Le vent dans les voiles
Le vent dans les voiles
La grande aventure
Suivre les étoiles
Annonçant l’azur
Braver la tempête
Toujours droit devant
Comme un tête à tête
Avec l’océan … avec l’océan
Larguer les amarres
Et quitter le port
Bien tenir la barre
Bâbord et tribord
Voguer vers nos rêves
Tracés au sextant
Voyager sans trêve
Au soleil levant … au soleil levant

Deux grandes courses nautiques au départ
des côtes françaises :
Le Vendée globe → Un tour du monde en
solitaire, sans escales et sans assistance, rien que
ça ! La course – surnommée « l’Everest de la mer »
à cause de sa difficulté – prend la mer tous les quatre
ans, au départ des Sables d’Olonne, en Vendée.

La Route du Rhum → Ici pas de tour du monde,
une « simple » traversée de l’océan Atlantique, sur
les traces des anciens bateaux marchands. Cette
course est relativement courte (10 jours à peine) et
relie tous les quatre ans Saint Malo à Pointe-à-Pitre,
en Guadeloupe. Mais l’Atlantique est fourbe, les
abandons et accidents sont nombreux…

Voguer vers nos rêves
Tracés au sextant
Voyager sans trêve
Au soleil levant … au soleil levant

Vieux loup solitaire
Ou jeune moussaillon
Autour de la Terre
Cap sur l’horizon
Les yeux dans les yeux
De sa destinée
Filer à plein nœuds
Vers la liberté … vers la liberté
Les yeux dans les yeux
De sa destinée
Filer à plein nœuds
Vers la liberté … vers la liberté

Larguer les amarres : détacher le bateau de son
point d’attache afin de prendre le large (de partir en
pleine mer).
La barre d'un navire est utilisée pour orienter un
navire dans la direction voulue.
Le bâbord est situé à gauche si l'on est sur le navire
et que l'on regarde vers la proue (l'avant). Le tribord
est à droite.
Voguer : naviguer, glisser sur l'eau à l'aide d'une
voile ou de rames.
Le sextant est un instrument de navigation. Il servait
aux marins à se repérer pour connaitre leur position,
en calculant des angles (entre la hauteur d’un astre et
l’horizon).
Vieux loup : un vieux marin / Moussaillon : très
jeune marin.

Paroles : Monsieur Nô avec des élèves de CE2 et CM1.
Musique : Monsieur Nô.

Le nœud est une unité de mesure de la vitesse
utilisée en navigation maritime. 1 nœud = 1,852 km/h

