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AVANT-PROPOS ET PRÉFACE

1. Autorité compétente. Cette publication « Guides pédagogiques » (GP) A-CR-CCP-602/PF-002 a été
élaborée sous l’autorité du Directeur – Cadets et Rangers juniors canadiens, et il est publié avec l’autorisation
du Chef d’état-major de la Défense.

2. Élaboration. Ces GP ont été élaborés conformément aux principes de l’instruction axée sur le rendement
décrits dans le Manuel de l’instruction individuelle et du système d’éducation des Forces canadiennes, série
A-P9-050, avec des modifications pour satisfaire aux besoins des Organisations de cadets.

3. But des GP. Ces GP doivent être utilisés par les Corps de Cadets de la Marine royale canadienne, et
conjointement avec d’autres ressources pour la réalisation de la phase deux de l’instruction. Ces GP offrent
aux instructeurs les moyens de base pour donner l’instruction aux cadets. Les GP individuels doivent être
révisés en conjonction avec les descriptions de leçon (DL) qui se trouvent dans l’A-CR-CCP-602/PG-002,
Cadets de la Marine royale canadienne – Norme de qualification et plan (NQP) de la phase deux, chapitre 4,
avant l’instruction, pour que chaque instructeur puisse préparer et planifier chaque leçon adéquatement. Les
instructeurs peuvent être obligés de concevoir du matériel d’instruction au-delà du matériel fourni pour appuyer
l’instruction (p. ex. affiches, vidéos, documents de cours, modèles, etc.) en plus des documents de contrôle et
de soutien de l’instruction. Des activités d’instruction sont suggérées dans la majorité des GP pour maximiser
l’apprentissage et l’amusement. Les instructeurs sont aussi encouragés à modifier et/ou rehausser les activités,
dans la mesure où ils continuent à contribuer à la réalisation de l’objectif.

4. Utilisation des GP. Dans l’ensemble des guides pédagogiques, les cases d’information suivantes
servent à souligner de l’information :

Remarque adressée aux instructeurs.

Information importante à transmettre aux cadets.

Se référer aux politiques et aux règlements des FC suivants.

Points d’intérêt ou instructions spéciales que l’instructeur doit transmettre aux cadets.

5. Suggestions de modifications. Les suggestions de modifications au présent document doivent se faire
par le biais de la voie hiérarchique habituelle, au Quartier général de la Défense nationale (QGDN), à l’attention
de : Officier d’état-major de l’élaboration du Programme des Cadets de la Marine (D Cad 3-2-4), ou par courriel
à sea.dev@cadets.net.
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OREN 201 – SITUER LE RÔLE D’UN CITOYEN CANADIEN SENSIBILISÉ À L’ENVIRONNEMENT
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 1

OCOM M201.01 – DISCUTER DES DROITS ET RESPONSABILITÉS DES CITOYENS CANADIENS

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier le document de cours de l’annexe A pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 et le PE2, pour initier les cadets aux droits et aux responsabilités
d’un citoyen canadien, de stimuler leur intérêt et de présenter la matière de base.

La discussion de groupe a été choisie pour le PE3 parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec leurs pairs
et de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments au sujet des droits
et responsabilités d’un citoyen canadien.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure de décrire les droits et les responsabilités d’un citoyen
canadien.

IMPORTANCE

Les cadets sont des membres importants de leur communauté et ils sont capables d’apporter une contribution
positive à la société. Le fait de reconnaître et de comprendre les droits et les responsabilités d’un citoyen
canadien peut aider les cadets à exercer une bonne influence dans leur communauté.
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Point d’enseignement 1 Expliquer les droits d’un citoyen canadien

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

Tous les citoyens canadiens jouissent de certains droits fondés sur les traditions démocratiques du Canada et
sur le respect de la liberté et de la dignité humaine. Ces droits sont énoncés dans les Codes des droits de la
personne du Canada et dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Tous les Canadiens jouissent des droits suivants :

Droits à l’égalité. Chaque citoyen a droit à l’égalité devant la loi, a la même protection et au même
bénéfice de la loi, sans discrimination.

Droits démocratiques. Chaque citoyen a le droit de participer à la vie politique, y compris le droit de voter
et celui d’être élu aux élections législatives fédérales ou provinciales.

Garanties juridiques. Chaque citoyen a le droit d’être présumé innocent jusqu’à preuve de culpabilité,
d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit, et le droit à l’assistance d’un
interprète dans une procédure judiciaire.

Liberté de circulation et d’établissement. Chaque citoyen a le droit d’entrer au Canada et d’en sortir et
de se déplacer dans tout le pays et d’établir sa résidence dans n’importe quelle province ou territoire.

Droits linguistiques. Chaque citoyen a le droit de communiquer en français ou en anglais avec le
gouvernement fédéral du Canada et certains des gouvernements provinciaux ou territoriaux du Canada.

Droit à l’instruction des minorités linguistiques. En général, les minorités française et anglaise dans
chaque province et chaque territoire ont le droit de recevoir l’instruction dans leur propre langue.

Les Canadiens jouissent également des libertés fondamentales de religion, de pensée, d’expression, de
réunion pacifique et d’association.

Si leurs droits ont été violés par les gouvernements fédéraux, provinciaux ou territoriaux ou par d’autres, les
citoyens canadiens peuvent recourir aux tribunaux.

Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada. Elles sont des composantes importantes de
l’identité et du patrimoine canadiens.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Où les droits des citoyens canadiens sont-ils énoncés?

Q2. Citez les droits d’un citoyen canadien.

Q3. De quelles autres libertés fondamentales les citoyens canadiens bénéficient-ils?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Ces droits sont énoncés dans les Codes des droits de la personne du Canada et dans la Charte
canadienne des droits et libertés.

R2. Les droits des citoyens canadiens comprennent les suivants :

droits à l’égalité – le droit à l’égalité et à la même protection devant la loi;
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droits démocratiques – le droit de participer à la vie politique;

garanties juridiques - le droit d’être présumé innocent jusqu’à preuve de culpabilité;

liberté de circulation et d’établissement – le droit de se déplacer dans tout le pays;

droits linguistiques – le droit de communiquer en français ou en anglais quand on fait affaire avec
le gouvernement fédéral;

droit à l’instruction des minorités linguistiques – les minorités française et anglaise ont le droit de
recevoir l’instruction dans leur propre langue.

R3. Les Canadiens jouissent également des libertés fondamentales de religion, de pensée, d’expression,
de réunion pacifique et d’association.

Point d’enseignement 2 Expliquer les responsabilités d’un citoyen canadien

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Les citoyens canadiens partagent certaines responsabilités communes.

Ces responsabilités sont :

comprendre et respecter les lois canadiennes;

participer au processus politique démocratique du Canada;

exercer leur droit de vote lors des élections;

permettre aux autres Canadiens d’exercer leurs droits et libertés;

apprécier la valeur du patrimoine multiculturel du Canada et contribuer à la préserver.

Tous les Canadiens sont encouragés à se renseigner sur la vie politique et à contribuer à améliorer leur
collectivité et leur pays en lisant un journal, en écoutant les émissions de nouvelles, etc.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Énumérez les responsabilités d’un citoyen canadien.

Q2. Qu’est-ce que tous les Canadiens sont encouragés à faire?

Q3. Nommez des moyens que les citoyens canadiens peuvent utiliser pour se renseigner au sujet de la
vie politique.

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Ces responsabilités sont les suivantes :

comprendre et respecter les lois canadiennes;

participer au processus politique démocratique du Canada;

exercer leur droit de vote lors des élections;

permettre aux autres Canadiens d’exercer leurs droits et libertés;
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apprécier la valeur du patrimoine multiculturel du Canada et contribuer à la préserver.

R2. Tous les Canadiens sont encouragés à se renseigner sur la vie politique et à contribuer à améliorer
leur collectivité et leur pays.

R3. Les réponses peuvent varier (lire un journal, écouter les émissions de nouvelles, etc.).

Point d’enseignement 3 Diriger une discussion de groupe pendant laquelle les
cadets détermineront quel droit ou responsabilité est le plus

important pour eux

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

Distribuer les copies du document de cours sur les droits et les responsabilités d’un citoyen
canadien à l’annexe A.

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question.
Permettre aux cadets de passer leur
tour, s’ils le souhaitent.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.
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QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Parmi les droits d’un citoyen canadien, lequel est le plus important pour les cadets?

Q2. Pourquoi ce droit a-t-il été choisi?

Q3. Parmi les responsabilités d’un citoyen canadien, laquelle est la plus importante pour les cadets?

Q4. Pourquoi cette responsabilité a-t-elle été choisie?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. Citez les droits d’un citoyen canadien.

Q2. Énumérez les responsabilités d’un citoyen canadien.

Q3. Quelles sont les deux langues officielles du Canada?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les droits des citoyens canadiens comprennent les suivants :

droits à l’égalité – le droit à l’égalité et à la même protection devant la loi;

droits démocratiques – le droit de participer à la vie politique;

garanties juridiques - le droit d’être présumé innocent jusqu’à preuve de culpabilité;

liberté de circulation et d’établissement – le droit de se déplacer dans tout le pays;

droits linguistiques – le droit de communiquer en français ou en anglais quand on fait affaire avec
le gouvernement fédéral;

droit à l’instruction des minorités linguistiques – les minorités française et anglaise ont le droit de
recevoir l’instruction dans leur propre langue.

R2. Les responsabilités des citoyens canadiens comprennent les suivantes :
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comprendre et respecter les lois canadiennes;

participer au processus politique démocratique du Canada;

exercer leur droit de vote lors des élections;

permettre aux autres Canadiens d’exercer leurs droits et libertés; et

apprécier la valeur du patrimoine multiculturel du Canada et contribuer à la préserver.

R3. Le français et l’anglais sont les deux langues officielles du Canada.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Tous les citoyens canadiens jouissent de certains droits et partagent certaines responsabilités. Le fait de
reconnaître et de comprendre les droits et les responsabilités d’un citoyen canadien peut aider les cadets à
exercer une bonne influence dans leur communauté.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-081 Citoyenneté et Immigration Canada. (2006). Fiche de renseignements : Droits et responsabilités.
Extrait le 2 février 2007 du site http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/fiche-08.asp.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 2

OCOM M201.02 – DISCUTER DES PRINCIPES DE GÉRANCE DE L’ENVIRONNEMENT

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier le document de cours de l’annexe B pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour les PE1 et PE2 pour initier les cadets aux principes de gérance de
l’environnement, stimuler leur intérêt et de présenter la matière de base.

La discussion de groupe a été choisie pour le PE3, parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec leurs pairs
et de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments sur la gérance de
l’environnement.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être en mesure de discuter des principes de gérance de
l’environnement.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets apprennent les principes de gérance de l’environnement pour qu’ils deviennent
plus sensibles à l’environnement.
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Point d’enseignement 1 Expliquer le Code de gérance de l’environnement pour le
gouvernement du Canada

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

En tant que citoyens canadiens responsables, les cadets doivent connaître leur rôle dans la protection de
l’environnement.

Le gouvernement du Canada a prescrit des lois pour assurer la protection de l’environnement et s’assurer que
la santé humaine n’est pas menacée.

Distribuer le Code de gérance de l’environnement pour le gouvernement du Canada qui se
trouve à l’annexe B.

Pour témoigner de son engagement à protéger l’environnement, dans tous les aspects de ses opérations et
activités, le gouvernement du Canada a créé le Code de gérance de l’environnement.

Le gouvernement s’engage à :

tenir compte des considérations environnementales dans les prises de décisions pertinentes. Le
gouvernement doit tenir compte des considérations environnementales dans toutes les décisions et les
lois qu’il rédige et vote.

s’assurer que des considérations environnementales sont intégrées dans les pratiques en vigueur pour
les achats du gouvernement. Le gouvernement doit tenir compte de l’environnement pour tous ses achats,
qu’il s’agisse de sous-marins ou de produits de papier.

adopter des pratiques de gestion respectueuses de l’environnement pour l’élimination des déchets. Le
gouvernement doit adopter des pratiques de gestion respectueuses de l’environnement pour l’acquisition,
l’utilisation, le transport, l’entreposage et l’élimination des produits dangereux. Une matière dangereuse
est tout article ou substance ayant des propriétés capables de nuire aux personnes, aux animaux ou
à l’environnement, seul ou en interaction avec d’autres facteurs. Ces matières peuvent être de nature
biologique, nucléaire, chimique, etc.

égaler ou dépasser les normes contenues dans les lois fédérales sur l’environnement. Le gouvernement
s’est engagé à égaler ou dépasser les normes contenues dans la lettre ou l’esprit des lois fédérales sur
l’environnement, et, s’il y a lieu, uniformiser ses normes et celles des provinces, des territoires et des
autres pays.

réutiliser et recycler les déchets et réduire leur production. Le gouvernement doit chercher des moyens
efficaces de réduire l’utilisation de matériaux bruts, de substances toxiques, d’énergie, d’eau et d’autres
ressources. Le gouvernement a aussi promis de recycler et de réutiliser les articles lorsque c’est approprié.

sensibiliser davantage aux considérations environnementales. Le gouvernement a entrepris la tâche
de sensibiliser davantage les fonctionnaires fédéraux aux considérations environnementales. Il
souligne aux fonctionnaires fédéraux les avantages que présente la sensibilisation aux considérations
environnementales pour la santé et l’environnement; et encourage et souligne les initiatives des employés.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Pourquoi les cadets devraient-ils connaître leur rôle dans la protection de l’environnement?

Q2. Quel est le nom de la législation que le gouvernement a créé pour protéger l’environnement?

Q3. À quoi le gouvernement s’engage-t-il en vertu du Code de gérance de l’environnement?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. En tant que citoyens responsables, les cadets doivent connaître leur rôle dans la protection de
l’environnement.

R2. Le Code de gérance de l’environnement pour le gouvernement du Canada.

R3. Le gouvernement s’engage à :

tenir compte des considérations environnementales dans les prises de décisions pertinentes;

s’assurer que des considérations environnementales sont intégrées dans les pratiques en vigueur
pour les achats du gouvernement;

adopter des pratiques de gestion respectueuses de l’environnement pour l’élimination des déchets;

égaler ou dépasser les normes contenues dans les lois fédérales sur l’environnement;

réutiliser et recycler les déchets et en réduire la production; et

sensibiliser davantage aux considérations environnementales.

Point d’enseignement 2 Expliquer que le Mouvement des cadets du Canada possède
un Code de gérance de l’environnement : OAIC 11-08,

Protection et gérance de l’environnement

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Pour s’assurer que le programme des cadets allait respecter le Code de gérance de l’environnement pour le
gouvernement du Canada, des Organisations de cadets du Canada ont créé l’Ordonnance sur l’administration
et l’instruction des cadets (OAIC) 11-08, Protection et gérance de l’environnement. Cette ordonnance prescrit
la politique nationale des Organisations de cadets du Canada/du Cadre des instructeurs de cadets (OCC/CIC)
sur les considérations environnementales.

Les OCC/CIC doivent assurer la protection de l’environnement dans toutes les activités en adoptant des
pratiques écologiques et en respectant les lois et les règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux, les
règlements municipaux, ainsi que les règlements du MDN en matière d’environnement.

Le terme « diligence raisonnable » est répété tout au long de l’OAIC 11-08, Protection et gérance de
l’environnement. La diligence raisonnable désigne le fait d’agir raisonnablement dans l’exercice des activités
et des tâches. Pour faire preuve de diligence raisonnable, un membre doit démontrer qu’il a fait tout ce qu’une
personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances pour éviter tout risque ou dommage prévisible
à l’environnement.

Si une personne ne fait pas preuve de diligence raisonnable et qu’elle enfreint les lois sur l’environnement, il
pourrait y avoir responsabilité légale.
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Si un membre des FC ne respecte pas le Code de gérance de l’environnement pour le gouvernement, il pourrait
être tenu de combler la perte financière ou mis en prison.

Si un cadet ne respecte pas le Code de gérance de l’environnement pour le gouvernement, il pourrait être mis
en accusation en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Quel est le numéro et le nom de l’OAIC qui a été créée pour protéger l’environnement?

Q2. Quelle est la définition du terme « diligence raisonnable »?

Q3. Que pourrait-il arriver si un cadet ne respecte pas le Code de gérance de l’environnement pour le
gouvernement?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. OAIC 11-08, Protection et gérance de l’environnement.

R2. La diligence raisonnable désigne le fait d’agir raisonnablement dans l’exercice des activités et des
tâches.

R3. Si un cadet ne respecte pas le Code de gérance de l’environnement pour le gouvernement, il pourrait
être mis en accusation en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Point d’enseignement 3 Diriger une discussion de groupe sur la gérance de
l’environnement dans le cadre du programme des cadets

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objet de la discussion est d’explorer la gérance de l’environnement dans le cadre du
programme des cadets en suivant les conseils d’animation de la discussion et en utilisant
les questions suggérées.
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DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet a la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question.
Permettre aux cadets de passer leur
tour, s’ils le souhaitent.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Qu’est-ce qui est fait ou peut l’être pour réduire, réutiliser et recycler les déchets au corps de cadets?

Q2. Qu’est-ce qui est fait ou peut l’être pour sensibiliser davantage le corps de cadets aux considérations
environnementales?

Q3. Qu’est-ce qui est fait ou peut l’être pour sensibiliser davantage le corps de cadets aux considérations
environnementales pendant une activité de plein air?

Q4. Qu’est-ce qui est fait ou peut l’être pour que le corps de cadets sensibilise davantage la communauté
aux considérations environnementales?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. En vertu du Code de gérance de l’environnement pour le gouvernement du Canada, à quoi le
gouvernement du Canada s’engage-t-il?

Q2. Quelle est la définition du terme « diligence raisonnable »?

Q3. Quel est le numéro et le nom de l’OAIC qui a été créée pour protéger l’environnement?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Le gouvernement s’engage à :

tenir compte des considérations environnementales dans les prises de décisions pertinentes;

s’assurer que des considérations environnementales sont intégrées dans les pratiques en vigueur
pour les achats du gouvernement;

adopter des pratiques de gestion respectueuses de l’environnement pour l’élimination des déchets;

égaler ou dépasser les normes contenues dans les lois fédérales sur l’environnement;

réutiliser et recycler les déchets et en réduire la production;

sensibiliser davantage aux considérations environnementales.

R2. La diligence raisonnable désigne le fait d’agir raisonnablement dans l’exercice des activités et des
tâches.

R3. OAIC 11-08, Protection et gérance de l’environnement.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Les cadets auront peut-être de nombreuses occasions de pratiquer une bonne gérance de l’environnement
au cours de l’année d’instruction. En connaissant les dommages que causent les activités humaines à
l’environnement, les cadets seront peut-être incités à exercer une influence positive dans leur communauté et
motivés à appliquer les principes de gérance de l’environnement.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-039 OAIC 11-08 D Cad 3. (1997). Protection et gérance de l’environnement. Ottawa, ON, Ministère de
la Défense nationale.

C0-090 Environnement Canada. (2007). Code de gérance de l’environnement. Extrait le 2 février 2007 du
site http://www.ns.ec.gc.ca/g7/code.html.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 3

OCOM C201.01 – DISCUTER DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES CONCERNANT LE CANADA

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Rechercher les endroits locaux où l’on recycle les canettes en aluminium, les bouteilles, le papier et le carton,
les piles et autres objets. Rechercher les endroits les plus près dans la province ou le territoire où on peut
entreposer les déchets biomédicaux et chimiques.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La discussion de groupe a été choisie pour cette leçon, parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec leurs
pairs et de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments sur les questions
environnementales.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra être en mesure de discuter des questions environnementales
concernant le Canada.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets connaissent les problèmes environnementaux auxquels notre pays fait face
pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées sur leur propre contribution à l’environnement maintenant
et dans le futur.
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Point d’enseignement 1 Diriger une discussion de groupe sur les possibilités de
recyclage dans la communauté locale

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

On peut trouver des références pour le PE1 en explorant le site Web de la municipalité
locale, de la région, de la province ou du territoire.

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion est de faire parler le groupe sur les possibilités de recyclage
dans la communauté locale à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la
discussion, et des questions suggérées fournies.

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. : tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question. Les
cadets devraient avoir le choix de
passer leur tour.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Quelles sont les possibilités de recyclage des canettes en aluminium et des bouteilles dans la
communauté locale?
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Q2. Où se trouve cette installation?

Q3. Quelles sont les possibilités de recyclage du papier ou du carton dans la communauté locale?

Q4. Où se trouve cette installation?

Q5. Quelles sont les possibilités de recyclage des piles dans la communauté locale?

Q6. Où se trouve cette installation?

Q7. Quelles sont les autres possibilités de recyclage dans la communauté locale?

Q8. Où se trouvent ces installations?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion ne doit pas se limiter seulement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 2 Diriger une discussion de groupe sur les suggestions faites
en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, à

l’échelle locale, provinciale, territoriale ou nationale

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

Les émissions de gaz à effet de serre désignent les gaz qui sont rejetés dans l’atmosphère et qui causent des
variations de la température et du climat sur la surface de la Terre. Les principaux gaz à effet de serre qui sont
émis en raison de l’activité humaine sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde d’azote
(N2O). Les émissions de CO2 proviennent surtout du brûlage des combustibles fossiles et du déboisement.
Ces émissions sont la cause de la plus grande augmentation de la concentration en gaz à effet de serre depuis
le début de la révolution industrielle et elles nuisent au transfert de radiation à travers l’atmosphère. C’est ce
qu’on appelle l’effet de serre. L’effet de serre est le réchauffement de la surface de la Terre et de la basse
atmosphère.
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Voici des mesures simples que l’on peut appliquer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre :

marcher ou se servir du transport en commun plutôt que de prendre son véhicule;

éviter de faire marcher inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt;

utiliser une voiture hybride;

investir dans des thermostats programmables;

baisser la température du thermostat dans la maison avant d’aller se coucher;

remplacer des ampoules standard par des ampoules fluorescentes;

éteindre les lumières dans les pièces non occupées.

Voici des mesures que les gouvernements provinciaux-territoriaux et nationaux peuvent prendre pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre :

mettre sur pied des programmes d’incitation fiscale pour permettre aux municipalités d’offrir du transport
en commun;

rechercher et développer des sources d’énergie et de carburants de rechange;

imposer des taxes;

sensibiliser le public aux émissions de gaz à effet de serre; et

inciter tous les fonctionnaires à adopter les idées du PE précédent.

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. : tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question. Les
cadets devraient avoir le choix de
passer leur tour.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.



A-CR-CCP-602/PF-002

1-3-5

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Quelles mesures simples peut-on appliquer pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre?

Q2. Quelles mesures les gouvernements provinciaux, territoriaux et nationaux peuvent-ils prendre pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre?

Q3. Quelles mesures sont prises par les gouvernements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion ne doit pas se limiter seulement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de ce point
d’enseignement.

Point d’enseignement 3 Diriger une discussion de groupe sur les lieux d’élimination
des déchets dangereux, à l’échelle locale, provinciale,

territoriale ou nationale

Durée : 5 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

Il existe différents types de déchets engendrés par l’activité humaine. Les plus dangereux sont appelés déchets
dangereux, et ils comprennent : les déchets radioactifs, les déchets biomédicaux, les déchets chimiques et les
déchets ménagers dangereux.

On a entreposé temporairement les déchets radioactifs de façon sécuritaire, mais on n’a pas encore
complètement développé un système d’évacuation des déchets radioactifs permanent. Chaque pays qui fait
usage de l’énergie nucléaire tente de trouver une réponse à ce problème international.
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On pourra trouver les endroits les plus près dans la province ou le territoire pour entreposer
les déchets biomédicaux et chimiques en communiquant avec le gouvernement provincial
ou territorial.

Les déchets biomédicaux sont produits dans chaque hôpital, centre médical et bureau de dentisterie au pays.
Ces déchets doivent être entreposés séparément et transportés dans des lieux réservés à cette fin au pays.
Ils sont très dangereux parce qu’ils peuvent être contaminés par des virus et des bactéries infectieuses.

Les déchets chimiques, comme les produits chimiques et les solvants d’usage industriel, doivent être
entreposés dans des régions spéciales désignées à cette fin au pays. On élimine certains produits chimiques,
comme le diphényle polychloré (BPC) et la dioxine, au centre de traitement de Swan Hills, en Alberta, le
seul centre de ce genre au pays. Ces déchets sont très dangereux, et dans certains cas, il s’est avéré qu’ils
causaient le cancer.

Voici une liste (non exhaustive) des déchets ménagers dangereux :

l’huile moteur,

les médicaments sur ordonnance,

les produits de nettoyage,

la peinture,

les cires d’automobile,

les herbicides,

l’antigel,

les bouteilles à propane,

les solvants, la térébenthine, les vernis, les vernis-laques, et

les produits sur lesquels une étiquette de mise en garde est apposée pour indiquer qu’ils sont
inflammables, corrosifs, explosifs, toxiques, etc.
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DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. : tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question. Les
cadets devraient avoir le choix de
passer leur tour.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Quel est le type de déchets le plus dangereux?

Q2. Pourquoi les déchets chimiques et biomédicaux ne sont-ils pas entreposés sur des terrains de décharge
publique?

Q3. À quel endroit dans la communauté les déchets ménagers dangereux sont-ils collectés? À quelle
fréquence?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion ne doit pas se limiter seulement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. Quelles sont les répercussions des émissions de gaz à effet de serre?

Q2. Quelles mesures simples peut-on appliquer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre?

Q3. Pourquoi les déchets chimiques et biomédicaux sont-ils dangereux?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les émissions de gaz à effet de serre causent des variations de la température et du climat sur la
surface de la Terre.

R2. Voici des mesures simples que l’on peut appliquer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre :

marcher ou se servir du transport en commun plutôt que de prendre son véhicule;

éviter de faire marcher inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt;

utiliser une voiture hybride;

investir dans des thermostats programmables;

baisser la température du thermostat dans la maison avant d’aller se coucher;

remplacer des ampoules standard par des ampoules fluorescentes;

éteindre les lumières dans les pièces non occupées.

R3. Les déchets biomédicaux peuvent être contaminés et les déchets chimiques peuvent causer le cancer.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Grâce aux discussions sur les questions environnementales à l’échelle locale, provinciale, territoriale et
nationale, les cadets pourront comprendre l’importance de leurs actions individuelles sur l’environnement.
Cela les motivera peut-être à prendre une part de la responsabilité de préserver et de remettre en état
l’environnement, comme le fait un citoyen sensibilisé à l’environnement.
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COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

On pourra trouver des références pour le PE1 en explorant le site Web de la municipalité locale, de la région,
de la province ou du territoire.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-091 La ville de Red Deer. (2007). Household Tips to Reduce Greenhouse Gas Emissions. Extrait le
19 février 2007 du site http://www.city.red-deer.ab.ca/Keeping+You+Informed/Environmental+Tips
+and+Initiatives/Household+Tips+to+Reduce+Greenhouse+Gas+Emissions.htm.

C0-092 La ville de Red Deer. (2007). Household Hazardous Waste. Extrait le 19 février 2007 du site http://
www.city.red-deer.ab.ca/Keeping+You+Informed/Environmental+Tips+and+Initiatives/Household
+Hazardous+Waste.htm.

C0-093 Industrie Canada. (2007). Réseau des entreprises canadiennes. Extrait
le 19 février 2007 du site http://www.strategis.ic.gc.ca/app/ccc/search/
navigate.do;jsessionid=0000K8PZAlm_AQ8PI5d5jWCrLLZ:vrd8s5a6?
portal=1&estblmntNo=234567041421&profile=completeProfile&subPortal=&language=fre.

C0-094 Programme des services de dépôt. (2007). Les déchets fortement radioactifs au Canada. Extrait
le 19 février 2007 du site http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp338-f.htm.
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A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 1, Annexe A

1A-1

QUELS SONT MES DROITS EN TANT QUE CITOYEN CANADIEN?

Les Canadiens jouissent des droits suivants :

Droits à l’égalité. Le droit à l’égalité devant la loi, et à la même protection et au même bénéfice de la
loi, sans discrimination.

Droits démocratiques. Chaque citoyen a le droit de participer à la vie politique, y compris le droit de voter
et celui d’être élu aux élections législatives fédérales ou provinciales.

Garanties juridiques. Chaque citoyen a le droit d’être présumé innocent jusqu’à preuve de culpabilité,
d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit, et le droit à l’assistance d’un
interprète dans une procédure judiciaire.

Liberté de circulation et d’établissement. Chaque citoyen a le droit d’entrer au Canada et d’en sortir et
de se déplacer dans tout le pays et d’établir sa résidence dans n’importe quelle province ou territoire.

Droits linguistiques. Chaque citoyen a le droit de communiquer en français ou en anglais avec le
gouvernement fédéral du Canada et certains des gouvernements provinciaux ou territoriaux du Canada.

Droit à l’instruction des minorités linguistiques. En général, les minorités française et anglaise dans
chaque province et chaque territoire ont le droit de recevoir l’instruction dans leur propre langue.

QUELLES SONT MES RESPONSABILITÉS EN TANT QUE CITOYEN CANADIEN?

Les Canadiens partagent aussi des responsabilités communes. Ils doivent :

comprendre et respecter les lois canadiennes;

participer au processus politique démocratique du Canada;

exercer leur droit de vote lors des élections;

permettre aux autres Canadiens d’exercer leurs droits et libertés; et

apprécier la valeur du patrimoine multiculturel du Canada et contribuer à la préserver.
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LE CODE DE GÉRANCE DE L’ENVIRONNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Pour témoigner de son engagement à protéger l’environnement, dans tous les aspects de ses opérations et
activités, le gouvernement du Canada a créé le Code de gérance de l’environnement pour le gouvernement
du Canada.

Le gouvernement s’engage à :

tenir compte des considérations environnementales dans les prises de décisions pertinentes;

s’assurer que des considérations environnementales sont intégrées dans les pratiques en vigueur pour
les achats du gouvernement;

adopter des pratiques de gestion respectueuses de l’environnement pour l’élimination des déchets;

égaler ou dépasser les normes contenues dans les lois fédérales sur l’environnement;

réutiliser et recycler les déchets et en réduire la production;

sensibiliser davantage aux considérations environnementales.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

OCOM M202.01 – EFFECTUER UN SERVICE COMMUNAUTAIRE

Durée totale : 270 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Le choix de l’activité est laissé à la discrétion du commandant (cmdt). Les cadets participeront à une activité
de service communautaire avec un groupe d’aide sociale.

L’activité de service communautaire doit se dérouler pendant une journée d’instruction assistée (270 minutes)
ou être répartie sur trois séances distinctes.

Un conférencier devrait présenter la leçon. Il devrait être mis au courant des exigences relatives à la leçon.
S’assurer que toute information non traitée sera fournie aux cadets pendant une séance de questions-réponses
qui suivra l’activité de service communautaire. S’il n’est pas possible de trouver un conférencier, l’instructeur
doit tenter d’obtenir le plus d’information possible sur l’activité choisie de la part du groupe d’aide sociale.

Il est recommandé que le conférencier tienne une rétroaction avec les cadets après l’activité de service
communautaire.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une approche expérientielle a été choisie pour cette leçon parce qu’elle permet aux cadets d’acquérir de
nouvelles connaissances et compétences au moyen d’une expérience directe. Cette approche permet aux
cadets de faire l’expérience d’effectuer un service communautaire et de redéfinir cette expérience de façon
personnelle. Les cadets auront l’occasion d’examiner et de réfléchir sur ce qu’ils ont vu, ressenti et pensé
pendant l’expérience, et voir comment cette expérience pourrait se rattacher à des expériences futures.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.
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OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra avoir expérimenté les bienfaits du bénévolat et ses retombées
positives sur la communauté.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets participent aux activités de service communautaire parce qu’elles contribuent
directement à atteindre l’un des buts du programme des cadets – développer les qualités de civisme.

CONNAISSANCES PRÉALABLES

Le service communautaire est défini comme étant des activités qui aident les cadets à développer les qualités
de civisme. La participation active des cadets à ces activités aura des retombées positives sur les communautés
locales, ce qui contribuera à la force et à la vitalité de la communauté.

Les cadets peuvent effectuer un service communautaire dans les groupes d’aide sociale de la communauté.
Les clubs ou les groupes d’aide sociale visent à promouvoir le bien-être et la bonne volonté au sein de la
communauté.

Voici une liste des groupes d’aide sociale que l’on peut trouver dans la communauté.

LA LÉGION ROYALE CANADIENNE

À la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait au Canada, 15 groupes d’Anciens combattants et de
nombreuses associations régimentaires représentant les anciens militaires. En dépit d’un but commun - aider
les militaires revenus au pays et qui étaient dans le besoin - leurs efforts fragmentés connaissaient très peu de
succès. En 1925, un appel à l’unité mena à la formation de l’Alliance des anciens combattants du Dominion, de
laquelle se développa l’année suivante, la Légion canadienne de la Ligue des Services de l’Empire britannique
(« British Empire Services League – BESL »).

La Deuxième Guerre mondiale créa un afflux de nouvelles demandes. La Légion fournit des cantines, des
divertissements et du matériel de lecture pour ceux et celles en Service au pays et à l’étranger, ainsi que des
cours par correspondance dans le but de les aider lors de leur retour à la vie civile. Mais encore plus important,
dès le début de la guerre, la Légion se prépara pour le retour des troupes. Des compensations financières,
allocations vestimentaires, pensions, traitement médical, priorité d’emploi dans la Fonction publique, formation
professionnelle et accords pour des terres furent organisés et fournis de façon régulière. Aujourd’hui, la Légion
maintient encore un réseau de professionnels à travers le pays qui aident les Anciens combattants, anciens
militaires et leurs familles à obtenir les pensions et prestations auxquelles ils ont droit.

Quoique la Légion eu été fondée dans le but de promouvoir la cause des Anciens combattants, sa structure
de la base mena naturellement au service communautaire. Presque chaque filiale de la Légion au Canada
participe à un ou plusieurs programmes pour les jeunes. Il peut s’agir du parrainage d’une équipe locale de
hockey, d’un corps de cadets ou d’une troupe de scouts. Il peut aussi s’agir de formation en leadership ou
autres programmes d’entraînement qui répondent aux besoins des jeunes dans la communauté. La Légion
désire que la jeunesse canadienne soit consciente du fait que les libertés dont elle jouit maintenant ont un
prix. La Légion appuie le mouvement des cadets au Canada dans le but de promouvoir le leadership, la forme
physique et le patriotisme. Elle parraine aussi la Médaille d’excellence de la Légion, décernée à des cadets
exceptionnels par plusieurs directions provinciales et filiales.

Aujourd’hui avec un effectif de plus de 450 000 membres, la Légion royale canadienne est la plus importante
organisation d’Anciens combattants et de service communautaire au pays, contribuant des millions de dollars
et d’heures de bénévolat pour aider les Canadiens et Canadiennes, particulièrement les Anciens combattants,
les aîné(e)s et les jeunes. La plupart des Canadiens et Canadiennes associent la Légion aux cérémonies du
Souvenir et aux activités qui perpétuent la mémoire de ceux et celles qui sont morts durant les deux guerres
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mondiales et la Guerre de Corée. L’activité la plus reconnue est probablement la Campagne nationale du
Coquelicot et Souvenir durant laquelle les membres de la Légion et leurs ami(e)s distribuent des emblèmes
du coquelicot en retour de dons et dans le but de recueillir de l’argent pour les Anciens combattants qui sont
dans le besoin, les anciens militaires et leurs familles.

LE LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Depuis 1917, les Lions ont servi les populations du monde entier grâce à un travail acharné et à un engagement
dans la vie des personnes partout dans le monde. Avec 1 436 487 membres qui servent au sein de plus de
44 500 clubs dans plus de 180 pays et régions, le Lions Clubs International constitue la plus grande organisation
de clubs de service au monde. Le Canada à lui seul compte plus de 1900 clubs et plus de 49 000 membres.
Les Lions sont reconnus dans le monde entier pour les services qu’ils rendent aux aveugles et aux personnes
ayant une déficience visuelle. La devise du club est « Nous servons ».

Objectifs du Lions Clubs International :

Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde.

Encourager les principes de bon gouvernement et de civisme.

Participer activement au bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté.

Unir les membres des clubs par les liens d’amitié, de bonne camaraderie et de compréhension mutuelle.

Créer un forum pour la pleine et libre discussion de tous les sujets d’intérêt public, sauf ceux de politique
partisane et de religion sectaire, qui ne feront pas l’objet de débats de la part des membres des clubs.

Encourager à servir la communauté sans rétribution financière personnelle de la part de personnes
animées de l’esprit de service, et encourager la compétence et la pratique des principes moraux élevés
dans le commerce, l’industrie, les professions libérales, les services publics et les entreprises privées.

LE ROTARY CLUB

Fondé en 1905 par l’avocat Paul Harris, de Chicago, et trois de ses connaissances du milieu des affaires, le
Rotary International est une organisation mondiale qui compte plus de 1.2 million de membres répartis dans
plus de 29 400 clubs et 160 pays. Le Rotary a pour objectif de cultiver l’idéal de servir auquel aspire toute
profession honorable et, plus particulièrement, s’engage à :

mettre à profit les relations et contacts pour servir l’intérêt général;

observer des règles d’éthique professionnelle dans l’exercice de toute profession;

reconnaître la dignité de toute occupation utile;

considérer la profession de chaque Rotarien comme un vecteur d’action au service de la société;

appliquer l’idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique;

faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la paix par le biais de relations
amicales entre les membres des professions, unis par l’idéal de servir.

