
Vous rappelez-vous de la signification des 
nouveaux mots du Thème 6?
Faites correspondre chaque mot à sa définition.

Mot-clé Signification

Gardien
L’eau de pluie ou d’autres sources qui s’écoule sur la terre. Elle peut recueillir 
des contaminants comme le pétrole, les produits chimiques et les engrais 
avant de pénétrer dans les égouts, les rivières, les lacs et l’océan.

Ruissellement de surface
Traitement de la coque d’un bateau avec une peinture ou une substance 
similaire destinée à empêcher les organismes de se développer sur celle-ci.

Puisard de cale Associé avec l’eau.

Antisalissure Personne qui garde ou protège quelque chose.

Aquatique Le point le plus bas à l’intérieur du bateau où l’eau peut s’accumuler.

Nettoyage et entretien des bateaux

L’heure des mots croisés !
Utilisez les indices et la boîte à mots 
pour compléter les mots croisés !

Horizontal
2. Trouvé dans, ou produit par la nature.

4. Ne pas nuire à l’environnement et être bon pour la planète.

5.  Un système qui vise à se débarrasser des déchets en 
continuant à réutiliser les matériaux encore et encore.

7.  Pour enlever le liquide/l’humidité de quelque 
chose après qu’il ait été lavé.

9.  Une espèce qui arrive dans un nouveau lieu et 
qui est négative pour cet environnement.

10.  Beaucoup de plantes et d’animaux différents 
dans un même environnement.

Vertical
1.  L’eau de pluie ou d’autres sources qui s’écoule sur la terre. 

Elle peut recueillir des contaminants comme le pétrole, 
les produits chimiques et les engrais avant de pénétrer 
dans les égouts, les rivières, les lacs et l’océan.

3. Garder quelque chose en bon état.

6. Utiliser à nouveau quelque chose, plutôt que de le jeter.

8.  Un liquide comme le pétrole s’écoule accidentellement 
dans un nouvel endroit et peut causer des dommages.
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Débriefing
Il est important d’être respectueux de l’environnement lorsque nous nettoyons et entretenons nos bateaux car

 

Il y a deux façons pour moi d’être un navigateur éco-responsable lorsque je nettoie et entretient un bateau :

1.  

2.  

Mon club de voile durable
En utilisant les informations issues de votre enquête, répondez aux questions suivantes :

Pensez-vous que votre club nettoie et entretient les bateaux de manière écologique ?  

Pourquoi pensez-vous cela ? 

Quelles sont les deux choses que votre club peut faire pour être plus respectueux de l’environnement dans le nettoyage et l’entretien des bateaux ? 
1.  

2.  

C’est l’heure de l’enquête !
Vous allez voir à quel point votre club de voile est respectueux de l’environnement en ce qui concerne le nettoyage et 
l’entretien des bateaux. Travaillez avec votre équipage et votre instructeur pour compléter le tableau.

Nettoyage et entretien des bateaux

Enquêter Trouver

Où sont conservés les produits de nettoyage des bateaux dans votre club ?

Quels sont les types d’ingrédients contenus dans les produits de nettoyage ? 
(Demandez à votre instructeur de vous aider à vérifier les étiquettes)

Les produits de nettoyage sont-ils respectueux de l’environnement ?

Où sont nettoyés les bateaux de votre club ?

Pouvez-vous voir un écoulement de surface autour de la zone de nettoyage ?

Inspectez la coque, l’ancre, l’hélice de 2 ou 3 bateaux : Y a-t-il des moules, 
des balanes ou des algues qui y sont attachées ? Des algues y sont-elles 
attachées ?

Inspecter 2 ou 3 moteurs. Y a-t-il des fuites d’huile ou de carburant ?

Où les vêtements de voile sont-ils conservés dans votre club ? Sont-ils 
propres ?

Inspectez une voile dans votre club :

- Est-il en bon état ? (pas de gros plis, de déchirures, de trous, de taches)

- Est-il propre ?

- Comment est-elle stockée ?

Y a-t-il des voiles réutilisées autour de votre club ? Si oui, à quoi servent-
elles ?



Nettoyage et entretien des bateauxThème 6

Vous rappelez-vous de la signification des 
nouveaux mots du Thème 6?
Utilisez la première lettre pour compléter chaque mot, puis faites  
correspondre les définitions.

