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LES PÉNICHES DE DERAIN

Les bateaux

Le tableau que tu vois sur ce timbre
est l’œuvre d’André Derain (18801954), un peintre français. Il est
l’un des fondateurs du fauvisme, un
style de peinture que l’on reconnaît
grâce à ses couleurs vives. Certains
l’ont critiqué et l’ont qualifié de
« bariolages ». Un critique surnomma
les artistes qui en étaient les auteurs
« les fauves ». Un nom qui donnera
le terme de « fauvisme ».
Derain a peint ici deux péniches
glissant sur l’eau. Nous les voyons
d’en haut, comme si nous étions sur
un pont. Tu remarqueras qu’il n’y
a qu’elles et l’eau, sur le tableau,
sans aucun paysage autour et
sans même un morceau de ciel.
Les péniches sont des bateaux à
fond plat, utilisés depuis bien longtemps pour transporter des marchandises. À l’origine, elles étaient
en bois, mais aujourd’hui elles sont
construites en métal.

Le
sais-tu ?
Les bateaux flottent sur l’eau.
Ils peuvent être propulsés,
donc avancer, grâce à des
rames, à des voiles ou à un
moteur. On les utilise pour
transporter des marchandises,
pour la pêche ou encore pour
la plaisance, c’est-à-dire pour
faire une croisière ou une
course, par exemple.

Quelques bateaux célèbres
Certains bateaux deviennent
célèbres grâce à leur beauté
ou à leur grande taille. D’autres
à cause de leur naufrage, comme
le paquebot Titanic, qui a coulé
en 1912, après avoir heurté un
iceberg. La Boussole et l’Astrolabe,
que tu vois ici, sont les deux bateaux
de l’expédition autour du monde lancée par Louis XVI en 1785.
www.philotablo.fr

EN COURSE !

Certains bateaux sont
construits pour des
compétitions sportives :
des courses de vitesse,
que l’on appelle « régates »,
ou des courses autour
du monde, comme
le Vendée Globe. Les
participants partent
des Sables-d’Olonne et
parcourent 43 000 km,
en solitaire, c’est-à-dire
seuls, et sans escale, à bord
de voiliers, des bateaux
propulsés par la force du vent
qui gonfle leurs voiles.

Vocabulaire
Critique (ici) : personne dont
le métier est de juger une œuvre.
Croisière : voyage touristique
en bateau.
Paquebot : grand bateau qui
transporte des passagers d’un
pays à un autre.
Escale (ici) : arrêt d’un bateau.
Explorateur : personne qui part
dans des régions mal connues.
Galiote : bateau à voiles
hollandais, de forme arrondie.
Initier : enseigner les
premières connaissances
de quelque chose.
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Découvre, observe
Découvre
LES EXPLORATEURS
Jean-Baptiste
Charcot
(1867-1936) était un médecin et un grand explorateur. C’est à bord du
Pourquoi-pas ?, en 1908,
qu’il embarqua pour sa
deuxième expédition en
Antarctique, un continent situé au pôle Sud. À son retour, il dira de son
bateau : « Sa coque est encore toute couturée des cicatrices glorieuses
de la lutte qu’il a soutenue, mais il est prêt à affronter de nouveau fatigues
et dangers pour l’honneur de la science française. »
De nombreux explorateurs maritimes ont découvert, au fil des siècles, de
nouvelles terres, ouvert des routes commerciales et permis à la science
de progresser. Tu en connais sans doute quelques-uns, comme Marco
Polo, Christophe Colomb ou Jacques Cartier.

Découverte du monde
Bateaux de pêche
L’histoire des bateaux commence avec
celle des hommes. À la préhistoire déjà,
ils les utilisaient pour pêcher. Ils sont de
forme et de taille très différentes selon
le type de poissons pêchés et la façon
dont on les pêche. Les chalutiers, par
exemple, utilisent un chalut (d’où leur
nom), un filet qu’ils traînent derrière eux
pour ramasser les poissons. D’autres, comme les thoniers, ne servent
qu’à pêcher le thon. Ils existent depuis le XVIIIe siècle.

Lectures
n’avait rien à craindre,
même de la plus forte tempête.
C’était une galiote hollandaise,
un bateau plutôt rond, avec une
mâture assez basse, donc lourd
et peu rapide, mais d’une stabilité
extraordinaire par mauvais temps.
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En
savoir
plus !

Heureusement, La Virginie sur
laquelle voyageait Robinson

Michel Tournier, Vendredi
ou la vie sauvage, 1971.

et compare

les bateaux

Découverte du monde
Bateaux de plaisance
Les bateaux de plaisance sont utilisés pour
le loisir et le sport. Parmi eux, il y a les
bateaux de croisière, dont le France. Son
histoire est un peu particulière et triste.
Ce paquebot immense et luxueux, mis à
l’eau en 1960, emmenait ses passagers
pour des croisières autour du monde,
et pour des traversées transatlantiques (à travers l’Atlantique).
Malheureusement, au bout d’un certain temps, il n’y avait plus
assez de passagers pour le remplir. Par conséquent, comme il ne
rapportait plus assez d’argent, ce célèbre bateau a été démonté
en 2006.

Les ports

@U FIL DE LA TOILE
Le musée national de la
Marine permet de découvrir
de nombreux bateaux à Paris,
à Brest, à Toulon, etc.
www.musee-marine.fr/index.
html
Sur le site du Musée maritime
de La Rochelle, tu trouveras
des jeux à télécharger sur le
thème de la pêche
www.
museemaritimelarochelle.fr
Deux bateaux-musées à
visiter en Normandie : un
remorqueur fluvial et une
péniche retraçant l’histoire
de la Seine
www.normandie-tourisme.fr/
Musee-de-la-Batellerie

Pour abriter les bateaux, les hommes ont aménagé,
au bord de l’eau, des endroits appelés « ports ».
Ils peuvent être situés sur des fleuves, comme le port
de Paris, ou en bord de mer, comme ceux de Marseille
ou de La Rochelle.

Comprendre

L’Optimist

L’Optimist a été inventé en 1948 par l’Américain Clark Mills. C’est le bateau qui est le plus souvent
utilisé pour initier les enfants à la voile.

Gouvernail

La bôme
Elle maintient le bas
des voiles.

La barre
C’est le levier que tient
le marin pour diriger le
bateau.
Le safran
C’est la partie
immergée du
gouvernail.

La grand-voile
Elle n’est pas
forcément grande.
C’est juste la voile
principale du bateau.
Le mât
Il porte les voiles.

Le gilet de sauvetage
Il permet de flotter si
l’on tombe à l’eau.
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Activités et jeux
L’ART DU FAUVISME
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Inspire-toi du peintre Derain et dessine, sur ce timbre, un bateau dans le style du fauvisme.
N’oublie pas d’utiliser des couleurs vives !
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Relie chaque bateau à son nom .

