Mon
p'tit cahier
de la route du rhum
Destination Guadeloupe

avec Manu Cousin
et octo
à bord de l'imoca
Groupe SETIN

Ça, c'est
l'IMOCA de
Manu !

LA ROUTE DU RHUM,
qu'est-ce que c'est ?

La Route du Rhum - Destination Guadeloupe
est une course à la voile.
Elle se courre en solitaire sur un voilier
et a lieu tous les quatre ans.
Saint-Malo en Bretagne est la ville de départ et Pointe-à-Pitre
en Guadelopue est celle de l'arrivée. C'est pour ça qu'elle
s'appelle ainsi, car autrefois les bateaux de cargaisons
rapportaient du Rhum des Antilles !
C’est la reine des courses transatlantiques !
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L'île de la Guadeloupe
vue du ciel a une forme
particulière. A t'on avis,
à quel insecte ressemble
t'elle ?

Connais-tu la Guadeloupe ?
As-ton avis, y a t-il le même climat
là-bas qu'à Saint-Malo ?.

A ton avis,
Manu doit emporter ses
moufles et son bonnet ou
son short pour la
traversée ?
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Le sais-tu ?
Le vent, au contact des voiles, permet aux
voiliers d’avancer. Les skippers doivent
comprendre le vent, mesurer sa force et sa
direction. Le vent peut être mesuré selon
son intensité, grâce à une échelle de mesure
appelée échelle de Beaufort.
La vitesse du vent se mesure en nœuds.
1 noeud = 1.852km/h.
Un bon Coup de vent, c'est 35 noeuds de vent.
Saurais-tu calculer combien cela fait en km/h ?
..............................................

Aide moi à retrouver dans
la grille les mots inscrits
ci-dessous !

Aide Manu à
retrouver sa
boussole ! Il en a
besoin pour naviguer
et garder le bon cap
vers la Guadeloupe !

Le sais-tu ?
De nos jours, les skippers utilisent des
ordinateurs et un pilote automatique à bord des
bateaux pour se diriger et garder le cap. Mais le
skipper d'un IMOCA doit quand même faire son
chemin tout seul, grâce à un logiciel de navigation
et des fichiers météo téléchargés grâce à internet
à bord.

Ro

ute

du Rhu m

Deviens un super matelot
et apprends à faire les
noeuds marins
comme Manu !

Un des premiers noeuds que
l'on apprends à faire c'est :

Le noeud de chaise

Le nœud de chaise sert à faire une boucle qui résiste à la
traction. Elle est très solide, mais pourtant, quand on a
besoin de le défaire, il se défait aussi facilement, même
lorsque le cordage est mouillé.

Prends un bout de ficelle ou une corde
et entraîne toi à faire des nœuds de chaise !

Fais une
boucle. Passe
le bout de la
corde dans la
boucle, par
dessous, puis
par-dessus

Fais passer le
bout de la
corde derrière
le brin, puis
dans la boucle
centrale.

Le bout de la
corde ressort
de l'autre côté
de la boucle. Il
n'y a plus qu'à
serrer!

Le sais-tu ?
La distance parcourue en mer par les
navigateurs se mesure en milles marins.
Pour la Route du Rhum - Destination
Guadeloupe, Manu va devoir parcourir
3543 milles entre Saint Malo et Pointe-à
Pitre en Guadeloupe.

1 mille marin = 1,852 km
Peux-tu calculer combien de km
Manu va parcourir pendant la course ?
..............................................

Le sais-tu ?
La Guadeloupe est stiuée dans les Caraïbes.
Il y a très longtemps, cette partie du monde
était connue pour ses pirates !
Il naviguaient sur les mers à la recherche de
trésors perdus !
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Le sais-tu ?
La Guadeloupe, terre d'arrivée de la Route
du Rhum, est une île française, située
dans les Antilles. Là-bas, l'eau est claire
et chaude. c'est un lagon ! On y trouve
des espèces marines tropicales que l'on
ne retrouve pas sur nos côtes françaises.
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Et si on jouait aux
mots croisés ?
Trouve les mots en lien
avec la mer et tu
découvriras le mot
mystère !

Le bestiaire de la mer
Joue avec moi et
réponds aux
devinettes ci-dessous !

Je suis le plus gros poisson du monde,
je mesure près de 15 mètres de long,
je suis aussi lourd que 6 éléphants !
Qui suis – je ?