À titre de bon exemple du travail effectué par le Rotary Club, prenons le partenariat qu’il a établi avec
l’Organisation mondiale de la Santé et les Nations Unies pour immuniser les enfants du monde entier contre
la poliomyélite, ce virus polio virulent. À ce jour, un million de bénévoles mobilisés par le Rotary Club ont
immunisé un milliard d’enfants dans les pays en voie de développement. Le but de la campagne PolioPlus
était d’assurer l’éradication de la polio pour l’année 2005, moment qui coïncidait avec le 100e anniversaire du
Rotary Club. En 2005, les Rotariens et leurs partenaires ont célébré les progrès immenses qui ont été réalisés
pour éradiquer la polio.
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LE KIWANIS CLUB

Le premier Club Kiwanis fut organisé à Détroit, Michigan, aux États-Unis, le 21 janvier 1915. Une année plus
tard, la création du Kiwanis Club of Hamilton, en Ontario au Canada, fut approuvée, et Kiwanis International
connut une croissance rapide comme club philanthropique de premier plan dans ces deux pays fondateurs.
En 1962, son expansion dans le monde entier fut approuvée, et aujourd’hui, les Kiwanis clubs sont actifs dans
toutes les régions du monde. La devise du club est « Nous construisons ». Il existe plus de 8500 Kiwanis clubs
qui comptent plus de 315 000 membres dans 82 pays et régions géographiques. L’accent sur le service continu
de Kiwanis est appelé « Jeunes enfants : priorité n° 1 », et est axé sur les besoins spéciaux des enfants,
du développement prénatal jusqu’à l’âge de cinq ans. Les projets menés dans le cadre de cette initiative ont
engagé des sommes de 14.3 millions de dollars et 1.3 million d’heures de bénévolat.

En 1994, Kiwanis a lancé son premier projet de service mondial, une campagne de 75 millions de dollars
en partenariat avec l’UNICEF pour éliminer les carences en iode pour l’an 2000. Un nombre aussi élevé que
1.5 milliard de personnes peuvent en souffrir. En 2000, on avait collecté 62 millions de dollars, et l’objectif de
75 millions de dollars fut dépassé en 2001.

CENTRAIDE CANADA

Centraide Canada est un organisme sans but lucratif qui travaille en partenariat avec les organismes et
organisations communautaires. En réunissant les divers groupes pour les inciter à partager leur expérience
et leur expertise, Centraide Canada collabore avec les autres pour améliorer la vie de la communauté.
Chaque année, l’organisme amasse des millions de dollars nécessaires pour des services sociaux et des
programmes de santé. Il distribue cet argent avec rigueur pour répondre aux besoins les plus pressants de
notre communauté, et un processus d’examen minutieux permet de s’assurer que les sommes sont dépensées
de façon efficace.

CLUBS GARÇONS ET FILLES DU CANADA

Les Clubs Garçons et Filles du Canada améliorent la qualité de vie des enfants et des jeunes en leur offrant
un endroit sécuritaire et accueillant. Ils offrent des activités supervisées, du soutien et du counseling pour les
jeunes personnes de 6 à 18 ans. Ils offrent aussi des services sociaux destinés aux jeunes à risque et à ceux
qui ont des besoins spéciaux.

ACTIVITÉ

Durée : 240 min Méthode : Expérientielle

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est d’aider un groupe d’aide sociale dans son service communautaire.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Les cadets auront une séance d’information avant le début de l’activité donnée par un conférencier issu
du groupe d’aide sociale qui reçoit le service et cette information devra inclure l’explication des éléments
suivants :

les objectifs de l’activité;

les ressources nécessaires;
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l’organisation de l’activité;

les directives de sécurité pour effectuer cette activité (au besoin).

Les cadets participeront à l’activité, sous surveillance (le cmdt déterminera l’activité).

Les cadets doivent participer à une rétroaction après leur participation à l’activité.

MESURES DE SÉCURITÉ

Donner aux cadets une séance d’information sur toutes les règles de sécurité ou les règlements relatifs
à l’activité.

Identifier les limites en vigueur.

DIRECTIVES À L’INSTRUCTEUR

Faire des commentaires aux cadets sur les sujets suivants :

comment les cadets ont-ils réagi à l’activité; et

ce qu’ils ont semblé apprécier le plus ou le moins.

Les commentaires sur l’activité sont importants; des questions supplémentaires pourront
être soulevées à l’étape de réflexion.
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RÉFLEXION

Durée : 30 min Méthode : Discussion de groupe

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question. Les
cadets devraient avoir le choix de
passer leur tour.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Qu’avez-vous ressenti pendant cette activité?

Q2. Vous avez eu le sentiment d’avoir accompli quelle tâche?

Q3. De quel avantage la communauté a-t-elle bénéficié grâce à votre participation?

Q4. De quelles autres façons pouvez-vous être un citoyen plus actif d’après ce que vous avez appris de
cette expérience?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.
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CONCLUSION

RÉVISION

À la fin de la discussion de groupe, l’instructeur termine par un résumé de la discussion, pour s’assurer que
tous les points d’enseignement ont été couverts. Saisir cette occasion pour expliquer la façon dont le cadet
mettra en pratique dans l’avenir les compétences et (ou) les connaissances acquises.

POINTS D’ENSEIGNEMENT PRINCIPAUX

PE1. Procurer un avantage direct à la communauté (p. ex. soutenir une campagne de financement d’un
groupe sans but lucratif, faire du nettoyage dans la communauté, réaliser un projet d’entretien des
sentiers).

PE2. Développer chez les jeunes des qualités relatives au civisme.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la réflexion, en
s’assurant que tous les points d’enseignement ont été couverts. Tout point d’enseignement
qui n’a pas été soulevé pendant la discussion de groupe doit être accentué pendant la
révision.

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Le Mouvement des cadets du Canada (MCC) s’efforce de développer les qualités de civisme chez les jeunes.
En participant activement aux activités de la communauté, le cadet a la chance d’aider ses membres et de
manifester ces qualités. Les cadets sont encouragés à chercher des façons différentes et plus personnelles
d’aider la communauté.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-010 OAIC 11-03 D Cad 2. (2006). Mandat du programme des cadets. Ottawa, ON, Ministère de la
Défense nationale.

C0-014 La légion royale canadienne. (2002). La légion royale canadienne : Répondre aux besoins des
communautés canadiennes. Extrait le 25 mai 2006 du site http://www.legion.ca/asp/docs/about/
community_f.asp.

C0-015 Kiwanis International. (2006). Découvrir Kiwanis. Extrait le 25 mai 2006 du site http://
www.kiwanis.org/about.

C0-016 Lions Club International. (2006). Histoire du Lions Clubs International. Extrait le 25 mai 2006 du
site http://www.lionsclubs.org/FR/content/lions_history.shtml.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 1

OCOM M203.01 – DISCUTER DU LEADERSHIP ENTRE PAIRS

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

La liste des responsabilités des cadets de la phase deux varie selon le corps de cadets. Les renseignements
concernant les responsabilités devraient être publiés dans les ordres permanents du corps de cadets ou être
disponibles sur demande auprès du commandant ou de l’officier d’instruction.

Photocopier le document de cours de l’annexe A pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 pour initier les cadets au leadership avec leurs pairs, stimuler leur
intérêt et présenter la matière de base.

Une activité en classe a été choisie pour le PE2, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit et
l’intérêt des cadets et de présenter le leadership entre pairs.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure de discuter du leadership entre pairs.
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IMPORTANCE

Il est important que les cadets discutent du leadership entre pairs, car les cadets de deuxième année assument
des responsabilités. Connaître les responsabilités qu’assument les cadets de deuxième année les aidera à se
fixer des objectifs réalisables et à s’adapter à leur nouveau rôle de chef dans le corps de cadets.

Point d’enseignement 1 Expliquer le leadership entre pairs

Durée : 15 min Méthode : Exposé interactif

À titre de chef subalterne, le cadet de la phase deux assume des responsabilités dans le corps de cadets. Pour
s’assurer que la deuxième année chez les cadets soit une expérience amusante, stimulante et dynamique, les
cadets de deuxième année devraient connaître leurs responsabilités.

Demander aux cadets de se consulter pour dresser une liste de ce qu’ils pensent être les
responsabilités d’un cadet de la phase deux. Pendant l’enseignement des points ci-après,
essayer de faire le lien avec la liste dressée par les cadets.

Voici une liste des responsabilités communes aux cadets de la phase deux dans le corps de cadets :

Suivre la voie hiérarchique. Suivre la voie hiérarchique est la garantie que tous les renseignements qui
doivent être transmis aux supérieurs et aux subalternes de la chaîne sont réellement transmis. Suivre la
voie hiérarchique permet d’éviter des lacunes dans la transmission des renseignements.

Donner l’exemple. Les cadets de la phase deux doivent donner l’exemple dans la façon de bien s’habiller
et de bien se comporter. Un bon chef ne demande jamais à ses subalternes et membres d’équipe de
donner plus que ce qu’il est prêt à donner.

Être ferme, juste et amical avec tout le monde, surtout avec les nouvelles recrues. Un cadet de la
phase deux qui crie n’impressionne personne, surtout pas les nouveaux cadets. Le cadet de la phase deux
qui a de l’influence et qui est respecté est celui qui adopte une approche cohérente avec les personnes
et dans chaque situation. Un cadet disponible en tout temps devrait être en mesure d’accomplir toutes les
tâches et responsabilités de façon efficace.

Témoigner du respect aux supérieurs et aux subordonnés. Utiliser le bon ton de voix, regarder les
interlocuteurs dans les yeux et se tenir droit sont des signes physiques qui témoignent le respect. Si le
cadet de la phase deux souhaite se faire traiter avec respect, il doit témoigner du respect aux autres.

Être conscient des risques d’accident.

Prendre des initiatives. Accomplir de petites tâches, comme nettoyer, avant qu’on nous le demande est
un exemple de prise d’initiative. Les supérieurs remarquent lorsque de petites tâches sont accomplies
sans qu’ils l’aient demandé;

Fixer des objectifs. Chaque chef doit fixer des objectifs. Les objectifs permettent aux personnes de
convertir leurs idées en résultats. Un objectif est un aperçu de l’avenir. Se fixer des objectifs, p. ex.
améliorer leur exercice militaire, leur habillement et leur comportement, donne un but aux cadets de la
phase deux. Le cadet de la phase deux qui se fixe des objectifs et qui s’efforce de les atteindre montre
qu’il est engagé.
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Si le corps de cadets n’a aucune tâche précise à confier aux cadets de la phase deux, ne
pas enseigner le point suivant.

Le cadet de la phase deux assume des responsabilités précises dans le corps de cadets.

Expliquer les responsabilités précises qu’assume le cadet de la phase deux.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Dresser la liste des responsabilités qu’assument les cadets de la phase deux dans le corps de cadets.

Q2. Pourquoi est-il important qu’un cadet de la phase deux se fixe des objectifs?

Q3. Dresser la liste des tâches et des responsabilités précises que les cadets de la phase deux assument
dans votre corps de cadets.

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les responsabilités qu’assument les cadets de la phase deux dans le corps de cadets sont :

suivre la voie hiérarchique;

donner l’exemple;

être ferme, juste et amical avec tout le monde, surtout avec les nouvelles recrues;

témoigner du respect aux supérieurs et aux subordonnés;

être conscient des risques d’accident;

prendre des initiatives; et

fixer des objectifs.

R2. Le cadet de la phase deux qui se fixe des objectifs et qui s’efforce de les atteindre montre qu’il est
engagé.

R3. Les réponses sont variables.
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Point d’enseignement 2 Diriger une activité consistant à œuvrer pour atteindre des
buts

Durée : 10 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de demander aux cadets d’établir des objectifs personnels à court terme qu’ils
souhaitent réaliser pendant leur séjour au corps de cadets, et des objectifs personnels à long terme qu’ils
souhaitent réaliser pendant l’année d’instruction.

RESSOURCES

Feuilles pour tableau de papier,

Marqueurs, et

Modèle d’établissement des buts de l’annexe A.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Diviser la classe en groupes d’au maximum six cadets.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Pour cette activité en classe, les objectifs à court terme sont des objectifs réalisables à l’intérieur de trois mois,
et les objectifs à long terme sont des objectifs réalisables d’ici la fin du deuxième niveau d’instruction.

Demander aux cadets, en groupes d’au maximum six personnes, de réfléchir et de produire, sur un papier
du tableau de papier, une liste d’objectifs à court terme, relatifs à leurs responsabilités de cadet de la phase
deux; p. ex. :

améliorer le port de l’uniforme;

améliorer l’exécution de l’exercice militaire; et

participer à toutes les soirées d’instruction pendant les trois prochains mois, etc.

Consigner tous les objectifs à court terme produits par les cadets sur un tableau blanc, un
tableau de papier ou un transparent pour que les cadets puissent utiliser les exemples.

Demander aux cadets, en groupes d’au maximum six personnes, de réfléchir et de produire, sur un papier du
tableau de papier, une liste d’objectifs à long terme qu’ils souhaitent atteindre pendant l’année d’instruction,
p. ex. :

obtenir une promotion;

obtenir le prix de présence parfaite; et

participer à l’instruction d’été, etc.
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Consigner tous les objectifs à long terme produits par les cadets sur un tableau blanc,
un tableau de papier ou un transparent pour que les cadets puissent les utiliser comme
exemples.

Distribuer la feuille de l’annexe A servant à consigner les objectifs. Demander aux cadets d’inscrire deux
objectifs personnels à court et à long terme, ainsi que les étapes à suivre pour les atteindre. Ils peuvent utiliser
des objectifs de la liste produite en classe ou d’autres.

À la fin de l’activité, demander aux cadets de remettre leur liste d’objectifs. Laisser une
copie des objectifs de chaque cadet à son dossier d’instruction. Les officiers du cours
peuvent utiliser cette liste d’objectifs pendant les entrevues périodiques pour voir si les
cadets ont atteint leurs objectifs. La liste d’objectifs peut également être utilisée au début de
la prochaine année d’instruction pour aider les cadets à se fixer des objectifs pour la phase
trois.

Rendre l’original des objectifs à court et à long terme au cadet. Encourager les cadets à
afficher la liste de leurs objectifs personnels à court et à long terme dans un endroit visible
à la maison, afin qu’ils se rappellent des objectifs qu’ils se sont fixés et puissent vérifier s’ils
sont en voie de les atteindre.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au PE1 et au PE2 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Pour réussir dans son rôle de cadet de la phase deux, le cadet doit connaître ses responsabilités. En établissant
des buts personnels à court et à long terme, les cadets consacrent leurs efforts pour atteindre ces buts et
pourraient donc être plus motivés à accomplir leurs tâches à l’avance.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.



A-CR-CCP-602/PF-002

3-1-6

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-022 (ISBN 0-02864-207-4) Cole, K. (2002). The Complete Idiot’s Guide to Clear Communication.
Indianapolis, IN, Alpha Books.

C0-134 (ISBN 0-7852-7440-5) Maxwell, J. (1999). The 21 Indispensable Qualities of a Leader: Becoming
the Person Others Will Want to Follow. Nashville, TN, Thomas Nelson Publishers.



A-CR-CCP-602/PF-002

3-2-1

INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 2

OCOM M203.02 – DISCUTER DES PRINCIPES DE LEADERSHIP

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 et le PE2 pour initier les cadets aux principes de leadership et
stimuler leur intérêt et de présenter la matière de base.

La discussion de groupe a été choisie pour le PE3, parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec leurs pairs
et de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments sur les chefs qui ont
une influence positive.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure de discuter des principes de leadership.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets apprennent les principes de leadership parce qu’il s’agit de notions
fondamentales de la théorie du leadership. Conformément à l’OAIC 11-03, Mandat du programme des cadets,
le leadership est inhérent aux résultats que le participant obtient dans les compétences sociales et est l’un des
trois objectifs du programme des cadets.
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Point d’enseignement 1 Discuter des principes de leadership

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Le leadership est une compétence que l’on peut démontrer. En d’autres termes, le leadership peut s’afficher et
s’observer. Le leadership s’apprend et il est possible d’améliorer les compétences en leadership par la pratique.
Il y a un ensemble de principes dans le leadership qu’il est possible d’utiliser pour améliorer les compétences
en leadership.

PRINCIPES DE LEADERSHIP

Le leadership est une influence

La capacité d’influencer les autres est fondamentale dans le processus de leadership. Tout le monde influence
quelqu’un. Nous sommes quotidiennement influencés par les personnes qui nous entourent : les amis, la
famille, les enseignants, les journalistes, les athlètes, entre autres, ils influencent tous quelqu’un. Ces mêmes
personnes sont également influencées par d’autres personnes.

L’influence peut être positive ou négative

De nombreuses personnes exercent une influence positive et viennent ainsi en aide à leur communauté, à leur
école, à leur famille et à ceux qui les entourent. Certaines personnes exercent une influence négative, ce qui
n’apporte rien aux autres, ni à elles-mêmes.

Le leadership peut créer des occasions dans la vie

Les qualités de leadership sont apprises et mises en pratique; par conséquent, en améliorant les compétences
en leadership, on pourrait se créer des occasions dans la vie. Tout au long du programme, les cadets auront
de nombreuses occasions d’exercer un leadership. Le succès en leadership pourrait se traduire par d’autres
occasions de leadership, plus exigeantes, associées à plus de responsabilité, de reconnaissance, entre autres.

Demander aux cadets de nommer des métiers ou des professions pour lesquels des
compétences de leadership constituent un atout.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Pourquoi le leadership est-il une compétence que l’on peut démontrer?

Q2. Nommer les trois principes de leadership discutés pendant le cours.

Q3. Par quoi le succès en leadership peut-il se traduire?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Le leadership peut être montré et observé, tant par vous que par d’autres.

R2. Les trois principes de leadership discutés sont :

Le leadership est une influence;

l’influence peut être positive ou négative;
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le leadership peut créer des occasions dans la vie.

R3. Le succès en leadership pourrait se traduire par d’autres occasions de leadership, plus exigeantes,
associées à plus de responsabilité, de reconnaissance, entre autres.

Point d’enseignement 2 Présenter un bref exposé sur des jeunes qui ont influencé
leur environnement ou leur communauté

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

Choisir l’un des quatre exposés des faits suivants et le lire à la classe.

SIMON JACKSON

À l’âge de sept ans, Simon Jackson, qui habite à Vancouver, en Colombie-Britannique, a eu la chance d’aller
visiter le Yellowstone National Park aux États-Unis, en compagnie de ses parents. Depuis ce voyage, il est
fasciné par les ours. « J’ai réalisé que les humains ont le choix – nous avions le pouvoir de détruire ou de
préserver ces magnifiques monarques du milieu sauvage » dit Simon. En deuxième année, il a installé un
kiosque de limonade et a réuni 60 $ pour protéger les grizzlis. Quelques années plus tard, Simon a entendu
parler des ours de Kermode. « J’avais un rêve, celui de m’assurer que les ours sauvages auront un espace
de vie sauvage à l’avenir, et je l’ai réalisé. » Simon Jackson est l’une des rares personnes à avoir vu l’ours
Kermode, également appelé ours Esprit, un ours blanc. Si cela continue, Simon ne sera pas le dernier. En
effet, il fait tout ce qu’il peut pour éviter que cette espèce d’ours rare ne disparaisse. Les bûcherons veulent
abattre les arbres dans la forêt tropicale ancestrale dans laquelle vivent les ours. Simon essaie depuis des
années de sauver les ours. Il donne des conférences dans les écoles pour sensibiliser les écoliers aux ours.
De plus, il a persuadé 700 enfants de rédiger une lettre pour demander au gouvernement de la Colombie-
Britannique d’interdire aux entreprises forestières l’accès à l’habitat de cet ours. En 1996, le gouvernement
a reçu plus de lettres au sujet de la préservation de l’ours Kermode que tout autre question de préservation.
Simon a également créé la Spirit Bear Youth Coalition (coalition de jeunes pour l’ours Esprit). « Beaucoup de
personnes me demandent pourquoi je me bats pour la survie de l’ours Esprit plutôt que pour une autre espèce
animale en voie d’extinction, comme le panda ou l’éléphant » explique Simon. « Pour moi, l’ours Esprit est
aussi unique que l’est le panda pour la Chine, car l’ours Esprit vit uniquement dans ma province. J’ai pensé
que cet ours mérite notre admiration et notre respect, et surtout que nous le protégions. Je savais qu’il fallait
que j’aide. » Simon travaille avec la naturaliste Jane Goodall, le scientifique David Suzuki, le chef Leonard
George et l’artiste Robert Bateman. Tous ces intervenants essaient de sauver les derniers des quelque 100
ours Kermode qui vivent dans la région de Terrace, en Colombie-Britannique, et sur la Princess Royal Island.
À ce jour, des dizaines de milliers de personnes, de partout dans le monde, leur ont apporté leur soutien pour
protéger 135 000 hectares contre l’exploitation forestière. Simon espère que la Spirit Bear Youth Coalition sera
en mesure de protéger les 125 000 hectares restants pour les ours Kermode. « C’est une répercussion en
cascade. Si j’arrive à persuader une personne, celle-ci pourra en persuader d’autres » dit-il. « C’est de cette
façon que l’on remporte des causes. » Le magazine Time a nommé Simon Héro de la Planète dans son numéro
de printemps 2000. Il faisait partie d’un groupe de six jeunes sélectionnés aux quatre coins du monde.

CRAIG KIELBURGER

Craig Kielburger, né le 17 décembre 1982 à Thornhill en Ontario, défenseur accompli des droits des enfants,
est également spécialiste en leadership; il est reconnu pour ses talents d’orateur et ses livres ont remporté
plusieurs prix. Il est le fondateur d’Enfants Entraide, le plus important réseau mondial d’enfants qui s’entraident
par l’éducation, et il est aussi cofondateur de Leaders Today, le principal organisme mondial de formation en
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leadership chez les jeunes. Lorsque Craig avait 12 ans, il fut choqué d’apprendre le meurtre d’un enfant ouvrier
devenu défenseur des droits des enfants. Résolu à agir, il créa alors Enfants Entraide, dans le but déterminé de
libérer les enfants de la pauvreté, de l’exploitation et de l’impuissance. Cet organisme, qui rassemblait à l’origine
un petit groupe de camarades de classe, a rapidement évolué pour devenir un phénomène international.
Sous la direction de Craig, Enfants Entraide à maintenant changé la vie de plus d’un million de jeunes dans
le monde entier. L’organisme a bâti plus de 450 écoles primaires, qui assurent une éducation quotidienne
à plus de 40 000 enfants. Les nombreuses réalisations d’Enfants Entraide dans le domaine de l’éducation,
des revenus de remplacement, des soins de santé, du traitement et de l’assainissement de l’eau, et de la
consolidation de la paix lui ont valu trois nominations pour le prix Nobel de la paix, et lui ont permis d’établir des
partenariats importants avec des organismes tels que les Nations Unies et l’Oprah’s Angel Network. Convaincu
de l’importance du développement du leadership pour émanciper les jeunes, Craig a cofondé Leaders Today
en 1999. Leaders Today motive les jeunes en leur donnant une formation en leadership et en leur fournissant
les outils nécessaires pour créer un changement social positif. L’organisme offre une formation locale et
internationale unique en son genre, et atteint chaque année plus de 350 000 jeunes. Craig a parcouru plus de
50 pays où il a rencontré des enfants défavorisés et s’est prononcé pour défendre leurs droits. Orateur renommé
sur le plan international, Craig rencontre fréquemment des groupes du milieu des affaires, des organismes
gouvernementaux, des éducateurs, des syndicats et des groupes d’étudiants. Au cours de ses conférences, il
a partagé l’estrade un certain nombre de fois avec l’ancien président américain Bill Clinton, de même qu’avec
des chefs de renommée mondiale comme Nelson Mandela, la reine Noor, l’archevêque Desmond Tutu et le
Dalai Lama, pour n’en citer que quelques-uns. Craig a démontré au monde entier que l’on n’est jamais trop
jeune pour changer les choses. Son travail a été présenté à la télévision par Oprah, CNN et 60 Minutes, ainsi
que par les magazines The Economist, TIME, People Magazine et de nombreux journaux.

LES GREENKIDS

GreenKids a été créé pendant l’année scolaire 1990-1991 par des élèves de sixième année de la Lafayette
Regional School, située à Franconia, au New Hampshire. Le projet a démarré dans le cadre d’un sujet intégré,
intitulé Compétences essentielles, A.P.P.R (Apprendre par des problèmes réels). Les élèves étaient au courant
de l’absence de projets environnementaux dirigés par des enfants en Nouvelle-Angleterre et ils voulaient
atténuer le problème de l’environnement. Le premier groupe d’élèves, la première génération de GreenKids,
a réfléchi à la question et a dressé une liste d’objectifs qu’ils espéraient réaliser pendant l’année scolaire.
Parmi les objectifs établis par le groupe, il y avait la rédaction d’un livre, Book of Issues, For Kids by Kids,
de le faire publier, de publier un bulletin trimestriel afin de promouvoir le recyclage et les comportements
environnementaux responsables dans la région et, finalement, montrer que les adultes écouteront l’avis des
enfants s’ils le présentent de façon intelligente. Ces objectifs nobles pourraient sembler impossibles pour un
groupe de jeunes âgés de 11 et 12 ans, mais en travaillant d’arrache-pied et en renforçant leur autonomie
ils ont atteint tous leurs objectifs, sauf celui de faire publier leur livre. La première génération de GreenKids a
réussi à publier un bulletin trimestriel et certains articles ont été publiés dans le bulletin trimestriel de la New
Hampshire Wildlife Federation. Ils ont fait des recherches sur le sujet, ont édité le livre, l’ont saisi dans un
traitement de texte et ont créé un groupe d’abonnés, ce qui les a aidés à payer pour le matériel. Le livre parlait
de problèmes environnementaux qui étaient importants à leurs yeux. Ils ont adopté la même marche à suivre
pour publier le livre que pour créer le bulletin. Leur travail était de grande qualité. GreenKids a également eu la
possibilité de rendre visite à d’autres écoles pour parler de leurs expériences et les aider à créer leurs propres
groupes de défenseurs de l’environnement. Ils ont écrit des lettres aux personnes au pouvoir, pour les inciter
à augmenter le recyclage. L’année scolaire tirait à sa fin, mais le livre terminé et illustré n’avait pas encore
été publié. La deuxième génération de GreenKids a décidé que ces objectifs seraient ceux qu’elle se fixe pour
l’année : continuer à publier le bulletin; instaurer le recyclage à l’école; acheter des arbres pour tous les élèves
de la maternelle jusqu’en cinquième année; faire la promotion des grands-ménages dans la communauté et
collecter des fonds pour publier le livre.

KIDS FOR A CLEAN ENVIRONMENT

En 1989, Melissa Poe, une élève de quatrième année de Nashville, au Tennessee, a créé un club sur
l’environnement destiné aux enfants, qu’elle a appelé Kids For A Clean Environment ou Kids F.A.C.E. En trois
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ans, le club s’est transformé : de six membres de l’école primaire, il est devenu une organisation internationale
positive et proactive pour les jeunes, comptant plus de 200 000 membres. Melissa Poe publiait également des
articles dans le bulletin qu’elle avait créé pour le club, qui était distribué à plus de 2 millions d’exemplaires à
l’échelle mondiale. Au mois d’août 1989, Melissa a lancé une campagne permanente visant à encourager les
enfants et les adultes à s’engager dans la protection de nos ressources naturelles. Kids F.A.C.E. a pris son
envol lorsque Melissa a écrit une lettre au président des États-Unis. Insatisfaite avec la réponse du président,
elle a décidé d’aller de l’avant. En janvier 1990, elle a participé au Today Show de la NBC, après avoir écrit une
lettre pour demander à y participer. En avril 1990, 250 tableaux d’affichage ont été installés à l’échelle nationale,
sur lesquels était publiée sa lettre au président. Elle a également commencé à donner des conférences, pour
encourager les personnes à s’engager, et elle a créé des sections régionales de Kids F.A.C.E. En mai 1990,
elle a écrit à Wal-Mart pour obtenir de l’aide pour son club et en novembre 1990 elle a créé le bulletin de son
club, intitulé Kids F.A.C.E. Illustrated. En octobre 1991, elle a rédigé l’ébauche des concepts de la Children’s
Forest (Forêt des enfants) avec une autre organisation, a préparé et fait circuler des pétitions. En septembre
1992, elle a lancé le projet Kids F.A.C.E. Save-A-Tree, conjointement avec des programmes de plantation
d’arbres. En janvier 1993, elle a créé le dessin du drapeau international de la Terre, composé d’enfants, et a
lancé la campagne pour inciter les enfants à aider à la création du drapeau. Kids For A Clean Environment est
une organisation internationale d’enfants luttant pour la protection de l’environnement et qui a pour objectif :
de financer des programmes éducatifs dans les communautés afin d’inciter les enfants à s’engager dans les
causes environnementales; de présenter de l’information aux enfants concernant l’environnement et les effets
néfastes de la pollution et des déchets sur l’environnement; et de financer les organisations membres ayant
pour objectif de renforcer la sensibilisation aux dangers auxquels l’environnement est exposé et aux façons
de les atténuer.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Que pensent les cadets au sujet de la ou des personnes présentées dans les exposés?

Q2. Selon les cadets, ces dirigeants ont-ils utilisé les principes de leadership discutés au PE1?

Q3. Comment ont-ils utilisé ces principes?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les réponses sont variables.

R2. Les réponses sont variables.

R3. Les réponses sont variables.

Point d’enseignement 3 Discuter d’un pair chef qui a eu une influence positive sur
l’environnement ou la communauté

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.
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DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question.
Permettre aux cadets de passer leur
tour, s’ils le souhaitent.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Décrire quelles mesures pourraient avoir une influence positive dans la communauté.

Q2. Décrire une situation dans laquelle des pairs ont utilisé leur influence pour aider l’environnement ou
leur communauté.

Q3. Décrire une situation dans laquelle le cadet a utilisé son influence pour aider l’environnement ou sa
communauté.

Q4. Compte tenu de l’âge du cadet, décrire quelles mesures il pourrait prendre pour avoir une influence
positive dans sa communauté.

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.
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CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à la discussion de groupe du PE3 servira de confirmation de l’apprentissage de
cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Tout au long du programme, les cadets auront de nombreuses occasions d’exercer un leadership. Afin
d’améliorer leurs compétences en leadership, les cadets peuvent intégrer les principes de leadership dans leur
style de leadership. Grâce aux situations discutées, les cadets apprennent qu’ils ne sont jamais trop jeunes
pour utiliser leur influence de façon positive.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

On encourage les instructeurs à faire des recherches pour trouver des articles récents concernant des jeunes
de leur région qui ont eu une influence positive sur l’environnement ou sur leur communauté, afin de les
présenter en classe.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-010 OAIC 11-03 D Cad 2. (2006). Mandat du programme des cadets. Ottawa, ON, Ministère de la
Défense nationale.

C0-112 (ISBN 0-8407-6744-7) Maxwell, J.C. (1993). Developing the Leader Within You. Nashville,
Tennessee, Thomas Nelson Inc. Publishers.

C0-113 (ISBN 1-882664-12-4) Karnes, F.A. et Bean, S.M. (1995). Leadership for Students: A Practical
Guide for Ages 8-18. Waco, Texas, Prufrock Press.

C0-131 Enfants Entraide. (2007). Biographie de Craig Kielburger. Consultée le 30 octobre 2007 à
l’adresse http://www.enfantsentraide.org/apropos/craigmarc/craigkielburger.htm.

C0-132 Kidz World. (2007). Teen Protects White Bear. Consultée le 13 mars 2007 à l’adresse http://
www.kidzworld.com/article/1065-simon-jackson-interview(en anglais seulement).

http://www.enfantsentraide.org/apropos/craigmarc/craigkielburger.htm
http://www.kidzworld.com/article/1065-simon-jackson-interview
http://www.kidzworld.com/article/1065-simon-jackson-interview
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 3

OCOM M203.03 – DISCUTER DE LA COMMUNICATION EFFICACE ENTRE PAIRS

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour cette leçon, afin d’initier les cadets à une communication efficace entre
pairs, stimuler leur intérêt et présenter la matière de base.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être en mesure de discuter de la communication efficace entre pairs.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets étudient la communication efficace entre pairs, afin de continuer à améliorer leurs
compétences en leadership. La communication efficace entre pairs peut permettre aux cadets d’améliorer leurs
compétences en leadership, car la communication est le moyen fondamental utilisé pour influencer les autres.
La communication efficace peut servir à résoudre des problèmes et des conflits, ou à en réduire le nombre.
En étudiant les avantages associés à la communication efficace entre pairs, les cadets peuvent renforcer leur
confiance et leur estime de soi.
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Point d’enseignement 1 Discuter de l’importance fondamentale de la communication
pour influencer les autres

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

La communication efficace est une compétence essentielle que doivent posséder les chefs dans un
environnement de pairs. La communication, c’est l’échange d’idées, de message et d’information. La
communication efficace, c’est le partage de connaissances, des intérêts, des attitudes, des opinions, des
sentiments et des idées avec d’autres. Par la communication, une personne peut influencer les autres. La
communication efficace peut servir à résoudre des problèmes et des conflits, ou à en réduire le nombre.

LA COMMUNICATION EST UNE COMPÉTENCE

Comme toutes les autres compétences, la communication efficace s’apprend et se perfectionne pendant toute
une vie. Les compétences en communication permettent de véhiculer des idées d’une personne à une autre
ou à un groupe, et vice versa. La communication comprend des messages verbaux et non verbaux.

COMMUNICATION NON VERBALE

En communication non verbale, on utilise de nombreuses voies de communication pour envoyer et recevoir
de l’information. L’information est perçue par tous nos sens (le goût, la vue, l’odorat, le toucher et l’ouïe). Voici
une liste sommaire des caractéristiques associées à la communication non verbale.

Le contact visuel. Regarder directement dans les yeux de l’interlocuteur est un moyen efficace de lui témoigner
notre sincérité et d’attirer son attention.

Posture. Le poids du message communiqué est renforcé si l’on fait face à l’interlocuteur, si l’on se tient ou
si l’on est assis à proximité de lui et si l’on se penche légèrement vers l’avant. Utiliser la bonne posture pour
écouter l’interlocuteur est également un moyen efficace de témoigner son intérêt pour la conversation.

Gestes. Un message auquel sont associés des gestes a plus d’impact.

Expressions faciales. S’assurer que les expressions faciales correspondent au message communiqué dans
l’énoncé.

Ton de voix, changements de volume. Les cris incitent les interlocuteurs à se mettre sur la défensive tandis
que le chuchotement les incite à ne pas retenir le message. S’assurer que le volume de la voix est adapté à
l’environnement et que les énoncés sont convaincants sans être intimidants.

Être capable de lire les réponses non verbales associées à la communication peut aider les cadets à
comprendre comment ils sont perçus dans leur rôle de chef dans un environnement de pairs.

ENVOYER, RECEVOIR ET RÉPONDRE À UN MESSAGE

La communication s’appuie sur trois actions : envoyer, recevoir et répondre à un message.

L’expéditeur doit envoyer un message clair et tenir compte des caractéristiques du destinataire du message.
S’agit-il d’un enfant ou d’un adulte? Y a-t-il une personne ou y en a-t-il 20? Ce sont ce type de facteurs qui
déterminent comment il faut envoyer le message.

Ensuite, il y a le destinataire du message. Il est important de se rappeler que les destinataires interprètent
le contenu du message à l’aide de leurs propres définitions, lesquelles pourraient être considérablement
différentes de celles de l’expéditeur.

La dernière action associée à la communication est la réponse. En répondant, le destinataire indique à
l’expéditeur qu’il a reçu le message. Pour que la communication soit efficace, les trois actions sont nécessaires.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Pourquoi les compétences en communication sont-elles une composante essentielle du leadership?

Q2. Dresser une liste sommaire des caractéristiques associées à la communication non verbale.

Q3. La communication s’appuie sur trois actions, lesquelles?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les compétences en communication sont une composante essentielle du leadership, car elles
permettent de véhiculer des idées d’une personne à une autre ou à un groupe, et vice versa.

R2. Voici une liste sommaire des caractéristiques associées à la communication non verbale.

le contact visuel,

la posture,

les gestes,

les expressions faciales, et

le ton de voix, les changements de volume.

R3. La communication s’appuie sur trois actions : envoyer et recevoir un message et y répondre.

Point d’enseignement 2 Expliquer les trois styles de communication

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

TROIS STYLES DE COMMUNICATION

La communication agressive. Le communicateur agressif fait passer ses propres désirs et besoins avant
ceux des autres et ignore ou minimise souvent les préoccupations des autres.

Souvent, les communicateurs agressifs :

coupent la parole aux autres et les interrompent;

font des remarques sarcastiques, humiliantes ou menaçantes;

tiennent compte uniquement de leur propre point de vue; ou

se tiennent trop près, se penchent sur vous ou utilisent un autre moyen pour vous faire sentir mal à l’aise.

La communication agressive se traduit habituellement par l’hostilité, la colère ou le ressentiment.

La communication passive. Le communicateur passif fait passer les désirs et les besoins des autres
personnes avant les siens et nient souvent leurs propres désirs ou besoins.

Souvent, les communicateurs passifs :

ne communiquent pas leurs désirs ou besoins;

laissent les autres prendre des décisions à leur place;
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évitent les conflits et les désaccords à tout prix; et

donnent des indices au lieu de demander directement que quelque chose soit fait.

La communication passive se traduit habituellement par du ressentiment et nuit aux relations.

La communication affirmative. Les communicateurs affirmatifs utilisent des compétences fondées sur le
respect mutuel. Ils ont la capacité de dire leur opinion et d’entendre celle des autres. Ils cherchent à obtenir
des résultats qui satisfont toutes les parties.

Souvent, les communicateurs affirmatifs :

sont ouverts et honnêtes à l’égard de ce qu’ils pensent et ressentent;

présentent des demandes directes s’ils veulent que quelque chose soit faite, et laissent le choix de dire
« non »;

se respectent et témoignent du respect aux autres; et

sont capables d’être en désaccord sans susciter du ressentiment.

La communication affirmative se traduit habituellement par une communication claire et ouverte.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Nommer les trois styles de communication.

Q2. Quelles sont, entre autres, les caractéristiques associées aux communicateurs affirmatifs?

