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Partie 1 : Avant la course

La course de la Route du Rhum
Historique et parcours

Nom :
Prénom :
Classe :
Date :

Bonjour ! Je suis François Gabart, un navigateur professionnel
français. Te voilà à bord de la première fiche qui va te permettre
de vivre la Route du Rhum 2022 en ma compagnie !
Es-tu prêt à partir à la découverte de l’Océan et du monde de
la course au large en voilier ? Alors pour commencer, la Route du
Rhum a cette année quarante-quatre ans.
À ton avis, en quelle année a-t-elle vu le jour ?

La Route du Rhum, une course de légende !
Plusieurs bateaux à voile s’élancent et se défient dans une
course vers l’ouest. La Route du Rhum est une course
transatlantique, c’est-à-dire une course au large qui permet aux
voiliers en tout genre de concourir sur l’eau en traversant l’océan
Atlantique, direction la Guadeloupe.
C’est une course qui unit un navigateur à son bateau, seul à bord,
on appelle cela une course en solitaire !

Cette course prend le départ tous les quatre ans.
À ton avis, combien de courses ont eu lieu
depuis sa création ?
L’édition 2022 sera la
de la Route du Rhum !

		

course

LE SAVAIS-TU ?

Depuis sa création, la Route du Rhum a accueilli 642 bateaux ! Alors que la première édition
dénombrait 31 bateaux sur sa ligne de départ, l’année 2022 comptera 138 bateaux parés à
traverser l’océan Atlantique ! La Route du Rhum 2022 s’apprête à battre le record du nombre
de concurrents jamais réunis dans une course en solitaire !
Le record de vitesse enregistré pour rejoindre Pointe-à-Pitre de 7 jours 14 heures 21
minutes et 47 secondes sera-t-il battu ?
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ACTIVITÉ 1

UNE COURSE AUX MULTIPLES VALEURS !

La Route du Rhum a cette particularité de voir concourir côte à côte des bateaux
très différents, un mélange de navigateurs amateurs et professionnels animés
par la même passion de la mer. Ici on parle de diversité ! L’Océan traversé est un
vaste espace d’eau où l’Homme ne sait pas survivre sans son bateau. Face à la
force des éléments naturels, le navigateur apprend l’humilité !

Chaque marin se trouve seul à bord de son bateau. Si un concurrent se trouve
en difficulté au milieu de l’Océan, les autres viendront toujours l’aider, même si
c’est une course ! C’est même un devoir de porter assistance à l’autre en droit
maritime ! On parle ici de solidarité ou d’entraide, elles sont essentielles et font
partie des valeurs humaines fortes que l’on peut faire grandir entre nous !

1

Quelles sont les valeurs que tu retrouves dans le texte ci-dessus ?

2

Voici les valeurs de la course au large et de la Route du Rhum qui peuvent t’accompagner
au quotidien. Relie chaque valeur à sa définition !
Engagement
Dépassement de soi
Persévérance
liberté

3

Aller au-delà de ses limites habituelles
Possibilité d’agir selon ses propres choix
Participer activement à une action
Rester engagé dans une tâche de façon
constante peu importe le résultat.

Te souviens-tu des valeurs que je t’ai citées dans la vidéo ?
Note-les ici :

Voici quelques valeurs pour t’inspirer chaque jour :

Créativité

Confiance

Amitié

Courage
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ACTIVITÉ 2

APPROPRIE-TOI LA CARTE DE LA ROUTE DU RHUM !

La Route du Rhum est une course dont le départ se fait à Saint-Malo, dans le nord de la Bretagne et l’arrivée
à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.

1

Sur la carte de format A4 qui suit, qui sera ta carte tout au long de cette aventure, colorie
les deux territoires qui accueillent le départ et l’arrivée de la Route du Rhum.

2

Reporte le nom des villes au bon endroit.

3

Tu peux également essayer de situer ton école à l’aide d’une petite croix.

Trace le parcours qui te semblerait le plus court pour le bateau.
Compare avec la grande carte de format A3 de référence en classe.

Cette route la plus courte s’appelle :

4

Connais-tu les quatre points cardinaux ? Ajoute-les aux quatre extrémités de la rose des
vents pour te repérer sur ta carte.

LES MOTS DU JOUR

Pour te repérer sur une carte, tu as besoin de la latitude et
de la longitude. Connais-tu la définition de ces termes ?
Latitude :

Longitude :

5

Place les mots latitude et longitude sur la carte selon leur position horizontale ou verticale.

6

Ces mots qui nous permettent de nous situer sur une carte se réfèrent à un méridien et à
un parallèle de référence.
Le méridien de référence est appelé méridien de Greenwich (longitude 0°), repasse-le sur la carte en rouge.
Le parallèle de référence est appelé Équateur (latitude 0°), repasse-le sur la carte en vert.
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LE SAVAIS-TU ?

L’unité de mesure de distance en mer n’est pas la même qu’à terre !
En mer on utilise le mille marin, alors qu’à terre on utilise plutôt le mètre ou le kilomètre.
La route la plus courte estimée pour rejoindre Pointe-à-Pitre est de 3510 milles.
m,
kms.

Sachant que 1 mille marin = 1,852 km ou
combien de kilomètres fait cette route ?

Pour aller de ma maison jusqu’à mon bateau il y a 5 kilomètres.
Peux-tu convertir cette distance en milles marins ? 5 kilomètres =		

milles marins.

LA MÉTÉO DU JOUR

Matelot ! Je viens de recevoir une alerte météo alors que tu termines cette fiche !
À partir d’aujourd’hui, et comme les grands navigateurs, nous allons relever chaque jour l’état du ciel à
l’intérieur et à l’extérieur. Colorie l’icône qui correspond au temps qu’il fait dehors et à l’intérieur de toi !

Ciel extérieur

Ciel intérieur

À RETENIR
Dates et chiffres clés :

1990

Florence Arthaud est
la première femme
à remporter la
Route du Rhum

642

Le record de vitesse de la course
pour rejoindre Pointe-à-Pitre
est fixé à 7 jours 14 heures 21
minutes et 47 secondes !

1978

bateaux ont pris
le départ de la
Route du Rhum
entre 1978 et 2018

1

mille
marin

=

1 852

Création
de la course

mètres

Le nœud est l’unité de mesure de la vitesse en
bateau. Un nœud correspond à un mille par heure.

Les valeurs de la course au large :

Dépassement de soi

persévérance

Engagement

liberté

Pour se repérer sur une carte :
Pour me repérer sur une carte, je peux utiliser la latitude et la longitude.
Le parallèle de référence s’appelle
Le méridien de référence s’appelle le méridien de

N
O

E
S

Cette fiche pédagogique vous est proposée par La Course Bleue.
Un programme Kresk 4 Oceans et La Fondation de la Mer.
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Les 4 points
cardinaux sont
le nord, le sud,
l’est et l’ouest

