge).	 Pourquoi	
«	cardinales	»	parce	que	les	orientations	Nord,	Sud,	Est	et	Ouest	sont	utilisées	pour	indiquer	l’endroit	
où	vous	pouvez	passer	en	toute	sûreté.	Comme	pour	le	jeu	sur	les	feux,	plusieurs	possibilités	s’offrent	
à	vous	;	à	vous	de	choisir	mais	attention	de	ne	pas	heurter	l’obstacle	!

 Agir ...
Prendre le temps de bien comprendre ce que veut dire chaque bouée cardinale  puis jouer ensemble. 
Si l’on a fait trop de fautes, on peut recommencer.

Pêche aux notions
. Marques cardinales : Nord / Sud 
/ Est / Ouest
 

 Trucs et astuces ...
La fiche d’évaluation individuelle permet de voir si les participants ont compris

En savoir +. “L’ouvrage 3C” et “Naviguer en sécurité” (à l’usage du plaisancier) (Ed. SHOM) disponible gratuitement sur www.shom.fr. DVD Les règles de barre et de route, accessible sur www.martinsproject.eu ou à l’ENMM de Nantes



Le balisage sur le littoral
Nous	 voici	 sur	 la	 plage	 où	 la	 terre	 rencontre	 la	
mer.	C’est	aussi	un	endroit	très	fréquenté	par	de	
nombreux touristes qui pratiquent des activités 
très diverses et qui ne connaissent pas forcément 
la	 signification	 des	 balises	 que	 l’on	 y	 trouve.	
Souvent nous connaissons les  différents drapeaux 
indiquant	 si	 la	 baignade	 est	 autorisée	 	 (rouge,	
jaune,	vert)	;	mais	qu’en	est-il	des	bouées	rondes,	
cylindriques	ou	coniques,		zone	des	300	m…	?	
Toutes	les	plages	ne	sont	pas	aussi	bien	balisées	;	
à	 nous	 d’être	 vigilants	 lorsque	 l’on	 ne	 connaît	
pas	 un	 nouveau	 site.	 Interrogeons	 les	 habitants,	
la	 mairie,	 l’office	 de	 tourisme	 pour	 qu’ils	 nous	
renseignent	sur	les	risques	des	lieux	(trous	d’eau,	
animaux	urticants,	piquants	ou	coupants,	marées,	
courants…).

 Agir ...
Après avoir présenté les différents types de bouées pour le balisage d’une plage, faites intervenir 
un volontaire qui testera directement ses connaissances avec la souris. Aidez-le en lui demandant 
d’abord de baliser la zone de baignade avec les bouées, les drapeaux et le pictogramme. Ensuite il 
pourra baliser le chenal pour les bateaux à voile, puis le chenal pour les engins à moteur. 

 Trucs et astuces ...
La fiche d’évaluation individuelle permet de voir si les participants ont compris.

Pêche aux notions
. Plan de balisage
. Drapeaux rouge / jaune / vert
. Bouées coniques / cylindriques 
/ rondes
. Zone des 300 m
 

En savoir +. Vivement la mer (Conseil Régional,Région Nord - Pas de Calais). Fiche thématique “Savoir Naviguer - Respecter le balisage”

4 . Le quizz

Il	est	constitué	de	13	questions	concernant	le	transport	maritime	et	la	sécurité	mais	aussi	les	moyens	
de	préserver	la	mer,		plusieurs	réponses	sont	parfois	possibles.	Après	chaque	validation,	la	bonne	
réponse	est	donnée	avec	des	compléments	d’information.	

 Agir ...
Ce quiz peut être utilisé collectivement en fin d’animation. Ce qui compte c’est de recommencer 
l’explication s’il y a trop d’erreurs… Bon courage !

Pêche aux notions
. Ancrage
. Préservation de la biodiversité
 



Conclusion

Professionnel, plaisancier, touriste ou sportif, nous sommes tous concernés par la sécurité 
maritime. Nous devons répondre à des règles strictes mais nécessaires pour garantir un 
maximum de sécurité pour nous et pour autrui. Ainsi de nombreux paramètres sont à 
prendre en considération quand on « utilise » la mer : météorologie, courant, fréquentation, 
environnement…
Nous espérons que ce CD-Rom vous aura aidé à aborder cette question difficile de la sécurité en 
mer avec le grand public, les jeunes à l’école ou en centre de vacances… Même s’il ne soulève 
qu’une partie du voile, nous espérons qu’il aura aiguisé votre curiosité et que vous chercherez 
à en savoir plus…

     

Pour l’avenir de la pla
nète, chacun de nos gestes com

pte...   

�
       

       

En savoir +

Livres    . Atlas de l’Océan mondial,
  Jean-Michel Cousteau - Philippe Vallette 

  (Autrement) pages : 41, 42, 43, 44

. Ouvrage 3C, Naviguer en sécurité (à l’usage du plaisancier)(Ed. SHOM)

disponible sur www.shom.fr. Le littoral «Découvrir et comprendre» Philippe URBVOIS

(Ed. Ouest-France). Vivement la mer (Ed. Région Nord-Pas-de-Calais, 2006, 2007)

. Guide de la sécurité des loisirs nautiques : Prenez la mer, pas les

risques ! (Ed. Ministère de l’équipement, des transports et du

Logement, 2000). Site National des deux caps Griz-Nez/Blanc Nez (Promenade-découverte)

. Tout savoir sur les marées, Odile GUERIN (Ed. Ouest-France)
Articles

. Catastrophes maritimes : comment en finir ?
Paru dans Sciences Ouest, n°173, janvier 2001, pp 9-17CD-ROM

. Les Glénans, navigation virtuelle(Ed. Seuil/Montparnasse Multimédia)

Vidéo
. C’est pas sorcier n° 12, les portes-avions, les ferries, les phares.

(Ed. CNDP, 2001). DVD Les règles de barre et de route, accessible sur le site MARTINS

www.martinsproject.eu ou à l’ENMM de NantesSites Internet. SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)

http://www.shom.fr/. Ministère de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du

Territoire, du Tourisme et de la Mer
http://www.mer.equipement.gouv.fr

. Comme un poisson dans l’eau, guide sécurité
www.mer.gouv.fr. Vendée-Globe juniorhttp://www.vendee-globe-junior.vendee.fr/

. Météo france, à découvrir le guide marine 2007
www.meteo.fr. Site Internet d’observations et de prévisions côtières PREVIMER

www.previmer.org. Fiches thématiques de la commission européenne
«Le transport maritime», «Les ports» sur le site :

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/subpage_fr.html

dans «Faits et chiffres sur l’Europe Maritime par thème»