Q3. Par quoi se traduit habituellement la communication affirmative?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les trois styles de communication sont la communication agressive, la communication passive et la
communication affirmative.

R2. Souvent, les communicateurs affirmatifs :

sont ouverts et honnêtes à l’égard de ce qu’ils pensent et ressentent;

présentent des demandes directes s’ils veulent que quelque chose soit faite, et laissent le choix
de dire « non »;

se respectent et témoignent du respect aux autres; et

sont capables d’être en désaccord sans susciter du ressentiment.

R3. La communication affirmative se traduit habituellement par une communication claire et ouverte.

Point d’enseignement 3 Discuter de la communication affirmative

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

Les communicateurs affirmatifs utilisent plusieurs compétences essentielles en communication. Ils posent des
questions pour obtenir de l’information et vérifient qu’ils ont bien compris. Les communicateurs affirmatifs disent
ce qu’ils pensent de façon directe et courtoise, sans communiquer de message subliminal.
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LA COMMUNICATION FONDÉE SUR LE « JE »

L’une des compétences essentielles utilisée par le communicateur affirmatif est la communication fondée sur
le « je ». Les communicateurs affirmatifs parlent à la première personne du singulier. Ils utilisent des phrases
qui débutent par « je » : « J’aimerais », « J’apprécierais », « Je pense » et « Selon moi, », entre autres. Ils
s’approprient leurs messages et parlent en leur nom. Dans leurs suggestions, ils évitent de donner des conseils
ou des ordres, et n’utilisent pas le conditionnel. Leurs commentaires sont constructifs et ne véhiculent aucun
blâme.

Dans la communication non verbale, les communicateurs affirmatifs :

établissent un contact visuel approprié;

sont assis ou se tiennent droits, à leur aise;

utilisent des gestes ouverts pour appuyer leurs commentaires;

utilisent un ton de voix clair, stable et ferme; et

utilisent des expressions faciales ouvertes, immuables et détendues qui reflètent leurs pensées.

COMPÉTENCES EN ÉCOUTE ACTIVE

Les communicateurs affirmatifs utilisent également des compétences en écoute active, notamment :

paraphraser les propos de l’interlocuteur, pour comprendre ce que l’interlocuteur veut dire;

ne pas parler de soi;

laisser l’interlocuteur prendre la direction de la conversation en l’encourageant à se recentrer sur la
question soulevée s’il dévie;

se concentrer totalement sur ce que l’interlocuteur dit;

demander des clarifications au besoin;

tenir compte des sentiments de l’interlocuteur; et

accepter les silences.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Donner trois exemples de phrases débutant par « je ».

Q2. Donner des exemples de communication non verbale utilisée par des communicateurs affirmatifs.

Q3. Donner des exemples de compétences en écoute active.

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. « J’aimerais… », « J’apprécierais… », « Je pense… » et « Selon moi,… », etc.

R2. Dans la communication non verbale, les communicateurs affirmatifs :

établissent un contact visuel approprié;

sont assis ou se tiennent droits, à leur aise;
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utilisent des gestes ouverts pour appuyer leurs commentaires;

utilisent un ton de voix clair, stable et ferme;

utilisent des expressions faciales ouvertes, immuables et détendues qui reflètent leurs pensées.

R3. Exemples d’écoute active :

paraphraser les propos de l’interlocuteur, pour comprendre ce que l’interlocuteur veut dire;

ne pas parler de soi;

laisser l’interlocuteur prendre la direction de la conversation en l’encourageant à se recentrer sur
la question soulevée s’il dévie;

se concentrer totalement sur ce que l’interlocuteur dit;

demander des clarifications au besoin;

tenir compte des sentiments de l’interlocuteur;

accepter les silences.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. La communication s’appuie sur trois actions, lesquelles?

Q2. Quelles sont, entre autres, les caractéristiques associées aux communicateurs affirmatifs?

Q3. Pourquoi les communicateurs affirmatifs parlent-ils à la première personne du singulier?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La communication s’appuie sur trois actions : envoyer et recevoir un message et y répondre.

R2. Souvent, les communicateurs affirmatifs :

sont ouverts et honnêtes à l’égard de ce qu’ils pensent et ressentent;

présentent des demandes directes s’ils veulent que quelque chose soit fait, et laissent le choix
de dire « non »;

se respectent et témoignent du respect aux autres; et

sont capables d’être en désaccord sans susciter du ressentiment.

R3. Les communicateurs affirmatifs parlent à la première personne du singulier parce qu’ils s’approprient
leurs messages et parlent en leur nom.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.
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MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La communication efficace est une compétence essentielle que doivent posséder les chefs. La communication
efficace entre pairs peut permettre aux cadets d’améliorer leurs compétences en leadership, car la
communication est le moyen fondamental utilisé pour influencer les autres. Grâce à leur influence, dans un
environnement de pairs, les cadets peuvent résoudre des problèmes et des conflits, ou en réduire le nombre,
et renforcer leur confiance et estime de soi.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-022 (ISBN 0-02864-207-4) Cole, K. (2002). The Complete Idiots Guide to Clear Communications.
Indianapolis, IN, Pearson Education, Inc.

C0-115 (ISBN 0-7879-4059-3) Van Linden, J.A. et Fertman, C.I. (1998). Youth Leadership. San Francisco,
California, Jossey-Bass Inc.

C0-144 Colver, E. et Reid, M. (2001). Peacebuilders 2: Peer Helping. Ottawa, ON, YouCAN.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 4

OCOM M203.04 – DÉMONTRER LA DYNAMIQUE DE GROUPE POSITIVE

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La discussion de groupe a été choisie pour le PE1, parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec leurs pairs
et de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments sur la dynamique
de groupe positive.

L’exposé interactif a été choisi pour le PE2 pour initier les cadets à la dynamique de groupe positive, stimuler
leur intérêt et présenter la matière de base.

Une activité en classe a été choisie pour le PE3, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit
et l’intérêt des cadets.

INTRODUCTION

RÉVISION

Pour cette leçon, la révision s’effectuera au moyen de l’OCOM M103.03 (Participer à des activités de promotion
du travail d’équipe).

QUESTIONS

Q1. Qu’est-ce qui caractérise une équipe qui réussit bien?

Q2. Quels sont les avantages d’un travail d’équipe efficace?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Une équipe qui réussit bien se caractérise par :
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la communication claire,

une coopération et un soutien mutuels,

le partage d’un but commun, et

la consolidation de l’esprit de corps.

R2. Les avantages d’un travail d’équipe efficace sont :

la participation de tous assure un meilleur résultat;

les tâches sont plus faciles à accomplir lorsque plusieurs personnes collaborent; et

le perfectionnement des compétences en communication.

Dresser la liste des caractéristiques d’une équipe qui réussit bien et celle des avantages
associés au travail d’équipe efficace sur un tableau blanc, un tableau de papier ou un
transparent.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra être en mesure de démontrer la dynamique de groupe positive.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets apprennent les principes de la dynamique de groupe positive, afin qu’ils puissent
améliorer leurs compétences en leadership. En étudiant les avantages associés à un comportement coopératif
et encourageant à l’égard des autres membres de l’équipe, dans un environnement de pairs, les cadets peuvent
renforcer leur confiance et leur estime de soi.

Point d’enseignement 1 Discuter de la dynamique de groupe positive

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est de dresser la liste des étapes d’une analyse
logique avec le groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la
discussion, et des questions suggérées fournies.

Selon le livre intitulé « Youth Leadership », au fur et à mesure que les personnes commencent à travailler
en groupes, ils découvrent les caractéristiques associées au développement du groupe; ils apprennent que le
développement de tous les groupes est prévisible. Les renseignements sur le développement et la dynamique
de groupe réfutent les mythes au sujet des groupes. L’un des mythes auquel bon nombre de cadets croient
est que « personne ne se sent comme moi ». Les sentiments d’isolation et de détachement sont répandus
chez les personnes qui se joignent à un nouveau groupe. À mesure que les cadets en apprennent davantage
sur les tâches nécessaires à l’évolution des groupes, ils découvrent qu’il ne suffit pas de réunir des personnes
pour former un groupe qui fonctionne.
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Les cadets apprennent pourquoi les personnes se sont jointes au groupe. À travers des activités, les cadets
partagent leurs sentiments et les raisons qui les ont poussés à se joindre au groupe. Au fur et à mesure que les
cadets découvrent comment les groupes fonctionnent et quelles sont les forces qui existent dans un groupe,
ils commencent à comprendre à quel point ils sont intégrés à leur propre groupe.

Pour qu’un groupe ou une équipe de pairs fonctionne au mieux, chaque membre de l’équipe devrait afficher
une dynamique de groupe positive. À cette fin, les membres devraient :

contribuer aux objectifs du groupe;

témoigner leur confiance à l’égard du groupe;

créer un environnement sécuritaire pour inciter les autres à partager leurs opinions;

suivre le chef;

finir les tâches;

afficher un esprit de corps; et

apprécier les autres membres du groupe.

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question.
Permettre aux cadets de passer leur
tour, s’ils le souhaitent.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Quelles caractéristiques un cadet doit-il afficher dans l’équipe, pour aider l’équipe à réussir?
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Demander aux cadets de réfléchir et de dresser une liste de caractéristiques qui stimulent la
dynamique de groupe positive. Copier la liste sur un tableau blanc, un tableau de papier ou
un transparent.

Q2. Est-ce que certaines caractéristiques contribuent davantage au succès de l’équipe que d’autres?
Pourquoi ou pourquoi pas?

Q3. Outre dans les cadets, dans quel autre domaine ces caractéristiques seraient-elles bénéfiques à un
environnement de pairs?

Les caractéristiques citées par les cadets pourraient ne pas correspondre à celles des
connaissances générales. Corriger les cadets pendant la discussion si les caractéristiques
suggérées ne correspondent pas aux critères de la dynamique de groupe positive.

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de ce point d’enseignement.

Point d’enseignement 2 Expliquer comment afficher une dynamique de groupe
positive

Durée : 25 min Méthode : Exposé interactif

Dans un environnement de pairs, chaque cadet devrait afficher une dynamique de groupe positive.

Après avoir expliqué les points ci-après, demander aux cadets de donner des exemples de
situations dans lesquelles ils ont observé ces caractéristiques.

Pour afficher une dynamique de groupe positive, les cadets doivent :

Contribuer aux discussions de groupe en formulant des commentaires. Cela signifie qu’ils contribuent à
toutes les discussions. Même si le cadet n’a aucune idée nouvelle ou originale à proposer, il peut être
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d’accord ou en désaccord avec les suggestions d’un autre membre. Poser des questions. Offrir de l’aide
et se proposer pour accepter d’autres tâches.

Être motivés. Être enthousiastes et faire le plus d’efforts possible chaque fois qu’ils travaillent en équipe.

Participer à l’établissement des objectifs de l’équipe. Les cadets devront travailler pour atteindre les
objectifs de l’équipe; par conséquent, ils devraient avoir leur mot à dire au moment de les établir. S’assurer
que les objectifs du groupe respectent la philosophie des Organisations de cadets.

Essayer de nouvelles choses. Ne pas avoir peur de prendre des risques. Essayer de nouvelles choses est
synonyme de courage et le courage est une qualité de leadership. Se rappeler le principe de la tortue : elle
est en sécurité lorsqu’elle reste dans sa carapace, mais pour avancer elle doit sortir sa tête et ses pattes.

Être sensible à d’autres points de vue. Écouter les opinions des autres membres de l’équipe. Ne pas avoir
peur d’exprimer son point de vue même s’il diffère ou est opposé à celui de toutes les autres personnes.
Respecter les membres de l’équipe qui sont en désaccord. Accepter de faire des compromis pour parvenir
à un consensus.

Connaître les forces et les faiblesses des membres de l’équipe. Si les membres connaissent les talents et
les limites des membres de l’équipe, l’équipe peut utiliser tous ses membres à son avantage. Connaître
les habitudes de tous les membres de l’équipe pourrait faciliter la collaboration.

Augmenter la confiance en soi à l’aide du dialogue interne. Se concentrer sur ses caractéristiques positives
se traduit par une augmentation de la confiance en soi. Pour se sentir mieux, il faut se concentrer sur les
réussites et se complimenter pour ces réussites. Ce n’est pas toujours facile.

Coopérer. Être poli, être un joueur d’équipe et appuyer les membres de l’équipe. Les aider en répartissant
le travail équitablement et en partageant l’information, sans faire de compétition.

Résoudre les conflits aussi rapidement que possible, au niveau le plus bas et le plus pertinent possible.
Tel que mentionné dans le Programme de prévention du harcèlement et de l’abus des cadets (PHAC), si
les membres de l’équipe sont en conflit, il faut trouver une solution. Ne pas laisser couver les problèmes
et ne pas garder de rancune. Une fois que les conflits sont réglés, passer à autre chose.

Fêter les succès. Lorsque l’équipe termine une tâche ou atteint un objectif, partager la joie qui en résulte.
Organiser une brève réunion d’équipe et complimenter tous les membres d’équipe pour un travail bien
fait. Faire l’éloge des membres de l’équipe devant l’assemblée. Témoigner de son appréciation à l’égard
des membres de l’équipe qui ont été particulièrement utiles. Tout le monde aime se faire féliciter. Cela
pourrait renforcer les sentiments d’enthousiasme et de confiance en soi des membres de l’équipe.

Comparer la liste des caractéristiques élaborée pendant la discussion de groupe avec
celles du PE2.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Comment les cadets peuvent-ils contribuer aux discussions de groupe?

Q2. Pourquoi les cadets ne devraient-ils pas avoir peur d’essayer de nouvelles choses dans un
environnement d’équipe?

Q3. Pourquoi faut-il fêter les succès?
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RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les cadets peuvent contribuer aux discussions de groupe en formulant des commentaires. Cela signifie
qu’ils contribuent à toutes les discussions.

R2. Essayer de nouvelles choses est synonyme de courage et le courage est une qualité de leadership.

R3. Il faut fêter les succès car toutes les personnes aiment être félicitées. Cela pourrait renforcer les
sentiments d’enthousiasme et de confiance en soi des membres de l’équipe.

Point d’enseignement 3 Démontrer la dynamique de groupe positive

Durée : 15 min Méthode : Activité en classe

Il est très difficile de trouver une activité qui englobe tous les aspects de la dynamique de
groupe positive. L’activité ci-après a été choisie pour donner l’occasion aux cadets d’être
sensibles à d’autres points de vue, d’écouter sans interrompre, d’apprendre les forces et les
faiblesses des membres de leur équipe et d’augmenter leur confiance en soi par le dialogue
interne positif.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de demander aux cadets de démontrer la dynamique de groupe positive dans un
environnement de pairs, afin de renforcer la confiance et le soutien mutuels.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Rappeler aux cadets que la capacité de communiquer ouvertement avec les membres de
l’équipe est la base qui permet de renforcer la confiance.

1. Demander aux cadets de trouver un partenaire, de préférence quelqu’un qu’ils ne connaissent pas bien
ou quelqu’un qu’ils aimeraient apprendre à connaître davantage.

2. Demander aux paires de cadets de s’asseoir l’un en face de l’autre.

3. Demander aux cadets de décider qui commence. Demander aux cadets de se regarder dans les yeux
et de se mettre à l’aise. Les cadets doivent adopter une posture détendue (ne pas croiser les bras ou
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les jambes et ne pas être affalé). Les cadets doivent raconter à leurs partenaires « Ce que j’aime à mon
sujet ». Les cadets doivent parler pendant deux minutes.

4. Le partenaire passif n’a pas le droit de dire un mot, mais par son langage corporel (acquiescer avec la
tête, se pencher vers l’avant, sourire, etc.), doit exprimer un vif intérêt pour ce qu’il dit.

5. À la fin des deux minutes, demander aux cadets d’inverser les rôles et de répéter l’exercice de narration
et d’écoute.

6. Demander aux cadets de reprendre leur position originale. Demander aux cadets de se regarder dans les
yeux et de se mettre à l’aise. Les cadets doivent adopter une posture détendue (ne pas croiser les bras
ou les jambes et ne pas être affalé). Demander aux cadets de parler de « Ce que je n’aime pas à mon
sujet ». Les cadets doivent parler pendant une minute.

7. Le partenaire passif n’a pas le droit de dire un mot, mais par son langage corporel (acquiescer avec la
tête, se pencher vers l’avant, sourire, etc.), doit exprimer un vif intérêt pour ce qu’il dit.

8. À la fin de la minute, demander aux cadets d’inverser les rôles et de répéter l’exercice de narration et
d’écoute.

9. Une fois que tout le monde a fini de parler et d’écouter, faire une courte rétroaction avec les cadets, et
poser les questions ci-après.

Était-ce difficile de rester passif, silencieux et intéressé?

Était-ce plus facile d’écouter un autre cadet parler de ses forces ou de ses faiblesses? Pourquoi?

Était-ce plus facile de parler de ses propres forces ou faiblesses? Pourquoi?

Est-ce qu’il a été plus facile de faire des remarques parce que l’interlocuteur a montré son intérêt par son
langage corporel? Pourquoi?

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

S’assurer que les cadets comprennent que cette activité a été choisie pour leur donner
l’occasion de démontrer la dynamique de groupe positive, en étant sensible aux points de
vue des autres, en écoutant sans interrompre, en apprenant les forces et les faiblesses
des autres membres de l’équipe et en renforçant la confiance en soi par le dialogue interne
positif.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité du PE3 servira de confirmation de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.



A-CR-CCP-602/PF-002

3-4-8

OBSERVATIONS FINALES

Il est important de démontrer la dynamique de groupe positive en étant un membre d’équipe coopératif et
encourageant dans un environnement de pairs. En participant à part entière aux activités de l’équipe, les cadets
peuvent avoir plus de plaisir à accomplir leurs tâches et peuvent mieux contribuer au succès de leur équipe.
Cette participation active peut aider le cadet à renforcer sa confiance et son estime de soi et à améliorer ses
compétences de base en leadership.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

L’instructeur doit présenter un environnement d’apprentissage et de travail de groupe sécuritaire, dans lequel
les cadets afficheront et démontreront la dynamique de groupe positive.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-028 (ISBN 0-07-046513-4) Newstrom, J. et Scannell, E. (1998). The Big Book of Team Building
Games. É.-U., McGraw-Hill Companies.

C0-114 (ISBN 0-02-863656-2) Pell, A.R. (1999). The Complete Idiot’s Guide to Team Building. É.-U.,
Alpha Books.

C0-115 (ISBN 0-7879-4059-3) Van Linden, J.A. et Fertman, C.I. (1998). Youth Leadership. San Francisco,
Californie, Jossey-Bass Inc.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 5

OCOM M203.05 – DISCUTER DES COMPORTEMENTS INFLUENTS

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Faire six copies des documents de cours des annexes B, C et D pour les activités des PE1 à PE3.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité en classe a été choisie pour les PE1 à PE3, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler
l’esprit et l’intérêt des cadets.

La discussion de groupe a été choisie pour le PE4, parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec leurs pairs et
de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments sur les comportements
influents.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure de discuter des comportements influents.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets reconnaissent l’influence qu’ils ont dans un environnement de pairs. Apprendre
les comportements influents pourrait leur permettre d’adopter le comportement influent adapté à la situation,
afin de réussir à accomplir les tâches dans un environnement de pairs.
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Point d’enseignement 1 Jouer un jeu de rôle pour démontrer le comportement
directif

Durée : 5 min Méthode : Activité en classe

Dans les premières études sur le leadership on faisait référence aux comportements
influents en tant que styles ou approches de leadership. Les trois comportements influents
ci-après ont été choisis parmi une gamme de huit comportements influents.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de faire jouer un jeu de rôle aux cadets pour démontrer le comportement directif
et en reconnaître l’utilisation.

RESSOURCES

Le jeu de rôle de l’annexe C.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Demander aux cadets de se porter volontaires pour jouer le jeu de rôle.

2. Distribuer les textes aux cadets qui se sont portés volontaires.

3. Demander aux cadets de jouer le jeu de rôle.

4. Demander aux cadets de tenir une séance de remue-méninges et de dresser une liste des traits de
caractère qu’ils ont remarqués chez le cadet bleu dans le jeu de rôle.

5. Copier la liste sur un tableau blanc, un tableau de papier ou un transparent.

6. Demander aux cadets de remettre les textes.

Au terme du remue-méninges, conclure l’activité en résumant les caractéristiques du
comportement directif avant de passer au prochain PE.

COMPORTEMENT DIRECTIF

D’ordinaire, la personne qui adopte un comportement directif dit aux membres de l’équipe ce qu’ils doivent
faire, quand et comment le faire, et à quelle norme la tâche doit être accomplie. Le comportement directif
peut s’exprimer par une simple demande, par un ordre officiel ou par quelque chose entre les deux. Le
comportement directif est approprié pour communiquer et pour exécuter l’objectif venant d’un supérieur, pour
attribuer ou coordonner des tâches, et lorsque des membres de l’équipe n’ont pas suffisamment d’informations
ou d’expérience et ont besoin d’être guidés.
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La plupart du temps, le comportement directif est utilisé dans des situations d’urgence dans lesquelles le temps,
la sécurité et le contrôle du personnel sont des facteurs à prendre en considération. Un autre exemple est
l’exercice militaire; il est habituellement exécuté en utilisant un comportement directif.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Qu’implique le comportement directif?

Q2. Dans quelle situation le comportement directif est-il approprié?

Q3. Dans quelle situation le comportement directif est-il le plus souvent utilisé?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Le comportement directif implique qu’on dit aux membres de l’équipe quoi faire, quand et comment le
faire, ainsi que la norme qu’il faut respecter.

R2. Le comportement directif est approprié pour communiquer et pour exécuter l’objectif venant d’un
supérieur, pour attribuer ou coordonner des tâches, et lorsque des membres de l’équipe n’ont pas
suffisamment d’informations ou d’expérience et ont besoin d’être guidé.

R3. La plupart du temps, le comportement directif est utilisé dans des situations d’urgence, dans lesquelles
le temps, la sécurité et le contrôle du personnel sont des facteurs à prendre en considération.

Point d’enseignement 2 Jouer un jeu de rôle pour démontrer le comportement
persuasif

Durée : 5 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de faire jouer un jeu de rôle aux cadets pour démontrer le comportement persuasif
et en reconnaître l’utilisation.

RESSOURCES

Le jeu de rôle de l’annexe C.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Demander aux cadets de se porter volontaires pour jouer le jeu de rôle.

2. Distribuer les textes aux cadets qui se sont portés volontaires.

3. Demander aux cadets de jouer le jeu de rôle.
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4. Demander aux cadets de réfléchir et de dresser une liste de traits de caractère qu’ils ont remarqués chez
le cadet bleu.

5. Copier la liste sur un tableau blanc, un tableau de papier ou un transparent.

6. Demander aux cadets de remettre les textes.

Au terme du remue-méninges, conclure l’activité en résumant les caractéristiques du
comportement persuasif avant de passer au prochain PE.

COMPORTEMENT PERSUASIF

En général, le comportement persuasif vise à influencer la prise de décision et la motivation. Pour y parvenir, il
faut expliquer aux autres pourquoi il faut adopter un plan d’action donné, ou les en convaincre. Pour renforcer le
comportement persuasif, on pourrait avoir recours aux arguments rationnels fondés sur les faits, et la logique,
ou sur les appels inspirants qui motivent les autres. Ce comportement pourrait permettre aux membres de
l’équipe de comprendre les avantages potentiels que leur offre le plan d’action et devrait les aider à s’engager à
l’égard de la tâche. Le comportement persuasif est approprié pour obtenir l’accord ou l’engagement et lorsque
des niveaux d’effort particulièrement élevés ou soutenus sont nécessaires pour accomplir une tâche.

Le comportement persuasif est utilisé dans bon nombre de situations, Il peut s’agir de résolution de problème,
de counseling, d’enseignement, etc. Le comportement persuasif est efficace dans un environnement de pairs
si tous les membres de l’équipe affichent une dynamique de groupe positive.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Dans quelle situation le comportement persuasif est-il utilisé?

Q2. Quels sont les avantages potentiels du comportement persuasif?

Q3. Nommer trois situations dans lesquelles le comportement persuasif pourrait être utilisé.

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Le comportement persuasif est utilisé pour influencer la prise de décision et motiver les autres.

R2. Le comportement persuasif pourrait permettre aux membres de l’équipe de comprendre les avantages
potentiels que leur offre le plan d’action et devrait les aider à s’engager à l’égard de la tâche.

R3. Le comportement persuasif pourrait être utilisé pour la résolution des problèmes, la prestation de
conseils et l’enseignement entre autres.
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Point d’enseignement 3 Jouer un jeu de rôle pour démontrer le comportement
participatif

Durée : 5 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de faire jouer un jeu de rôle aux cadets pour démontrer le comportement
participatif et en reconnaître l’utilisation.

RESSOURCES

Le jeu de rôle de l’annexe D.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Demander aux cadets de se porter volontaires pour jouer le jeu de rôle.

2. Distribuer les textes aux cadets qui se sont portés volontaires.

3. Demander aux cadets de jouer le jeu de rôle.

4. Demander aux cadets de réfléchir et de dresser une liste de traits de caractère qu’ils ont remarqués chez
le cadet bleu.

5. Copier la liste sur un tableau blanc, un tableau de papier ou un transparent.

6. Demander aux cadets de remettre les textes.

Au terme du remue-méninges, conclure l’activité en résumant les caractéristiques du
comportement participatif avant de passer au prochain PE.

COMPORTEMENT PARTICIPATIF

D’ordinaire, le comportement participatif implique le partage de la prise de décisions avec d’autres. L’objectif
principal est d’améliorer la qualité ou l’acceptation des décisions. Les comportements participatifs s’appuient
sur deux méthodes de base - consultations individuelles ou de groupe et prise de décision commune. Il est
essentiel d’obtenir des conseils, des opinions et des recommandations d’autres personnes avant de partager
la prise de décisions. Parfois les membres d’équipe possèdent des renseignements ou l’expertise essentielle
et ces connaissances pourraient faire la différence entre la réussite et l’échec de la tâche. L’utilisation du
comportement participatif dépend du temps disponible pour faire participer les autres. Les membres de l’équipe
s’attendent à être consultés et à avoir leur mot à dire à l’égard des décisions qui les touchent.

Dans bon nombre de situations on a recours au comportement participatif, notamment la résolution de
problème, la participation à des activités de promotion du travail d’équipe et la résolution de conflits dans un
environnement de pairs. D’ordinaire le comportement participatif est efficace dans un environnement de pairs,
parce que tous les membres de l’équipe ont un rôle à jouer dans la prise de décisions.
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MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Qu’implique le comportement participatif?

Q2. Quelles sont les deux méthodes de base pour utiliser des comportements persuasifs?

Q3. Nommer trois situations dans lesquelles le comportement participatif pourrait être utilisé.

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Le comportement participatif implique le partage de la prise de décisions avec d’autres.

R2. Les comportements participatifs s’appuient sur deux méthodes de base – consultations individuelles ou
de groupe et prise de décision commune.

R3. Le comportement participatif pourrait être utilisé pour résoudre des problèmes, participer à des activités
de promotion du travail d’équipe et résoudre des conflits dans un environnement de pairs, entre autres.

Point d’enseignement 4 Discuter des situations dans lesquelles les cadets
pourraient utiliser les divers comportements influents dans

un environnement de pairs

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

Les comportements influents utilisés diffèrent selon la situation. Un bon chef peut utiliser une combinaison de
comportements en fonction de la situation, de l’expérience des suiveurs, du temps disponible pour accomplir la
tâche, etc. Chaque comportement influent a son rôle à jouer et peut être utilisé efficacement dans les bonnes
conditions.
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DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question.

Permettre aux cadets de passer leur
tour, s’ils le souhaitent.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Où le comportement directif est-il le plus efficace chez les cadets et à l’école?

Q2. Où le comportement persuasif est-il le plus efficace chez les cadets et à l’école?

Q3. Où le comportement participatif est-il le plus efficace chez les cadets et à l’école?

Q4. Quelles sont les différences entre le comportement persuasif et participatif?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.
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Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de ce point d’enseignement.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets aux activités des PE1 à 3 et à la discussion de groupe du PE4 serviront de
confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Dans le programme de cadets, les cadets pourraient avoir bon nombre de possibilités d’influencer leurs pairs.
Choisir le bon comportement influent pour une situation donnée pourrait les aider à accomplir les tâches dans
un environnement de pairs.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-047 A-PA-005-000/AP-004 MDN. (2005). Le leadership dans les Forces canadiennes (Fondements
conceptuels). Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.

A0-048 A-PA-005-000/AP-003 MDN. (2005). Le leadership dans les Forces canadiennes (Doctrine).
Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.

C0-113 (ISBN 1-882664-12-4) Karnes, F.A. et Bean, S.M. (1995). Leadership for Students: A Practical
Guide for Ages 8-18. Waco, Texas, Prufrock Press.

C0-115 (ISBN 0-7879-4059-3) Van Linden, J.A. et Fertman, C.I. (1998). Youth Leadership. San Francisco,
Californie, Jossey-Bass Inc.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 6

OCOM M203.06 – UTILISER LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Copier les documents de cours de l’annexe E, et donner une copie à chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 afin d’initier les cadets à la résolution de problème.

Une activité en classe a été choisie pour le PE2, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit et
l’intérêt des cadets et de présenter la résolution de problème.

La discussion de groupe a été choisie pour le PE3, parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec leurs pairs
et de partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs opinions sur la résolution de problème.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra être en mesure d’utiliser la résolution de problème.

IMPORTANCE

Une des qualités du leadership est la résolution de problème. À mesure que les cadets assument des
responsabilités de chef dans un environnement de pairs, ils auront recours à cette qualité plus souvent. Si les
cadets ont des outils pour résoudre leurs problèmes, cela pourrait leur faciliter la tâche.
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Point d’enseignement 1 Expliquer la résolution de problème

Durée : 20 min Méthode : Exposé interactif

Un problème. Il s’agit d’une affaire incertaine ou difficile à laquelle il faut trouver une solution.

Les cadets de la phase deux composent quotidiennement avec des problèmes de natures variées. Nous
possédons tous une capacité naturelle de résoudre des problèmes qui nécessitent peu d’effort ou de
planification, comme essayer de décider quelle activité faire avec nos amis le samedi soir ou se lever pour
aller à l’école. Toutefois, si nous sommes confrontés à des affaires plus complexes, comme travailler avec un
groupe sur un projet de cadet ou d’école, ou trouver plus d’une solution à un problème, une méthode plus
efficace que l’analyse par essai et erreur pourrait s’avérer nécessaire.

Analyse par essai et erreur. Cette méthode est utilisée pour résoudre des problèmes si l’on dispose de
beaucoup de temps et que les résultats ne sont pas graves.

UN PROCESSUS DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME

Analyse logique. L’un des processus utilisés pour résoudre les problèmes est l’analyse logique, si on a
suffisamment de temps pour prendre en considération toutes les options. L’analyse logique aide à transformer
un processus de pensée complexe en un format simple. Toutefois, certains problèmes sont très simples et
parfois certaines étapes du processus sont superflues. Si l’équipe suit ces étapes, elle devrait être en mesure
de créer un plan pour mettre en œuvre une solution.

Si les cadets se voient attribuer une tâche dans un environnement de pairs, ils doivent suivre toutes les étapes
du processus d’analyse logique. Si un problème se présente et que les cadets doivent le résoudre dans un
environnement de pairs, sans qu’on leur ait demandé de le résoudre, les cadets devraient commencer par
l’analyse logique de l’étape 2.

Étapes de l’analyse logique

1. Confirmer la tâche. En comprenant le problème et le but ou l’intention de la personne qui assigne la
tâche, l’équipe a la liberté d’agir et de prendre les initiatives qui lui permettront de réussir, surtout lorsque
les facteurs ou les plans changent.

2. Cerner le ou les problèmes. Après avoir compris le problème, l’équipe doit tenir compte des problèmes
ou des défis qui pourraient surgir lors de la mise en œuvre. D’ordinaire, pour cerner le problème il faut le
diviser en deux parties (« faire ceci, puis cela, ensuite cela ».

3. Définir le « facteur critique ». D’ordinaire, c’est un problème capital, ce dont dépendent tous les autres
problèmes. C’est ce que l’on appelle le FACTEUR CRITIQUE. Après avoir cerné le facteur critique, il est
possible de formuler un plan visant à le résoudre.

4. Élaborer des solutions de rechange. Créer autant de solutions que possible dans le délai imparti, en
tenant compte de l’expérience, des connaissances et des initiatives de l’équipe.

5. Comparer les solutions de rechange. L’équipe doit ensuite comparer toutes les solutions, afin de choisir
la meilleure solution. Pour décider quelle solution est la meilleure, il faut se poser quelques questions.

1. Quelle est la solution la plus simple?

2. Quelle est la solution la plus sécuritaire? Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Quels sont les
éléments dangereux?

3. Quelle solution a été la plus flexible?
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4. Quelle solution utilise les ressources disponibles de façon économique?

5. Quelle solution résoudra le facteur critique et tous les autres problèmes?

6. Trouver la meilleure solution possible. L’équipe devrait choisir la meilleure solution pour mettre le plan
d’action en œuvre.

7. Mettre la solution en œuvre. L’équipe devrait créer un plan pour mettre la solution en œuvre et résoudre
le problème. Si un plan ne fonctionne pas comme l’aurait souhaité l’équipe, elle peut essayer l’une des
solutions de rechange.

8. Évaluer le plan et la mise en œuvre. L’équipe devrait évaluer le rendement une fois que le problème
est résolu. L’équipe devrait examiner la mise en œuvre de la solution et les besoins imprévus. Voici une
liste sommaire de questions :

1. La décision était-elle bonne?

2. Le plan de mise en œuvre de la solution était-il un succès?

3. Que pouvons-nous faire pour améliorer le plan ou la mise en œuvre la prochaine fois?

4. Quelles leçons ont été apprises?

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quelle est la définition d’un problème?

Q2. Dresser la liste des étapes de l’analyse logique.

Q3. Dresser une liste de questions qui devraient être posées pour évaluer le plan et la mise en œuvre.

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Un problème est une affaire incertaine ou difficile à laquelle il faut trouver une solution.

R2. Les étapes de l’analyse logique sont :

1. confirmer la tâche;

2. cerner le ou les problèmes;

3. définir le « facteur critique »;

4. élaborer des solutions de rechange;

5. comparer les solutions de rechange;

6. trouver la meilleure solution possible;

7. mettre la solution en œuvre; et

8. évaluer le plan et la mise en œuvre.

R3. Voici une liste sommaire de questions :

1. La décision était-elle bonne?

2. Le plan de mise en œuvre de la solution était-il un succès?
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3. Que pouvons-nous faire pour améliorer le plan ou la mise en œuvre la prochaine fois?

4. Quelles leçons ont été apprises?

Point d’enseignement 2 Diriger une activité d’écriture dans le cadre de laquelle les
cadets résolvent des problèmes à l’aide de la technique du

PE1

Durée : 10 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de l’activité est que les cadets suivent les étapes de la résolution de problème en format écrit.

RESSOURCES

Papier de format 8.5 x 11 pouces,

Des crayons et des stylos, et

Scénario de l’annexe E.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Distribuer la mise en situation du problème de l’annexe E aux cadets.

Demander aux cadets de dresser une liste abrégée de la façon dont ils résoudraient le problème. Les cadets
doivent dresser une liste d’au moins trois solutions au problème.

S’assurer que les cadets suivent toutes les étapes du processus.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de ce PE.
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Point d’enseignement 3 Diriger une discussion dans laquelle les cadets expliquent
les choix qu’ils ont faits dans l’exercice de résolution de

problème

Durée : 20 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

Demander à quelques volontaires de présenter leurs solutions au problème.

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question.

Permettre aux cadets de passer leur
tour, s’ils le souhaitent.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Quel est le problème?
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Q2. Quel est le facteur critique?

Q3. Quelles solutions de rechange avez-vous prévues?

Q4. Dresser une liste de comparaison pour les solutions de rechange.

Q5. Quelle solution a été retenue?

Q6. Pourquoi ce choix a-t-il été fait?

Q7. Quel était le plan pour mettre la solution en œuvre?

Q8. Quelles questions seraient posées pour évaluer le plan et la mise en œuvre?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de l’étape de réflexion. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au PE2 et au PE3 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Il est important de mettre en pratique la résolution de problème dans un environnement de pairs. Apprendre à
résoudre des problèmes est une qualité de leadership. Connaître et utiliser une technique pour résoudre les
problèmes pourrait aider à développer des compétences en résolution de problème.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A2-036 A-CR-CCP-121/PT-001 D Cad 3. (2003). Livre de référence des Cadets royaux de l’Armée
canadienne. Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.

C0-115 (ISBN 0-7879-4059-3) Van Linden, J.A. et Fertman, C.I. (1998). Youth Leadership. San Francisco,
Californie, Jossey-Bass Inc.

C0-135 (ISBN 0-7645-5176-0) Loeb, M. et Kindel, S. (1999). Leadership for Dummies. Indianapolis, IN,
Wiley Publishing, Inc.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 7

OCOM M203.07 – DISCUTER DE L’INTÉGRITÉ PERSONNELLE COMME QUALITÉ DE LEADERSHIP

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1, pour initier les cadets à l’intégrité personnelle comme qualité de
leadership.

Une activité en classe a été choisie pour le PE2 et le PE3, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler
l’esprit et l’intérêt des cadets et permet de promouvoir l’intégrité personnelle comme qualité de leadership.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure de discuter de l’intégrité personnelle comme qualité de
leadership.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets apprennent que l’intégrité personnelle est une qualité fondamentale de
leadership. Sans intégrité personnelle, un chef ne pourra jamais obtenir la confiance de ses subalternes ou des
membres de son équipe. Tel que stipulé dans l’OAIC 11-03, Mandat du programme des cadets, le leadership
est l’un des trois buts du programme des cadets.
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Point d’enseignement 1 Expliquer l’intégrité personnelle

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

La principale qualité du leadership est l’intégrité personnelle.

