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Première partie – Choix du modèle 
Objectif - Il fallait que le bateau réponde à plusieurs critères : 

• être construit en quelques heures seulement 
• que son prix de revient soit aussi faible que possible,  
• qu’il ne nécessite pas l’utilisation de beaucoup d’outillage,  
• qu’il n’y ait pas d’opération dangereuse pour les enfants 
• Enfin il était impératif que les enfants puissent tous faire naviguer leur bateau avant la fin 

de l’atelier. 
 
Prototype – Pour une raison de facilité de réalisation par des enfants, ainsi que des considérations 
de temps et de coût il est apparu judicieux de faire les voiles en plastique: il suffit d’utiliser des 
ciseaux et de coller les voiles avec du ruban adhésif. On a fait différents essais de forme de 
flotteurs jusqu’à obtenir un compromis acceptable entre le réalisme, la facilité et la durée de 
réalisation etc. On aurait pu terminer le rabotage du bois de mâture et faire les différents perçages 
sur le trampoline etc. mais on a pensé qu’il fallait laisser les enfants réaliser un certain nombre de 
tâches qui sont une petite initiation au travail du bois. On espère ainsi qu’ils s’attribuent plus 
pleinement la paternité de leur bateau et qu’ils prennent goût au travail du bois. 
 



           
New Cat                                                   Prototype 

 
Premier essai – Afin de vérifier les difficultés et la durée de réalisation un second modèle a été 
réalisé par un enfant de CM2 (a peine 11ans). Les opérations ont été filmées et les vidéos seront 
mises sur You Tube (faire « petitesregates »). La réalisation a été divisée en plusieurs séquences : 
1 Réalisation des flotteurs 
2 Réalisation de la coque 
3 Réalisation des espars et des voiles 
4 Montage du gréement sur la coque 
5 Essais



Deuxième partie – Organisation de l’atelier 
I  Composition et réalisation des kits  
Deux blocs de bois pour les coques 
Un morceau (12cm x 20cm) de contreplaqué extérieur de 5 mm pour le trampoline 
Deux morceaux de zinc, de bois ou de plastique mince pour les gouvernails fixes  
Un morceau de bois pour le mât (8 ou 10 mm  de côté, environ 50 cm de longueur) 
Un morceau de bois pour la bôme (8 ou 10 mm de côté environ 15 cm de longueur ou une 
brochette fine) 
Du fil de fer galvanisé de 1,5mm pour les pontets 
Plastique pour voiles 
4 vis inox (3 x 20) 
Environ 3 m de ligne à maquereau (exemple Tortue 30kg) pour faire les haubans, les drisses et les 
écoutes (un morceau de 120 cm pour les haubans, un morceau de  40 cm pour la patte d’oie, un 
morceau de 30 cm pour l’écoute de foc, un morceau de 20 cm pour l’écoute de grand voile, un 
morceau de  30 cm pour la disse de foc. 
Un morceau de ruban adhésif (environ 1m). Il vaut mieux acheter du ruban adhésif « bon marché » 
car celui de marque Pattex par exemple est difficile à couper (il colle trop facilement aux 
ciseaux !). 
 
NB 1 – Réalisation des blocs pour les coques. 

   
 

 On commence par débiter des bandes de 45mm de large dans une planche de 38 ou 40 mm 
d’épaisseur. Pour cela on trace des traits ou on utilise le guide latéral, on règle la scie circulaire à 
une profondeur légèrement supérieure à l’épaisseur de la planche. On la maintient la planche sur 
des chutes de bois servant de martyrs à l’aide d’un serre joint et on débite les bandes. 
 

       
 
 On place le gabarit sur une des pièces et on trace les blocs en évitant les nœuds ou les 
défauts du bois. On scie les blocs à la longueur (30cm). On scie le biseau pour l’arrière des coques. 



  
 

 A l’aide du second gabarit on trace le dessus des coques et on scie l’avant de chaque bloc. 
On peut commencer le trait de scie pour le gouvernail. Les blocs sont terminés : la finition sera 
faite par les enfants au rabot et au papier de verre. 
Naturellement on aurait pu faire débiter les blocs par les enfants avec des scies à main mais cela 
aurait demandé trop de temps et présentait des risques de coupures.  

