ZOO À BORD
LE LANGAGE DES MARINS EST SOUVENT TRÈS IMAGÉ. DE NOMBREUX OBJETS PORTENT AINSI
DES NOMS D’ANIMAUX : UN VÉRITABLE ZOO SUR MER !
Voici un nouveau rendez-vous proposé par l’équipe Médiation, jamais à court de bonnes
idées. Découvrez chaque mois un nom d’animal qui a une signification particulière dans le
vocabulaire marins. Le premier sur la liste, l’un des plus malin, le renard.
Sur un navire, le renard est un aide-mémoire. Cette appellation étonnante proviendrait de sa
ressemblance avec le jeu médiéval appelé « Le renard et les poules » qui comporte un plateau
quadrillé en bois et des chevilles ou pions.
Quand il est de navigation, le renard sert à conserver la route suivie par le navire. Le cercle
gravé ou dessiné à sa surface indique les 4 points cardinaux et les 32 directions du vent.
Pendant son quart, toutes les demi-heures, le timonier note le cap suivi en plantant une cheville
dans l’aire de vent correspondante. Pour plus de précision, il peut également indiquer la vitesse
du bateau en nœuds sur la partie supérieure du renard, les chevilles de vitesse étant piquées en
commençant par la ligne du haut et en descendant.
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Quand il est de présence, le renard est un tableau de
pointage. Il est souvent en cuivre et comporte le nom et
l’insigne du navire. Il est utilisé pour noter la présence à
bord des officiers grâce à un système de volets coulissants
qui masquent les noms. Il est tenu à jour par le marin de
permanence à la coupée (échelle permettant de débarquer).

Renard de présence en cuivre, avant 1933, N° 9 SO 117
© musée national de la Marine / A.FUX

Murielle Machicot, Service Médiation
©Musée national de la Marine, 2020

Renard de navigation en bois peint, 18e siècle, 3 NA 17
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VOUS AUSSI, ADOPTEZ UN RENARD !
Réalisez un renard de papier à afficher sur votre
porte, pour indiquer qui est à bord !

Matériel :

1. Imprimez le tableau sur du papier de couleur épais, les languettes sur du papier blanc.
Pour télécharger le tableau cliquez ici !
Et pour les languettes cliquez ici !
2. Complétez le tableau en notant le nom du service sur les pointillés.
3. Avec le cutter, incisez
le tableau en suivant les
pointillés.
4. Complétez les
languettes en notant
les prénoms de chacun
sur les pointillés. Sur
chaque languette : un
même prénom répété 5
fois.

5. Découpez les
languettes en suivant
le trait noir. Pour
faciliter le tressage,
vous pouvez couper
chaque extrémité en
pointe. Pour consolider
les extrémités, vous
pouvez les doubler d’un
morceau de scotch.

6. Intégrez chaque
languette au tableau en
utilisant la méthode du
tressage.
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7.C’est fini !