Demander aux cadets s’ils savent ce que le mot intégrité signifie.

Intégrité signifie droiture morale, honnêteté. L’intégrité personnelle signifie faire la bonne chose, même si on
est à l’abri des regards.

Les personnes se débattent quotidiennement avec des situations dans lesquelles ils doivent décider ce qu’ils
veulent faire et ce qu’ils devraient faire.

Selon John C. Maxwell, l’auteur d’un certain nombre de succès de librairie sur le leadership, si un chef utilise
l’intégrité personnelle, il doit être cohérent. Si le chef fait ce qu’il dit, les résultats de l’équipe seront conséquents.
Par exemple,

Le chef dit à son équipe : « Soyez
à l’heure ».

Le chef arrive à l’heure. L’équipe sera à l’heure.

Le chef dit à son équipe : « Soyez
positifs ».

Le chef affiche une attitude
positive.

L’équipe sera positive.

Le chef dit à son équipe : « Faites
passer les autres avant vous ».

Le chef fait passer les autres
avant lui.

L’équipe fait passer les autres
avant elle.

Si le chef ne fait pas ce qu’il dit, l’équipe lui fournira des résultats inconséquents.

Le chef dit à son équipe : « Soyez
à l’heure ».

Le chef arrive régulièrement en
retard.

Une partie des membres de
l’équipe sera à l’heure, l’autre non.

Le chef dit à son équipe : « Soyez
positifs ».

Le chef affiche une attitude
négative.

Une partie des membres de
l’équipe sera positive, l’autre non.

Le chef dit à son équipe : « Faites
passer les autres avant vous ».

Le chef se fait passer avant les
autres.

Une partie des membres de
l’équipe fera passer les autres
avant lui, l’autre non.

Aristote, le philosophe grec a dit : « Nous sommes ce que nous faisons répétitivement.
L’excellence donc, n’est pas une attitude, mais une habitude ».

L’intégrité personnelle renforce la confiance. Pour gagner la confiance des autres, un chef doit diriger par
l’exemple. Si le chef fait ce qu’il dit, les membres d’équipe et les subalternes devraient avoir confiance en lui
et dans le groupe. D’ordinaire, l’intégrité personnelle se traduit par une solide réputation, pas juste une image.
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L’intégrité personnelle renforce la confiance. Elle augmente la confiance en soi. La
confiance renforce les relations. Les relations renforcent le leadership.

Pour la prochaine série de questions, s’assurer que les cadets NE nomment PAS les
personnes auxquelles ils pensent. Il NE s’agit PAS d’une activité de partage.

Demander aux cadets de penser à quelqu’un qu’ils connaissent et qui a une bonne
réputation. La personne est-elle digne de confiance? Demander aux cadets de penser à
quelqu’un qu’ils connaissent et qui a une mauvaise réputation. La personne est-elle digne
de confiance?

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Que signifie intégrité?

Q2. Quelle est la qualité fondamentale du leadership?

Q3. Que renforce l’intégrité personnelle?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Intégrité signifie droiture morale, honnêteté.

R2. L’intégrité personnelle est la qualité fondamentale du leadership.

R3. L’intégrité personnelle renforce la confiance.

Point d’enseignement 2 Diriger une activité dans le cadre de laquelle les cadets
réfléchissent à des situations où ils ont observé l’intégrité

dans leur groupe de pairs

Durée : 5 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets réfléchissent à des situations où ils ont été témoins de l’intégrité
dans leur groupe de pairs. Cette activité de réflexion permet aux cadets d’intégrer leurs pensées sur la théorie
du leadership dans leurs propres expériences.

RESSOURCES

S.O.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Demander aux cadets de réfléchir à des exemples de situations où ils ont été témoins de l’intégrité dans leur
groupe de pairs, dans le cadre d’activités de cadets, scolaires ou parascolaires. Inscrire les exemples en format
abrégé sur le tableau blanc, le tableau de papier ou le transparent.

Discuter de situations dans lesquelles les pairs des cadets ont fait preuve :

d’honnêteté,

d’honneur,

d’une bonne personnalité,

de décence,

d’équité,

de sincérité, et

de fiabilité, etc.

Demander aux cadets comment ils pensent que la personne de leur exemple, qui a fait
preuve d’intégrité personnelle, se sentirait si elle se trouvait dans la classe en ce moment,
après toutes les choses positives qui ont été dites à son sujet.

Si les cadets mentionnent quelqu’un de la classe, s’assurer de féliciter la personne
mentionnée. Le renforcement positif d’un comportement adéquat est une excellente
technique d’instruction.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de ce PE.
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Point d’enseignement 3 Diriger une activité dans le cadre de laquelle les cadets
créent une affiche qui illustre un exemple d’intégrité

Durée : 15 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets créent une affiche qui montre un exemple d’intégrité. Cette activité
permet aux cadets de réfléchir sur l’intégrité personnelle comme qualité de leadership.

RESSOURCES

Stylos ou marqueurs à pointe de feutre, et

Papier de format 8.5 x 14 pouces (format légal).

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Distribuer les crayons ou les marqueurs à pointe de feutre, ainsi que le papier de format 8.5 x 14 pouces
aux cadets.

Demander aux cadets de dessiner et de colorier une affiche pour représenter l’intégrité personnelle
comme qualité de leadership. Les cadets peuvent créer une image, utiliser une carte conceptuelle, utiliser
une expression, etc. Les cadets peuvent utiliser les exemples du PE2 ou un autre exemple d’intégrité
personnelle.

S’assurer d’afficher les affiches dans un lieu où elles seront vues par autant de membres du
corps de cadets que possible.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La création des affiches sur l’intégrité personnelle servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.
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CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Brian Tracy, un formateur en leadership dit « La colle qui cimente toutes nos relations, y
compris la relation entre le chef et le subalterne, est la confiance, et la confiance est fondée
sur l’intégrité. »

L’intégrité personnelle est le fondement du leadership. Lorsque des cadets possèdent cette qualité, ils ont déjà
fait le premier pas dans leur rôle de chef dans un environnement de pairs.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-010 OAIC 11-03 D Cad 2. (2006). Mandat du programme des cadets. Ottawa, ON, Ministère de la
Défense nationale.

C0-112 (ISBN 0-8407-6744-7) Maxwell, J.C. (1993). Developing the Leader Within You. Nashville,
Tennessee, Thomas Nelson Inc. Publishers.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 8

OCOM M203.08 – PARTICIPER À DES ACTIVITÉS DE PROMOTION DU TRAVAIL D’ÉQUIPE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

L’instructeur décide du temps consacré à chaque activité. Une activité pourrait être réalisée pendant toute la
durée de la période ou les deux activités pourraient être réalisées consécutivement.

S’il y a beaucoup de participants, les deux activités pourraient être réalisées simultanément. Si les activités
sont réalisées simultanément, offrir une supervision additionnelle.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité en classe a été choisie pour cette leçon, parce qu’il s’agit d’une façon amusante et stimulante pour
les cadets d’acquérir davantage d’expérience dans les activités de promotion du travail d’équipe et renforce
l’appréciation des cadets des fondements du leadership.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, les cadets doivent participer à des activités de promotion du travail d’équipe.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets participent à des activités de promotion du travail d’équipe, incluant des jeux
de confiance, puisqu’elles pourraient leur permettre d’améliorer leurs compétences en leadership dans un
environnement de pairs, en pratiquant l’utilisation des compétences en communication et la dynamique de
groupe positive.
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Point d’enseignement 1 Diriger des activités de promotion du travail d’équipe au
moyen de jeux de confiance

Durée : 25 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

Durée : 10 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets développent la confiance dans leur groupe de pairs.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser le groupe en paires.

2. Les cadets doivent se mettre en position accroupie.

3. Les cadets doivent se faire face, les mains tendues devant leur corps, les mains à la verticale, les doigts
pointant vers le plafond, et les paumes des mains touchent celles de leur partenaire.

4. Les cadets doivent essayer de faire perdre l’équilibre à leur partenaire en le poussant avec les paumes
des mains ou en brisant le contact avec les paumes des mains, en utilisant uniquement des mouvements
au ralenti. (Le recours à des mouvements au ralenti devrait leur permettre de devenir des partenaires
coopératifs.)

5. Si un joueur bouge ses pieds, il perd le jeu. (La plupart des jeux se terminent par la chute des deux
partenaires ou le mouvement simultané de leurs pieds.)

6. Les cadets peuvent changer de partenaire si le temps le permet.

MESURES DE SÉCURITÉ

L’activité se termine si les partenaires se bousculent.

ACTIVITÉ

Durée : 15 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets développent la confiance dans leur groupe de pairs.

RESSOURCES

S.O.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser le groupe en deux rangs face à face formant un corridor.

2. Demander aux cadets de tendre leurs bras devant eux. Les bras des cadets devraient se croiser et se
chevaucher, sur la longueur de la main de la personne qui leur fait face.

Wilderdom (2007). Index to Group Activities, Games, Exercises and Initiatives: Trust-Building
Activities. Extrait le 26 avril 2007 à l’adresse http://wilderdom.com/games/descriptions/SliceNDice.html

Figure 3-8-1   Jeu Slice and Dice

3. Le premier cadet se détache du groupe et traverse le corridor en marchant. Pour laisser passer le cadet,
demander aux autres cadets de lever et de baisser leurs bras, créant un effet d’entraînement dans le
corridor dans lequel marche le cadet.

4. Une fois que le cadet a traversé le corridor, il se place au bout de celui-ci, dans un des rangs.

5. Le cadet suivant, au début de la ligne, se détache du groupe et traverse le corridor en marchant, et se
place au bout de celui-ci, en face du premier cadet.

6. Chaque cadet traverse le corridor à son tour.

À mesure que les cadets prennent confiance, les inviter à marcher plus rapidement, à courir
et finalement à courir à toute vitesse dans le corridor. Ensuite, demander aux cadets de
lever et baisser leurs bras, comme s’il s’agissait d’un hachoir, en s’arrêtant uniquement pour
permettre au cadet qui traverse le corridor de passer.

MESURES DE SÉCURITÉ

L’activité se termine si les partenaires se bousculent.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets aux activités de promotion du travail d’équipe servira de confirmation de ce PE.
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CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets aux activités de promotion du travail d’équipe servira de confirmation de
l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La confiance aux autres et au chef est l’une des caractéristiques clés du leadership, qui pourraient aider les
cadets à diriger dans un environnement de pairs. Si les membres d’une équipe se font mutuellement confiance,
les tâches sont habituellement plus faciles à accomplir. Si les cadets cultivent la confiance et protègent la
confiance que les autres font et partagent, ils pourraient renforcer la confiance que les autres ont en eux, ce
qui devrait augmenter leur propre confiance en eux.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-152 Wilderdom. (2007). Index to Group Activities, Games, Exercises and Initiatives: Trust-Building
Activities. Extrait le 26 avril 2007 à l’adresse http://wilderdom.com/games/descriptions/
SliceNDice.html.

C1-006 (ISBN 0-8403-5682-X) Ronhke, C. (1984). Silver Bullets: A Guide to Initiative Problems,
Adventures Games and Trust Activities. Dubuque, Iowa, Kendall/Hunt Publishing Company.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 9

OCOM C203.01 – CONSIGNER DES ENTRÉES DANS UN JOURNAL RÉFLECTIF

Durée totale : 3 x 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Choisir un modèle de questions de réflexion parmi les quatre modèles à l’annexe F et faire une copie pour
chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité en classe a été choisie pour cette leçon, parce qu’il s’agit d’une façon de renforcer les principes
et les caractéristiques du leadership, et de stimuler l’intérêt. L’activité permet également aux cadets d’interagir
avec leurs pairs et partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments
relativement à une activité de promotion du travail d’équipe ou de formation.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit consigner des entrées dans un journal réflectif.

IMPORTANCE

Le fait de consigner la pensée réflective et l’évaluation de la performance passée des tâches dans un
journal permet aux cadets de résumer les nouvelles connaissances acquises et les nouvelles expériences
vécues, avant de les comprendre. Les cadets pourraient développer la conscience de soi ou reconnaître les
caractéristiques positives du leadership qu’ils souhaiteraient intégrer dans leur propre style de leadership.
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Point d’enseignement 1 Diriger une activité pendant laquelle les cadets consignent
leurs pensées sur le leadership

Durée : 25 min Méthode : Activité en classe

Le fait de consigner les pensées dans un journal réflectif pourrait encourager les cadets à évaluer et à analyser
des expériences qu’ils ont vécues. C’est une occasion pour les cadets de réfléchir sur leurs impressions
relatives aux interactions entre pairs, de les décrire et de les communiquer.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets consignent leurs pensées sur le leadership qu’ils ont démontré ou
qu’ils ont observé dans le cadre d’une activité de formation particulière.

RESSOURCES

Des documents de cours sur lesquels figurent les questions de réflexion,

Du papier de format 8.5 x 11 pouces, et

Des stylos et des crayons.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Donner, à chaque cadet, le modèle choisi pour susciter la réflexion.

2. Le cadet doit réfléchir aux qualités et aux caractéristiques de leadership qu’il a démontrées ou observées
lors de la dernière activité de formation à laquelle il a participé (p. ex., un exercice en campagne, un
exercice de service communautaire, une visite guidée, etc.).

3. Demander aux cadets de remplir le modèle au meilleur de leur capacité.

4. Remplir les modèles en inscrivant des phrases complètes ou des mots clés, en abrégé. Possibilité de
dessiner une carte conceptuelle ou un plan sur une feuille de papier séparée.

Les cadets peuvent partager leur journal ou travailler avec la classe.

Toutes les entrées de journal sont bonnes lorsque les cadets consignent leurs pensées.
Mettre aussi peu de restrictions que possible à l’égard des entrées de journal que les
cadets feront pendant cette activité.

Si le temps le permet, remplir un autre modèle de questions de réflexion.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.
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CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

En consignant leurs pensées dans un journal réflectif, les cadets auront l’occasion de réfléchir aux expériences
qu’ils ont vécues ou de les évaluer. Cela pourrait les aider à reconnaître les qualités, les principes et les
approches de leadership qu’ils aimeraient intégrer à leur propre style de leadership.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Le présent OCOM devrait être enseigné après une activité pratique importante, comme p. ex. une visite guidée,
un exercice en campagne ou l’OCOM 203.08 (Participer à des activités de promotion du travail d’équipe).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-113 (ISBN 1-882664-12-4) Karnes, F.A. et Bean S.M. (1995). Leadership for Students: A Practical
Guide for Ages 8-18. Waco, Texas, Prufrock Press.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 10

OCOM C203.02 – UTILISER LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier les mises en situation de l’annexe G.

Découper les mises en situation de l’annexe G.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité en classe a été choisie pour le PE1, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit
et l’intérêt des cadets.

La discussion de groupe a été choisie pour le PE2 parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec leurs pairs
et de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments sur la résolution de
problème.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra être en mesure d’utiliser la résolution de problème.

IMPORTANCE

Une des qualités du leadership est la résolution de problème. À mesure que les cadets assument des
responsabilités de chef dans un environnement de pairs, ils auront recours à cette qualité plus souvent. Il est
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important de mettre cette qualité en pratique. Connaître et utiliser une technique pour résoudre des problèmes
pourrait augmenter la confiance des cadets en leurs compétences en leadership.

Point d’enseignement 1 Diriger une activité dans le cadre de laquelle les cadets
résolvent des problèmes en utilisant une analyse logique

Durée : 25 min Méthode : Activité en classe

ÉTAPES DE L’ANALYSE LOGIQUE

1. Confirmer la tâche. L’équipe doit comprendre aussi bien le problème et le but ou l’intention de la personne
qui assigne la tâche.

2. Cerner le problème. L’équipe doit tenir compte du problème et des défis associés à la mise en œuvre.

3. Définir le facteur critique. D’ordinaire le facteur critique est le problème principal dont découlent tous les
autres problèmes. L’équipe doit définir le facteur critique.

4. Élaborer des solutions de rechange. L’équipe doit créer autant de solutions que possible pour s’attaquer
au facteur critique et aux autres problèmes, si le temps le permet.

5. Comparer les solutions de rechange. L’équipe doit comparer toutes les solutions, afin de choisir la
meilleure.

6. Trouver la meilleure solution possible. L’équipe devrait choisir la meilleure solution pour mettre le plan
d’action en œuvre.

7. Mettre la solution en œuvre. L’équipe devrait créer un plan pour mettre la solution en œuvre et résoudre
le problème.

8. Évaluer le plan et la mise en œuvre. L’équipe devrait évaluer son rendement une fois que le problème
est résolu.

ACTIVITÉ

Durée : 15 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de demander aux cadets de résoudre des problèmes dans un environnement
de pairs.

RESSOURCES

Des feuilles pour tableau de papier,

Des marqueurs,

Un sac en papier, et

Des mises en situations de problème.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser la classe en petits groupes d’au maximum quatre cadets.

2. Donner à chaque groupe un tableau de papier et des marqueurs.

3. Demander à un représentant de chaque groupe d’aller en avant de la classe et de choisir une mise en
situation au hasard dans un sac de papier ou un chapeau.

4. Informer les cadets qu’ils doivent suivre les étapes de la résolution de problème pour résoudre le problème
présenté dans la mise en situation.

5. Les cadets doivent proposer au moins trois solutions pour chaque problème.

6. Les cadets doivent consigner les étapes qu’ils utiliseraient pour résoudre le problème présenté dans
chaque scénario sur le tableau de papier.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de ce PE.

Point d’enseignement 2 Diriger une discussion de groupe dans laquelle les cadets
expliquent les choix qu’ils ont faits dans l’exercice de

résolution de problème

Durée : 25 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est de dresser la liste des étapes d’une analyse
logique avec le groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la
discussion, et des questions suggérées fournies.

Demander à un représentant de chaque groupe de présenter sa mise en situation de problème et les étapes
utilisées par le groupe pour résoudre le problème.
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DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question.
Permettre aux cadets de passer leur
tour, s’ils le souhaitent.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Quel est le problème?

Q2. Quel est le facteur critique?

Q3. Quelles solutions de rechange avez-vous prévues?

Q4. Dresser une liste de comparaison pour les solutions de rechange.

Q5. Quelle solution a été retenue?

Q6. Pourquoi ce choix a-t-il été fait?

Q7. Quel était le plan pour mettre en œuvre la solution?

Q8. Quelles questions seraient posées pour évaluer le plan et la mise en œuvre?

Q9. Existe-t-il des problèmes différents, d’autres solutions, etc.?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.



A-CR-CCP-602/PF-002

3-10-5

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de ce point d’enseignement.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. Dresser la liste des étapes de l’analyse logique.

Q2. Quel est le facteur critique?

Q3. Qui devrait décider de la meilleure solution?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les étapes de l’analyse logique sont :

1. confirmer la tâche;

2. cerner le problème;

3. définir le facteur critique;

4. élaborer des solutions de rechange;

5. comparer les solutions de rechange;

6. trouver la meilleure solution possible;

7. mettre la solution en œuvre; et

8. évaluer le plan et la mise en œuvre.

R2. D’ordinaire le facteur critique est le problème principal dont découlent tous les autres problèmes.

R3. L’équipe devrait décider la meilleure solution.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.
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OBSERVATIONS FINALES

Appliquer les étapes de l’analyse logique à un problème donné permet au cadet de trouver et de mettre en
œuvre une solution. Avec la pratique, le cadet perfectionnera l’aptitude à résoudre des problèmes. Savoir et
utiliser l’analyse logique pour résoudre des problèmes pourrait augmenter la confiance des cadets en leur
capacité à diriger dans un environnement de pairs.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A2-036 A-CR-CCP-121/PT-001 D Cad 3. (2003). Livre de référence des Cadets royaux de l’Armée
canadienne. Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.

C0-115 (ISBN 0-7879-4059-3) Van Linden, J.A. et Fertman, C.I. (1998). Youth Leadership. San Francisco,
Californie, Jossey-Bass Inc.

C0-135 (ISBN 0-7645-5176-0) Loeb, M. et Kindel, S. (1999). Leadership for Dummies. Indianapolis, IN,
Wiley Publishing, Inc.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 11

OCOM C203.03 – DISCUTER DES CARACTÉRISTIQUES D’UN CHEF

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier les documents de cours de l’annexe H et les distribuer à tous les cadets avant la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

Au moyen de la feuille de recherche d’information fournie, les cadets feront des recherches sur un chef de leur
choix (un membre du personnel militaire, un chef politique, un pasteur, un enseignant, etc.) avant la leçon.

Les cadets amènent les documents de présentation en classe (au besoin) et l’information concernant le chef
au sujet duquel ils ont fait des recherches.

APPROCHE

Une activité en classe a été choisie pour le PE1, parce qu’il s’agit d’une façon de renforcer les principes de
leadership et de stimuler l’intérêt.

La discussion de groupe a été choisie pour le PE2 parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec leurs pairs et
de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments sur les caractéristiques
d’un chef.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit discuter des caractéristiques d’un chef.
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IMPORTANCE

En discutant des caractéristiques des divers chefs, les cadets pourraient être en mesure de discerner
différentes qualités de leadership, approches et principes de leadership. Après réflexion, les cadets pourraient
souhaiter intégrer ces qualités, principes et approches à leur propre style de leadership.

Point d’enseignement 1 Discuter de l’étude de chefs choisis

Durée : 30 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de demander aux cadets de discuter, en groupe d’au maximum quatre cadets,
des recherches qu’ils ont faites sur les chefs choisis.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser la classe en groupes d’au maximum quatre cadets.

2. En groupe de quatre cadets, le premier cadet présentera le résultat des recherches qu’il a menées au
sujet d’un chef choisi.

3. Les trois autres cadets disposent de trois minutes pour poser des questions.

Les cadets devraient créer les questions à poser au moyen du modèle de recherche de
l’annexe H.

4. Un autre cadet présentera le résultat des recherches qu’il a menées au sujet d’un chef choisi.

5. Les trois autres cadets disposent de trois minutes pour poser des questions.

6. Le reste des cadets présentera le chef qu’ils ont choisi à tour de rôle.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de ce PE.
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Point d’enseignement 2 Diriger une discussion de groupe dans le cadre de laquelle
les cadets se portent volontaires pour partager avec

l’ensemble du groupe les recherches qu’ils ont menées au
sujet d’un chef choisi

Durée : 20 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

Utiliser les documents de cours remplis par les cadets comme matériel pour la discussion
de groupe.

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question.
Permettre aux cadets de passer leur
tour, s’ils le souhaitent.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.
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Demander aux cadets s’ils souhaitent se porter volontaire pour partager avec le reste de la
classe le résultat des recherches qu’ils ont menées au sujet d’un chef choisi.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Dans quel domaine le chef a-t-il utilisé son influence?

Q2. L’influence du chef était-elle positive ou négative?

Q3. Pourquoi était-elle positive ou négative?

Q4. Comment son style de leadership lui a-t-il permis de créer des occasions dans sa vie?

Q5. Quel type d’approche de leadership le chef a-t-il utilisé?

Q6. Le chef a-t-il été en mesure de résoudre les problèmes?

Q7. Comment le chef a-t-il résolu les problèmes?

Q8. Dans quelle situation le chef a-t-il fait preuve d’intégrité personnelle?

Q9. Comment le chef a-t-il fait preuve d’intégrité personnelle?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de ce point d’enseignement.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets aux activités en classe et à la discussion de groupe servira de confirmation de
cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.



A-CR-CCP-602/PF-002

3-11-5

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Apprendre l’histoire des différents chefs et être en mesure de décrire leurs caractéristiques pourrait aider les
cadets à comprendre que les chefs proviennent de tous les horizons et possèdent des qualités, des principes
et des approches variées en matière de leadership. S’il décide d’intégrer ces caractéristiques dans son style
de leadership, le cadet pourrait devenir un chef plus efficace.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-113 (ISBN 1-882664-12-4) Karnes, F.A. et Bean S.M. (1995). Leadership for Students: A Practical
Guide for Ages 8-18. Waco, Texas, Prufrock Press.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 12

OCOM C203.05 – PARTICIPER À DES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DE LA CONFIANCE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

L’instructeur décide du temps consacré à chaque activité. Si le temps le permet, les activités peuvent
être dirigées consécutivement. S’il y a beaucoup de participants, les activités pourraient être réalisées
simultanément. Si les activités sont réalisées simultanément, s’assurer que suffisamment de ressources et de
supervision sont disponibles.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une approche expérientielle a été choisie pour cette leçon parce qu’elle permet aux cadets d’acquérir des
nouvelles compétences dans le cadre d’une expérience directe. Cette approche permet aux cadets de réaliser
des activités de renforcement de la confiance et de redéfinir cette expérience de façon personnelle. Les cadets
auront l’occasion d’examiner et de réfléchir sur ce qu’ils ont vu, ressenti et pensé pendant l’expérience, et voir
comment cette expérience pourrait se rattacher à des expériences futures.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, les cadets doivent être en mesure de participer à des activités de renforcement
de la confiance.
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IMPORTANCE

Il est important que les cadets participent à des activités de renforcement de la confiance puisqu’elles pourraient
leur permettre d’améliorer leurs compétences en leadership dans un environnement de pairs, en pratiquant
l’utilisation des compétences en communication et la dynamique de groupe positive.

CONNAISSANCES PRÉALABLES

La confiance est une caractéristique puissante et essentielle, parce qu’elle est une clé de l’engagement
personnel. Un cadet prendra rarement un risque physique ou émotionnel s’il se sent mis à l’écart ou perçoit
un risque déraisonnable. Un groupe entouré d’expériences positives et de succès renforcera sa confiance
personnelle. La confiance, dans le cadre du leadership, s’acquiert avec patience, obligeance et attention
pendant une certaine période de temps. La confiance peut également se perdre en l’espace d’une seconde,
par manque de diligence ou en adoptant un comportement négligent. Cultiver et protéger la confiance qu’une
autre personne fait, est une qualité fondamentale de leadership qu’il faut acquérir.

ACTIVITÉ 1

Durée : 20 min Méthode : Expérientielle

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets développent la confiance en leur groupe de pairs.

RESSOURCES

Un grand espace vide avec quatre murs; et

Un bandeau pour les yeux.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Informer les cadets des règles de sécurité ou de toutes les lignes directrices relatives à
l’activité.

1. Demander à un cadet de se placer dos contre un des quatre murs. Le cadet est le jogger.

2. Le jogger doit étendre ses mains devant son corps, les paumes vers l’extérieur pour se protéger.

3. Bander les yeux du jogger.

4. Placer les trois quarts du groupe en ligne, le dos contre le mur auquel le jogger s’approchera. Ils agiront
comme observateur. Le travail de l’observateur est d’éviter que le jogger percute le mur.

5. Placer le reste du groupe à trois-quarts de la distance entre le jogger et le mur, très dispersé, afin d’éviter
que les joggers, très désorientés, percutent les murs latéraux.

6. Demander au jogger de jogger en direction du mur, à une vitesse constante.
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7. Demander aux cadets d’être le jogger à tour de rôle.

MESURES DE SÉCURITÉ

Les observateurs doivent être aussi silencieux que possible afin d’augmenter la désorientation du jogger.

Les observateurs doivent se concentrer sur le jogger en tout temps. Si le jogger percute un mur, la confiance
du groupe pourrait être brisée.

ACTIVITÉ 2

Durée : 20 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets développent la confiance en leur groupe de pairs.

RESSOURCES

Un bandeau pour les yeux.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Informer les cadets des règles de sécurité ou de toutes les lignes directrices relatives à
l’activité.

1. Diviser le groupe en paires.

2. Bander les yeux d’un cadet. Ce cadet devient le marcheur. Le marcheur doit étendre ses mains devant
son corps, les paumes vers l’extérieur pour se protéger.

3. Le deuxième cadet est le parleur.

4. Le parleur doit diriger le marcheur à la visite d’un lieu prédéterminé, dans les installations du corps de
cadets.

5. Le parleur doit donner des directives aussi simples que possible (p. ex., faire deux pas vers l’avant, tourner
vers la gauche, faire quatre pas vers la droite, etc.).

6. Le parleur n’a pas le droit de toucher le marcheur, à moins que le marcheur ne soit sur le point de tomber.

7. Demander aux cadets de changer de rôle et de répéter l’activité.

MESURES DE SÉCURITÉ

Si l’installation du corps de cadets est équipée d’escaliers, prévoir une supervision supplémentaire.
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RÉFLEXION

Durée : 5 min

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question.
Permettre aux cadets de passer leur
tour, s’ils le souhaitent.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Quel effet cela vous a-t-il fait de faire confiance aux autres membres de votre groupe? Pourquoi?

Q2. Quel effet cela vous a-t-il fait que les autres membres de votre groupe vous fassent confiance?
Pourquoi?

Q3. Qu’est-ce que l’on ressent lorsque quelqu’un nous fait confiance?

Q4. Pourquoi la confiance est-elle un élément important du leadership?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de l’étape de la discussion. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.
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CONCLUSION

RÉVISION

À la fin de la discussion de groupe, l’instructeur termine par un résumé de la discussion, pour s’assurer que tous
les points d’enseignement ont été couverts. L’instructeur doit également saisir cette occasion pour expliquer la
façon dont le cadet mettra en pratique dans l’avenir les compétences et (ou) les connaissances acquises.

POINTS D’ENSEIGNEMENT PRINCIPAUX

PE1. La confiance est une caractéristique puissante et essentielle, parce qu’elle est une clé de l’engagement
personnel.

PE2. Un groupe entouré d’expériences positives et de succès renforcera sa confiance personnelle.

PE3. La confiance peut également se perdre en l’espace d’une seconde, par manque de diligence ou en
adoptant un comportement négligent.

PE4. Cultiver et protéger la confiance qu’une autre personne fait, est une qualité fondamentale de leadership
qu’il faut acquérir.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la réflexion, en
s’assurant que tous les points d’enseignement ont été couverts. Tout point d’enseignement
qui n’a pas été soulevé pendant la discussion de groupe doit être accentué pendant la
révision.

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La confiance est une caractéristique clé du leadership qui pourrait aider les cadets à diriger dans un
environnement de pairs. Participer à des activités de renforcement de la confiance pourrait aider les cadets en
augmentant la confiance que les autres ont en eux et en augmentant leur confiance en soi.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C1-006 (ISBN 0-8403-5682-X) Ronhke, C. (1984). Silver Bullets: A Guide to Initiative Problems,
Adventures Games and Trust Activities. Dubuque, Iowa, Kendall/Hunt Publishing Company.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 13

OCOM C203.06 – PARTICIPER À DES ACTIVITÉS DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

L’instructeur décide du temps consacré à chaque activité. Si le temps le permet, les activités peuvent
être dirigées consécutivement. S’il y a beaucoup de participants, les activités pourraient être réalisées
simultanément. Si les activités sont réalisées simultanément, prévoir une supervision suffisante.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une approche expérientielle a été choisie pour cette leçon parce qu’elle permet aux cadets d’acquérir des
nouvelles compétences dans le cadre d’une expérience directe. Cette approche permet aux cadets de participer
à des activités de résolution de problème et de redéfinir cette expérience d’une façon personnelle. Les cadets
auront l’occasion d’examiner et de réfléchir sur ce qu’ils ont vu, ressenti et pensé pendant l’expérience, et voir
comment cette expérience pourrait se rattacher à des expériences futures.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, les cadets doivent être en mesure de participer à des activités de résolution de
problème.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets participent à des activités de résolution de problème puisqu’elles pourraient
leur permettre d’améliorer leurs compétences en leadership dans un environnement de pairs, en pratiquant
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l’utilisation des compétences en communication, la dynamique de groupe positive et les techniques de
résolution de problème.

CONNAISSANCES PRÉALABLES

Les activités de résolution de problème offrent une occasion clairement définie pour pratiquer la compétence en
résolution de problème. Chaque tâche est conçue de façon à ce que le groupe doive utiliser des compétences
en communication, la dynamique de groupe positive et les techniques de résolution de problème. Cette
approche de résolution de problème à l’égard de l’apprentissage peut s’avérer utile pour développer la
sensibilité de chaque personne dans sa prise de décision, dans ses responsabilités et sa coopération avec
les autres. Le groupe aborde le problème en tirant profit des forces physiques et mentales de chacun des
membres qui le composent. La résolution de problème est une façon sans précédent de renforcer le moral et
de bâtir un sens de camaraderie.

ACTIVITÉ

Durée : 20 min Méthode : Expérientielle

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de demander aux cadets de résoudre un problème dans un environnement de
pairs.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Informer les cadets des règles de sécurité ou de toutes les lignes directrices relatives à
l’activité.

1. Diviser les cadets en groupes de 8 (de préférence 4 hommes et 4 femmes).

Si le nombre d’hommes et de femmes est inégal, il est possible d’utiliser un moyen
quelconque pour identifier les deux groupes (p. ex. avec chapeau/sans chapeau, avec
tunique/sans tunique, entre autres).

2. Le groupe doit résoudre le problème en faisant le moins de mouvements possibles. L’objectif du jeu est
que tous les hommes se retrouvent d’un côté de la ligne et que toutes les femmes se retrouvent de l’autre
côté de la ligne.

3. Alterner les hommes et les femmes, en ligne.

4. Tous les mouvements doivent se faire par paires. Tous les cadets côte à côte (sans espace entre eux)
pourraient constituer une paire. Les paires peuvent changer avec chaque mouvement.
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5. Chaque fois qu’une paire se déplace, un espace vide est créé dans la ligne.

6. L’espace vide peut être comblé par une autre paire.

7. Les paires n’ont pas le droit de pivoter ou de se retourner.

8. Il ne doit y avoir aucun espace dans la ligne finale.

Il existe beaucoup de solutions à ce problème. Demander aux cadets d’essayer de
résoudre ce problème un certain nombre de fois, en essayant de faire le moins de
mouvements possibles à chaque tentative.

La séquence ci-après illustre la solution avec un minimum de 4 mouvements.

1. Mouvement 1 – La paire 2/3 passe à la fin de la ligne, et se place après le n° 8.

 H F H F H F H F    
 1 (2 3) 4 5 6 7 8    
            
 H   F H F H F F H  
 1   4 5 6 7 8 (2 3)  

2. Mouvement 2 – La paire 5/6 se place dans l’espace vide laissé par la paire 2/3.

 H   F H F H F F H  
 1   4 (5 6) 7 8 2 3  
            
 H H F F   H F F H  
 1 (5 6) 4   7 8 2 3  

3. Mouvement 3 – La paire 8/2 se place dans l’espace vide laissé par la paire 2/3.

 H H F F   H F F H  
 1 5 6 4   7 (8 2) 3  
            
 H H F F F F H   H  
 1 5 6 4 (8 2) 7   3  

4. Mouvement 4 – La paire 1/5 se place dans l’espace vide laissé par la paire 2/3.

 H H F F F F H   H  
 (1 5) 6 4 8 2 7   3  
            
   F F F F H H H H  
   6 4 8 2 7 1 5 3  

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.
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ACTIVITÉ

Durée : 20 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de demander aux cadets de résoudre un problème dans un environnement de
pairs.

RESSOURCES

Ruban-cache, et

Un chronomètre.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Au moyen du ruban-cache, faire un rectangle sur le sol, d’une longueur de 5 m et d’une largeur de 30 cm.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Informer les cadets des règles de sécurité ou de toutes les lignes directrices relatives à
l’activité.

1. Répartir les cadets en deux groupes.

2. Chaque groupe forme une ligne dans le rectangle, une ligne derrière l’autre, tournée vers le centre du
rectangle.

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 3-13-1   Permutation de cadets

3. Chaque groupe doit changer de place avec l’autre groupe, sans toucher le sol à l’extérieur du rectangle.

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 3-13-2   Permutation de cadets

4. Chronométrer chaque tentative.

5. Pour chaque personne qui sort du rectangle, ajouter 10 secondes au temps chronométré.

6. Demander aux cadets d’essayer plusieurs fois ce jeu, en essayant de faire chaque tentative dans un
minimum de temps.
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MESURES DE SÉCURITÉ

Rappeler aux cadets qu’il est interdit de se chamailler ou d’essayer de pousser les autres cadets en dehors
du rectangle.

RÉFLEXION

Durée : 5 min

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question.
Permettre aux cadets de passer leur
tour, s’ils le souhaitent.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez réussi de résoudre le problème?

Q2. De quelle façon votre groupe aurait-il pu améliorer sa performance?

Q3. Le groupe a-t-il utilisé une technique de résolution de problème? Pourquoi ou pourquoi pas?

Q4. Les membres de votre groupe ont-ils utilisé la dynamique de groupe positive pour discuter de la façon
de résoudre le problème? Pourquoi ou pourquoi pas?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.
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CONCLUSION

RÉVISION

À la fin de la discussion de groupe, l’instructeur termine par un résumé de la discussion, pour s’assurer que tous
les points d’enseignement ont été couverts. L’instructeur doit également saisir cette occasion pour expliquer la
façon dont le cadet mettra en pratique dans l’avenir les compétences et (ou) les connaissances acquises.

POINTS D’ENSEIGNEMENT PRINCIPAUX

PE1. Le groupe doit utiliser les compétences en communication, la dynamique de groupe positive et les
techniques de résolution de problème.

PE2. La résolution de problème développe la sensibilité de chaque personne à l’égard des décisions qu’elle
prend, des responsabilités qu’elle assume et de la coopération avec les autres.

PE3. Le groupe aborde le problème en tirant profit des forces physiques et mentales de chacun des membres
qui le composent.

PE4. La résolution de problème est une façon sans égal de renforcer le moral et de bâtir le sens de
camaraderie.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la réflexion, en
s’assurant que tous les points d’enseignement ont été couverts. Tout point d’enseignement
qui n’a pas été soulevé pendant la discussion de groupe doit être accentué pendant la
révision.