 
NB 2 – Préparation du bois de mâture. A l’aide d’une scie circulaire ou d’une petite scie à ruban on 
déligne des baguettes de bois d’environ 8 ou 10 mm de côté. Il faudra environ 50 cm pour le mât et 
20 cm pour la bôme. Ce sont les enfants qui raboteront le mât et la bôme. Pour faire cela il est 
commode de tenir le bois de sorte que la main soit calée contre la table et on tourne le bois 
régulièrement. 
 

  
 



II - Organisation de l’atelier - Quand on travaille avec des enfants il est indispensable d’avoir un 
encadrement suffisant (un encadrant pour 3 ou 4 enfants) et qu’ils aient déjà réalisé un modèle. Si 
on dispose de suffisamment de matériel tous les enfants peuvent travailler en même temps mais 
dans le cas contraire on peut faire des ateliers tournants. Par exemple un groupe fait les coques 
pendant qu’un second fait les voiles et prépare les gréements. 
Table et établi – Si on organise un atelier devant recevoir plusieurs enfants il est commode de se 
faire un établi en posant deux bastings ou deux madriers sur des tréteaux très stables ou entre deux 
tables stables. Pour préparer les voiles on peut utiliser une table ordinaire 
 
Outillage utilisé  par les enfants - 
Un serre-joint 
Un petit rabot 
Réglet, crayon et feutre 
Papier de verre collé sur une planchette 
Pince à long bec, pince coupante. 
Petit marteau 
Un tournevis adapté aux vis choisies 
Une paire de ciseaux 
Outillage dont un seul exemplaire suffit – 
Perceuse avec mèches et fraise 
Scie fine 
Gabarits – Pour gagner du temps il est commode de faire des gabarit en carton ou en contreplaqué 
mince pour les voiles et la réalisation des blocs. 

  
 

 



Troisième partie  - Réalisation de la coque – 
a) Lissage des coques – On commence par lisser au rabot les parties avant puis les parties arrières 
jusqu’à obtenir une coque régulière et symétrique. 

       
 
 On cale sur la table un tasseau en bois avec un serre-joint. Ce tasseau servira à bloquer les 
coques pendant le rabotage des coques. On doit raboter du milieu vers les extrémités (avant et 
arrière) et on pourra donner un profil anguleux pour l’avant et le milieu mais arrondi pour l’arrière 
de la coque. Quand on est satisfait de la forme on peut poncer les coques. Une personne entraînée 
met une dizaine de minutes par coque mais un enfant mettra plus de temps.  
 

          
 

       
 

NB 1 Choix du rabot – Comme on aura besoin de plusieurs rabots pour « l’atelier » on a choisi un 
rabot très bon marché (6 € à Bricodépot) mais il sera bien suffisant. 
NB 2 Utilisation du rabot par les enfants – Il est judicieux d’apprendre aux enfants comment 
utiliser le rabot en utilisant une chute. Les enfants ont tendance à appuyer trop fort sur le bois. Ils 
verront que cela « marche » beaucoup mieux en « caressant » le bois avec le rabot. 
NB 3 Réglage du rabot – Si les enfants trouvent que le rabot est trop difficile à pousser, il suffit de 
rentrer un peu la lame. Les copeaux seront plus fins, le travail sera plus facile mais, en revanche il 
demandera plus de temps. 



NB 4 Difficulté du rabotage. Le rabotage est une opération assez difficile pour les enfants. Certains 
ont moins de difficultés avec des vastringues. Si on constate que le travail est trop difficile on peut 
terminer le rabotage à leur place mais il est bon qu’ils aient participé. 
 
Fentes pour les gouvernails – Pour améliorer la stabilité de route du catamaran il est judicieux de 
prévoir deux « gouvernails » fixes réalisés dans un matériau plat (plastique ou zinc par exemple). 
Pour cela il suffit de faire une fente verticale au milieu du tableau arrière de chaque flotteur et d’y 
introduire le gouvernail. La fente sera faite avec une scie.  
 
