Fiche élève

6

Nom :
Prénom :
Classe :
Date :

Partie 1 : Avant la course

Derniers préparatifs avant
le grand départ ! Défi n°1
LA MÉTÉO DU JOUR
Ciel extérieur

Ciel intérieur

Je vois que je peux compter sur toi pour t’engager à mes
côtés ! Le départ de la course approche, il aura lieu le
6 novembre 2022 à Saint-Malo à 13h02.

Tu seras en vacances alors organise-toi pour le regarder !
Rassemble-toi avec tes amis ou bien ta famille et si tu
n’es pas loin, viens au village de la Route du Rhum, c’est un
événement à ne pas manquer ! Autrement, tu pourras me
suivre grâce à ce lien : lacoursebleue.fr

Des milliers de personnes seront présentes à SaintMalo, pour le départ et à Pointe-à-Pitre, pour l’arrivée
de la course ! Un village autour de la course est mis en
place pour accueillir passionnés, amateurs ou curieux, il se
tiendra du 25 octobre au 6 novembre 2022 à Saint-Malo
et du 12 novembre au 4 décembre 2022 à Point-à-Pitre !

Retrouve toutes les informations sur les bateaux et les skippeurs sur le site de la Route du Rhum :
https://www.routedurhum.com/fr
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ACTIVITÉ 1

Aide-moi à me préparer pour partir !
Matelot ! Quel bon travail tu as accompli ! Te voilà à bord
de la dernière fiche de la première partie de notre grand
voyage. J’espère que tu as pris du plaisir à embarquer dans
l’aventure et à découvrir pas à pas mon univers. Sans plus
tarder, car le départ approche, jetons un œil sur les derniers
préparatifs et sur mon mode de vie à bord.

1

À l’aide des informations contenues dans la vidéo, replace les éléments dont je vais avoir
besoin pour partir et la façon dont je vais les utiliser dans leur espace associé.
Se laver

se nourrir

s’habiller

communiquer

se distraire

2

Prends une autre feuille et reproduis le même schéma pour toi. Replace également les
éléments dont tu as besoin au quotidien pour te laver, t’habiller, communiquer, te nourrir et
te distraire.
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3

Une fois les deux schémas remplis, compare les deux modes de vie.
Que constates-tu ?

LE SAVAIS-TU ?

Le navigateur en solitaire doit se préparer physiquement et mentalement à manœuvrer son
bateau avec précision et à partir en mer seul pendant au minimum sept jours sur la Route
du Rhum ! C’est une préparation qui demande beaucoup d’attention et d’engagement !

Déchet :

Alors que je me prépare pour partir, la gestion de mes
déchets à bord est une grande question ! Je choisis
attentivement les objets que j’emporte et je fais en sorte que
la poubelle que je vais constituer à bord soit la plus petite
possible !

Je fais très attention à ce que j’utilise et je mets mes
déchets en sécurité pour que, malgré le vent et les vagues, ils
ne puissent pas s’envoler en mer.
Dans la fiche précédente, je te disais que nous pouvions tous
faire quelque chose à notre échelle pour protéger la vie sur
Terre, es-tu prêt à t’engager à mes côtés ?

Fiche élève 6 - Cycle 2/3

page 3/4

DÉFI N°1

Je te mets au défi d’organiser avec ta classe une collecte de déchets !

As-tu déjà entendu parler de l’organisation d’une collecte de déchets ?

Ce sont des citoyens qui se rassemblent dans un lieu public identifié préalablement (jardin public, forêt,
bord d’étang ou de lac, plage, etc.) et qui unissent leurs forces pour ramasser les déchets qui jonchent cet
espace naturel. Cet acte permet de réduire la quantité de déchets abandonnés dans l’environnement et
donc de les empêcher de finir un jour dans l’Océan.
C’est un acte citoyen individuel et collectif car ce sont des personnes volontaires qui se retrouvent et
s’engagent pour protéger la nature et le vivant qui les entourent.

1

Identifie avec ta classe le lieu de ta commune le plus propice à une collecte de déchets.
Tu peux faire une liste au tableau.

2

Pour organiser une collecte, il faut communiquer aux autres personnes qu’un événement
va avoir lieu. Propose ton plus beau dessin pour orner l’affiche de l’évènement. Ensuite un
concours pourra être organisé dans ta classe pour choisir le ou les dessins définitifs.

C’est l’heure du Questionnaire !
1

Prends dix minutes pour relire tous les encadrés
« À retenir » des fiches de la première partie
et les notions abordées dans cette fiche.

2

Lance le questionnaire en ligne adapté à ton cycle. Si tu
fais partie du cycle 2 et que tu souhaites aussi faire le
questionnaire du cycle 3, tu le peux également.

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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questionnaire Partie 1 : Avant la course
Réponds aux questions suivantes en coloriant en vert
la bonne réponse.

1

Quelle est l’unité de mesure de distance en langage maritime ?
Le mille-pattes

2

Greenwich

Le kilomètre

Le Tropique du Capricorne

3 coques

4 coques

Que veut dire le mot « bâbord » ?
Droite

Selon toi, les océans jouent-ils un rôle majeur dans la production d’oxygène sur notre planète ?
Oui

6

Le Tropique du Cancer

2 coques

Gauche

5

Le pied

Quel est le nombre de coques du trimaran SVR-Lazartigue ?
1 coque

4

Le mille marin

Comment s’appelle le méridien de référence pour se situer sur une carte ?
L’Équateur

3

Nom :
Prénom :
Classe :
Date :

Non

Quel est le groupe d’espèces qui produit le plus d’oxygène sur notre planète Terre ?
Le Phytoplancton

Le Zooplancton

Les Mammifères marins

CYCLE 3

7

Combien y a-t-il d’océans sur Terre ?
5

8

7

8

10

La surpêche n’est pas si grave car elle ne concerne pas tous les poissons.
Vrai

Faux
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Les arbres

9

L’acidification des océans aide les escargots de mer à constituer leur coquille.
Vrai

10

Le plastique est une matière unique, c’est-à-dire que tous les objets en plastique ont la
même composition.
Vrai

11

Faux

Pour concourir sur la Route du Rhum, les navigateurs n’ont pas besoin de préparation
physique car ils sont forts naturellement.
Vrai

12

Faux

Faux

Qu’est-ce qu’un événement de collecte de déchets ?
Un acte citoyen engagé individuel

Un acte citoyen engagé collectif

Fin du questionnaire
Tu peux le rendre à ton enseignant.

Félicitations, tu as terminé La première partie !
tu souhaites encourager françois pour la course ?
Rendez-vous sur le site lacoursebleue.fr pour envoyer ton
message de soutien à François !

Questionnaire La Course Bleue : Partie 1 : Avant la course - Page 2/2