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La résolution de problème est une qualité essentielle de leadership. Pratiquer les compétences en résolution
de problème devrait aider les cadets à diriger dans un environnement de pairs, en augmentant leur confiance
en soi. Les activités de résolution de problème permettent aux cadets de mettre en pratique les compétences
en communication, la dynamique de groupe positive et les techniques de résolution de problème.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C1-006 (ISBN 0-8403-5682-X) Ronhke, C. (1984). Silver Bullets: A Guide to Initiative Problems,
Adventures Games and Trust Activities. Dubuque, Iowa, Kendall/Hunt Publishing Company.
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EXERCICE D’ÉTABLISSEMENT DES BUTS
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JEU DE RÔLE POUR LE COMPORTEMENT DIRECTIF

(Mise en situation : Six cadets de première année du CIEC se préparent à une inspection des quartiers, qui
aura lieu dans une heure.)

Cadet rouge : D’accord, nos quartiers seront inspectés dans une heure, nous ferions mieux de nous préparer.

Cadet orange : Est-ce que notre uniforme sera également inspecté ou c’est uniquement la chambre?

Cadet rouge : Je ne sais pas. Est-ce que quelqu’un le sait?

Cadet bleu : Oui, moi je le sais, j’ai demandé au cadet-cadre. Nous avons une inspection de la chambre et
de l’uniforme en même temps. Nous sommes censés porter nos t-shirts, nos pantalons de cadet et nos bottes
de parade.

Cadet gris : Mes amis, nous aurons beaucoup à faire en une seule heure.

Cadet jaune : Vous plaisantez?

Cadet rose : Je ne pense pas que je serai prêt.

Cadet bleu : Nous devons faire les choses rapidement, alors voici comment nous allons procéder. Vous deux,
cadet rouge et cadet orange, ferez les lits et balaierez la chambre. Voilà pour la chambre.

Cadet gris : Et qu’en est-il de nos uniformes?

Cadet bleu : Vous, cadet gris, prenez les t-shirts de tout le monde et repassez-les.

Cadet jaune : Et qu’en est-il des pantalons et des bottes?

Cadet bleu : Vous, cadet jaune, prenez les pantalons de tout le monde et repassez-les, cadet rose et moi
cirerons les bottes de tout le monde.

Cadet rouge : Cela n’a pas pris de temps pour trouver un plan. J’espère que nous arriverons à tout faire.

Cadet bleu : Nous y arriverons, si tout le monde se met à la tâche immédiatement.

Cadet rouge : Je ne suis pas doué pour faire les lits, mais je vais faire ce qu’on m’a dit de faire.

Cadet orange : Je suis bon pour faire les lits, on réussira.

Cadet bleu : D’accord, allons-y. Tout le monde donne son t-shirt au cadet gris, son pantalon au cadet jaune et
vous me donnez vos bottes. Écoutez tout le monde : nous avons beaucoup de choses à faire et pas beaucoup
de temps... alors allez-y. Je reviens dans 40 minutes.

Cadet rose : Je vais aller chercher ma trousse de cirage.

(TOUS LES CADETS FONT SEMBLANT DE DONNER LES ARTICLES AUX CADETS QUI DOIVENT S’EN
OCCUPER.)

(40 MINUTES PASSENT.)

(TOUS LES CADETS REVIENNENT DANS LA CHAMBRE.)

Cadet rouge : Comme vous pouvez le voir, les lits sont faits et la chambre est balayée.

Cadet orange : Les lits ne sont pas parfaits, mais cela suffira pour passer l’inspection.

Cadet bleu : Comment s’est déroulé le repassage?
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Cadet gris : Voici les t-shirts, ils sont prêts. Je n’ai jamais repassé autant de t-shirts en si peu de temps.
J’espère qu’ils passeront l’inspection.

Cadet jaune : Tous les pantalons ont le pli à la bonne place et je ne vois pas de faux plis.

Cadet rose : Nous avons fini de cirer les bottes de tout le monde.

Cadet bleu : Allons mettre nos uniformes immédiatement, parce que le temps presse.

(TOUT LE MONDE SE PRÉPARE POUR L’INSPECTION.)

Cadet bleu : Nous paraissons bien. Je suis presque certain que nous passerons l’inspection. D’accord tout le
monde, mettez-vous en garde-à-vous à côté de votre lit, le cadet-cadre arrive.
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JEU DE RÔLE SUR LE COMPORTEMENT PERSUASIF

(Mise en situation : Six cadets de deuxième année du CIEC se préparent à une inspection des quartiers, qui
aura lieu dans une heure.)

Cadet rouge : D’accord, nos quartiers seront inspectés dans une heure, nous ferions mieux de nous préparer.

Cadet orange : Est-ce que notre uniforme sera également inspecté ou c’est uniquement la chambre?

Cadet bleu : J’ai demandé au cadet-cadre. Nous avons une inspection de la chambre et de l’uniforme en
même temps. Nous sommes censés porter nos t-shirts, nos pantalons de cadet et nos bottes de parade.

Cadet gris : Wow, c’est beaucoup de choses en une heure.

Cadet jaune : Vous plaisantez?

Cadet rose : Je ne pense pas que je serai prêt.

Cadet bleu : Nous pouvons y arriver, mais il nous faut un plan. Il faut faire les lits, balayer la chambre, repasser
les t-shirts et les pantalons et cirer le bottes.

Cadet gris : C’est beaucoup de choses.

Cadet bleu : J’ai une idée pour y arriver à temps. Voulez-vous l’entendre?

(TOUT LE MONDE FAIT UN SIGNE AFFIRMATIF DE LA TÊTE.)

Cadet bleu : Je pense que nous devrions répartir le travail, car cela nous permettra de faire les choses
rapidement. Si les personnes se portent volontaires pour accomplir les tâches dans lesquelles elles excellent,
ça devrait également aider la cause. Est-ce que ce plan a du sens à votre avis?

(TOUT LE MONDE FAIT UN SIGNE AFFIRMATIF DE LA TÊTE.)

Cadet bleu : Je sais que si nous travaillons en équipe, nous pouvons tout finir à temps et nous réussirons à
passer l’inspection. D’accord, alors qui aime faire les lits?

Cadet rose : Moi, Je veux faire les lits.

Cadet bleu : D’autres personnes sont intéressées?

Cadet rouge : Pas moi, je veux repasser les t-shirts; c’est ce que je vais faire.

Cadet bleu : C’est très bien. Un autre volontaire?

Cadet jaune : J’aime cirer les bottes. C’est ce que je vais faire.

Cadet orange : Moi aussi. Je vais aider le cadet jaune.

Cadet gris : Ça ne me dérange pas de repasser. Je vais repasser les pantalons de tout le monde.

Cadet bleu : Donc il me reste à vous aider à faire les lits et à balayer la chambre. Maintenant que tout le monde
a une tâche à accomplir, donnez vos t-shirts, vos pantalons et vos bottes.

(TOUS LES CADETS FONT SEMBLANT DE DONNER LES ARTICLES AUX CADETS QUI DOIVENT S’EN
OCCUPER.)

Cadet rouge : Combien de temps cela prendra-t-il selon vous?

Cadet bleu : Je pense que ça devrait prendre environ 40 minutes. Est-ce que cela a du sens?

(TOUT LE MONDE FAIT UN SIGNE AFFIRMATIF DE LA TÊTE.)
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Cadet bleu : Est-ce que tout le monde peut être de retour dans 40 minutes?

Cadet orange : Pas de problème. Soyons de retour dans 40 minutes.

(TOUT LE MONDE FAIT UN SIGNE AFFIRMATIF DE LA TÊTE.)

(40 MINUTES PASSENT.)

(TOUS LES CADETS REVIENNENT DANS LA CHAMBRE.)

Cadet bleu : Comme vous le voyez, les lits sont vraiment bien faits. Merci cadet rose. Comment ça s’est passé
pour vous autres?

Cadet rouge : Les t-shirts sont repassés et sont beaux.

Cadet jaune : Les bottes sont cirées et reluisantes. Merci cadet orange.

Cadet orange : Merci, nous formons une bonne équipe.

Cadet gris : Les pantalons sont également repassés et si je peux me permettre, ils sont beaux.

Cadet bleu : Je pense qu’il est temps de mettre nos uniformes, car je pense que le temps presse.

(TOUT LE MONDE SE PRÉPARE POUR L’INSPECTION.)

Cadet bleu : Nous sommes beaux, je pense que nous passerons l’inspection. D’accord tout le monde, veuillez
vous mettre en garde-à-vous à côté de votre lit, le cadet-cadre arrive.
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JEU DE RÔLE POUR LE COMPORTEMENT PARTICIPATIF

(Mise en situation : Six cadets séniors du CIEC se préparent à une inspection des quartiers, qui aura lieu
dans une heure.)

Cadet rouge : D’accord, nos quartiers seront inspectés dans une heure, nous ferions mieux de nous préparer.

Cadet orange : Est-ce que notre uniforme sera également inspecté ou c’est uniquement la chambre?

Cadet bleu : J’ai demandé au cadet-cadre. Nous avons une inspection de la chambre et de l’uniforme en
même temps. Nous sommes censés porter nos t-shirts, nos pantalons de cadet et nos bottes de parade.

Cadet gris : Wow, c’est beaucoup de choses en une heure.

Cadet jaune : Ce n’est pas comme si c’était la première fois. Nous y arriverons.

Cadet gris : Tout ce dont nous avons besoin, c’est de nous organiser.

Cadet bleu : Préparons un plan. Avez-vous des idées?

Cadet jaune : Je sais que nous devons nous répartir le travail, mais comment?

Cadet rouge : Et si nous procédions par tirage au sort? Ça pourrait fonctionner.

Cadet gris : Pourquoi ne pas laisser chacun faire ce dont il a envie de faire.

Cadet jaune : Je pense que chacun pourrait faire ce qu’il sait faire le mieux?

Cadet bleu : J’aime vraiment cette idée.

Cadet orange : Moi aussi, j’aimerais faire ce que je sais faire le mieux.

Cadet rouge : D’accord, c’est une bonne idée.

Cadet rose : Je suis d’accord.

Cadet gris : De plus, si chacun fait ce qu’il sait faire le mieux, ça devrait prendre moins de temps.

Cadet bleu : D’accord. Qui est bon dans quoi?

Cadet rose : Je suis bon dans le repassage des t-shirts.

Cadet bleu : D’accord, alors c’est votre travail et l’équipe s’attend à de bons résultats.

Cadet rouge : Ma spécialité est de cirer des bottes. C’est le travail que vous devriez me confier.

Cadet bleu : Alors, c’est votre tâche. Allez-y.

Cadet jaune : Je suis un expert dans le cirage de bottes. Je vais aider le cadet rouge.

Cadet orange : Je fais les plus beaux lits, alors c’est ce que je devrais faire.

Cadet gris : Je sais également bien faire les lits et je vais balayer la chambre.

Cadet bleu : D’accord, allez-y vous deux. Je suis bon pour repasser des pantalons. C’est ce que je ferai, alors
et je ne me préoccupe pas des tâches des autres. D’accord, allons-y.

(TOUT LE MONDE FAIT UN SIGNE AFFIRMATIF DE LA TÊTE.)

Cadet rouge : Combien de temps cela prendra-t-il selon vous?

Cadet gris : Environ 40 minutes?
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Cadet orange : Ça a du sens. Alors soyez de retour dans 40 minutes.

(TOUS LES CADETS FONT SEMBLANT DE DONNER LES ARTICLES AUX CADETS QUI DOIVENT S’EN
OCCUPER.)

(40 MINUTES PASSENT.)

(TOUS LES CADETS REVIENNENT DANS LA CHAMBRE.)

Cadet bleu : Wow, cette chambre est vraiment belle. Bon travail cadet orange et cadet gris. Comment ça s’est
passé pour vous autres?

Cadet rose : Les t-shirts sont repassés et sont magnifiques.

Cadet jaune : Les bottes sont cirées et reluisantes. Merci cadet rouge.

Cadet rouge : Merci, nous formons une bonne équipe.

Cadet bleu : Les pantalons sont également repassés et si je peux me permettre, ils sont vraiment beaux. Je
pense qu’il est temps de mettre nos uniformes, car le temps presse.

(TOUT LE MONDE SE PRÉPARE POUR L’INSPECTION.)

Cadet bleu : Nous sommes beaux, je pense que nous passerons l’inspection. D’accord tout le monde, veuillez
vous mettre en garde-à-vous à côté de votre lit, le cadet-cadre arrive.
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MISE EN SITUATION DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME

Récemment, après avoir réalisé des études sur l’environnement, les cadets décident de créer un programme
de recyclage au corps de cadets.

1. Confirmer la tâche – (que devez-vous faire?)

 

 

2. Identifier le problème – (quel est le problème?)

 

 

3. Définir le facteur critique – (quel est le problème principal?)

 

 

4. Élaborer des solutions de rechange – (différentes façons de résoudre le problème)

 1)  

 2)  

 3)  

   

5. Comparer les solutions de rechange – (solution la plus simple, sécuritaire, flexible, meilleure utilisation
des ressources, meilleure solution pour le facteur critique)

Solutions Répondre aux questions

  

  

  

  

  

  

6. Trouver la meilleure solution possible – (faire un choix)
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7. Mettre en œuvre la solution – (élaborer un plan pour résoudre le problème)

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Évaluer le plan et la mise en œuvre – (dresser une liste de questions à poser pour l’évaluation)
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MODÈLES

MODÈLE 1

Caractéristiques du leadership

Compte tenu de la dernière activité de formation, dresser la liste, ou décrire les caractéristiques de leadership
que vous avez observées ou démontrées.

Caractéristiques du leadership

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 3, Annexe F

3F-2

MODÈLE 2

Définir le leadership

En me basant sur la dernière activité de formation, je définis le leadership comme suit :

 

 

 

 

 

 

 

En me basant sur la dernière activité de formation, la définition de leadership de mon chef est (ce que vous
pensez que votre chef dirait) :

 

 

 

 

 

 

 

En me basant sur la dernière activité de formation, j’ai observé le leadership positif dans la situation suivante :
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MODÈLE 3

Aspects positifs du leadership

En me basant sur la dernière activité de formation, voici quelques caractéristiques positives de leadership que
j’ai démontrées ou observées :
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MODÈLE 4

Le leaderships fait penser à / sonne comme / ressemble à

En me basant sur la dernière activité de formation, le leadership positif que j’ai observé ressemblait à :

 

 

 

 

En me basant sur la dernière activité de formation, le leadership positif que j’ai observé sonnait comme :

 

 

 

 

En me basant sur la dernière activité de formation, le leadership positif que j’ai observé faisait penser à :

 

 

 

 

En me basant sur la dernière activité d’apprentissage, les caractéristiques que j’ai observées et que j’aimerais
intégrer à mon propre style de leadership sont :

 

 

 

 

Compte tenu de la dernière activité d’apprentissage, les caractéristiques que j’ai observées et que je n’aimerais
pas intégrer à mon propre style de leadership sont :
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MISES EN SITUATION

Mise en situation n° 1

Vous et cinq autres cadets de la phase deux avez pour tâche d’arranger une salle de classe pour un cours qui
débutera dans dix minutes. Vous arrivez devant la porte de la salle de classe et elle est verrouillée. L’officier
qui possède la clé est introuvable.

Mise en situation n° 2

Votre officier d’instruction se prépare pour un exercice de fin de semaine et vous demande de faire l’inventaire
et réapprovisionner trois trousses de premiers soins avec l’aide de cinq cadets.

Mise en situation n° 3

Pendant une pause de cantine, vous et d’autres cadets voyez votre meilleur ami prendre de l’argent qui
appartient à un autre cadet.

Mise en situation n° 4

Vous entrez dans l’édifice de votre corps de cadets avec quatre autres cadets et tombez sur deux cadets de
l’Air de 1re classe qui ont une altercation verbale et physique.

Mise en situation n° 5

Votre adjudant de 2e classe vous informe qu’une grande salle de classe n’a pas été aménagée correctement
pour accueillir un conférencier qui doit arriver dans dix minutes. Il vous demande, à vous et trois autres cadets,
de vous assurer que la salle de classe sera prête à temps.

Mise en situation n° 6

Votre corps de cadets effectue un exercice d’instruction obligatoire la même journée que votre équipe de soccer
doit jouer les finales régionales. Vous et trois autres cadets de votre corps de cadets jouez dans la même
équipe. L’entraîneur de votre équipe de soccer compte sur vous le jour du match.

Mise en situation n° 7

Votre sergent de peloton et votre commandant d’escadrille sont absents pendant la soirée de parade. L’officier
d’administration vous demande, à vous et à un autre cadet, de vérifier les présences et de faire signer la feuille
de présence par les membres de votre escadrille.

Mise en situation n° 8

Vous et cinq de vos amis constatez que le terrain de parade a besoin d’être nettoyé. Votre équipe accepte ce
petit défi et vous avez décidé de vous assurer que le terrain de parade est propre pour la pratique de parade
de la période suivante.
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RENSEIGNEMENTS À CHERCHER
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 1

OCOM M204.01 – FAIRE LE TEST PACER

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. Réviser
l’information sur le test PACER qui se trouve sur le DVD du manuel d’administration du test (Test Admin
Manual). On pourra trouver le CD ou la cassette du test PACER dans la trousse d’évaluation autonome
Fitnessgram 8.0. L’information sur le test PACER se trouve dans The Cooper Institute, Fitnessgram/
Activitygram Test Administration Manual, Human Kinetics, pages 27 à 29.

Préparer le secteur d’entraînement pour le test PACER.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 et le PE2, afin de présenter l’information de base sur la fréquence
ou le rythme cardiaque et sur l’endurance cardiovasculaire.

Une activité pratique a été choisie pour les PE3, PE5 et PE6, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de
présenter des activités cardiovasculaires aux cadets dans un environnement sécuritaire et contrôlé. Cette
activité contribue au perfectionnement de l’endurance cardiovasculaire dans un environnement amusant et
stimulant.

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour le PE4, parce qu’elle permet à
l’instructeur d’expliquer et de démontrer comment faire le test PACER tout en donnant aux cadets l’occasion
de faire le test PACER sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.
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OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra avoir effectué le test PACER.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets améliorent leur condition physique, en commençant par leur système
cardiovasculaire. En effectuant le test PACER pour la première fois, les cadets pourront déterminer où ils en
sont par rapport à leur condition cardiovasculaire et quelle amélioration ils aimeraient apporter.

Point d’enseignement 1 Décrire la fréquence cardiaque ou le pouls

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

DÉTERMINATION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE OU DU POULS

La fréquence cardiaque ou le pouls peut être pris à deux endroits : sur l’artère radiale ou sur l’artère carotide.
Pour trouver la fréquence cardiaque ou le pouls, compter le nombre de pulsations durant 30 secondes, puis
multiplier le résultat par deux.

Le pouls radial

Le premier est le pouls radial, soit celui que l’on trouve sur la partie intérieure du poignet, tout juste sous la
base du pouce. Pour le prendre, on place le bout de l’index et du majeur doucement sur l’artère radiale.

Recrutement pour la GRC – Le Test d’aptitudes physiques essentielles (TAPE).
Extrait le 21 mars 2007 du site http://www.rcmp-grc.gc.ca/recruiting/pare_partb_f.htm

Figure 4-1-1   Le pouls radial

Pouls carotidien

Le deuxième est le pouls carotidien, qui peut se prendre des deux côtés de la pomme d’Adam, dans le creux
du cou. Pour le prendre, on place le bout de l’index et du majeur doucement sur l’artère carotide dans le creux
du cou.

Recrutement pour la GRC – Le Test d’aptitudes physiques essentielles (TAPE).
Extrait le 21 mars 2007 du site http://www.rcmp-grc.gc.ca/recruiting/pare_partb_f.htm

Figure 4-1-2   Le pouls carotidien

Il ne faut jamais utiliser le pouce pour prendre un pouls, puisqu’il possède son propre pouls.
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Demander aux cadets de prendre leur pouls radial ou carotidien et de se pratiquer à
prendre leur fréquence cardiaque ou pouls.

PLAGE NORMALE DU RYTHME CARDIAQUE AU REPOS

Le rythme cardiaque au repos correspond au rythme d’une personne au repos et détendue. La plage normale
d’un adulte (dans le présent cas, toute personne âgée de plus de huit ans est considérée comme un adulte)
est de 60 à 80 battements par minute.

FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE

La fréquence cardiaque cible correspond à la fréquence cardiaque optimale à laquelle une personne doit
s’entraîner pour que sa séance soit efficace. Pour calculer la fréquence cardiaque cible d’une personne, il faut
d’abord déterminer sa fréquence cardiaque maximale (FCM). La FCM correspond au nombre maximal de fois
qu’un cœur peut battre en une minute. Pour calculer cette valeur, l’âge d’une personne est soustrait de 220.
La FCM est ensuite multipliée par 0.6 pour que la plage d’exercice inférieure soit obtenue, et par 0.8 pour
que la plage d’exercice supérieure soit obtenue. La fréquence cardiaque cible de l’entraînement doit se situer
dans cette plage.

220 – Âge = FCM
FCM x 0.6 = Plage d’exercice inférieure
FCM x 0.8 = Plage d’exercice supérieure

Exemple d’une personne de 12 ans :

220 – 12 = 208
208 x 0.6 = 125
208 x 0.8 = 166

Le tableau suivant énumère les plages d’exercice pour les personnes âgées de 12 à 18 ans.

Âge Plage d’exercice inférieure Plage d’exercice supérieure
12 125 166
13 124 166
14 124 165
15 123 164
16 122 163
17 122 162
18 121 162

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 4-1-3   La fréquence cardiaque cible

Les personnes qui commencent tout juste à s’entraîner devraient le faire dans les limites de la plage d’exercice
inférieure et augmenter progressivement l’intensité. Lorsqu’une personne a amélioré sa condition physique,
elle peut s’entraîner en ciblant la plage d’exercice supérieure.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quels sont les deux endroits où l’on peut prendre la fréquence cardiaque ou le pouls?

Q2. Quelle est la plage normale de fréquence cardiaque pour un adulte au repos?

Q3. Qu’est-ce que la fréquence cardiaque maximale (FCM)?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. L’artère radiale et l’artère carotide.

R2. Entre 60 et 80 battements par minute.

R3. Le nombre maximal de fois qu’un cœur peut battre en une minute.

Point d’enseignement 2 Présenter des méthodes permettant d’augmenter
l’endurance cardiovasculaire

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

LE RYTHME

Le rythme approprié est essentiel pour chaque coureur. C’est la vitesse à laquelle le coureur devrait courir pour
parcourir la distance. Il est essentiel de connaître le rythme d’un coureur pour connaître l’état de sa condition
physique. Chaque personne doit déterminer son rythme en fonction de ce qu’elle ressent dans son corps et
des conditions environnementales. Ce ne sont pas tous les coureurs qui peuvent suivre la vitesse et parcourir
la distance des autres membres du groupe. Si une personne est incapable de parler pendant qu’elle court,
c’est signe qu’elle se déplace trop rapidement ou sur une trop longue distance. Cette situation peut l’empêcher
de courir aussi longtemps que ceux qui suivent un rythme qui leur convient.

La vérification de la capacité de parler d’une personne peut servir à déterminer si elle
court à un bon rythme par rapport à sa condition physique. Si elle ne peut pas tenir une
conversation, elle court trop vite.

LA CONDITION PHYSIQUE POUR LA COURSE

Être dans une forme appropriée pour la course peut permettre au corps de mieux supporter la course et au
coureur d’améliorer sa performance. Bon nombre de stratégies se développeront avec la pratique. Voici des
stratégies de base pour aider un coureur à être plus efficace :

se tenir droit, avec la tête, les épaules et les hanches alignées sur les pieds;

garder la tête haute et se concentrer sur quelque chose devant soi;

garder la poitrine ressortie dans une position qui donnera aux poumons une efficacité de respiration
maximale;

garder les hanches inclinées légèrement vers l’avant selon un alignement naturel;

permettre aux bras de bouger vers l‘avant, avec les coudes rentrés et les bras qui montent en ligne droite;
et
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planter les pieds directement sous le corps, au centre de gravité.

LA PROGRESSION

La progression est la capacité d’un coureur d’augmenter le rythme et la distance pendant une période donnée.
Éventuellement, il améliorera son endurance. Sa participation à des activités cardiovasculaires l’aidera à
améliorer son endurance cardiovasculaire.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Pourquoi le rythme est-il important?

Q2. Indiquez des stratégies de base pour améliorer la condition physique d’une personne pour la course.

Q3. Comment peut-on développer son endurance cardiovasculaire?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Un coureur dont le rythme est bien réglé pourra courir plus longtemps qu’une personne qui court trop
vite par rapport à sa condition physique.

R2. Les stratégies de base sont les suivantes :

se tenir droit, avec la tête, les épaules et les hanches alignées avec les pieds;

garder la tête haute et se concentrer sur quelque chose devant soi;

garder la poitrine ressortie dans une position qui donnera aux poumons une efficacité de respiration
maximale;

garder les hanches inclinées légèrement vers l’avant selon un alignement naturel;

permettre aux bras de bouger vers l’avant, avec les coudes rentrés et les bras qui montent en
ligne droite; et

planter les pieds directement sous le corps, au centre de gravité.

R3. On peut améliorer son endurance cardiovasculaire en participant régulièrement à des activités
cardiovasculaires.

Point d’enseignement 3 Diriger un échauffement qui consiste à faire des exercices
cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité d’échauffement.

OBJECTIF D’UN ÉCHAUFFEMENT

Un échauffement consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :
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étirer les muscles;

augmenter graduellement la respiration et le rythme cardiaque;

agrandir les capillaires des muscles pour satisfaire à l’augmentation du flux sanguin qui se produit pendant
une activité physique; et

augmenter la température des muscles pour faciliter la réaction du tissu musculaire.

LIGNES DIRECTRICES POUR LES ÉTIREMENTS

Il faut suivre les lignes directrices suivantes pendant les étirements pour se préparer à l’activité physique et
aider à prévenir les blessures :

Étirer tous les principaux groupes musculaires, y compris ceux du dos, de la poitrine, des jambes et des
épaules.

Ne jamais donner de coups pendant les étirements.

Maintenir chaque étirement pendant 10 à 30 secondes pour permettre aux muscles de s’étirer
complètement.

Refaire chaque étirement deux ou trois fois.

En position d’étirement, soutenir le membre à la hauteur de l’articulation.

Un étirement statique, qui consiste à étirer un muscle et maintenir cette position d’étirement sans malaise
pendant 10 à 30 secondes, est considéré comme la méthode d’étirement la plus sécuritaire.

L’étirement aide à détendre les muscles et à améliorer la souplesse qui est l’amplitude des mouvements
dans les articulations.

À titre indicatif, prévoir une période d’échauffements de 10 minutes pour chaque heure d’activité physique.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui seront les plus utilisées
pendant l’activité sportive.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité d’échauffement est d’étirer les muscles et faire des exercices cardiovasculaires légers
pour préparer le corps à l’activité physique et aider à prévenir les blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 4-1-4 et 4-1-5).
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D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 4-1-4   Instructeur situé au centre d’un cercle d’échauffement

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON : Ministère de la Défense nationale

Figure 4-1-5   Instructeur situé à l’avant avec deux instructeurs adjoints

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer comment faire les exercices et s’assurer que les
cadets les exécutent correctement.

Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.

Il faut effectuer les exercices cardiovasculaires légers pour échauffer les muscles avant
les étirements, afin de prévenir les blessures ou les déchirures de muscles. Par exemple,
il faut faire de la course sur place pendant 30 secondes, ou des sauts avec écart avant les
étirements indiqués à l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le présent PE.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’échauffement servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.
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Point d’enseignement 4 Démontrer aux cadets comment faire le test PACER et leur
demander de le faire

Durée : 10 min Méthode : Démonstration et exécution

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de faire le test PACER. Pour faire ce test, il faut courir en aller-retour une distance
de 20 mètres, à un rythme déterminé qui augmente à chaque minute. On s’attend à ce que chaque cadet court
le plus longtemps possible.

PRÉPARATION POUR LE TEST PACER

Pour préparer le test PACER, on établira deux lignes (des cônes) à 20 mètres l’une de l’autre. Un certain
nombre de couloirs de 40 à 60 pouces seront mis en place pour la course, conformément à la figure 4-1-6.

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 4-1-6   Préparation pour le test PACER

RÉACTION AU TIMBRE SONORE (BIPS)

Lorsqu’ils effectuent le test PACER, les cadets doivent commencer à courir après le compte à rebours de cinq
secondes, lorsque le bip initial se fait entendre. Les cadets doivent alors se diriger vers la ligne opposée et
la toucher avant que le bip se fasse entendre. Au son du bip simple, ils doivent faire demi-tour, puis courir
jusqu’à la ligne opposée. Cette séquence se poursuit au son de chaque bip. Chaque minute, un bip triple se
fait entendre pour signaler aux cadets que le rythme augmente. Si un cadet atteint la ligne avant le bip, il doit
attendre à cette ligne que le bip suivant se fasse entendre avant de partir dans l’autre direction. Si un cadet
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n’atteint pas la ligne avant le bip, il doit faire demi-tour là où il se trouve et revenir à l’autre ligne pour retrouver
le rythme. La deuxième fois qu’un cadet n’atteint pas la ligne opposée avant le bip marque la fin de la course.

À ce moment, faire jouer le CD ou la cassette audio et démontrer comment le test PACER
doit être effectué.

ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS

Les résultats doivent être enregistrés sur la fiche A de pointage individuel pour le test PACER qui se trouve
dans le manuel The Cooper Institute, Fitnessgram/Activitygram Test Administration Manual, Human Kinetics,
annexe B. Les cadets doivent être divisés en groupes de deux pour le test PACER. Un cadet court pendant que
son partenaire enregistre ses résultats. Une fois que les premiers cadets ont fini de courir, les rôles s’inversent.

Permettre aux cadets de se pratiquer sur quelques longueurs avec le CD ou la cassette
audio.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

La participation des cadets à la pratique du test PACER servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 5 Superviser les cadets pendant le test PACER

Durée : 25 min Méthode : Activité pratique

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets effectuent le test PACER.

RESSOURCES

Une trousse d’évaluation autonome Fitnessgram 8.0,

Des cônes (quatre ou plus),

Un ruban à mesurer,

Un lecteur de CD ou de cassettes,

Des copies de la fiche A de pointage individuel pour le test PACER (PACER Individual Score Sheet A),

Des crayons et des stylos, et

Trousse de premiers soins.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Organiser le secteur d’entraînement en établissant des couloirs de 40 à 60 pouces;
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Organiser un parcours de 20 m avec des cônes à la fin de chaque couloir.

Cette activité peut se dérouler à l’extérieur.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser les cadets en équipes de deux.

2. Donner une copie de la fiche A de pointage individuel pour le test PACER et un crayon ou un stylo à un
des cadets de chaque équipe de deux.

3. Demander aux cadets qui ont la fiche d’écrire le nom de leur partenaire et de s’asseoir derrière la ligne
de départ, prêts à noter les résultats.

4. Demander aux cadets qui effectuent le test PACER de s’aligner devant leur couloir respectif à la ligne de
départ et d’attendre les instructions avant de commencer.

5. Faire jouer le CD ou la cassette audio.

6. Le test PACER prend fin lorsque tous les cadets n’ont pas atteint la ligne avant le bip pour une deuxième
fois.

7. Une fois le test terminé, demander aux cadets qui viennent de faire le test PACER de prendre la place
des marqueurs et à ces derniers d’effectuer le test.

8. Donner une copie de la fiche A de pointage individuel pour le test PACER et un crayon ou un stylo au
nouveau marqueur de chaque équipe de deux.

9. Demander aux cadets qui ont la fiche d’écrire le nom de leur partenaire et de s’asseoir derrière la ligne
de départ, prêts à noter les résultats.

10. Demander aux cadets qui effectuent le test PACER de s’aligner devant leur couloir respectif à la ligne de
départ et d’attendre les instructions avant de commencer.

11. Faire jouer le CD ou la cassette audio.

12. Le test PACER prend fin lorsque tous les cadets n’ont pas atteint la ligne avant le bip pour une seconde
fois.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer qu’un secouriste désigné et une trousse de premiers soins sont disponibles.

S’assurer d’avoir de l’eau pour les cadets une fois qu’ils ont effectué le test PACER.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 5

La participation des cadets au test PACER servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.
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Point d’enseignement 6 Diriger une séance de récupération qui consiste à faire des
exercices cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité de récupération.

OBJECTIF D’UNE RÉCUPÉRATION

Une récupération consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

permettre au corps de récupérer lentement après une activité physique afin d’aider à prévenir les
blessures;

préparer l’appareil respiratoire à retourner à son état normal;

étirer les muscles pour les détendre et leur permettre de revenir à leur longueur de repos.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui ont été les plus
utilisées pendant l’activité sportive.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de la récupération est d’étirer les muscles et d’effectuer des exercices cardiovasculaires légers qui
permettent au corps de récupérer ses forces à la suite d’une activité physique, et de prévenir des blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 4-1-4 et 4-1-5).

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les mouvements et s’assurer que les cadets les
exécutent correctement.

Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.
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MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le PE3.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 6

La participation des cadets à la récupération servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au test PACER servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Les résultats du test PACER ne doivent pas servir à l’évaluation des cadets. Ces résultats doivent permettre à
chaque cadet de suivre ses propres progrès en ce qui a trait à sa condition cardiovasculaire, après avoir effectué
de nouveau le test PACER dans M204.05 (Faire le test PACER) et dans C204.01 (Faire le test PACER), dans
le cas des corps de cadets qui ont choisi de réaliser cet OCOM.

OBSERVATIONS FINALES

L’évaluation de votre condition cardiovasculaire vous permettra de déterminer votre niveau de condition
physique actuel et la façon de l’améliorer.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

On pourra recourir à des instructeurs adjoints pour exercer plus de surveillance ou enregistrer les résultats
des cadets.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 2

OCOM M204.02 – RECONNAÎTRE LES CHOIX D’ALIMENTS SAINS

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

S’assurer qu’on a suffisamment de copies de Santé Canada, Guide alimentaire canadien, Sa Majesté la Reine
du chef du Canada, pour tous les cadets.

Photocopier les documents de l’annexe B, et donner une copie à chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par exposé interactif a été choisie pour le PE1 et le PE2 pour présenter Santé Canada,
Guide alimentaire canadien, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

Une activité en classe a été choisie pour le PE3, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit
et l’intérêt des cadets pour la saine alimentation.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra être capable de reconnaître les choix d’aliments sains.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets reconnaissent les choix d’aliments sains parce qu’il s’agit d’une composante
importante d’un mode de vie sain. Le choix d’aliments sains peut contribuer à développer un corps robuste
et à prévenir des maladies.
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Point d’enseignement 1 Introduire le Guide alimentaire canadien

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

Donner une copie de Santé Canada, Guide alimentaire canadien, Sa Majesté la Reine
du chef du Canada, à chaque cadet pour qu’il puisse suivre pendant le déroulement de la
leçon.

LE GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN

Santé Canada, Guide alimentaire canadien, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, vous indique les quantités
d’aliments dont vous avez besoin selon un modèle de saine alimentation. Le guide présente quatre groupes
alimentaires : légumes et fruits, produits céréaliers, lait et substituts et viandes et substituts. Sur la page de
couverture du guide est illustré un arc-en-ciel avec des exemples des types d’aliments qui appartiennent à ces
quatre catégories. La dimension des arcs représente les quantités d’aliments recommandées dans chaque
groupe alimentaire pour suivre un modèle de saine alimentation.

Légumes et fruits

Une saine alimentation riche en légumes et fruits peut contribuer à réduire le risque de maladies
cardiovasculaires et de certains types de cancer. Parmi les éléments nutritifs fournis par les légumes et fruits,
mentionnons les glucides, les vitamines A et C, le potassium, le magnésium et certaines vitamines B. Le groupe
alimentaire Légumes et fruits constitue le groupe alimentaire le plus important dans le Guide en raison de
l’importance des aliments qu’il renferme dans le modèle de saine alimentation. Ce groupe inclut les légumes
et fruits sous de nombreuses formes :

légumes et fruits frais,

légumes et fruits surgelés,

légumes et fruits en conserve,

légumes et fruits séchés, et

jus de légumes et fruits.

Produits céréaliers

Une alimentation riche en produits à grains entiers peut contribuer à réduire le risque de maladies
cardiovasculaires. Les produits céréaliers, surtout ceux à grains entiers, sont une source de fibres; ces produits
sont habituellement faibles en lipides. Les grains entiers et les produits à base de grains entiers renferment les
trois couches comestibles du grain de céréales. Parmi les éléments nutritifs fournis par les produits céréaliers,
mentionnons les glucides, certaines vitamines B (p. ex. thiamine, riboflavine, niacine et folate), le fer, le zinc et
le magnésium. Le groupe alimentaire des produits céréaliers constitue le deuxième groupe le plus important
dans le Guide. Ce groupe inclut :

les grains,

les céréales,

les pâtes alimentaires,

le riz, et
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les produits à base de farines de céréales (dont la farine de maïs).

Lait et substituts

La consommation de la bonne quantité de lait et de ses substituts joue un rôle important au niveau de la
formation d’os forts et de la réduction du risque d’ostéoporose. Le groupe alimentaire Lait et substituts fournit
du calcium, des vitamines A, D et B12, de la riboflavine, du zinc, du magnésium, du potassium, des protéines
et des lipides. Ce groupe comprend entre autres les aliments suivants :

les produits laitiers suivants :

lait en conserve (évaporé),

lait en poudre,

fromage, et

yogourt, et

et des substituts comme les boissons de soya enrichies.

Viandes et substituts

La consommation de la bonne quantité d’aliments appartenant au groupe alimentaire Viandes et substituts
fournit des éléments nutritifs importants comme le fer, le zinc, le magnésium, certaines vitamines B (thiamine,
riboflavine, niacine, vitamine B6 et vitamine B12), les protéines et les lipides. Parmi les aliments appartenant
à ce groupe, mentionnons :

les produits de viande suivants :

les œufs,

le poisson,

la viande,

la volaille, et

les fruits de mer, et

les substituts de la viande suivants :

les légumineuses (comme les pois chiche),

les haricots rouges,

les lentilles, les noix et les graines, et

le tofu.