Mot-clé Signification

S                                             
L’eau de pluie ou d’autres sources qui s’écoule sur la terre. Elle peut recueillir 
des contaminants comme le pétrole, les produits chimiques et les engrais 
avant de pénétrer dans les égouts, les rivières, les lacs et l’océan.

R de s 
Traitement de la coque d’un bateau avec une peinture ou une substance 
similaire destinée à empêcher les organismes de se développer sur celle-ci.

P de c Associé avec l’eau.

A                                             Quelqu’un qui supervise ou prend soin de quelque chose.

A                                             Le point le plus bas à l’intérieur du bateau où l’eau peut s’accumuler.

L’heure des mots croisés !
Utilisez les indices et la boîte à mots  
pour compléter les mots croisés !

Horizontal Vertical
2. N 

4. E  

5. E  C 

7. S 

9. I 

10. B 

1. R de s 

3. M 

6. R 

8. D 

Horizontal
2. Trouvé dans, ou produit par la nature.

4. Ne pas nuire à l’environnement et être bon pour la planète.

5.  Un système qui vise à se débarrasser des déchets en 
continuant à réutiliser les matériaux encore et encore.

7.  Pour enlever le liquide/l’humidité de quelque 
chose après qu’il ait été lavé.

9.  Une espèce qui arrive dans un nouveau lieu et 
qui est négative pour cet environnement.

10.  Beaucoup de plantes et d’animaux différents dans un même 
environnement.

Vertical
1.  L’eau de pluie ou d’autres sources qui s’écoule sur la terre. 

Elle peut recueillir des contaminants comme le pétrole, 
les produits chimiques et les engrais avant de pénétrer 
dans les égouts, les rivières, les lacs et l’océan.

3. Garder quelque chose en bon état.

6. Utiliser à nouveau quelque chose, plutôt que de le jeter.

8.  Un liquide comme le pétrole s’écoule accidentellement 
dans un nouvel endroit et peut causer des dommages.
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Nettoyage et entretien des bateaux

C’est l’heure de l’enquête !
Vous allez voir à quel point votre club de voile est respectueux de l’environnement en ce qui concerne le nettoyage et l’entretien des bateaux.

Étape 1
Travaillez avec votre équipage et votre instructeur pour compléter le tableau. N’utilisez jamais de produits de nettoyage sans la surveillance d’un adulte !

Étape 2
Travaillez avec un coéquipier et votre instructeur pour compléter le tableau. 

Enquêter Trouver

Où sont nettoyés les bateaux de votre club ?

Pouvez-vous voir un écoulement de surface autour de la zone de nettoyage ?

Inspectez la coque, l’ancre, l’hélice de 2 ou 3 bateaux : Y a-t-il des moules, des 
balanes ou des algues qui y sont attachées ? Des algues y sont-elles attachées ?

Inspecter 2 ou 3 moteurs. Y a-t-il des fuites d’huile ou de carburant ?

Où les vêtements de voile sont-ils conservés dans votre club ? Sont-ils propres ?

Inspectez une voile dans votre club :

- Est-il en bon état ? (pas de gros plis, de déchirures, de trous, de taches) 
- Est-il propre ? 
- Comment est-il stocké ?

Y a-t-il des voiles réutilisées autour de votre club ? Si oui, à quoi servent-elles ?

Mon club de voile durable
En utilisant les informations de votre enquête, faites une liste de 5 choses que votre club peut faire pour être plus respectueux de l’environnement dans le 
nettoyage et l’entretien des bateaux.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Débriefing
Il est important d’être respectueux de l’environnement lorsque nous nettoyons et entretenons nos bateaux car

 

Il y existe trois façons pour moi d’être un navigateur éco-responsable lorsque je nettoie et entretient un bateau :

1.  

2.  

3.  

Enquêter Trouver

Où sont conservés les produits de nettoyage des bateaux dans votre club ?

Quels sont les types d’ingrédients contenus dans les produits de nettoyage ? 
(Demandez à votre instructeur de vous aider à vérifier les étiquettes)

Les produits de nettoyage sont-ils respectueux de l’environnement ?



Nettoyage et entretien des bateauxThème 6

Vous rappelez-vous de la signification des 
nouveaux mots du Thème 6?
Lisez chacune des définitions et trouvez le mot correspondant.

