
Pour faire tenir le mât, 
tu as deux possibilités : 

• Tu peux laisser la 
noix dedans et piquer 
le cure-dent dans la 
coquille de noix pour 
le faire tenir. 

• Ou tu peux choisir 
un papier qui te plaît, 
poser la noix dessus 
et dessiner le contour 
avec ton crayon. 
Découpe le contour, 
demande à un adulte 
de faire un petit trou au 
milieu avec une épingle 
(pour savoir où mettre 
le mât) et colle-le sur la 
coque de noix comme 
sur la photo.

Les bateaux de la course des grands voiliers arriveront 
dans le port de Toulon le vendredi 27 septembre. Sais-tu 
que certains de ces « géants des mers » mesurent près de 
100 m de long (c’est la longueur d’un terrain de football). 
Mais le 27 septembre c’est encore loin... Alors même si on 
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Le pavillon (drapeau) : Le pont :

8

Pour réaliser ton 
bateau il te faut :

• des coquilles de noix coupées en 2
• des cure-dents (pour les mâts)
•  du papier épais de couleur et un crayon (pour faire le pont)
•  de la colle (pour le pont, les voiles et les pavillons)
•  des ciseaux (pour découper les accessoires ci-dessous)

Choisis et découpe ton pavillon. 
Plie selon les pointillés et mets 

de la colle au dos. 
Replie les deux côtés l’un 

sur l’autre sur le mât comme 
sur la photo. Appuie pour 
coller les deux faces.
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ALLEMAND 
Comme le trois-mâts 

Alexander Von Humboldt II

FRANÇAIS
Comme le célèbre Belem

RUSSE 
Comme le Mir 

et le Kruzenshtern

Ou le fameux DRAPEAU 
DE PIRATES 

de la colle au dos. 
Replie les deux côtés l’un 

sur l’autre sur le mât comme 
sur la photo. Appuie pour 
coller les deux faces.

ALLEMAND 

de faire un petit trou au 
milieu avec une épingle 
(pour savoir où mettre 
le mât) et colle-le sur la 
coque de noix comme 
sur la photo.sur la photo.sur la photo.
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Choisis et découpe tes voiles selon 
les pointillés. Mets de la colle au 
dos. Pour les voiles carrées, pique le 
mât au niveau du point (demande à 
un adulte de faire un petit trou avec 
une épingle, ce sera plus simple). 
Replie les deux côtés l’un sur l’autre 
sur le mât comme sur la photo. 
Appuie pour coller les deux faces.

Dépose tes bateaux sur l’eau, 
ils flottent ! Souffle sur les voiles et 
organise une régate (course) avec tes 
amis. Et rendez-vous le 27 septembre 
sur le port de Toulon pour voir les 
géants des mers en vrai !
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Choisis et découpe 
tes voiles :

peut déjà voir sur le site Internet 
www.toulonvoilesdelegende.fr 
(rubrique Voiliers) les photos des 
voiliers, pour patienter le Mini Mag 
te propose de construire 
tes propres bateaux. 
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