PORTIONS DU GUIDE ALIMENTAIRE

Une portion du Guide alimentaire est simplement une quantité d’aliments pour chacun des groupes
alimentaires. Elle est utilisée à titre de référence dans le but d’aider les gens à mieux comprendre les
quantités recommandées chaque jour dans chacun des groupes alimentaires. En général, une portion du Guide
alimentaire se rapproche de la quantité consommée en une seule occasion (p. ex. une pomme). Lors des repas
pris à l’extérieur, on sert souvent de grosses portions, qui comptent pour plus d’une portion du Guide alimentaire
pour le groupe. Il est important de distinguer les groupes alimentaires pour un repas et de pouvoir estimer
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les quantités d’aliments dans une assiette, pour pouvoir calculer le nombre de portions du Guide alimentaire
dans un repas.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quels sont les quatre groupes alimentaires décrits dans Santé Canada, Guide alimentaire canadien,
Sa Majesté la Reine du chef du Canada?

Q2. Nommez trois aliments qui appartiennent au groupe des produits céréaliers?

Q3. Qu’est-ce qu’une portion du Guide alimentaire?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les quatre groupes alimentaires sont les légumes et fruits, les produits céréaliers, le lait et substituts
et les viandes et substituts.

R2. Les aliments qui appartiennent au groupe des produits céréaliers sont les grains, les céréales, les pâtes
alimentaires, le riz et les produits à base de farines de céréales (dont la farine de maïs).

R3. Une portion du Guide alimentaire est simplement une quantité d’aliments pour chacun des groupes
alimentaires; elle est utilisée à titre de référence dans le but d’aider les gens à mieux comprendre les
quantités recommandées chaque jour.

Point d’enseignement 2 Présenter le nombre de portions recommandé chaque jour

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

NOMBRE DE PORTIONS RECOMMANDÉ CHAQUE JOUR

Le nombre de portions recommandé chaque jour dans Santé Canada, Guide alimentaire canadien, Sa Majesté
la Reine du chef du Canada, décrit la quantité d’aliments que les gens doivent manger en fonction de l’âge et
du sexe. Les nombres de portions recommandés chaque jour pour un enfant (fille et garçon) de 9 à 13 ans
sont les suivants :

six portions de légumes et fruits,

six portions de produits céréaliers,

trois à quatre portions de lait et substituts, et

une à deux portions de viandes et substituts.

En suivant le nombre de portions recommandé chaque jour dans Santé Canada, Guide alimentaire canadien,
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, une personne s’assure de :

répondre aux besoins de l’organisme en matière de vitamines, de minéraux et d’autres éléments nutritifs;

réduire les risques de souffrir d’obésité, du diabète de type 2, de maladies du cœur, de certains types de
cancer et de l’ostéoporose; et

favoriser l’état de santé et de vitalité global.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Que décrit le nombre de portions recommandé chaque jour?

Q2. Combien de portions de produits céréaliers chaque jour sont recommandées pour un enfant de 9 à
13 ans?

Q3. Nommez un avantage pour les personnes qui suivent le nombre de portions recommandé chaque jour?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La quantité d’aliments que les gens doivent manger chaque jour en fonction de l’âge et du sexe.

R2. Six.

R3. En suivant le nombre de portions recommandé chaque jour dans Santé Canada, Guide alimentaire
canadien, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, une personne s’assure de :

répondre aux besoins de l’organisme en matière de vitamines, de minéraux et d’autres éléments
nutritifs;

réduire les risques de souffrir d’obésité, du diabète de type 2, de maladies du cœur, de certains
types de cancer et de l’ostéoporose;

favoriser l’état de santé et de vitalité global.

Point d’enseignement 3 Diriger une activité dans laquelle le Guide alimentaire
canadien est utilisé

Durée : 10 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de faire pratiquer les cadets à choisir des aliments sains.

RESSOURCES

des stylos et crayons,

des ciseaux, et

de la colle ou du ruban.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Donner un document de cours (fourni à l’annexe B) à chaque cadet.

2. Allouer environ cinq minutes aux cadets pour leur permettre de choisir des aliments qu’ils voudraient
placer dans leur sac-repas pour composer un repas qui comprend au moins une portion de chaque groupe
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alimentaire. Demander aux cadets de remplir le tableau des portions du guide alimentaire à la dernière
page de l’annexe B.

3. Discuter des choix d’aliments que les cadets ont fait : à quel groupe alimentaire appartiennent-ils et s’agit-
il de choix qui favorisent une saine alimentation.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité du PE3 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Le choix d’aliments sains peut contribuer à développer un corps robuste et à prévenir des maladies. Cette
information peut aussi aider une personne à préparer des repas nutritifs. Il est important que les cadets
reconnaissent les choix d’aliments sains parce qu’il s’agit d’une composante importante d’un mode de vie sain.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-057 Martha Jefferson Hospital. (2001). Warm-ups. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://
www.marthajeffeson.org/warmup.php.

C0-058 Webb Physiotherapists Inc. Running Exercises. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://
www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46.

C0-059 Webb Physiotherapists Inc. Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball, Handball. Extrait le
25 octobre 2006 du site http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=49.

C0-060 Impacto Protective Products Inc. (1998). Exercises. Extrait le 25 octobre 2006 du site http://
www.2protect.com/work3b.htm.

C0-061 Ville de Saskatoon, Community Services Department. Stretch Your Limits: A Smart Guide to
Stretching for Fitness. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/
plan/flexibility/.
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C0-100 (ISBN 0-662-44467-1) Santé Canada. (2007). Guide alimentaire canadien pour manger
sainement. Ottawa, ON, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C0-101 (ISBN 0-662-44470-1) Santé Canada. (2007). Bien manger avec le Guide alimentaire canadien :
une ressource pour les éducateurs et les communicateurs. Ottawa, ON, Sa Majesté la Reine du
chef du Canada.

C0-138 WP Clipart. Food Section. Extrait le 29 mars 2007 du site http://www.wpclipart.com/food/
index.html.



A-CR-CCP-602/PF-002

CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC

4-2-8



A-CR-CCP-602/PF-002

4-3-1

INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 3

OCOM M204.03 – RECONNAÎTRE LES BIENFAITS D’UN MODE DE VIE SAIN

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La discussion de groupe a été choisie pour cette leçon, parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec
leurs pairs et de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments sur les
avantages d’un mode de vie sain.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet devra être en mesure de décrire les avantages d’un mode de vie sain.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets puissent décrire les avantages d’un mode de vie sain, parce qu’un tel mode est
essentiel pour se mettre en bonne condition, ce qui constitue l’un des buts du programme des cadets.
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Point d’enseignement 1 Discuter des décisions personnelles qu’un cadet peut
prendre pour adopter un mode de vie sain

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

L’USAGE DU TABAC

Faits connus au sujet de l’usage du tabac :

normalement, une personne commence à fumer à l’adolescence;

on considère que les jeunes de sixième année et de première secondaire sont à une étape déterminante
pour décider d’expérimenter ou non l’usage du tabac;

l’habitude de fumer crée une dépendance plus forte que celle de prendre d’autres substances comme
l’héroïne et la cocaïne.

Effets connus sur l’usage du tabac :

peau sèche et apparition prématurée de rides;

la guérison de l’acné d’un fumeur est plus longue;

certains adolescents perdent des cheveux;

les dents jaunissent et sont affectées par la carie dentaire;

le nombre de cancers de la bouche augmente chez certaines personnes.

Statistiques liées à l’usage du tabac :

On estime que 55 % des jeunes hommes et 51 % des jeunes femmes qui commencent à fumer avant
d’avoir 15 ans mourront avant d’avoir 70 ans s’ils continuent à faire usage du tabac.

Chaque année, l’usage du tabac est la cause du décès de plus 40 000 Canadiens.

Voici des conséquences de l’usage du tabac :

le cancer des poumons, de la bouche, des sinus, de la gorge, du cerveau, du sein, de l’utérus, de la vessie,
du foi, de la glande thyroïde, des ganglions et du sang;

des maladies graves comme les suivantes : bronchite, pneumonie, emphysème, accident
cérébrovasculaire, crise cardiaque, ulcère, cataracte, maladie des gencives, carie des dents, infection des
oreilles, assèchement de la peau, vieillissement prématuré et impuissance;

des problèmes respiratoires comme les suivants : toux, mucosité, respiration sifflante, rhume de poitrine
et essoufflement;
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des crises d’asthme ou des symptômes d’asthme évidents;

le refroidissement des doigts et des orteils en raison d’une mauvaise circulation; et

l’odorat et le goût sont émoussés.

CHOIX ALIMENTAIRES

En suivant Santé Canada, Guide alimentaire canadien, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, pour manger
sainement, une personne s’assure de consommer la quantité et le type d’aliments recommandés pour aider à
adopter un mode de vie sain. Le fait de manger la quantité et le type d’aliments recommandés dans ce guide
et de suivre les conseils qui y sont prescrits aide à :

répondre aux besoins de l’organisme en matière de vitamines, de minéraux et d’autres éléments nutritifs;

réduire les risques de souffrir d’obésité, du diabète de type 2, de maladies du cœur, de certains types
de cancer et de l’ostéoporose;

favoriser l’état de santé et de vitalité global.

Il est tout aussi important de consommer le bon type d’aliments que la bonne quantité. Il faut encourager les
gens à manger des aliments dont la teneur en gras, en sucre et en sel est faible.

Voici des avantages d’une saine alimentation :

une bonne santé générale,

un risque réduit de contracter des maladies,

un poids normal,

un sentiment de bien-être et une belle apparence,

une quantité accrue d’énergie, et

des muscles et des os forts.

ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE

Les avantages d’une activité physique régulière sont les suivants :

un bon état de santé global,

une condition physique améliorée,

une meilleure posture et un meilleur sens de l’équilibre,

un poids sous contrôle,

des muscles et des os forts,

une réserve d’énergie accrue, et

détente accrue et réduction du stress.

Risques pour la santé découlant de l’inactivité :

mort prématurée,

maladie du cœur,
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obésité,

haute pression,

diabète de type 2,

ostéoporose,

accident cérébrovasculaire,

dépression, et

différentes formes de cancer.

Au total, 63 % des Canadiens ne font pas suffisamment d’exercice physique pour bénéficier
de ses bienfaits.

Il faut pratiquer de 60 à 90 minutes d’activité physique tous les jours.

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question. Les
cadets devraient avoir le choix de
passer leur tour.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.
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QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Selon vous, qu’est-ce qui caractérise un mode de vie sain? Indiquez certains choix que vous pouvez
faire dans votre vie quotidienne pour vous aider à adopter un mode de vie sain?

Q2. Nommez certains des avantages liés au choix de ne pas fumer? Quels sont les facteurs qui peuvent
influencer le plus votre décision?

Q3. Quelles peuvent être les répercussions de vos choix alimentaires sur votre état de santé générale?

Q4. Nommez certains avantages dont vous pouvez bénéficier en pratiquant régulièrement de l’activité
physique dans votre vie quotidienne? Que pouvez-vous faire pour augmenter votre niveau d’activité
physique quotidienne?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion ne doit pas se limiter seulement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 2 Discuter des avantages physiques liés à un mode de vie
sain

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

LES AVANTAGES PHYSIQUES LIÉS À UN MODE DE VIE SAIN

La meilleure façon de maintenir le corps en bonne santé physique est de combiner les trois
types d’activités dans un programme quotidien : l’endurance, la flexibilité et la force.
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Une croissance et un développement sains

Des études menées au cours des dernières années ont démontré que plus de la moitié des jeunes ne sont pas
suffisamment actifs pour connaître une croissance et un développement sains. Selon l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes menée en 2000-2001, 56 % des Canadiens âgés de 12 à 19 ans étaient
inactifs physiquement et le pourcentage élevé de 82 % n’étaient possiblement pas suffisamment actifs pour
respecter les lignes directrices internationales de croissance et de développement optimaux.

Un cœur en santé

Consommer des aliments nutritifs, ne pas fumer et être actif physiquement peut contribuer à préserver un cœur
en santé. Par exemple, un poids normal peut aider à réduire les facteurs de risque de maladie du cœur en
réduisant le taux de cholestérol dans le sang, le gras et la haute pression. Les maladies cardiovasculaires,
comme les maladies du cœur, les accidents cérébrovasculaires et l’athérosclérose – un épaississement et une
perte d’élasticité des parois artérielles – constituent la première cause de mort prématurée au Canada.

Des muscles et des os forts

L’activité physique, en particulier les activités de musculation, peut contribuer à maintenir la masse osseuse à
l’âge adulte, en aidant à développer les tissus musculaires et osseux pendant l’enfance. Il existe une corrélation
positive entre l’activité physique quotidienne pratiquée pendant l’adolescence et au début de l’âge adulte et
la densité minérale osseuse et la densité osseuse du squelette. Ce développement de la densité minérale et
de la masse osseuse peut contribuer à réduire le risque qu’une personne souffre d’ostéoporose à un stade
ultérieur de sa vie. Les activités d’accroissement de la force fortifient les muscles et les aident à demeurer
forts avec le temps. Des os et des muscles forts peuvent aussi aider les gens de tous âges à améliorer leur
posture et leur sens de l’équilibre.

Le contrôle du poids

L’activité physique aide à améliorer la constitution du corps et à perdre du poids. Les personnes actives risquent
moins de devenir obèses. Avoir un corps sain, c’est maintenir un bon poids-santé. Maintenir un poids-santé
ne signifie pas nécessairement qu’il faille être extrêmement mince et avoir un faible poids. Un bon poids-santé
doit favoriser un bien-être physique, social et psychologique. En 1988, Santé et Bien-être social Canada lançait
une « stratégie de promotion du poids-santé ». Cette stratégie préconisait de saines habitudes alimentaires,
par opposition aux régimes amaigrissants, et une activité physique régulière, pas nécessairement de l’exercice
intense. Le poids-santé des adultes peut être déterminé par l’indice de masse corporelle (IMC) et le rapport
taille/hanches (RTH).

L’IMC a été prévu pour les personnes de 18 ans et plus. Comme le développement des
personnes de moins de 18 ans n’est pas terminé, elles ne doivent pas se fier uniquement à
l’IMC pour déterminer si elles ont un poids-santé.

Des renseignements sur l’IMC se trouvent sur le site http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/
weights-poids/guide-ld-adult/bmi_chart_java-graph_imc_java_f.html.

Les outils de calcul de l’IMC et du RTH se trouvent sur le site www.preventdisease.com/
healthtools/tools.html#bmi.

D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en 2002, environ un milliard de personnes dans le monde
accusaient un excès de poids ou étaient obèses, par rapport à seulement 800 millions de personnes qui
connaissaient la faim, la famine ou dont le poids était insuffisant. Selon l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes menée en 2004, le pourcentage d’adolescents de 12 à 17 ans qui sont obèses a triplé
au cours des 25 dernières années, passant de 3 à 9 %.
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L’inactivité ou l’excès de poids augmentent les risques qu’une personne contracte des maladies du cœur,
l’arthrose, le diabète et divers cancers, et qu’elle subisse des blessures au dos.

La réduction des risques pour la santé

La pratique régulière d’une activité physique modérée pendant au moins 30 minutes peut aider à prévenir des
états chroniques comme les suivants :

Les maladies cardiovasculaires. L’activité physique régulière peut réduire le risque de contracter une
maladie du cœur de 50 %.

L’ostéoporose. Au Canada, environ une femme sur quatre et un homme sur huit âgés de plus de 50
ans sont atteints d’ostéoporose. La pratique régulière d’activités physiques au cours de l’enfance et de
l’adolescence peuvent réduire les risques qu’une personne en souffre.

Le cancer. L’activité physique régulière peut aider à prévenir certains types de cancer, comme le cancer
du sein et du colon. Des recherches ont permis de constater que 30 à 35 % de tous les cancers peuvent
être prévenus par une alimentation saine, le maintien d’un bon poids-santé et l’activité physique régulière.

Les diabètes de type 2. L’activité physique, jumelée à une consommation réduite d’aliments gras, peut
aider à prévenir jusqu’à 58 % le nombre de diabètes de type 2.

Des études ont démontré que les femmes sont moins actives que les hommes. En 2000,
on considérait que seulement 30 % des femmes et 40 % des hommes étaient suffisamment
actifs pour satisfaire les exigences minimales d’activité physique quotidienne. En 2002, ces
pourcentages avaient chuté à 12 % chez les femmes et 24 % chez les hommes.
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DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question. Les
cadets devraient avoir le choix de
passer leur tour.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Nommez certains avantages physiques liés à un mode de vie sain? Que pouvez-vous faire
personnellement pour acquérir ces avantages?

Q2. Comment un mode de vie sain affecte-t-il la capacité d’une personne à grandir et à se développer?
Quels choix pouvez-vous faire en ce sens pour bénéficier de ces avantages?

Q3. Que veut dire avoir un bon poids-santé? Comment peut-on atteindre ce poids? Quels sont les meilleurs
facteurs déterminants d’un bon poids-santé pour un adulte à pleine maturité?

Q4. Quels types de maladies ou états chroniques peut-on éviter en adoptant un mode de vie sain? Que
pouvez-vous faire pour éviter ces états ou maladies à un stade ultérieur de votre vie?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion ne doit pas se limiter seulement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 3 Discuter des avantages psychologiques liés à un mode de
vie sain

Durée : 5 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

LES AVANTAGES PSYCHOLOGIQUES LIÉS À UN MODE DE VIE SAIN

Une bonne estime de soi

Pour qu’une personne ait une bonne estime de soi, elle doit avoir une bonne opinion de son caractère et de
ses capacités. On peut mesurer l’estime de soi par le sentiment de valorisation qu’une personne ressent dans
diverses situations sociales, physiques et intellectuelles. Les personnes qui ont une très bonne estime de soi se
perçoivent généralement de façon positive et peuvent apprécier leurs capacités et aussi bien que leur potentiel
et leurs limites. Celles qui ont une mauvaise estime de soi ont généralement tendance à être plus passives et
dépendantes dans leurs réactions aux tensions et aux demandes, elles sont plus susceptibles de céder aux
pressions sociales et ont une perception négative de leurs capacités.

Un jeune se fera plus facilement des amis s’il prend part à des activités auxquelles d’autres jeunes participent.
Par exemple, si une personne fait partie d’une équipe de sport ou d’un cercle de loisirs, elle aura la chance
de rencontrer des gens. De la même façon, une personne qui adopte un mode de vie sain est souvent plus
confiante, ce qui favorise la création de nouveaux liens et les amitiés. Selon l’Institut canadien de la recherche
sur la condition physique et le mode de vie, l’activité physique semble avoir une influence positive sur la vie
sociale des jeunes et le nombre d’amis des deux sexes qu’ils ont.

Une image positive de soi et de son corps

Une image positive de soi et de son corps a trait à la façon dont une personne perçoit ses propres
caractéristiques physiques et à celle dont elle s’évalue en fonction de cette perception. On parle alors d’image
de soi et de son corps, selon la perception qu’une personne a de son corps, comment elle évalue cette
perception et celle des autres à son égard. Avoir une image positive de soi et de son corps laisse entendre
qu’une gamme plus large de poids du corps, de silhouettes et de tailles sont sains et normaux. La génétique
nous enseigne que les gens n’ont pas tous la même silhouette ni la même taille et ils ne peuvent pas tous avoir
le corps des personnes qu’on nous présente dans les médias.

Un niveau d’énergie plus élevé

Les choix alimentaires ont une incidence directe sur la quantité d’énergie produite par le corps. Le corps a
besoin d’aliments de tous les groupes, mais Santé Canada recommande que 55 % des calories proviennent
des glucides, sous la forme de féculents et de sucres naturels. Ces féculents et ces sucres sont digérés et
transformés en glucose, puis ils sont consommés pendant l’activité physique régulière.
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L’activité physique peut aussi entraîner un niveau d’énergie plus élevé parce qu’elle détermine la quantité
d’énergie dépensée et produit un équilibre (la quantité d’énergie ingérée sous forme de glucides, de gras, de
protéines et d’alcool doit être équivalente à la quantité d’énergie dépensée). L’activité physique augmente le
taux d’oxygène dans tout le corps. La production d’endorphines augmente également, ce qui accroît le niveau
d’énergie. De nombreuses études démontrent que les jeunes qui sont physiquement actifs ont tendance à
mieux dormir et mieux s’alimenter que ceux qui ont une vie plus sédentaire.

Un niveau de stress moindre/un niveau de détente plus élevé

L’activité physique semble être associée à une meilleure estime de soi et à une réduction des symptômes
d’anxiété et de dépression dans des situations normales. Les activités de flexibilité sont particulièrement
efficaces pour assurer que les muscles sont détendus. Les personnes qui sont actives physiquement et qui
prennent des repas équilibrés et nutritifs sont plus susceptibles d’avoir une bonne estime de soi et une image
positive de soi et de son corps, ce qui réduit l’anxiété et les sentiments négatifs qu’ils peuvent avoir dans la
façon dont ils se perçoivent.

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question. Les
cadets devraient avoir le choix de
passer leur tour.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Qu’est-ce que l’estime de soi? Comment l’adoption d’un mode de vie sain peut-elle améliorer l’estime
de soi?

Q2. Comment le choix d’aliments sains et le maintien d’un mode de vie actif peuvent-ils influencer l’estime
de soi d’une personne?

Q3. Qu’est-ce que l’image de soi et de son corps? Comment peut-on s’efforcer de maintenir une image
positive de soi et de son corps?
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Q4. Après une activité physique, quelqu’un a-t-il déjà remarqué qu’il se sentait revigoré? Pourquoi pensez-
vous que cela se produit?

Q5. Décrivez des façons de réduire le stress et être plus détendu?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion ne doit pas se limiter seulement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets aux discussions de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

La copie du document de cours à l’annexe C peut être remise aux cadets pour qu’ils la remplissent pour usage
personnel.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Il est important d’apprendre les façons d’adopter un mode de vie sain puisque les choix effectués par les jeunes
en ce qui a trait à leur santé auront des répercussions à l’âge adulte. Le choix d’aliments sains et la participation
régulière à des activités physiques permettront d’augmenter le niveau d’énergie, de prévenir des maladies,
d’accroître la force, et dans de nombreux cas ils mèneront à un mode de vie plus sain.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Les points soulevés au cours de la discussion de groupe aux PE1 à PE4 devraient être notés sur un tableau
blanc, un tableau de papier ou un transparent et on pourra servir de référence pour la conclusion de la leçon.

La copie du document de cours à l’annexe C ne doit pas être utilisée par l’instructeur. C’est une ressource
personnelle réservée à chaque cadet.
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-100 (ISBN 0-662-44467-1) Santé Canada. (2007). Guide alimentaire canadien pour manger
sainement. Ottawa, ON, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C0-104 (ISBN 0-662-26628-5) Agence de la santé publique du Canada. (aucune date). Document de
cours du Guide d’activité physique canadien pour une vie active saine Ottawa, ON, Agence de
santé publique du Canada.

C0-105 (ISBN 0-662-32897-3) Agence de la santé publique du Canada. (2002). Guide familial d’activité
physique canadien pour les jeunes du Canada (de 10 à 14 ans). Ottawa, ON, Sa Majesté la Reine
du chef du Canada.

C0-108 (ISBN 0-662-28677-4) Santé Canada. (2000). L’approche VITALITÉ : Guide des animateurs.
Ottawa, ON, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C0-126 (ISBN 0-9687739-3-1) L’Association pulmonaire du Canada. (2000). Des poumons pour la vie :
7e année. Ontario, Canada, L’Association pulmonaire.

C0-127 Winnipeg in Motion. In Motion: Prevention of…. Extrait le 12 mars 2007 du site http://
www.winnipeginmotion.ca/prevention/.

C0-127 Winnipeg in Motion. In Motion: Children and Youth. Extrait le 12 mars 2007 du site http://
www.winnipeginmotion.ca/youths/facts.php.

C0-128 CAHPERD Advocacy Action Centre. (1996-2006). Nos dossiers chauds actuels. Extrait le
12 mars 2007 du site http://www.cahperd.ca/fra/revendication/index.cfm.

C0-129 Institut canadien du sucre. (2005). Clips sur les sucres : Série de fiches de renseignements
donnant de l’information pratique sur le sucre. Extrait le 12 mars 2007 du site http://www.sugar.ca.

C0-130 (ISBN 2-550-360-427-7) Thibault, G. (2000). L’activité physique, déterminant de la santé des
jeunes : Avis du Comité scientifique de Kino-Québec. Québec, Gouvernement du Québec.

C0-133 (ISBN 1-895724-51-1) Cragg, S. et Cameron, C. (2006). Physical Activity of Canadian Youth – An
Analysis of 2002 Health Behaviour in School-aged Children Data. Ottawa, ON, Institut canadien
de la recherche sur la condition physique et le mode de vie.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 4

OCOM M204.04 – METTRE À JOUR LE PLAN D’ACTIVITÉ PERSONNEL

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. Photocopier des
plans d’activité personnels de la phase un et de l’annexe D pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité en classe a été choisie pour la présente leçon, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de souligner
l’importance de se fixer des objectifs personnels dans un plan d’activité personnel.

INTRODUCTION

RÉVISION

Réviser les renseignements suivants sur l’établissement d’objectifs dans l’OCOM M104.02 (Élaborer un plan
d’activité personnel).

Définition d’un objectif

Un objectif est un but qu’une personne ou un groupe vise à atteindre; c’est le but d’une ambition ou d’un effort.

Objectifs à court terme et à long terme

Les objectifs à court terme sont ceux qui peuvent être atteints en une courte période et sont souvent établis
pour permettre d’atteindre ceux à long terme. Par exemple, si une personne veut être capable de courir cinq
kilomètres à la fin de l’année, son but à court terme pourrait être de courir deux kilomètres dans deux mois.
En établissant des objectifs à court terme réalisables, on peut mesurer les progrès réalisés en vue d’atteindre
des objectifs à long terme.
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Objectifs individuels

Le but de l’établissement d’objectifs individuels est de constater les niveaux de rendement personnel. Les
objectifs individuels doivent être basés sur le rendement personnel, et non sur celui des autres. Ils doivent être
établis en vue d’améliorer les compétences, la capacité ou la condition physique personnelle.

Établissement d’objectifs

Les objectifs doivent être établis en fonction d’un but précis. Ils doivent être atteignables et mesurables,
permettant ainsi de suivre les progrès réalisés. Un objectif devrait être quelque chose de motivant pour la
personne qui désire l’atteindre.

Utiliser l’aide-mémoire « SAGES » pour se rappeler les caractéristiques à considérer pour
établir des objectifs.

Lorsque vous établissez des objectifs à court terme et à long terme, assurez-vous qu’ils possèdent les
caractéristiques suivantes :

Spécifique : S’assurer que le but de l’objectif est clairement énoncé et défini.
Appréciable : S’assurer que l’objectif comporte des normes à suivre qui sont définies et mesurables.
Gérable : S’assurer que l’objectif est réaliste et atteignable.
Empreint de réalisme : S’assurer que l’atteinte de l’objectif en vaut la peine.
Situé dans le temps : S’assurer qu’un délai d’exécution a été fixé pour l’atteinte de l’objectif.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, les cadets devront être en mesure de mettre à jour leur plan d’activité personnel (de
la phase un) pour l’année d’instruction.

IMPORTANCE

Afin d’aider les cadets à atteindre une bonne condition physique, il est important de leur enseigner à établir
des objectifs de conditionnement physique personnels et à créer un plan d’activité qui les aidera à atteindre
ces objectifs. Il s’agit d’un aspect important puisque se mettre en bonne condition physique est un des buts
du programme des cadets.

Point d’enseignement 1 Demander aux cadets d’adapter leur plan d’activité
personnel (de la phase un) pour l’année d’instruction

Durée : 25 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets ajustent leur plan d’activité personnel (de la phase un) pour l’année
d’instruction.

RESSOURCES

Le plan d’activité personnel de la phase un de chaque cadet,

Des crayons et des stylos, et
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La feuille en blanc du plan d’activité personnel que l’on trouve à l’annexe D.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Donner les plans d’activité personnel de la phase un aux cadets.

Demander aux cadets de réviser leur plan d’activité personnel pour voir si leurs objectifs possèdent les
caractéristiques de l’aide-mémoire « SAGES » et s’ils ont atteint ces objectifs.

Discuter du test PACER et de la manière dont ils devraient modifier leurs objectifs en fonction de leurs
résultats.

Distribuer les plans d’activité personnel vierges de l’annexe D.

Allouer suffisamment de temps aux cadets pour leur permettre de modifier et mettre à jour leur plan
d’activité personnel pour l’année d’instruction de la phase deux.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité du PE1 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

L’un des objectifs du programme des cadets est de promouvoir une bonne condition physique. Afin de vous
aider à atteindre une bonne condition physique, il est important que vous sachiez comment établir des objectifs
de conditionnement physique personnels et créer un plan d’activité qui vous aidera à atteindre ces objectifs.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S’assurer qu’une copie de chaque plan d’activité personnel des cadets a été faite et placée dans leur dossier
d’entraînement pour qu’ils puissent s’y référer à des fins d’entraînement. Les plans ne doivent pas servir de
méthode d’évaluation.

Les ressources Vive la vie active! Guide d’activité physique canadien pour les jeunes, Magazine à l’intention
des jeunes de 10 à 14 ans et Guide familial d’activité physique canadien pour les jeunes du Canada (de 10
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à 14 ans) peuvent être commandées à partir du site www.paguide.com de l’Agence de la santé publique du
Canada et remises comme document à chaque cadet.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-019 (ISBN 0-7894-7147-7) Eaton, J. et Johnson, R. (2001). Coaching Successfully. New York, Dorling,
Kindersley.

C0-024 (ISBN 0-19-541731-3) Barber, K. (Ed.). (2001). The Canadian Oxford Dictionary. Don Mills, ON,
Oxford University Press.

C0-104 (ISBN 0-662-26628-5) Agence de la santé publique du Canada. (aucune date). Document de
cours du Guide d’activité physique canadien pour une vie active saine. Ottawa, ON, Agence de
santé publique du Canada.

C0-105 (ISBN 0-662-32897-3) Agence de la santé publique du Canada. (2002). Guide familial d’activité
physique canadien pour les jeunes du Canada (de 10 à 14 ans). Ottawa, ON, Sa Majesté la Reine
du chef du Canada.

C0-106 (ISBN 0-662-32899-X) Agence de la santé publique du Canada. (2002). Vive la vie active!
Magazine à l’intention des jeunes de 10 à 14 ans.Ottawa, ON, Sa Majesté la Reine du chef du
Canada.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 5

OCOM M204.05 – FAIRE LE TEST PACER

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. Réviser
l’information sur le test PACER qui se trouve sur le DVD du manuel d’administration du test (Test Admin
Manual). On pourra trouver le CD ou la cassette du test PACER dans la trousse d’évaluation autonome
Fitnessgram 8.0. L’information sur le test PACER se trouve dans The Cooper Institute, Fitnessgram/
Activitygram Test Administration Manual, Human Kinetics, pages 27 à 29.

Préparer le secteur d’entraînement pour le test PACER.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité pratique a été choisie pour cette leçon, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de permettre aux
cadets de suivre leurs progrès en ce qui a trait à leur endurance cardiovasculaire. Cette activité contribue au
perfectionnement de l’endurance cardiovasculaire dans un environnement amusant et stimulant.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra avoir effectué le test PACER.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets améliorent leur condition physique, en commençant par leur système
cardiovasculaire. L’exécution du test PACER pour la deuxième fois (pour la troisième fois si le corps a choisi
de réaliser l’OCOM C204.01 [Faire le test PACER]) donnera à chaque cadet une indication de l’amélioration
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de son endurance cardiovasculaire au cours de l’année d’instruction. Il s’agit également d’une occasion pour
les cadets de mettre à jour leur plan d’activité personnel pour atteindre les buts qu’ils se sont fixés en ce qui
a trait à leur condition physique.

Point d’enseignement 1 Diriger un échauffement qui consiste à faire des exercices
cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité d’échauffement.

OBJECTIF D’UN ÉCHAUFFEMENT

Un échauffement consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

étirer les muscles;

augmenter graduellement la respiration et le rythme cardiaque;

agrandir les capillaires des muscles pour satisfaire à l’augmentation du flux sanguin qui se produit pendant
une activité physique; et

augmenter la température des muscles pour faciliter la réaction du tissu musculaire.

LIGNES DIRECTRICES POUR LES ÉTIREMENTS

Il faut suivre les lignes directrices suivantes pendant les étirements pour se préparer à l’activité physique et
aider à prévenir les blessures :

Étirer tous les principaux groupes musculaires, y compris ceux du dos, de la poitrine, des jambes et des
épaules.

Ne jamais donner de coups pendant les étirements.

Maintenir chaque étirement pendant 10 à 30 secondes pour permettre aux muscles de s’étirer
complètement.

Refaire chaque étirement deux ou trois fois.

En position d’étirement, soutenir le membre à la hauteur de l’articulation.

Un étirement statique, qui consiste à étirer un muscle et maintenir cette position d’étirement sans malaise
pendant 10 à 30 secondes, est considéré comme la méthode d’étirement la plus sécuritaire.

L’étirement aide à détendre les muscles et à améliorer la souplesse qui est l’amplitude des mouvements
dans les articulations.

À titre indicatif, prévoir une période d’échauffements de 10 minutes pour chaque heure d’activité physique.
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Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui seront les plus utilisées
pendant l’activité sportive.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité d’échauffement est d’étirer les muscles et faire des exercices cardiovasculaires légers
pour préparer le corps à l’activité physique et aider à prévenir les blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 4-5-1 et 4-5-2).

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 4-5-1   Instructeur situé au centre d’un cercle d’échauffement

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 4-5-2   Instructeur situé à l’avant avec deux instructeurs adjoints

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les exercices et s’assurer que les cadets les exécutent
correctement.
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Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.

Il faut effectuer les exercices cardiovasculaires légers pour échauffer les muscles avant
les étirements, afin de prévenir les blessures ou les déchirures de muscles. Par exemple,
il faut faire de la course sur place pendant 30 secondes, ou des sauts avec écart avant les
étirements indiqués à l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le présent PE.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’échauffement servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 2 Superviser les cadets pendant le test PACER

Durée : 15 min Méthode : Activité pratique

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets effectuent le test PACER.

RESSOURCES

Une trousse d’évaluation autonome Fitnessgram 8.0,

Des cônes (quatre ou plus),

Un ruban à mesurer,

Un lecteur de CD ou de cassettes,

Des copies de la fiche A de pointage individuel pour le test PACER (PACER Individual Score Sheet A),

Des crayons et des stylos, et

Une trousse de premiers soins.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Organiser le secteur d’entraînement en établissant des couloirs de 40 à 60 pouces;

Organiser un parcours de 20 m avec des cônes à la fin de chaque couloir.



A-CR-CCP-602/PF-002

4-5-5

Cette activité peut se dérouler à l’extérieur.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser les cadets en équipes de deux.

2. Donner une copie de la fiche A de pointage individuel pour le test PACER et un crayon ou un stylo à un
des cadets de chaque équipe de deux.

3. Demander aux cadets qui ont la fiche d’écrire le nom de leur partenaire et de s’asseoir derrière la ligne
de départ, prêts à noter les résultats.

4. Demander aux cadets qui effectuent le test PACER de s’aligner devant leur couloir respectif sur la ligne
de départ et d’attendre les instructions avant de commencer.

5. Faire jouer le CD ou la cassette audio.

6. Le test PACER prend fin lorsque tous les cadets n’ont pas atteint la ligne avant le bip pour une seconde
fois.

7. Une fois le test terminé, demander aux cadets qui viennent de faire le test PACER de prendre la place
des marqueurs et à ces derniers d’effectuer le test.

8. Donner une copie de la fiche A de pointage individuel pour le test PACER et un crayon ou un stylo au
nouveau marqueur de chaque équipe de deux.

9. Demander aux cadets qui ont la fiche d’écrire le nom de leur partenaire et de s’asseoir derrière la ligne
de départ, prêts à noter les résultats.

10. Demander aux cadets qui effectuent le test PACER de s’aligner devant leur couloir respectif sur la ligne
de départ et d’attendre les instructions avant de commencer.

11. Faire jouer le CD ou la cassette audio.

12. Le test PACER prend fin lorsque tous les cadets n’ont pas atteint la ligne avant le bip pour une seconde
fois.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer qu’un secouriste désigné et une trousse de premiers soins sont disponibles.

S’assurer d’avoir de l’eau pour les cadets une fois qu’ils ont effectué le test PACER.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets au test PACER servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.
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Point d’enseignement 3 Diriger une séance de récupération qui consiste à faire des
exercices cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité de récupération.

OBJECTIF D’UNE RÉCUPÉRATION

Une récupération consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

permettre au corps de récupérer lentement après une activité physique afin d’aider à prévenir les
blessures;

préparer l’appareil respiratoire à retourner à son état normal; et

étirer les muscles pour les aider à se détendre et leur permettre de revenir à leur longueur au repos.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui ont été les plus
utilisées pendant l’activité sportive.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de la récupération est d’étirer les muscles et effectuer des exercices cardiovasculaires légers qui
permettent au corps de récupérer ses forces à la suite d’une activité physique et de prévenir des blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 4-5-1 et 4-5-2).

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les mouvements et s’assurer que les cadets les
exécutent correctement.

Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.
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MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le PE1.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à la récupération servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au test PACER servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Les résultats du test PACER ne doivent pas servir à l’évaluation des cadets. Ces résultats doivent permettre
à chaque cadet de suivre ses propres progrès en ce qui a trait à sa condition cardiovasculaire, après avoir
effectué une première fois le test PACER dans M204.01 (Faire le test PACER), et dans C204.01 (Faire le test
PACER), dans le cas des corps de cadets qui ont choisi de réaliser cet OCOM.

