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 Il s’agit d’un bateau très simple qui peut être fabriqué par de jeunes enfants en quelques heures. La 
réalisation de ce modèle sera l’occasion de les initier à l’usage d’outils usuels (ciseaux à bois, gouge, mini 
rabot etc.) et de leur apprendre les premières règles de sécurité. 
 Il est très important que le bateau soit terminé et puisse être essayé dans le laps de temps dont 
dispose l’enfant.  



Les matériaux -  Les éléments nécessaires à la construction seront plus ou moins préfabriqués en fonction 
du temps disponible et de l’âge de l’enfant. Il faut cependant qu’il lui reste suffisamment de travail à faire 
pour qu’il puisse s’en attribuer la paternité ! 
 

   
Le bloc pour la coque en sapin de 24mm                  La quille en contreplaqué de 5mm 

 

 
Le bois de mature et des espars est du bambou refendu. 

 

 
 

Les voiles sont réalisées en non tissé agricole. Pour gagner du temps on a déjà cousu un ourlet au foc dans 
lequel on passera la ralingue et deux ourlets dans la grand voile : un pour le mât et l’autre pour enfoncer la 
bôme comme c’est le cas pour les dériveurs de type Lasers. Il ne restera à l’enfant qu’à découper la voile 
en lui donnant la forme qu’il souhaite. 
Les haubans et les écoutes sont en ligne à maquereau. Il faut prévoir un peu de colle époxy rapide (genre 
Araldite) et de la peinture (microporeuse à l’eau, par exemple, car elle se lave facilement sur les mains et 
les vêtements des enfants !) 
L’accastillage : cadènes, ferrures de bout dehors, tendeurs sont en fil de fer de 1,5mm. 
Le lest est un morceau de plomb de feuille de plomb d’environ 60g (par exemple morceau de tuyau de 
plomb coupé et aplati).  
 
Gabarit de découpe : Sachant que nous allions faire toute une série de petits bateaux, et voulant qu’ils 
aient à peu près la même taille, nous avons réalisé un gabarit de découpe en contreplaqué de 5 mm. Quand 
nous avons découpé les « blocs » nous avons positionné le gabarit de manière à éviter, autant que faire se 
peut, qu’il reste un nœud gênant dans le bloc à travailler. Sur le schéma nous avons donné les cotes du 
gabarit utilisé ainsi que la position des trous pour les pitons. 



 
 
Outils nécessaires :  

 
un serre joint, un crayon, une règle graduée, une gouge pour creuser le cockpit, un ciseau à bois de 4 ou 
5mm, un ciseau à bois large (15 à 30mm), un maillet adapté à l’âge de l’enfant, un petit rabot pour lisser la 
coque et façonner le mât, une scie à bois pour découper le tableau, du papier de verre à grain moyen, un 
petit marteau pour enfoncer les pitons, une pince à long bec et une pince coupante pour réaliser 
l’accastillage, une perceuse avec des mèches (5mm, 2mm et 1,5mm), un pinceau pour la peinture, des 
gants. 
Conseils préliminaires :  

• Pendant le travail, la coque doit être maintenue fermement par un serre-joint et une cale en bois sur 
un établi ou une table bien stable adaptée à la taille de l’enfant. 

• Quand on utilise un ciseau, une gouge ou un rabot on doit travailler du milieu vers les extrémités 
pour l’extérieur de la coque et des extrémités vers le milieu pour le cockpit. 

• Dans tous les cas on doit penser que l’outil coupant peut déraper, aucune partie du corps ou d’une 
autre personne ne doit se trouver a proximité de la partie coupante de l’outil. 

• Les ciseaux et gouges doivent être protégés et ne doivent pas pouvoir heurter un objet dur comme 
le serre joint s’il dérape. Le rabot doit être posé sur le côté quand il ne sert pas. 

• L’expérience montre que les enfants ont besoin d’une certaine pratique avant d’utiliser 
correctement une scie : ils trouvent le travail difficile car ils ont du mal à conserver la scie droite. 
Par ailleurs, le début du trait de scie est dangereux car la scie a tendance à déraper sur leurs 
doigts. S’ils tiennent à scier l’arrière eux-mêmes on peut, au moins, commencer le trait de scie. 

• Les enfants n’ont pas de grande difficulté avec les ciseaux et les gouges mais l’utilisation d’un 
maillet, même de taille adaptée, est assez fatigante pour leurs biceps et certains jeunes enfants ont 
alors besoin de nombreuses petites pauses pendant ces opérations. 



Les étapes de la construction – 
 
1 Réalisation du cockpit :  
Tracer la forme du cockpit en utilisant le gabarit puis creuser le cockpit avec une gouge : procéder des 
extrémités vers le centre. Pendant cette opération la coque doit être maintenue par un serre-joint et une 
cale en bois. 