NB 1 – Difficultés du sciage – Scier est une des opérations que les jeunes enfants ont le plus de 
difficultés à maitriser. Le risque maximal de se blesser est au début du trait de scie car les dents ont 
tendance à accrocher et la lame à sauter.  
 En cours de sciage le débutant à tendance à appuyer trop fort ou à ne pas conserver la scie 
dans l’axe et dans les deux cas la lame va bloquer. Il faut qu’il comprenne que s’il procède 
correctement il ne doit pas avoir besoin de forcer. Pendant le sciage il faur rester près de l’enfant et 
s’il est trop jeune il est prudent de faire le sciage soi-même. 
 
NB 2 – Choix de la scie – Il faut une scie convenable à dents assez fines. En ce qui nous concerne 
nous aimons utiliser une scie japonaise qui peut se tenir à deux mains à condition d’avoir maintenu 
la pièce à scier par un serre joint. 

 
 

Les scies japonaises s’utilisent en tenant le manche à deux mains et en tirant : normalement, 
l’enfant ne peut pas se couper puisqu’il a les deux mains sur le manche ! Elles ont deux sortes de 
dentures : les unes pour scier en travers des fibres et les autres pour scier dans le sens des fibres. La 
scie représentée est une Ryoba qui possède les deux types de dents (d’un côté les petites dents pour 
couper en travers et de l’autre les plus grandes pour scier en long). On pourra commencer le trait de 
scie avec les dents les plus fines puis retourner la lame pour terminer. 
 
b) Fixation du trampoline – Les trampolines sont des rectangles de 20 cm sur 12 cm. On trace l’axe 
de symétrie (à 10 cm) et on fait des marques aux 4 coins à environ 1,5 cm des côtés. On perce les 
trous au diamètre des vis de fixation et on fraise. On perce également deux trous de 3 mm à chaque 
extrémité de l’axe de symétrie (les premiers serviront pour le mât et les autres pour l’écoute de 
voile. On ponce le trampoline puis on le visse à 12 cm de l’avant des coques. 
 



  
 
c) Fixation des pontets – On réalise 4 pontets en fil de fer et on perce des groupes de 2 trous à 
l’aide d’un petit clou mis à la place d’une mèche dans la perceuse. 

        
 On met un pontet à l’avant de chaque coque pour la patte d’oie, et sur chaque bord du 
trampoline, un peu en arrière du mât pour les haubans. 
 
d) Safrans – Les safrans sont découpés dans un morceau de métal ou de plastique mince (goulotte 
électrique débitée par exemple). Dans le cas présent on a pris des bandes de  zinc de toiture (17cm 
x 2,5cm) qu’on a coupées en biais et dont on replié le faut avec une pince pour les empêcher de 
glisser. 

 
 
e) Peinture - On peint les coques et le trampoline. Il est commode d’utiliser de la peinture 
microporeuse (Renaulac, Avi 3000 etc.) qui présente plusieurs avantages : elle sèche très vite mais 
se lave très facilement à l’eau quand elle n’est pas encore sèche. On peut donc nettoyer les 
pinceaux, les doigts et éventuellement les vêtements sans utiliser de solvant. Si on veut disposer 
d’une large gamme de couleurs pastel il suffit d’acheter uniquement du blanc et de mélanger dans 



un petit pot de confiture un peu de blanc avec un colorant (bleu, vert, rouge, orange, noir etc.). 
Dans le pot la peinture se garde très facilement, quitte à rajouter un peu d’eau pour la diluer. 
 Les enfants ont parfois des goûts surprenants en matière de couleurs. On peut leur 
conseiller de se limiter à deux couleurs : par exemple blanc pour le pont et le trampoline et une 
couleur pour les flotteurs. Il faudra sans doute deux couches mais quelques heures suffisent entre 
les couches si on ne les met pas trop épaisses. Il est souhaitable de poncer légèrement entre les 
couches. 
 



Quatrième partie – Réalisation de la voile et du gréement – 
 
a) Tracé et découpe des voiles – On pose le gabarit sur le plastique et on trace le contour avec un 
feutre. Ensuite on découpe les voiles avec des ciseaux.  

 
b) Renforts des voiles - On fait un renfort en ruban adhésif aux coins du foc et en haut de la voile 
en collant des morceaux de ruban adhésif sur les deux faces de chaque angle. On coupe ce qui 
dépasse. 

                     
c) Finition du foc - On fait un trou à chaque coin du foc avec un emporte pièce ou une pointe. 