OBSERVATIONS FINALES

L’évaluation de votre condition cardiovasculaire vous permettra de déterminer votre niveau de condition
physique actuel et la façon de l’améliorer. Il s’agit également d’une occasion pour vous de mettre à jour votre
plan d’activité personnel pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés en ce qui a trait à votre condition
physique.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Le test PACER consiste en une évaluation individuelle de la condition cardiovasculaire. Les résultats de cette
évaluation ne doivent pas servir à créer une compétition entre les cadets ni à les classer.

Les résultats du deuxième test PACER devraient être comparés avec ceux du premier test pour déterminer les
progrès individuels réalisés par les cadets en ce qui a trait à leur endurance cardiovasculaire.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-002 (ISBN 0-88962-630-8) LeBlanc, J. et Dickson, L. (1997). Straight Talk About Children and Sport:
Advice for Parents, Coaches, and Teachers. Oakville, ON et Buffalo, NY, Mosaic Press.

C0-057 Martha Jefferson Hospital. (2001). Warm-ups. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://
www.marthajefferson.org/warmup.php.

C0-058 Webb Physiotherapists Inc. (aucune date). Running Exercises. Extrait le 26 octobre 2006 du site
http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46.
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C0-059 Webb Physiotherapists Inc. (aucune date). Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball,
Handball. Extrait le 25 octobre 2006 du site http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?
id=49.

C0-060 Impacto Protective Products Inc. (1998). Exercises. Extrait le 25 octobre 2006 du site http://
www.2protect.com/work3b.htm.

C0-061 Ville de Saskatoon, Community Services Department. (2006). Stretch Your Limits: A Smart
Guide to Stretching for Fitness. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://www.in-motion.ca/
walkingworkout/plan/flexibility/.

C0-089 (ISBN 0-936070-22-6) Anderson, B. (2000). Stretching: 20th Anniversary (éd. rév.). Bolinas, CA,
Shelter Publications, Inc.

C0-095 (ISBN 0-7360-5962-8) The Cooper Institute. (ND). Fitnessgram/Activitygram Test Administration
Kit: Fitnessgram 8.0 Stand-Alone Test Kit. Windsor, ON, Human Kinetics.

C0-154 Hansen, B. (1999). Moving on the Spot: Fun and Physical Activity: A Collection of 5 Minute
Stretch and Movement Sessions. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://lin.ca/resource/html/
dn3.htm#l1.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 6

OCOM C204.01 – FAIRE LE TEST PACER

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. Réviser
l’information qui se trouve sur le DVD du manuel d’administration du test (Test Admin Manual). On
pourra trouver le CD ou la cassette du test PACER dans la trousse d’évaluation autonome Fitnessgram
8.0. L’information sur le test PACER se trouve dans The Cooper Institute, Fitnessgram/Activitygram Test
Administration Manual, Human Kinetics, pages 27 à 29.

Préparer le secteur d’entraînement pour le test PACER.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité pratique a été choisie pour cette leçon, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de permettre aux
cadets de suivre leurs progrès en ce qui a trait à leur endurance cardiovasculaire. Cette activité contribue au
perfectionnement de l’endurance cardiovasculaire dans un environnement amusant et stimulant.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra avoir effectué le test PACER.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets améliorent leur condition physique, en commençant par leur système
cardiovasculaire. En effectuant le test PACER une deuxième fois, ils obtiendront une indication de l’amélioration
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de leur endurance cardiovasculaire. Il s’agit également d’une occasion pour eux de mettre à jour leur plan
d’activité personnel pour atteindre les buts qu’ils se sont fixés en ce qui a trait à leur condition physique.

Point d’enseignement 1 Diriger un échauffement qui consiste à faire des exercices
cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité d’échauffement.

OBJECTIF D’UN ÉCHAUFFEMENT

Un échauffement consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

étirer les muscles;

augmenter graduellement la respiration et le rythme cardiaque;

agrandir les capillaires des muscles pour satisfaire à l’augmentation du flux sanguin qui se produit pendant
une activité physique;

augmenter la température des muscles pour faciliter la réaction du tissu musculaire.

LIGNES DIRECTRICES POUR LES ÉTIREMENTS

Il faut suivre les lignes directrices suivantes pendant les étirements pour se préparer à l’activité physique et
aider à prévenir les blessures :

Étirer tous les principaux groupes musculaires, y compris ceux du dos, de la poitrine, des jambes et des
épaules.

Ne jamais donner de coups pendant les étirements.

Maintenir chaque étirement pendant 10 à 30 secondes pour permettre aux muscles de s’étirer
complètement.

Refaire chaque étirement deux ou trois fois.

En position d’étirement, soutenir le membre à la hauteur de l’articulation.

Un étirement statique, qui consiste à étirer un muscle et maintenir cette position d’étirement sans malaise
pendant 10 à 30 secondes, est considéré comme la méthode d’étirement la plus sécuritaire.

L’étirement aide à détendre les muscles et à améliorer la souplesse qui est l’amplitude des mouvements
dans les articulations.

À titre indicatif, prévoir une période d’échauffements de 10 minutes pour chaque heure d’activité physique.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui seront les plus utilisées
pendant l’activité sportive.
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ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité d’échauffement est d’étirer les muscles et faire des exercices cardiovasculaires légers
pour préparer le corps à l’activité physique et aider à prévenir les blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 4-6-1 et 4-6-2).

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 4-6-1   Instructeur situé au centre d’un cercle d’échauffement

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 4-6-2   Instructeur situé à l’avant avec deux instructeurs adjoints

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les exercices et s’assurer que les cadets les exécutent
correctement.

Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.
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Il faut effectuer les exercices cardiovasculaires légers pour échauffer les muscles avant
les étirements, afin de prévenir les blessures ou les déchirures de muscles. Par exemple,
il faut faire de la course sur place pendant 30 secondes, ou des sauts avec écart avant les
étirements indiqués à l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le présent PE.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’échauffement servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 2 Superviser les cadets pendant le test PACER

Durée : 15 min Méthode : Activité pratique

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets effectuent le test PACER.

RESSOURCES

Une trousse d’évaluation autonome Fitnessgram 8.0,

Des cônes (quatre ou plus),

Un ruban à mesurer,

Un lecteur de CD ou de cassettes,

Des copies de la fiche A de pointage individuel pour le test PACER (PACER Individual Score Sheet A),

Des crayons et des stylos, et

Une trousse de premiers soins.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Organiser le secteur d’entraînement en établissant des couloirs de 40 à 60 pouces, et

Organiser un parcours de 20 m avec des cônes à la fin de chaque couloir.

Cette activité peut se dérouler à l’extérieur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser les cadets en équipes de deux.

2. Donner une copie de la fiche A de pointage individuel pour le test PACER et un crayon ou un stylo à un
des cadets de chaque équipe de deux.

3. Demander aux cadets qui ont la fiche d’écrire le nom de leur partenaire et de s’asseoir derrière la ligne
de départ, prêts à noter les résultats.

4. Demander aux cadets qui effectuent le test PACER de s’aligner devant leur couloir respectif sur la ligne
de départ et d’attendre les instructions avant de commencer.

5. Faire jouer le CD ou la cassette audio.

6. Le test PACER prend fin lorsque tous les cadets n’ont pas atteint la ligne avant le bip pour une seconde
fois.

7. Une fois le test terminé, demander aux cadets qui viennent de faire le test PACER de prendre la place
des marqueurs et à ces derniers d’effectuer le test.

8. Donner une copie de la fiche A de pointage individuel pour le test PACER et un crayon ou un stylo au
nouveau marqueur de chaque équipe de deux.

9. Demander aux cadets qui ont la fiche d’écrire le nom de leur partenaire et de s’asseoir derrière la ligne
de départ, prêts à noter les résultats.

10. Demander aux cadets qui effectuent le test PACER de s’aligner devant leur couloir respectif sur la ligne
de départ et d’attendre les instructions avant de commencer.

11. Faire jouer le CD ou la cassette audio.

12. Le test PACER prend fin lorsque tous les cadets n’ont pas atteint la ligne avant le bip pour une seconde
fois.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer qu’un secouriste désigné et une trousse de premiers soins sont disponibles.

S’assurer d’avoir de l’eau pour les cadets une fois qu’ils ont effectué le test PACER.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets au test PACER servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 3 Diriger une séance de récupération qui consiste à faire des
exercices cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité de récupération.



A-CR-CCP-602/PF-002

4-6-6

OBJECTIF D’UNE RÉCUPÉRATION

Une récupération consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

permettre au corps de récupérer lentement après une activité physique afin d’aider à prévenir les
blessures;

préparer l’appareil respiratoire à retourner à son état normal;

étirer les muscles pour les aider à se détendre et leur permettre de revenir à leur longueur au repos.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui ont été les plus
utilisées pendant l’activité sportive.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de la récupération est d’étirer les muscles et effectuer des exercices cardiovasculaires légers qui
permettent au corps de récupérer ses forces à la suite d’une activité physique et de prévenir des blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 4-6-1 et 4-6-2).

2. Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

3. Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les mouvements et s’assurer que les cadets les
exécutent correctement.

4. Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les activités cardiovasculaires légères de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le PE1.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à la récupération servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.



A-CR-CCP-602/PF-002

4-6-7

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au test PACER servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Les résultats du test PACER ne doivent pas servir à l’évaluation des cadets. Ces résultats doivent permettre
à chaque cadet de suivre ses propres progrès en ce qui a trait à sa condition cardiovasculaire, après avoir
effectué une première fois le test PACER dans M204.01 (Faire le test PACER), et une deuxième fois dans
M204.05 (Faire le test PACER).

OBSERVATIONS FINALES

L’évaluation de votre condition cardiovasculaire vous permettra de déterminer votre niveau de condition
physique actuel et la façon de l’améliorer. Il s’agit également d’une occasion pour vous de mettre à jour votre
plan d’activité personnel pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés en ce qui a trait à votre condition
physique.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Le test PACER consiste en une évaluation individuelle de la condition cardiovasculaire. Les résultats de cette
évaluation ne doivent pas servir à créer une compétition entre les cadets ni à les classer.

Le présent OCOM donne l’occasion aux cadets de faire le test PACER une troisième fois au milieu de l’année
d’instruction, ce qui leur permet de mieux suivre leurs progrès en ce qui a trait à leur endurance cardiovasculaire.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-002 (ISBN 0-88962-630-8) LeBlanc, J. et Dickson, L. (1997). Straight Talk About Children and Sport:
Advice for Parents, Coaches, and Teachers. Oakville, ON et Buffalo, NY, Mosaic Press.

C0-057 Martha Jefferson Hospital. (2001). Warm-ups. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://
www.marthajefferson.org/warmup.php.

C0-058 Webb Physiotherapists Inc. (aucune date). Running Exercises. Extrait le 26 octobre 2006 du site
http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46.

C0-059 Webb Physiotherapists Inc. (aucune date). Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball,
Handball. Extrait le 25 octobre 2006 du site http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?
id=49.

C0-060 Impacto Protective Products Inc. (1998). Exercises. Extrait le 25 octobre 2006 du site http://
www.2protect.com/work3b.htm.

C0-061 Ville de Saskatoon, Community Services Department. (2006). Stretch Your Limits: A Smart
Guide to Stretching for Fitness. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://www.in-motion.ca/
walkingworkout/plan/flexibility/.
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Shelter Publications, Inc.

C0-095 (ISBN 0-7360-5962-8) The Cooper Institute. (aucune date). Fitnessgram/Activitygram Test
Administration Kit: Fitnessgram 8.0 Stand-Alone Test Kit. Windsor, ON, Human Kinetics.

C0-154 Hansen, B. (1999). Moving on the Spot: Fun and Physical Activity: A Collection of 5 Minute
Stretch and Movement Sessions. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://lin.ca/resource/html/
dn3.htm#l1.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 7

OCOM C204.02 – ÉLABORER UN PLAN DE NUTRITION PERSONNEL

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

S’assurer qu’on a suffisamment de copies de Santé Canada, Guide alimentaire canadien, Sa Majesté la Reine
du chef du Canada, pour tous les cadets.

Photocopier les documents de cours des annexes E et F pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité en classe a été choisie pour les PE1 et PE3, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler
l’esprit et l’intérêt des cadets pour la saine alimentation.

Une discussion de groupe a été choisie pour le PE2, parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec leurs
pairs et de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments au sujet d’une
saine alimentation.

INTRODUCTION

RÉVISION

Réviser l’OCOM M204.02 (Identifier des choix d’aliments sains), dont les éléments suivants :

les groupes alimentaires,

les portions du Guide alimentaire, et

le nombre de portions recommandé chaque jour.
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OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être en mesure d’élaborer un plan de nutrition personnel.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets élaborent un plan de nutrition personnel, puisqu’il s’agit d’une bonne façon
d’appliquer les connaissances acquises sur les choix d’aliments sains. Le choix d’aliments sains peut contribuer
à développer un corps robuste et à prévenir des maladies.

Point d’enseignement 1 Faire remplir aux cadets un journal alimentaire sur les
aliments qu’ils ont mangé ce jour-là

Durée : 10 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de compléter un journal alimentaire.

RESSOURCES

La feuille du journal alimentaire à l’annexe E, et

Des stylos et des crayons.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Donner un document de cours (fourni à l’annexe E) à chaque cadet.

2. Allouer dix minutes aux cadets pour leur permettre de remplir le journal alimentaire. Ils doivent indiquer
ce qu’ils ont mangé ce jour-là et calculer le nombre de portions que cela représente pour chaque groupe
alimentaire au bas du tableau.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.
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Point d’enseignement 2 Comparer les choix d’aliments des cadets avec les
recommandations du Guide alimentaire canadien

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

CONNAISSANCES PRÉALABLES

Les renseignements de base relatifs à cette discussion se trouvent dans Santé Canada,
Guide alimentaire canadien, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question. Les
cadets devraient avoir le choix de
passer leur tour.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Quels types d’aliments sains avez-vous mangé aujourd’hui?
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Q2. À quel groupe alimentaire appartenaient les aliments que vous avez le plus mangé?

Q3. À quel groupe alimentaire appartiennent les aliments que vous auriez dû manger davantage?

Q4. Quels aliments malsains avez-vous mangé aujourd’hui?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion ne doit pas se limiter seulement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 3 Demander aux cadets d’élaborer un plan de nutrition
personnel pour une semaine

Durée : 30 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de permettre aux cadets d’élaborer un plan de nutrition personnel pour une
semaine.

RESSOURCES

Santé Canada, Guide alimentaire canadien, Sa Majesté la Reine du chef du Canada,

La feuille du plan de nutrition personnel à l’annexe F, et

Des stylos et des crayons.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Donner un document de cours (fourni à l’annexe F) à chaque cadet.

2. Allouer 30 minutes aux cadets pour leur permettre de remplir le plan de nutrition personnel, qui décrit ce
qu’ils vont manger sur une période d’une semaine. Encourager les cadets à choisir des aliments sains
et à s’efforcer de respecter le nombre de portions recommandé chaque jour dans Santé Canada, Guide
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alimentaire canadien, Sa Majesté la Reine du chef du Canada (p. ex. six portions de légumes et de fruits
chaque jour).

S’assurer que les cadets utilisent Santé Canada, Guide alimentaire canadien, Sa Majesté la
Reine du chef du Canada, pour remplir leur plan de nutrition.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

L’élaboration par les cadets d’un plan de nutrition personnel servira de confirmation de l’apprentissage de cette
leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Le choix d’aliments sains peut contribuer à développer un corps robuste et à prévenir des maladies. La
planification des repas permet de s’assurer qu’on choisit des aliments sains plutôt que des aliments malsains
et commodes. Il est important que les cadets reconnaissent les choix d’aliments sains parce qu’il s’agit d’une
composante importante d’un mode de vie sain.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Le plan de nutrition personnel ne doit pas servir d’outil de mesure. Il doit servir uniquement à aider les cadets
à comprendre les choix d’aliments sains.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-100 (ISBN 0-662-44467-1) Santé Canada. (2007). Guide alimentaire canadien pour manger
sainement. Ottawa, ON, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C0-101 (ISBN 0-662-44470-1) Santé Canada. (2007). Bien manger avec le Guide alimentaire canadien :
une ressource pour les éducateurs et les communicateurs. Ottawa, ON, Sa Majesté la Reine du
chef du Canada.



A-CR-CCP-602/PF-002

4-7-6

C0-107 Santé Canada. (2007). Guide alimentaire canadien : Mon Guide alimentaire. Extrait le 20 février
2007 du site http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/myguide-monguide/index_f.html.
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EXEMPLES D’ÉTIREMENT

LE COU

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto,
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1

Figure 4A-1   Étirement du cou

Tournez la tête lentement en traversant
la poitrine pour passer d’une épaule à

l’autre. Ne renversez pas la tête en arrière.

LES ÉPAULES

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto,
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1

Figure 4A-2   Poussée des épaules

Debout, allongez vos bras derrière en
entrelaçant vos doigts. Montez vos

épaules et poussez-les vers l’arrière.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto,
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1

Figure 4A-3   Haussement des épaules

Debout, haussez vos épaules le plus
haut possible puis baissez-les tout
en étirant votre cou vers le haut.

Poussez vos épaules le plus loin possible vers
l’arrière puis arrondissez-les vers l’avant en

tirant les bras le plus loin possible vers l’avant.
Maintenez chaque position

pendant au moins 10 secondes.
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Warm-ups. Martha Jefferson Hospital. (2001). Extrait le 26 octobre
2006 du site http://www.marthajefferson.org/warmup.php

Figure 4A-4   Cercles avec les bras

Écartez les bras en ligne droite, la paume de la main
vers le haut. Faites des cercles avec les bras en

agrandissant progressivement la taille des cercles.
Refaites les cercles en sens inverse.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 4A-5   Étirement des épaules

Debout ou assis, prenez votre bras droit dans
votre main gauche et passez-le devant votre
poitrine; prenez le bras par l’arrière du coude

pour soutenir l’articulation. Poussez légèrement
sur le coude vers la poitrine. Vous devriez
sentir l’étirement dans votre épaule droite.

Maintenez cette position pendant au
moins 10 secondes puis reprenez

l’exercice pour le côté opposé.

LES BRAS

Exercices. Impacto Protective Products Inc. (1998). Extrait le
26 octobre 2006 du site http://www.2protect.com/home.htm

Figure 4A-6   Rotation des poignets

Tournez vos mains en faisant des
mouvements circulaires au niveau du poignet.

Changez de sens et reprenez le
mouvement pour chaque côté.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 4A-7   Étirement des triceps

Debout, passez votre bras droit par-dessus la
tête, le coude plié. Avec votre main gauche,

poussez légèrement le bras vers le bas.
Maintenez cette position pendant au

moins 10 secondes puis reprenez
l’exercice pour le côté opposé.
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Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball,
Handball. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://

www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=49

Figure 4A-8   Étirement des avant-bras

Mettez-vous à genou, placez vos mains au sol
devant vous, tournez-les de sorte que les doigts

soient orientés vers les genoux et que les pouces
pointent vers l’extérieur. Tout en maintenant les
mains à plat sur le sol, penchez-vous en arrière.

Maintenez cette position
pendant au moins 10 secondes.

LA POITRINE ET LES ABDOMINAUX

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 4A-9   Étirement de la poitrine

Tenez-vous debout devant un mur. Le bras
droit plié et le coude placé à la hauteur de

l’épaule, collez la paume de la main contre le
mur. Tournez le corps en l’éloignant du bras
droit. Vous devriez sentir l’étirement dans la

partie avant de l’aisselle et le long de la poitrine.
Maintenez cette position pendant au

moins 10 secondes puis reprenez
l’exercice pour le côté opposé.

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto,
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1

Figure 4A-10   Étirement des côtes

Debout, levez le bras gauche au-
dessus de la tête. Penchez-vous à partir

de la taille vers le côté droit du corps.
Maintenez cette position pendant au

moins 10 secondes puis reprenez
l’exercice pour le côté opposé.
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LE DOS

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 4A-11   Étirement du bas du dos

Allongez-vous sur le dos et ramenez
les jambes vers la poitrine. Saisissez

la partie arrière de vos genoux.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 4A-12   Étirement du haut du dos

Étendez les bras en ligne droite devant vous,
à la hauteur des épaules, en croisant un bras
au-dessus de l’autre. En joignant les paumes
des mains, entrelacez les doigts et faites une
pression sur les bras. Abaissez le menton sur
votre poitrine pendant que vous expirez. Vous
devriez sentir l’étirement dans le haut du dos.

Maintenez cette position pendant au
moins 10 secondes puis reprenez

l’exercice pour le côté opposé.

LES JAMBES

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 4A-13   Étirement de l’ischio-jambier

Allongez-vous au sol avec les genoux pliés et
le dos à plat sur le sol. Levez doucement la
jambe et tendez-la, en la tenant par la partie

arrière de la cuisse avec les deux mains.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.
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Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 4A-14   Étirement des cuisses intérieures

Assoyez-vous au sol avec les jambes pliées
et les plantes des pieds collées. Tenez
vos orteils et poussez-vous vers l’avant

tout en gardant le dos et le cou bien droits.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.
Tenez vos chevilles et, avec vos

coudes, poussez vos genoux vers le sol.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 4A-15   Fléchisseur des hanches

Posez votre genou droit au sol. Placez votre
pied gauche devant vous, en pliant le genou et
en plaçant votre main gauche sur cette jambe
pour l’équilibre. Gardez le dos bien droit et les

muscles abdominaux contractés. Penchez-vous
vers l’avant, en transférant plus de poids de votre
corps vers votre jambe avant. Vous devriez sentir
un étirement dans la partie avant de la hanche et
dans la cuisse de la jambe agenouillée. Posez la
rotule du genou sur une serviette pliée au besoin.

Maintenez cette position pendant au
moins 10 secondes puis reprenez

l’exercice pour le côté opposé.

Running Exercises. Extrait le 26 octobre 2006 du site
http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46

Figure 4A-16   Rotation des chevilles

Assis, faites une rotation du pied dans le
sens horaire et puis dans le sens anti-horaire.

Changez de côté et reprenez
l’exercice pour le côté opposé.
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Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 4A-17   Étirement des mollets

Placez-vous à trois pas en face d’un mur. Avancez
votre jambe droite vers le mur en pliant le genou
droit et en gardant votre jambe gauche tendue.

Allongez les bras, les paumes face au mur.
Abaissez doucement le corps vers le mur, les
bras tendus contre le mur. Gardez les orteils

orientés vers l’avant et les talons posés. Appuyez-
vous contre le mur en gardant votre jambe

gauche droite derrière votre corps. Vous devriez
sentir l’étirement dans votre mollet gauche.

Maintenez cette position pendant au
moins 10 secondes puis reprenez

l’exercice pour le côté opposé.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 4A-18   Étirement des quadriceps

Tenez-vous debout en posant une main contre
le mur pour garder l’équilibre. Soulevez votre
pied gauche en pliant votre genou, comme si
vous tentiez de donner un coup de talon au
derrière. Ne vous penchez pas en avant à la

hauteur des hanches. Tenez votre cheville avec
votre main gauche et maintenez-la. Vous devriez

sentir l’étirement dans votre cuisse gauche.
Maintenez cette position pendant au

moins 10 secondes puis reprenez
l’exercice pour le côté opposé.
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COMPOSER UN REPAS

Food Section. WP Clipart. Extrait le 29 mars 2007 du site http://www.wpclipart.com/food/index.html

Figure 4B-1   Sac-repas
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Food Section. WP Clipart. Extrait le 29 mars 2007 du site http://www.wpclipart.com/food/index.html

Figure 4B-2   Tableau des aliments 1
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Food Section. WP Clipart. Extrait le 29 mars 2007 du site http://www.wpclipart.com/food/index.html

Figure 4B-3   Tableau des aliments 2



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 4, Annexe B

4B-4

Pour chaque aliment que vous placez dans votre sac-repas, identifiez le groupe alimentaire auquel il appartient
et le nombre de portions suggérées, puis entrez ces données dans le tableau suivant. Faites le total du nombre
de portions au bas du tableau.
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FAÇONS D’ADOPTER UN MODE DE VIE SAIN

1. Indiquez trois façons de rendre les aliments sains plus agréables à consommer.

 
1.

 

 
2.

 

 
3.

 

2. Indiquez trois types d’activités physiques que vous aimez pratiquer.

 
1.

 

 
2.

 

 
3.

 

3. Indiquez trois raisons pour lesquelles vous ne devriez pas fumer.

 
1.

 

 
2.

 

 
3.

 

4. Indiquez trois choses que vous aimez à votre sujet.

 
1.

 

 
2.

 

 
3.
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MON PLAN D’ACTIVITÉ PERSONNEL POUR LA PHASE DEUX
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JOURNAL ALIMENTAIRE
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PLAN DE NUTRITION PERSONNEL
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

OCOM M205.01 – PARTICIPER À DES SPORTS D’ÉQUIPE RÉCRÉATIFS ORGANISÉS

Durée totale : 3 x 90 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Déterminer quel sport sera pratiqué et quel environnement s’y prêtera le mieux. Tenir compte de l’âge, du
niveau d’habilité et de la forme physique des participants puisque ces facteurs sont importants en ce qui a trait
aux blessures et à leur prévention.

S’assurer de l’installation d’un poste de premiers soins et de la disponibilité des équipements de sport.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1, parce qu’il permet de montrer l’application des règles, des principes
ou des concepts du sport particulier que l’on pratiquera.

Une activité pratique a été choisie pour les PE2 à PE4, parce qu’elle permet aux cadets de participer à des
activités sportives dans un environnement sécuritaire et contrôlé. Cette activité contribue au développement
des compétences relatives aux sports dans un environnement amusant et stimulant.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra avoir participé à une activité de sports d’équipe récréatifs organisés.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets participent à des sports d’équipe récréatifs organisés puisqu’ils favorisent un
mode de vie sain tout en permettant d’atteindre l’un des buts du programme des cadets.
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Point d’enseignement 1 Présenter aux cadets les règlements relatifs à un sport
particulier

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

PRATIQUE DU SPORT

La liste des OCC des sports autorisés se trouve à l’annexe A. Une fois que vous avez choisi un sport particulier,
consultez l’annexe B pour obtenir une vue d’ensemble des exigences sur la façon de le pratiquer.

RÈGLEMENTS

Consultez l’annexe B pour obtenir une vue d’ensemble des règlements du sport choisi.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. L’équipe est composée de combien de membres?

Q2. Quels sont les règlements à suivre pendant l’activité?

Q3. Comment peut-on marquer des points?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La réponse varie selon le sport choisi et elle se trouve à l’annexe B.

R2. La réponse varie selon le sport choisi et elle se trouve à l’annexe B.

R3. La réponse varie selon le sport choisi et elle se trouve à l’annexe B.

Point d’enseignement 2 Diriger un échauffement qui consiste à faire des exercices
cardiovasculaires légers

Durée : 10 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité d’échauffement.

OBJECTIF D’UN ÉCHAUFFEMENT

Un échauffement consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

étirer les muscles;

augmenter graduellement la respiration et le rythme cardiaque;

agrandir les capillaires des muscles pour satisfaire à l’augmentation du flux sanguin qui se produit pendant
une activité physique; et

augmenter la température des muscles pour faciliter la réaction du tissu musculaire.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES ÉTIREMENTS

Il faut suivre les lignes directrices suivantes pendant les étirements pour se préparer à l’activité physique et
aider à prévenir les blessures :

Étirer tous les principaux groupes musculaires, y compris ceux du dos, de la poitrine, des jambes et des
épaules.

Ne jamais donner de coups pendant les étirements.

Maintenir chaque étirement pendant 10 à 30 secondes pour permettre aux muscles de s’étirer
complètement.

Refaire chaque étirement deux ou trois fois.

En position d’étirement, soutenir le membre à la hauteur de l’articulation.

Un étirement statique, qui consiste à étirer un muscle et maintenir cette position d’étirement sans malaise
pendant 10 à 30 secondes, est considéré comme la méthode d’étirement la plus sécuritaire.

L’étirement aide à détendre les muscles et à améliorer la souplesse, qui représente l’amplitude des
mouvements à la hauteur des articulations.

À titre indicatif, prévoir une période d’échauffements de 10 minutes pour chaque heure d’activité physique.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui seront les plus utilisées
pendant l’activité sportive.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité d’échauffement est d’étirer les muscles et faire des exercices cardiovasculaires légers
pour préparer le corps à l’activité physique et aider à prévenir les blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 5-1 et 5-2).
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D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 5-1   Instructeur situé au centre d’un cercle d’échauffement

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 5-2   Instructeur situé à l’avant avec deux instructeurs adjoints

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer comment faire les exercices et s’assurer que les
cadets les exécutent correctement.

Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.

Il faut effectuer les exercices cardiovasculaires légers pour échauffer les muscles avant
les étirements, afin de prévenir les blessures ou les déchirures de muscles. Par exemple,
il faut faire de la course sur place pendant 30 secondes ou des sauts avec écart avant les
étirements indiqués à l’annexe C.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le présent PE.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Quel est le but d’un échauffement avant de participer à des activités physiques?

Q2. Pendant combien de temps faut-il garder chaque position d’étirement?



A-CR-CCP-602/PF-002

5-5

Q3. Pourquoi est-il important de faire des étirements?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Pour augmenter graduellement la respiration et le rythme cardiaque et augmenter la température des
muscles afin de faciliter la réaction du tissu musculaire.

R2. Environ 10 à 30 secondes.

R3. Ils aident à détendre les muscles et à augmenter leur flexibilité.

Point d’enseignement 3 Superviser la participation des cadets à une activité sportive
donnée

Durée : 50 min Méthode : Activité pratique

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de donner la chance aux cadets de participer à un sport d’équipe récréatif
organisé.

RESSOURCES

Équipements de sport et de sécurité requis pour pratiquer le sport choisi,

Sifflet,

Chronomètre, et

Matériel de premiers soins.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Préparer l’installation sportive avant le début de l’activité sportive.

S’assurer de disposer d’un sifflet, ou de tout autre dispositif sonore, en vue d’arrêter le jeu au besoin.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Diviser les cadets en équipes.

Superviser la participation des cadets à l’activité sportive.

Les règlements du sport choisi se trouvent à l’annexe B.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que les cadets sont au courant des règlements.

Assurer une supervision constante pendant cette activité.

S’assurer qu’un poste de premiers soins ou une trousse de premiers soins sont facilement accessibles.

S’assurer qu’un secouriste est assigné au début de l’activité et qu’il est disponible en tout temps.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 4 Diriger une séance de récupération qui consiste à faire des
exercices cardiovasculaires légers

Durée : 10 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité de récupération.

OBJECTIF D’UNE RÉCUPÉRATION

Une récupération consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

permettre au corps de récupérer lentement après une activité physique afin d’aider à prévenir les
blessures;

préparer l’appareil respiratoire à retourner à son état normal; et

étirer les muscles pour les aider à se détendre et leur permettre de revenir à leur longueur de repos.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui ont été les plus
utilisées pendant l’activité sportive.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de la récupération est d’étirer les muscles et effectuer des exercices cardiovasculaires légers qui
permettent au corps de récupérer ses forces à la suite d’une activité physique, et de prévenir des blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 5-1 et 5-2).

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer comment faire les mouvements et s’assurer que les
cadets les exécutent correctement.
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Demander aux cadets de faire chaque étirement et chaque exercice cardiovasculaire léger.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le PE2.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

QUESTIONS

Q1. Quel est le but de la récupération?

Q2. Combien de fois faut-il répéter chaque étirement?

Q3. Quelle durée de récupération devriez-vous prévoir pour chaque heure d’entraînement?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Une récupération consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

permettre au corps de récupérer lentement après une activité physique afin d’aider à prévenir les
blessures;

préparer l’appareil respiratoire à retourner à son état normal; et

étirer les muscles pour les aider à se détendre et leur permettre de revenir à leur longueur au repos.

R2. De deux à trois fois.

R3. Dix minutes.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets aux sports d’équipe récréatifs servira de confirmation de l’apprentissage de cette
leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Les sports d’équipe récréatifs sont amusants et favorisent le conditionnement physique, qui constitue l’un des
objectifs du programme des cadets.
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COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Les sports récréatifs peuvent se dérouler en neuf périodes pendant une journée d’instruction avec support ou
en trois sessions de trois périodes chacune.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-001 (ISBN 0-88011-807-5) Hanlon, T. (1998). The Sports Rules Book: Essential Rules for 54 Sports.
É.-U., Human Kinetics Publishers, Inc.

C0-002 (ISBN 0-88962-630-8) LeBlanc, J. et Dickson, L. (1997). Straight Talk About Children and Sport:
Advice for Parents, Coaches, and Teachers. Oakville, ON et Buffalo, NY, Mosaic Press.

C0-030 Ringuette Canada. (2006). Comment la ringuette est jouée. Extrait le 30 octobre 2006 du site
http://www.ringette.ca/e/about/played.htm.

C0-031 What Is Ultimate Frisbee? (2006). What Is Ultimate – The Game. Extrait le 30 octobre 2006 du
site http://www.whatisultimate.com/what/what_game_en.html.

C0-034 About Ultimate. (2006). About Ultimate. Extrait le 30 octobre 2006 du site http://www.upa.org/
ultimate.

C0-057 Martha Jefferson Hospital. (2001). Warm-ups. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://
www.marthajefferson.org/warmup.php.

C0-058 Webb Physiotherapists Inc. Running Exercises. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://
www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46.

C0-059 Webb Physiotherapists Inc. Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball, Handball. Extrait le
25 octobre 2006 du site http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=49.

C0-060 Impacto Protective Products Inc. (1998). Exercises. Extrait le 25 octobre 2006 du site http://
www.2protect.com/work3b.htm.

C0-061 Ville de Saskatoon, Community Services Department. (2006). Stretch Your Limits: A Smart
Guide to Stretching for Fitness. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://www.in-motion.ca/
walkingworkout/plan/flexibility/.

C0-074 Norris, G. (éd.). (1998). National Football Federation: Touch Football Rule Book 2004. Ottawa,
ON, National Football Federation.

C0-089 (ISBN 0-936070-22-6) Anderson, B. (2000). Stretching: 20th Anniversary (éd. rév.). Bolinas, CA,
Shelter Publications, Inc.

C0-154 Hansen, B. (1999). Moving on the Spot: Fun and Physical Activity: A Collection of 5 Minute
Stretch and Movement Sessions. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://lin.ca/resource/html/
dn3.htm#l1.
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LISTE DES SPORTS AUTORISÉS DES ORGANISATIONS DE CADETS DU CANADA

Baseball

Basket-ball

Hockey en salle

Football (flag-football/touch-football)

Crosse

Course d’orientation

Ringuette

Soccer

Ballon canadien

Balle molle

Disque volant suprême

Volley-ball.
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APERÇU DES SPORTS RÉCRÉATIFS

BASE-BALL

Objectif : Tout en empêchant l’équipe adverse de marquer des points, chaque équipe essaie de marquer
le plus grand nombre de points. Un point est marqué lorsqu’un joueur d’une équipe court (dans le sens
anti-horaire) et qu’il touche aux trois buts (coussins) et au marbre. Une partie dure neuf manches et c’est
l’équipe qui a le plus grand nombre de points qui gagne, à moins qu’il y ait égalité. Dans un tel cas, la
partie se poursuit jusqu’à ce qu’une des deux équipes marque un point supplémentaire pour briser l’égalité.

Pointage : Un point est accordé lorsqu’un membre d’une équipe complète le tour des buts.

Définitions :

Amorti Lorsqu’un frappeur frappe la balle en la laissant entrer en contact avec le bâton pour
qu’elle tombe au sol au champ intérieur.

Balle Lancer à l’extérieur de la zone des prises.

Balle en jeu La balle est en jeu de façon réglementaire.

But sur balles Un frappeur se rend au premier but si quatre « balles » lui sont lancées au cours d’une
seule présence au bâton.

Chandelle Une balle frappée très haut, presque à la verticale.

Coup de circuit Un frappeur frappe la balle en jeu par-dessus la clôture ou réussit à faire le tour des buts
sur un coup sûr à l’intérieur du terrain sans être retiré.

Double jeu Lorsque deux retraits surviennent pendant le même jeu.

Fausse balle Une balle frappée dans la zone des fausses balles (voir la figure 5B-1).

Jeu forcé Un coureur est forcé d’avancer au prochain coussin parce que le frappeur devient un
coureur.

Manche Une manche est composée d’une première moitié et d’une seconde moitié. Chaque
équipe a l’occasion de se présenter au bâton et de jouer au champ à tour de rôle durant
la première et la seconde moitié de chaque manche.

Prise Tir dans la zone des prises sur lequel le frappeur ne s’élance pas, sur lequel le frappeur
s’élance et qu’il rate, ou sur lequel le frappeur s’élance et frappe la balle dans le territoire
des fausses balles sur ses deux premiers élans. Une fausse balle sur la troisième prise
n’est pas considérée comme une prise.

Retrait Un retrait est enregistré à la suite d’un retrait au bâton, d’un retrait forcé, d’un retrait en
course et d’un retrait sur un ballon.

 Retrait au bâton Un frappeur a un compte de trois prises.

 Retrait en
course

Un joueur défensif touche à un coureur avec la balle alors que ce
dernier n’est pas sur un but.

 Retrait forcé Un joueur défensif touche au deuxième but avec la balle en sa
possession avant le coureur.
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BASE-BALL

 Retrait sur un
ballon

Ballon attrapé avant qu’il ne touche au sol ou à la clôture.

Retrait sur un
ballon

Ballon attrapé avant que la balle touche au sol ou à la clôture.

Territoire des
fausses balles

La zone à l’extérieur des lignes de démarcation des fausses balles (voir la figure 5B-1).