           
 
2 Réalisation de la quille : 
Découper la quille dans du contreplaqué extérieur de 5mm 
Tracer l’axe de symétrie au dessous de la coque et l’emplacement de la feuillure pour encastrer la quille (à 
6cm de l’avant) 

 
 

Avec un ciseau large marquer les bords de la feuillure (côté plat à l’extérieur). Puis avec un ciseau étroit 
(moins de 5mm) creuser une feuillure d’environ 5mm de profondeur. La quille doit s’encastrer dans la 
feuillure. 
 

     
 
 
 
 



3 Réalisation de la coque : 
Tracer et découper l’arrière de la coque en biais puis tracer la forme du tableau. 

 
Arrondir les bouchains avec un ciseau plat (du milieu vers les extrémités) et enlever du bois à l’arrière de 
la coque. 

   
 

Lisser la forme avec un mini rabot (du milieu vers les extrémités) jusqu’à obtenir la forme souhaitée puis 
fignoler au papier de verre. 
 

      
 

4 Accastillage :  
Faire un trou de 5mm de diamètre pour le mât et des trous de 1,5 mm pour placer les pitons.  

 
Il y a deux pitons pour le bout dehors (celui de l’avant est plus large et celui de l’arrière est plus petit pour 
que le bout dehors ne recule pas), un pour chaque hauban, deux pour l’écoute de grand voile (un à l’arrière 



et un en avant du cockpit) et deux pour l’écoute de foc (un en avant du mât et un en arrière du cockpit). 
Enfoncer les pitons avec un marteau, en s’aidant éventuellement d’une pince à long bec. 
 

         
 

Fabriquer également deux tendeurs métalliques pour les écoutes. 
 
5 Finition de la coque :  
Coller la quille avec de l’époxy rapide puis peindre le bateau. Par goût, les enfants demandent souvent 
d’ajouter des fioritures qui, si elles ne sont pas bien réalisées vont nuire à l’aspect final. On peut leur 
conseiller de se limiter à une couleur pour la coque, une autre pour le pont et, éventuellement, une 
troisième pour le cockpit. 

      
 

Quand la peinture est sèche plier le morceau de plomb sur la quille. Pour l’empêcher de glisser on peut 
faire un petit trou et y enfoncer un petit clou que l’on coupe et qu’on aplatit sur l’autre côté.  
 
Le lest est un morceau de plomb de feuille de plomb d’environ 60g (par exemple morceau de tuyau de 
plomb coupé et aplati).  
 



6 Réalisation du gréement et des voiles –  
 

 
Dimensions approximatives des voiles 

Tailler le mât (il doit pouvoir entrer dans l’ourlet cousu dans le « tissu » de la voile et dans le trou percé 
dans la coque).  
Tracer et tailler la grand voile et faire une entaille au niveau de la tête des haubans.  

          
 
Enfoncer le mât dans la voile, faire un trou de 2mm dans le mât pour passer les haubans. Enfoncer une 
baguette pour faire la bôme et la couper à deux cm après la voile. Enfoncer le mât dans la coque et fixer 
les haubans. 
Tracer et tailler le foc puis passer une ficelle ou la ligne dans l’ourlet prévu (on peut se faire une 
« aiguille » en fil de fer pour faciliter le passage 



      
 

Enfoncer le bout dehors dans les deux pitons avant 
Nouer le haut du foc entre les haubans, et l’amure du foc à l’extrémité du bout dehors. 
 

  
NB – Si on dispose de plus de temps et d’une machine à coudre, on peut faire des ourlets à la grand voile 
et au foc et coudre un « œil » au point d’écoute du foc. 
 
7 Les écoutes –  

 
 
 L’écoute de grand voile part de la bôme, passe dans le piton arrière, dans les extrémités du tendeur, 
passe dans le piton en avant du cockpit et est nouée à l’œil central du tendeur. 
 L’écoute de foc part du foc, passe dans un piton au pied du mât, dans les extrémités du tendeur, 
dans le piton arrière et est nouée à l’œil central du tendeur. 
  



 

     
 

 
 
 
8 Test du bateau : Ces petits bateaux marchent bien au vent de travers : il faut donc lâcher les écoutes pour 
que les voiles puissent se mettre «  de travers ». On peut faire naviguer le bateau en mer ou dans une mare. 
Une partie des enfants avaient lâché les bateaux « du large » à partir d’un canot et les autres attendaient les 
bateaux sur le sable. 

  
 

 
 

 



 
 

     
 

     
 



 
 
Faire attention que le bateau peut s’éloigner assez rapidement s’il y a du vent. Pour ne pas le perdre on 
peut ajouter un piton supplémentaire à l’arrière et le retenir par une ficelle fine. En aucun cas il ne faut le 
poursuivre à la nage car il peut aller plus rapidement qu’on ne le pense et vous entraîner au large ! 
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