 
 

d) Finition de la voile – On peut marquer le numéro du bateau sur la voile afin de le reconnaître 
pendant les régates. On a choisi le sigle AM 



 
e) Mât et bôme - On rabote le mat et la bôme et on les coupe à la longueur voulue (mât 40 cm et 
bôme 12 cm). On fait un petit trou au pied du mat et on y plante un petit morceau de fil de fer. 
 
f) Fixation de la voile - On fixe la voile sur le mat avec des petits morceaux de ruban adhésif dont 
l’un devra se trouver à 10 cm du sommet du mât pour retenir les haubans. 

     
On fixe la bôme sur la voile  

  
Variante – Naturellement, on peut réaliser les voiles en tissu ou en non tissé agricole  comme on l’a 
décrit pour le petit sloop enfantin. Pour voir le texte cliquer sur le lien http://bateau-jouet.monsite-
orange.fr/Petit%20voilier%20de%20bassin%20pour%20les%20enfants.pdf 



Cinquième partie  – Installation du gréement – 
 

Nœuds - Pour gréer le bateau on aura besoin de savoir faire quelques nœuds marins. Il est peut-être 
judicieux d’apprendre aux enfants à faire ces nœuds avant de commencer cette partie. 
Nœud de huit –  

          
On fera un nœud de 8 à l’extrémité de l’écoute de voile. 

 
Nœud de plein poing – 

             
On fera des nœuds de plein poing pour les haubans, la patte d’oie et la « drisse » de foc. 

 
Nœud de cabestan –  
 

            
 

On noue les haubans autour du mat à 10  cm du haut en faisant un nœud de cabestan et en vérifiant 
qu’ils dépassent de la même longueur de chaque côté puis on fait un nœud de plein poing à 
quelques cm au dessus du pont. 



      
On accroche le haut du foc au niveau des haubans, on noue la patte d’oie du foc et l’écoute de 
voile.  

  
 On met le mat en place, on passe les haubans dans les pontets puis dans le nœud de plein 
poing  et on noue provisoirement. On noue la patte d’oie de sorte que le foc se trouve bien centré. 
On règle l’ensemble et on tend les haubans et le foc. On installe les écoutes de foc et de voile. 

 
 

On enfonce les gouvernails dans les fentes prévues à l’arrière : le bateau est prêt ! 



Sixième Partie – Principes de la voile 
a) les différentes allures du bateau. On appelle « allure » la direction du bateau par rapport au vent. 

                                
                            Au près                                                                   Vent de travers  
 

                               
              Grand largue                                                                       Vent arrière



 

Septième partie – Essais 
 
Réglage des voiles - Ces petits catamarans naviguent bien au vent de travers : c’est donc à cette 
allure que nous allons l’utiliser. On vérifie que l’écoute de foc n’est pas trop bordée (tendue) et que 
le foc peut changer facilement de bord. L’écoute de voile est nouée de sorte que la voile puisse 
prendre un angle de30 à 45degré sur chaque bord. 

 
 
Chavirage – Quand le vent forcit la coque sous le vent s’enfonce dans l’eau et la coque au vent 
sort. Il peut arriver que la catamaran « cabane » et chavire (comme un vrai!). 

   
 
Navigation à la plage – 
A marée basse – L’avantage du catamaran est qu’il a un très faible tirant d’eau et donc qu’il peut 
naviguer dans peu d’eau, dans une mare ou dans un « barrage ». 
A marée haute – Si on a prévu de faire naviguer le bateau à marée haute il faut être très vigilant 
pour qu’il ne parte pas au large.  
 !!! ATTENTION !!!! EN AUCUN CAS IL NE FAUT ESSAYER DE LE 
RATTRAPER A LA NAGE QUAND IL PART VERS LE LARGE, CAR IL PEUT NAVIGUER 
BEAUCOUP PLUS VITE QU’UN BON NAGEUR ! 
 
 