Je sors d’un œuf qui se trouve dans la
poche ventrale de mon papa. Je suis
un poisson, ma tête ressemble à
celle d’un petit cheval.
Qui suis – je ?
Je vis dans une coquille qui ne
m’appartient pas. Quand elle est trop
petite, je déménage.
Qui suis – je ?
Mes tentacules ressemblent à des
pétales de fleurs. Elle me servent à
attraper mes proies pour les diriger
vers ma bouche. Le poisson – clown
est mon ami.
Je ne brille pas dans le ciel puisque je
Qui suis – je ?
me trouve dans l’eau. J’ai cinq bras.
Qui suis – je ?
Je vis dans l’eau mais pour pondre je
vais sur la plage et je fais un trou
dans le sable.
Qui suis – je ?

observe bien
et retrouve
la bonne ombre
d'octo !

Les solutions
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Le climat n'est pas le même en Guadeloupe.Il
fait plus chaud qu'à Saint Malo!

IQUE

Océan ATLANT

Pour sa traversé, Manu va donc prendre son bonnet
et ses moufles mais aussi son short !
L'île de la Guadeloupe vue du
ciel a la forme d'un papillon !
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Un Coup de Vent équivaut à
64,82 km/h .
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Manu va parcourir
3542 milles marins soit 6559 km
pendant la course .

Les solutions
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Sur l'image, il y a une raie, une tortue, un requin, une pieuvre, une
méduse, un requin baleine.
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Je suis le plus gros poisson du
monde, je mesure près de 15 mètres
de long, je suis aussi lourd que 6
éléphants.
Qui suis – je ?
Le requin pèlerin
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Je sors d’un œuf qui se trouve dans la
poche ventrale de mon papa. Je suis
un poisson, ma tête ressemble à
celle d’un petit cheval.
Qui suis – je ?
L’hippocampe

Je vis dans une coquille qui ne
m’appartient pas. Quand elle est trop
petite, je déménage.
Qui suis – je ?
Le bernard l’ermite

Mes tentacules ressemblent à des
pétales de fleurs. Elle me servent à
attraper mes proies pour les diriger
vers ma bouche. Le poisson – clown
est mon ami.
Qui suis – je ?
L'anémone de mer

L'ombre qui ressemble à Octo
est l'ombre numéro 5 !
Je ne brille pas dans le ciel puisque je
me trouve dans l’eau. J’ai cinq bras.
Qui suis – je ?
L’étoile de mer

Je vis dans l’eau mais pour pondre je
vais sur la plage et je fais un trou
dans le sable.
Qui suis – je ?
La tortue marine

Les solutions

Ensemble,
protégeons
les océans !

Les skippers des IMOCA, notamment lorsqu'ils
effectuent le tour de la planète à la voile et grâce à la
seule force du vent, sont des témoins directs des
impacts de l’homme sur son environnement. Ils sont
ainsi de précieux observateurs et des ambassadeurs
légitimes de la préservation des océans et de la
durabilité du milieu naturel dans lequel ils évoluent.

Manu s'est engagé à protéger les océans en signant la
charte "Océan bien commun de l'Humanité" en juin 2018
institué par la navigatrice Catherine Chabaud.
"Les petits poucets de l'Association Coup de
Pouce, dont je suis le parrain, sont sensibilisés
à la protection des océans et de notre
environnement. Chaque année, lorsqu'ils
viennent me rendre visite au bateau nous
parlons de la mer et des océans !

Tu souhaites suivre Manu
pendant la course ?

www.groupe-setin-voile.fr
www.vendeeglobe.org/fr
ManuelCousin71

"Je suis très sensible à la protection des océans.
L’Océan doit être considéré comme
‘’le bien de tous’’ et non pas ‘’celui de personne’’.

Mais pas seulement, Manu est aussi
ambassadeur du COI-UNESCO/CLASSE IMOCA !
Durant le VENDEE GLOBE, il embarquera à bord de
Groupe SETIN, une bouée Météo Drifter qu'il devra
mettre à l'eau là où très peu de bateaux vont ! Cet
outil précieux, très technologique, fournira aux
scientifiques des données de surface de l'océan
comme la température de l'eau et de l'air, la
hauteur de la houle,
les pressions, la vitesse
et la direction des
courants, etc...

Manuel Cousin IMOCA Groupe SETIN