Mot-clé Signification

                                             
L’eau de pluie ou d’autres sources qui s’écoule sur la terre. Elle peut recueillir des 
contaminants comme le pétrole, les produits chimiques et les engrais avant de 
pénétrer dans les égouts, les rivières, les lacs et l’océan.

                                               
                                             

Traitement de la coque d’un bateau avec une peinture ou une substance 
similaire destinée à empêcher les organismes de se développer sur celle-ci.

                                             Associé avec l’eau.

                                             Quelqu’un qui supervise ou prend soin de quelque chose.

                                             Le point le plus bas à l’intérieur du bateau où l’eau peut s’accumuler.

L’heure des mots croisés !
Utilisez les indices pour compléter les mots croisés !

Horizontal
2. Trouvé dans, ou produit par la nature.

4. Ne pas nuire à l’environnement et être bon pour la planète.

5.  Un système qui vise à se débarrasser des déchets en 
continuant à réutiliser les matériaux encore et encore.

7.  Pour enlever le liquide/l’humidité de quelque 
chose après qu’il ait été lavé.

9.   Une espèce qui arrive dans un nouveau lieu et 
qui est négative pour cet environnement.

10.  Beaucoup de plantes et d’animaux différents 
dans un même environnement.

Vertical
1.  L’eau de pluie ou d’autres sources qui s’écoule sur la terre. 

Elle peut recueillir des contaminants comme le pétrole, 
les produits chimiques et les engrais avant de pénétrer 
dans les égouts, les rivières, les lacs et l’océan.

3. Garder quelque chose en bon état.

6. Utiliser à nouveau quelque chose, plutôt que de le jeter.

8.  Un liquide comme le pétrole s’écoule accidentellement 
dans un nouvel endroit et peut causer des dommages.
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Nettoyage et entretien des bateaux

C’est l’heure de l’enquête !
Vous allez voir à quel point votre club de voile est respectueux de l’environnement en ce qui concerne le nettoyage et l’entretien des bateaux.

Étape 1
Travaillez avec votre équipage et votre instructeur pour compléter le tableau. N’utilisez jamais de produits de nettoyage sans la surveillance d’un adulte !

Étape 2
Travaillez avec un coéquipier et votre instructeur pour compléter le tableau. 

Enquêter Trouver

Où sont conservés les produits de nettoyage des bateaux dans votre club ?

Quels sont les types d’ingrédients contenus dans les produits de nettoyage ? 
(Demandez à votre instructeur de vous aider à vérifier les étiquettes)

Les produits de nettoyage sont-ils respectueux de l’environnement ?

Enquêter Trouver

Où sont nettoyés les bateaux de votre club ?

Pouvez-vous voir un écoulement de surface autour de la zone de nettoyage ?

Inspectez la coque, l’ancre, l’hélice de 2 ou 3 bateaux : Y a-t-il des moules, 
des balanes ou des algues qui y sont attachées ? Des algues y sont-elles 
attachées ?

Inspecter 2 ou 3 moteurs. Y a-t-il des fuites d’huile ou de carburant ?

Où les vêtements de voile sont-ils conservés dans votre club ? Sont-ils 
propres ?

Inspectez une voile dans votre club :

• - Est-il en bon état ? (pas de gros plis, de déchirures, de trous, de taches) 
- Est-il propre ? 
- Comment est-il stocké ?

Y a-t-il des voiles réutilisées autour de votre club ? Si oui, à quoi servent-
elles ?

Objectif 

(quel est le but)

Tâches  
(que devons-nous faire 
pour atteindre l’objectif ?)

Succès  
(comment allons-nous 
décider si vous avez 
réussi ou non ?)

Calendrier  
(combien de temps 
avons-nous pour 
atteindre l’objectif ?) 

Ressources  
(qui/quoi peut nous aider 
à atteindre l’objectif ?)

Mon club de voile durable: Plan d’action
En utilisant les informations de votre enquête, faites une liste de 3 choses que votre club peut faire pour être plus respectueux de l’environnement dans le 
nettoyage et l’entretien des bateaux. 

Débriefing
Il est important d’être respectueux de l’environnement lorsque nous nettoyons et entretenons nos bateaux car

 

Il y a quatre façons d’être un navigateur éco-responsable lorsque je nettoie et entretient un bateau :

1.  

2.  

3.  

4.  