Zone des prises Zone au-dessus du marbre, entre les genoux du frappeur et le milieu entre le haut de
ses épaules et le haut de son pantalon.

Nombre de joueurs : Neuf joueurs par équipe.

Équipement requis :

Buts (quatre),
Bâtons (deux),
Casques de frappeur (deux),
Balles de base-ball (on devrait avoir des balles supplémentaires),
Divers gants;
Terrain de base-ball ou de balle molle.

Règlements de base :

Une partie dure neuf manches de trois retraits (pour chaque équipe). Le nombre de manches peut
être réduit en raison de contraintes de temps.
Une des deux équipes joue d’abord au champ en occupant les diverses positions suivantes : lanceur,
receveur, premier but, deuxième but, troisième but, arrêt-court, voltigeur de gauche, voltigeur de
centre et voltigeur de droite (voir la figure 5B-1).
Les joueurs de l’autre équipe se présentent d’abord au bâton dans la première moitié de la manche
selon l’ordre des frappeurs établi.
Le lanceur tente de retirer le frappeur pour l’empêcher d’atteindre le premier coussin et les coussins
subséquents.
Un frappeur est retiré à la suite d’un retrait au bâton, d’un retrait forcé, d’un retrait en course ou d’un
retrait sur un ballon.
L’objectif du frappeur est d’atteindre les buts avant que la balle n’atteigne le but. Le frappeur doit
tenter de se rendre au premier but avant que la balle ne l’atteigne. Pendant que la balle est en jeu, le
frappeur peut tenter d’atteindre les buts subséquents. Une fois que le tour du frappeur au bâton est
terminé, le prochain frappeur se présente au marbre pour frapper.
Une équipe marque un point lorsqu’un joueur est sauf aux trois buts et qu’il réussit à revenir au
marbre, ou si ce joueur frappe la balle de l’autre côté de la clôture, réussissant ainsi un coup de
circuit.

On trouvera d’autres renseignements sur le base-ball dans le livre de Thomas Hanlon, The Sports Rules
Book Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc., pages 25 à 35.
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Thomas Hanlon, The Sports Rules Book: Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc. (page 31)

Figure 5B-1   Champ intérieur de base-ball
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BASKET-BALL

Objectif : Les équipes tentent de marquer le plus grand nombre de points possibles en passant le ballon
de basket-ball à travers le panier de l’équipe adverse. L’équipe qui obtient le plus haut pointage à la fin de
la partie remporte la victoire.

Pointage :

Panier marqué Le panier compte pour deux points s’il est marqué de l’intérieur de la ligne de trois points
et il compte pour trois points s’il est marqué de l’extérieur de la ligne (voir la figure 5B-2).

Lancer franc Panier qui compte pour un point.

Définitions :

Double dribble Dribbler des deux mains est une infraction qui entraîne un renversement (perte du ballon
au profit de l’autre équipe).

Dribble Le dribble consiste à faire rebondir le ballon sur le plancher en utilisant une seule main à
la fois. Pour ce faire, le joueur peut se déplacer sur le terrain ou être en position arrêtée.
Une fois qu’un joueur arrête de dribbler et tient le ballon, il ne peut pas dribbler de
nouveau tant qu’un autre joueur n’a pas touché au ballon.

Faute Une faute est imputée à un joueur ou à un entraîneur dans le cas d’une inconduite. Voici
les types de faute :

Agiter les mains pour gêner la vision : un défenseur place une main devant le
visage ou les yeux d’un adversaire à partir de l’arrière, si l’adversaire n’est pas en
possession du ballon.
Bagarre et fautes flagrantes.
Conduite anti-sportive : il s’agit d’actions comme s’adresser à un arbitre de manière
irrespectueuse, tenter d’influencer sur la décision d’un arbitre, discuter avec un
arbitre, provoquer un adversaire, etc.
Contact avec un joueur : assaut, c’est-à-dire que le dribbleur commet une faute
offensive en tentant de passer en force dans un défenseur qui s’est placé dans une
position normale sur le chemin du dribbleur.
Contrôle avec les mains : un défenseur utilise ses mains pour contrôler la
progression des joueurs offensifs lorsqu’ils se trouvent devant lui.
Donner du coude : un joueur donne du coude à un membre de l’équipe adverse.
Faute offensive : si un défenseur s’est placé dans une position normale sur le
chemin du dribbleur, ce dernier doit éviter le contact.
Faute personnelle double : deux joueurs adverses commettent des fautes
personnelles en même temps.
Faute personnelle : grande variété de fautes de contact : retenue, bousculade,
assaut, faire trébucher et obstruction irrégulière de la progression d’un joueur.
Faute technique : elle peut être commise par un joueur, un entraîneur, etc. Elle
ne fait pas suite à un contact avec un adversaire pendant que le ballon est en jeu.
Il peut s’agir de blasphèmes, de retard du jeu, d’un trop grand nombre de temps
morts, de conduite anti-sportive et de suspension à l’anneau.



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 5, Annexe B

5B-5

BASKET-BALL

Faute technique double : deux joueurs adverses commettent des fautes techniques
en même temps.
Loin du ballon : faute commise par un joueur dans un jeu auquel le joueur avec le
ballon ne participe pas.
Obstruction et assaut : l’obstruction consiste en un contact irrégulier d’un défenseur
avec un joueur offensif, l’empêchant ainsi de passer. L’assaut consiste en un
contact irrégulier d’un joueur offensif, qui pousse ou tente de passer en force contre
le torse d’un défenseur.
Retard du jeu : un joueur empêche que le ballon soit remis rapidement en jeu.
Se suspendre à l’anneau : Lorsqu’un joueur se suspend à l’anneau du panier, sauf
s’il le fait pour se protéger ou protéger un autre joueur.
Temps mort excessif : une équipe demande un temps mort alors qu’il ne lui en reste
plus; une faute technique lui est imputée, mais le temps mort lui est accordé.

Lancer franc Lancer donné à un joueur, à partir de la ligne de lancer franc, après qu’il ait subi une
faute. Ce lancer compte pour un point.

Marcher Un joueur avance sur le terrain de jeu avec le ballon sans dribbler.

Panier marqué Panier qui compte pour deux ou trois points.

Passe Le déplacement du ballon d’un joueur à un autre joueur (de la même équipe) en le
lançant, le frappant ou le faisant rouler.

Passe de la
ligne de touche

Un joueur lance la balle à partir de la ligne de touche sur le terrain de jeu.

Pivot Un joueur qui tient le ballon pivote sur un pied maintenu à un point de contact avec le
plancher, tandis que l’autre pied effectue un ou des pas dans l’une ou l’autre direction.

Rebond Un joueur prend possession du ballon à la suite d’un tir manqué effectué par un
coéquipier ou un adversaire.

Violations Un joueur commet une infraction sans contact avec un autre joueur. En voici quelques-
unes : zone arrière, obstruction au panier et intervention sur le ballon, double dribble,
feinte de lancer franc, botter ou frapper le ballon, hors-jeu, chronomètre des trente
secondes, marcher et remise en jeu.

Nombre de joueurs : Cinq joueurs par équipe en même temps sur le terrain de jeu.

Équipement requis :

Ballon de basket-ball,
Gymnase ou terrain de jeu extérieur,
Paniers (deux).

Règlements de base :

La partie comprend deux demies de 20 minutes.
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BASKET-BALL

Les équipes seront composées des joueurs suivants : un meneur de jeu, un arrière offensif ou tireur,
un petit avant, un avant de puissance et un centre ou pivot.
La partie débute par ce qu’on appelle communément un « entre-deux ». Un joueur de chaque équipe
fait face à un adversaire au centre du terrain. Lorsque l’arbitre lance le ballon directement vers le
haut entre eux, chacun des deux tente d’en prendre possession ou de le frapper en direction d’un
coéquipier.
Une fois que la partie est commencée, le joueur en possession du ballon doit dribbler en tout temps
afin de continuer à faire avancer le ballon sur le terrain de jeu. Le joueur peut passer le ballon à
n’importe quel coéquipier.
Si un joueur en possession du ballon arrête de dribbler, il ne peut que pivoter à l’endroit où il s’est
arrêté ou faire un maximum de trois (3) pas et passer le ballon ou le lancer en direction du panier.
Si une équipe marque, l’équipe adverse prend possession du ballon. L’équipe adverse lance le ballon
sur le terrain pour le remettre en jeu. Pour cette remise en jeu, le lanceur ne peut pas marcher sur la
ligne pendant qu’il est en possession du ballon.
Pendant la partie, si le ballon est poussé à l’extérieur des limites ou si un joueur est pris en faute,
l’équipe adverse prend possession du ballon et se voit accorder un lancer franc ou une passe de la
ligne de touche.

On trouvera d’autres renseignements sur le basket-ball dans le livre de Thomas Hanlon, The Sports Rules
Book Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc., pages 37 à 46.

Thomas Hanlon, The Sports Rules Book: Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc. (page 41)

Figure 5B-2   Terrain de basket-ball
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HOCKEY EN SALLE

Objectif : Les équipes tentent de marquer le plus grand nombre de points possibles en lançant la balle
dans le filet de l’équipe adverse. L’équipe qui a obtenu le plus haut pointage à la fin de la partie remporte la
victoire.

Pointage : Un joueur qui fait entrer la balle dans le filet adverse à l’aide de son bâton marque un but.

Définitions :

Arrêt Lorsque le gardien empêche un but d’être compté.

But Un but est compté lorsqu’un joueur réussit à faire traverser la balle de l’autre côté de la
ligne des buts.

Mise au jeu Lorsque deux joueurs se rencontrent pour essayer de prendre possession de la balle
lorsque l’arbitre la laisse tomber.

Rebond Une balle qui rebondit sur le gardien ou le poteau des buts.

Nombre de joueurs : Six joueurs de chaque équipe en même temps sur le terrain.

Équipement requis :

Balles de hockey,
Suffisamment de bâtons de hockey pour le nombre de joueurs,
Bâtons de gardien de but (deux),
Équipement de gardien de but,
Filets de hockey (deux).

Règlements de base :

Une partie est composée de trois périodes de 20 minutes.
Chaque équipe est composée d’un gardien de but, de trois (3) joueurs d’avant – un centre, un ailier
gauche et un ailier droit – et de deux (2) défenseurs.
Une partie commence avec une mise au jeu entre deux adversaires au centre du terrain ou du
gymnase où l’arbitre laisse tomber la balle.
Les joueurs avancent avec la balle tout en maniant le bâton ou en la passant à leurs coéquipiers. La
balle doit être en mouvement en tout temps.
Chaque fois qu’un but est marqué, les joueurs reviennent à leur position d’origine pour une mise au
jeu au centre de la zone de jeu.
Si un attaquant dans la zone offensive cause un arrêt de jeu, une mise au jeu aura lieu au point de
mise au jeu le plus près en zone neutre (zone centrale entre les lignes bleues).
Si un défenseur en zone défensive cause un arrêt de jeu, une mise au jeu aura lieu à l’endroit où le
jeu a été arrêté.

On trouvera d’autres renseignements sur le hockey dans le livre de Thomas Hanlon, The Sports Rules
Book Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc., pages 159 à 168. Ces règlements
doivent être adaptés au hockey en salle.



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 5, Annexe B

5B-8

Thomas Hanlon, The Sports Rules Book: Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc. (page 162)

Figure 5B-3   Surface de jeu du hockey
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FOOTBALL (FLAG-FOOTBALL/TOUCH-FOOTBALL)

Objectif : Les équipes tentent de marquer le plus grand nombre de points possibles en réussissant des
touchés. L’équipe qui a obtenu le plus haut pointage à la fin de la partie gagne.

Pointage :

Touché Un touché compte pour six points et est inscrit lorsqu’un joueur porte le ballon dans la
zone des buts de l’équipe adverse ou qu’il l’attrape à cet endroit avant que le ballon
touche le sol. Une fois que le touché a été inscrit, l’équipe qui a marqué peut faire une
tentative de transformation d’un point à partir de la ligne de cinq verges (environ 4,5
mètres ou 15 pieds) ou une transformation de deux points à partir de la ligne de dix
verges (environ 11 mètres ou 36 pieds).

Touché de
sûreté

Un retour d’interception dans la zone des buts de l’équipe adverse lors d’une tentative
de transformation vaut deux points pour l’équipe en formation défensive plus une
possession du ballon sur la série suivante avec remise en jeu à sa propre ligne de cinq
verges (4,5 mètres/15 pieds).

Rouge Une équipe obtient un point lorsqu’elle botte le ballon de façon réglementaire dans la
zone des buts de l’équipe adverse et que le ballon n’est pas transporté hors de cette
zone. Pour qu’une équipe puisse marquer sur un coup d’envoi, le ballon doit toucher
le sol sur le terrain de jeu ou dans la zone des buts avant qu’il ne passe en dehors des
limites du terrain de jeu.

Définitions :

Ballon mort Le ballon n’est plus en jeu et le jeu est terminé.

Botté Le joueur laisse tomber intentionnellement le ballon puis le botte avec le pied ou la
jambe avant que le ballon ne touche le sol.

Échappé Un joueur perd possession du ballon alors que le jeu n’est pas encore terminé.

Ligne de mêlée La ligne où les joueurs s’alignent pour la remise directe du ballon.

Passe avant Le ballon est lancé ou remis intentionnellement en direction de la ligne des buts de
l’équipe adverse.

Premier essai Nouvelle série de trois essais. Chaque équipe qui joue en offensive a trois essais pour
faire des jeux.

Remise directe Le joueur de centre passe le ballon entre ses jambes et le remet au quart.

Remise en jeu
automatique

Une remise en jeu automatique survient lorsque le ballon est mort sur ou derrière la ligne
des buts d’une équipe à la suite d’un jeu exécuté par l’adversaire et si ce jeu n’est pas
un touché.

Transformation Tentative de passe ou de course; un botté n’est pas autorisé.

Nombre de joueurs : Sept joueurs par équipe en même temps sur le terrain pour le touch-football. Huit
joueurs par équipe en même temps sur le terrain pour le flag-football.
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FOOTBALL (FLAG-FOOTBALL/TOUCH-FOOTBALL)

Équipement requis :

Ballon de football,
Drapeaux/rubans,
Terrain de jeu,
Équipement de sécurité ou de protection.

Règlements de base :

Une partie est divisée en quatre quarts de 15 à 18 minutes.
La première équipe qui prend possession du ballon joue à l’offensive. L’autre équipe joue en
défensive.
L’équipe à l’offensive dispose de trois essais pour franchir 10 verges, garder possession du ballon
et tenter de marquer. Si elle ne franchit pas 10 verges pour un premier essai, l’autre équipe prend
possession du ballon et passe à l’offensive.
Pour commencer la partie, une équipe effectue le coup d’envoi de sa ligne de 45 verges (ou sur un
terrain non réglementaire, à dix verges de la ligne du centre dans sa propre zone). Les autres joueurs
de l’équipe demeurent derrière la ligne du coup d’envoi jusqu’à ce que le ballon ait été botté.
Au coup d’envoi, tous les joueurs de l’équipe qui reçoit le ballon doivent se placer à au moins 20
verges de la ligne du coup d’envoi.
Au début d’une série de trois essais, le ballon doit être placé sur le sol à l’endroit où le porteur de
ballon a été touché après le coup d’envoi. Tous les membres de l’équipe à l’offensive doivent s’aligner
sur ou derrière la ligne de mêlée. Un joueur désigné comme centre commence le jeu en passant le
ballon entre ses jambes et en le remettant directement au quart qui doit le recevoir en étant placé à un
minimum de cinq verges derrière la ligne de mêlée.
Les joueurs en défensive doivent être placés à au moins une verge de la ligne de mêlée du côté
opposé au moment de la remise directe.
Tous les joueurs à l’offensive, à l’exception du centre, peuvent être en mouvement avant la remise
directe. Ils ne doivent pas traverser la ligne de mêlée avant la remise directe.
Au touch-football, le jeu prend fin lorsqu’un joueur en défense touche de la main au porteur de ballon.
Au flag-football, le jeu prend fin lorsqu’un joueur en défense arrache le drapeau du porteur de ballon.
L’équipe en défensive a un joueur appelé le poursuivant qui, pendant la mêlée, poursuit le quart après
la remise directe du ballon. Le poursuivant doit être placé à au moins cinq verges de la ligne de mêlée
au moment de la remise directe et il ne peut pas être aligné directement avec le joueur de centre de
l’équipe adverse.
Aucun joueur n’est autorisé à bloquer ou faire obstruction au poursuivant dans le tracé direct avec le
quart.
Les équipes n’ont le droit d’effectuer qu’une passe avant pour chaque jeu de mêlée. Les passes avant
ne sont pas autorisées aux coups d’envoi ou après les bottés.
L’équipe qui jouait en formation défensive au début de la première demie reçoit la possession du
ballon au début de la deuxième demie.
Si une équipe échoue à traverser la ligne du centre après trois essais, la possession du ballon change
de main.
Une fois que le ballon est botté, l’équipe n’a plus possession du ballon.
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FOOTBALL (FLAG-FOOTBALL/TOUCH-FOOTBALL)

Il n’existe pas d’échappés au touch-football.
Ce jeu doit être joué sans contact. Les blocages et les plaquages ne sont pas autorisés.

On trouvera d’autres renseignements sur le football dans le livre de Thomas Hanlon, The Sports Rules
Book Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc., pages 125 à 136. Ces règlements
doivent être adaptés au flag/touch football. Un certain nombre de ces modifications se trouvent aux
pages 132-133. On trouvera d’autres règlements dans le livre de règlements sur le touch-football de la
Fédération Nationale de Football.

Thomas Hanlon, The Sports Rules Book: Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc. (page 129)

Figure 5B-4   Terrain de football



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 5, Annexe B

5B-12

CROSSE

Objectif : Les équipes tentent de marquer le plus grand nombre de points possibles en lançant la balle
dans le filet de l’équipe adverse. L’équipe qui a obtenu le plus haut pointage à la fin de la partie remporte la
victoire.

Pointage : Un but est compté lorsque la balle dépasse complètement la ligne des buts, entre les poteaux
et sous la barre horizontale du filet de l’équipe adverse.

Définitions :

Bloc Technique utilisée par un joueur qui n’est pas en possession de la balle pour forcer un
adversaire à prendre une direction différente. Le joueur doit accorder suffisamment de
temps à son adversaire pour que ce dernier puisse voir le bloc et réagir en conséquence.

Couloir de
pénalité

Le chemin libre vers le but lorsqu’un lancer franc est accordé à l’équipe en attaque à
l’intérieur de la zone de lancer critique devant la ligne de but.

Espace libre
vers le but

Le chemin vers le but et à l’intérieur de la zone de lancer critique.

Lancer Deux joueurs adverses se tiennent à un mètre (3,33 pieds) l’un de l’autre; l’arbitre se
tient à quatre à huit mètres (13 à 26 pieds) des joueurs et lance la balle en l’air; les
joueurs l’attrapent dans sa descente. Aucun autre joueur ne peut se trouver à moins de
quatre mètres (13 pieds) des joueurs se disputant le lancer.

Marquage Couvrir un adversaire en deçà d’une longueur de bâton.

Mise au jeu Deux joueurs adverses de chaque côté de la ligne du centre et tenant leur crosse dans
en l’air, parallèlement à la ligne du centre. L’arbitre place la balle entre les joueurs et
lorsque les joueurs indiquent qu’ils sont prêts, ils ramènent leurs bâtons vers le haut en
l’éloignant, soulevant la balle en l’air. Tous les autres joueurs doivent se tenir à l’extérieur
du cercle central lors de la mise au jeu.

Obstruction Cette situation se produit lorsqu’un joueur se place sur le chemin d’un joueur adverse
qui a la balle sans donner à ce joueur adverse la chance de s’arrêter ou de changer de
direction sans entrer en contact avec lui.

Substitut Un joueur défensif de l’équipe du gardien de but qui peut entrer dans le cercle du but
lorsque l’équipe de ce dernier est en possession de la balle et que le gardien est hors du
cercle de but.

Zone de lancer
critique

Zone à chaque extrémité du terrain où l’équipe en attaque tire au but.

Nombre de joueurs : Douze joueurs par équipe en même temps sur le terrain.

Équipement requis :

Balle,
Suffisamment de bâtons de crosse pour le nombre de joueurs,
Bâtons de crosse pour gardien de but (deux),
Casques, masques, protège-gorges et plastrons pour deux gardiens,
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Suffisamment de protège-dents pour le nombre de joueurs.

Règlements de base :

La partie est composée de deux mi-temps de 30 minutes.
L’équipe est composée des joueurs de position suivants : gardien de but, pointeur, couvreur, troisième
homme, ailier défensif gauche, ailier défensif droit, ailier offensif gauche, ailier offensif droit, troisième
attaquant, deuxième attaquant, premier attaquant et centre, conformément à la figure 5B-5.
La partie commence avec une mise au jeu.
L’équipe en possession de la balle tente de marquer des buts en faisant avancer la balle sur le terrain.
La balle peut être transportée, lancée, roulée ou frappée.
Si la balle sort des limites de jeu, elle est remise au joueur le plus près. Si deux joueurs d’équipes
adverses sont à égale distance de la balle, la partie se poursuit avec un lancer.
Un seul joueur peut se trouver dans le cercle de but en tout temps. Ce peut être le gardien de but ou
le substitut.
Le gardien de but, lorsqu’il se trouve dans le cercle de but, doit se débarrasser de la balle en dix (10)
secondes ou moins. Il peut le faire à l’aide de sa crosse, de ses mains ou de son corps.
Après chaque but, la balle est remise en jeu par une mise au jeu.

On trouvera d’autres renseignements sur la crosse dans le livre de Thomas Hanlon, The Sports Rules
Book Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc., pages 179 à 186.
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Thomas Hanlon, The Sports Rules Book: Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc. (page 182)

Figure 5B-5   Terrain de crosse



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 5, Annexe B

5B-15

RINGUETTE (VERSION HORS GLACE)

Objectif : Les équipes tentent de marquer le plus grand nombre de points possibles en lançant l’anneau
dans le filet de l’équipe adverse. L’équipe qui a obtenu le plus haut pointage à la fin de la partie remporte la
victoire.

Pointage : Un point chaque fois qu’un joueur fait entrer l’anneau dans le filet adverse.

Définitions : S.O.

Nombre de joueurs : Six joueurs de chaque équipe en même temps sur le terrain.

Équipement requis :

Filets (deux),
Équipement de sécurité,
Anneau de caoutchouc,
Suffisamment de bâtons pour le nombre de joueurs,
Bâtons de gardien de but (deux),
Masques de gardien de but (deux).

Règlements de base :

La partie débute avec l’équipe des visiteurs qui effectue une passe à partir du cercle de mise au jeu
(comme le cercle de mise au jeu du hockey).
Les équipes sont composées d’un gardien de but, de deux défenseurs et de trois attaquants.
On se passe l’anneau sur la surface de jeu pour le faire entrer dans le filet de l’équipe adverse.
Les remises en jeu en ringuette se font par des passes. L’anneau est placé dans le cercle, un joueur
en prend possession et a cinq secondes pour faire une passe à un de ses coéquipiers. Il est permis
de tirer au but à partir du cercle de passe.
Pendant le jeu, le bâton est placé à l’intérieur de l’anneau.
Si l’anneau se retrouve à l’intérieur de la zone de but, le seul joueur qui peut toucher à l’anneau est le
gardien de but. Le gardien de but prend possession de l’anneau et le lance comme un disque volant à
un coéquipier, mais il ne peut le lancer au-delà de la ligne bleue. Le gardien de but peut aussi frapper
l’anneau avec son bâton ou son pied pour le faire sortir de la zone de but.

On trouvera de plus amples renseignements sur le sport de la ringuette sur le site www.ringette.ca.
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« Comment la ringuette est jouée », Ringuette Canada. Extrait le 30 octobre 2006
du site http://www.ringette.ca/Content/About/OurSport/howitsplayd.asp?langid=2

Figure 5B-6   Terrain de jeu/patinoire de ringuette
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SOCCER

Objectif : Les équipes tentent de marquer le plus grand nombre de points possibles en lançant le ballon
dans le filet de l’équipe adverse. L’équipe qui a obtenu le plus haut pointage à la fin de la partie remporte la
victoire.

Pointage : Un point est compté pour chaque but réalisé dans le filet de l’équipe adverse; le ballon doit
traverser complètement la ligne de but.

Définitions :

Coup de pied
de coin

Accordé à l’équipe adverse lorsque le ballon est touché par un joueur de l’équipe et
sort de la surface de jeu par la ligne de but du joueur qui l’a touché. Tous les joueurs
de l’équipe adverse à celle qui effectue le coup de pied de coin doivent se trouver à au
moins 10 verges (9 mètres/29.5 pieds) du ballon au moment du coup de pied de coin.

Coup de pied
de réparation

Il est accordé à une équipe lorsqu’un joueur adverse commet une faute intentionnelle
dans la surface de réparation. Tous les joueurs, à l’exception de celui qui effectue le tir et
le gardien de but, doivent se tenir à l’extérieur de la surface de réparation, à au moins dix
verges (9 mètres/29.5 pieds) du ballon. Le gardien de but doit se tenir debout sur la ligne
de but et ne pas déplacer ses pieds tant que le ballon n’a pas été botté. Si un but n’est
pas marqué et que le ballon traverse la ligne de but après avoir été touché par le gardien
de but, l’équipe offensive obtient un coup de pied de coin.

Coup franc Des coups francs directs sont accordés pour des fautes commises envers un joueur;
des coups francs indirects sont accordés pour les autres fautes commises par l’équipe
adverse.

Dribble Déplacement du ballon avec les pieds dans un mouvement continu en le faisant passer
d’un pied à l’autre.

Faute Une faute entraîne un coup franc direct ou indirect pour l’équipe adverse au point où la
faute a été commise. Voici les fautes possibles :

donner un coup de pied, faire trébucher ou bousculer;
se placer sur le chemin d’un joueur adverse;
assaut violent ou dangereux contre un joueur adverse;
frapper un joueur adverse avec la main, le bras ou le coude;
retenir le corps ou les vêtements d’un joueur adverse;
toucher au ballon avec n’importe quelle partie du bras;
hors-jeux;
faire obstruction à un joueur adverse en bloquant intentionnellement son chemin;
lever le pied trop haut, mettant ainsi le joueur adverse en danger;
se baisser trop bas, et se placer ainsi dans une position vulnérable;
conduite anti-sportive;
assaillir un joueur adverse lorsque le ballon n’est pas à plus d’un pas;
assaillir le gardien de but alors qu’il se trouve dans la zone des buts, l’empêchant
ainsi de bloquer le ballon ou d’en garder possession;
le gardien de but fait plus de quatre pas avant de passer ou faire rebondir le ballon.
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SOCCER

Frapper de la
tête

Lorsqu’un joueur frappe le ballon avec sa tête.

Rentrée en
touche

Elle est accordée à une équipe lorsque le ballon sort par les lignes de touche et qu’il a
été touché en dernier par un joueur adverse. Un joueur effectue la rentrée en touche
en passant le ballon à deux mains par-dessus sa tête et en gardant ses deux pieds en
contact avec le sol au moment de relâcher le ballon. Au moins une partie de chaque pied
doit se trouver sur ou derrière la ligne de touche.

Sortie de but
(Remise en jeu)

Survient lorsqu’un joueur botte le ballon au-delà de la ligne de but de l’équipe adverse.
L’équipe adverse se voit accorder la sortie de but (remise en jeu). Les joueurs adverses
doivent se placer à l’extérieur de la surface de réparation jusqu’à ce que le ballon soit
remis en jeu par le gardien de but ou un autre joueur. Le ballon doit être botté hors de la
surface de réparation pour être en jeu. Le joueur qui effectue la sortie de but (remise en
jeu) ne peut toucher de nouveau au ballon tant qu’un autre joueur n’y a pas touché.

Nombre de joueurs : Jusqu’à 11 joueurs par équipe sur le terrain en même temps.

Équipement requis :

Ballon de soccer,
Filets (deux),
Terrain de jeu ou gymnase.

Règlements de base :

Une partie est composée de deux mi-temps de 45 minutes.
Les équipes sont composées d’un gardien de but, de défenseurs, de milieux de terrain et d’avants ou
attaquants.
Une partie commence par un coup d’envoi au centre du terrain de jeu, où le ballon est placé immobile
au point central.
Tous les joueurs doivent se trouver dans leur propre moitié de terrain de jeu avant que le coup d’envoi
ait lieu. Le joueur qui effectue le coup d’envoi ne peut pas toucher de nouveau au ballon tant qu’un
autre joueur n’y a pas touché.
Les joueurs doivent déplacer le ballon avec leurs pieds, leur tête ou leur poitrine. Ils ne peuvent
toucher au ballon avec leurs mains.
La partie se poursuit de cette façon avec les joueurs qui dribblent le ballon et le déplacent en direction
du but de l’équipe adverse afin de marquer un but.
Lorsqu’un but est marqué, le jeu recommence par un coup d’envoi effectué par l’équipe qui n’a pas
marqué.
Un but ne peut pas être marqué directement sur un coup d’envoi, une sortie de but (remise en jeu) ou
une rentrée en touche.

On trouvera d’autres renseignements sur le soccer dans le livre de Thomas Hanlon, The Sports Rules
Book Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc., pages 237 à 245.
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Thomas Hanlon, The Sports Rules Book: Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc. (page 241)

Figure 5B-7   Terrain de soccer
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BALLON CANADIEN OU KICK-BALL

Objectif : Tout en empêchant l’équipe adverse de marquer des points, chaque équipe essaie de marquer
le plus de points possibles. Un point est marqué lorsqu’un joueur d’une équipe court (en sens anti-horaire)
et qu’il touche aux trois buts (coussins) et au marbre.

Pointage : Un point est accordé lorsqu’un membre d’une équipe complète le tour des buts. Une partie dure
neuf manches et c’est l’équipe qui a le plus grand nombre de points qui gagne, à moins qu’il y ait égalité.
Dans un tel cas, la partie se poursuit jusqu’à ce qu’une des deux équipes marque un point supplémentaire
pour briser l’égalité.

Définitions :

Ballon en jeu Le ballon est en jeu de façon réglementaire.

Coup de circuit Un botteur frappe le ballon en jeu par-dessus la clôture ou réussit à faire le tour des
buts après avoir frappé le ballon à l’intérieur de la clôture.

Double Un coup à la suite duquel le botteur atteint le deuxième but et qu’il est sauf.

Double jeu Lorsque deux retraits sont effectués pendant un seul jeu.

Fausse balle Tout ballon frappé dans le territoire des fausses balles.

Jeu forcé Cette situation survient lorsqu’un coureur est forcé d’avancer au prochain coussin
parce que le frappeur devient un coureur.

Règle de l’attrapé
au vol

Si le ballon est attrapé au vol après le botté du botteur, le botteur est retiré. Les
autres joueurs qui sont sur les buts doivent toucher au but où ils se trouvent après
que le ballon ait été capté et avant qu’ils ne puissent courir vers le but suivant.

Retrait Un retrait est enregistré à la suite d’un retrait au marbre, d’un retrait forcé, d’un retrait
en course et d’un retrait sur un ballon.

 Retrait au marbre Un botteur a un compte de trois prises.

 Retrait en course Un joueur défensif touche à un coureur avec le ballon alors
que ce dernier n’est pas sur un but.

 Retrait forcé Un joueur défensif touche au deuxième but avec le ballon en
sa possession avant le coureur.

 Retrait sur un ballon Ballon attrapé avant qu’il ne touche au sol ou à la clôture.

Retrait en course Un joueur défensif touche un coureur avec le ballon lorsque ce dernier n’est pas sur
un coussin. Le coureur est alors retiré.

S’éloigner du but Lorsqu’un coureur s’éloigne d’un but avant que le ballon ait quitté la main du lanceur.

Territoire des
fausses balles

La zone à l’extérieur de la ligne de démarcation des fausses balles (figure 5B-9).

Vol de but Lorsqu’un coureur tente de voler un but pendant le lancer au botteur.

Nombre de joueurs : Huit joueurs par équipe en même temps sur le terrain.
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BALLON CANADIEN OU KICK-BALL

Équipement requis :

Ballon de soccer,
Terrain de base-ball ou de balle-molle, ou gymnase ou un terrain,
Buts/indicateurs (quatre).

Règlements de base :

Une partie est composée de cinq manches de trois retraits (pour chaque équipe).
Une des deux équipes joue d’abord au champ en occupant les diverses positions suivantes : un
lanceur, un receveur, un premier but, un deuxième but, un troisième but, un arrêt-court, un voltigeur
de gauche, un voltigeur de centre et un voltigeur de droite, et d’autres joueurs de champ extérieur
selon le nombre de joueurs.
Le ballon lancé par le lanceur doit toucher le sol au moins une fois et ne peut pas se retrouver à plus
de un pied de hauteur au-dessus du marbre lorsqu’il arrive à la hauteur du botteur. Le ballon doit être
lancé de manière à rouler le plus en douceur possible.
Un ballon est en jeu une fois que le lanceur fait rouler le ballon en direction du marbre et que le
botteur tente de botter le ballon.
Le botteur doit attendre que le ballon soit à moins de trois pieds du marbre avant de tenter de botter le
ballon.
Il n’est pas permis de s’éloigner du but ni de voler un but.
Les amortis ne sont pas permis.
Le botteur qui se trouve dans la zone de frappe doit botter le ballon avec son pied ou sa jambe au-
dessous du genou.
Les joueurs de champ peuvent retirer le coureur en transportant le ballon et en touchant le coureur
ou en lançant le ballon vers le coureur et en l’atteignant. Les ballons doivent être lancés de façon à
atteindre le coureur en bas de la taille.
Un coureur qui quitte son but avant que le ballon ait atteint le marbre ou avant que le lancer soit
frappé est retiré et le ballon est considéré comme mort.

On trouvera plus de renseignements sur le ballon canadien/kick-ball sur le site www.kickball.com.
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Thomas Hanlon, The Sports Rules Book: Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc. (page 31)

Figure 5B-8   Champ intérieur de base-ball (qui peut servir à jouer au ballon canadien)
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BALLE MOLLE (BALLE LENTE)

Objectif : Tout en empêchant l’équipe adverse de marquer des points, chaque équipe essaie de marquer
le plus de points possibles. Un point est marqué lorsqu’un joueur d’une équipe court (en sens anti-horaire)
et qu’il touche aux trois buts (coussins) et au marbre.

Pointage : Un point est accordé lorsqu’un membre d’une équipe complète le tour des buts. Une partie dure
neuf manches et c’est l’équipe qui a le plus grand nombre de points qui gagne, à moins qu’il y ait égalité.
Dans un tel cas, la partie se poursuit jusqu’à ce qu’une des deux équipes marque un point supplémentaire
pour briser l’égalité.

Définitions :

Amorti Un frappeur frappe la balle en la laissant entrer en contact avec le bâton pour qu’elle
tombe au sol du champ intérieur.

Balle Lancer à l’extérieur de la zone des prises.

Balle en jeu La balle est en jeu de façon réglementaire.

But sur balles Un frappeur se rend au premier but si quatre « balles » lui sont lancées au cours
d’une seule présence au bâton.

Chandelle Une balle frappée très haut dans les airs.

Coup de circuit Un frappeur frappe la balle en jeu par-dessus la clôture ou réussit à faire le tour des
buts après que la balle frappée reste à l’intérieur de la clôture.

Double jeu Deux retraits sont effectués sur un seul jeu.

Fausse balle Toute balle frappée dans le territoire des fausses balles.

Feinte de retrait en
course

Forme d’obstruction envers un coureur par un joueur de champ qui n’a pas la balle
ou qui n’est pas sur le point de la recevoir. L’arbitre accorde au coureur le but où il se
serait rendu si aucune obstruction n’avait été faite.

Glissade et
dépassement du
but

Lorsqu’un joueur glisse et dépasse le premier but lorsqu’il est en course. Elle est
permise au premier but, mais pas au deuxième ou au troisième but, où le coureur
pourrait être retiré en course.

Interférence Se produit lorsqu’un joueur offensif nuit à ou provoque la confusion chez un joueur
défensif au moment ou il tente de faire un jeu. L’interférence peut être d’ordre
physique ou verbal.

Jeu forcé Un coureur est forcé d’avancer au prochain coussin parce que le frappeur devient un
coureur.

Manche Une manche est composée d’une première moitié et d’une seconde moitié. Chaque
équipe a l’occasion de se présenter au bâton et de jouer au champ à tour de rôle
durant la première et la seconde moitié de chaque manche.

Retrait Un retrait est accordé à la suite d’un retrait au bâton, d’un retrait forcé, d’un retrait en
course et d’un retrait sur un ballon.

 Retrait au bâton Un frappeur a un compte de trois prises.
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 Retrait en course Un joueur défensif touche à un coureur avec la balle alors que
ce dernier n’est pas sur un but.

 Retrait forcé Un joueur défensif touche au deuxième but avec la balle en sa
possession avant le coureur.

 Retrait sur un ballon Ballon attrapé avant qu’il ne touche au sol ou à la clôture.

Retrait sur un
ballon

Ballon attrapé avant qu’il ne touche au sol ou à la clôture.

S’éloigner du but En balle lente, un coureur ne peut pas s’éloigner du but tant que la balle n’a pas été
frappée, n’a pas touché au sol ou n’a pas atteint la hauteur du marbre, mais il doit
retourner au but si la balle n’est pas frappée.

Territoire des
fausses balles

La zone à l’extérieur des lignes de démarcation des fausses balles (voir la figure 5B-
9).

Vol de but À la balle rapide, un coureur peut tenter de voler un but pendant le lancer au
frappeur.

Zone des prises Zone au-dessus du marbre, entre l’épaule arrière et le genou avant du frappeur.

Nombre de joueurs : Dix joueurs par équipe en même temps sur le terrain lorsque l’équipe n’est pas à
l’offensive.

Équipement requis :

Buts (quatre),
Bâton,
Casques de frappeur,
Balle molle,
Suffisamment de gants pour le nombre de joueurs,
Un terrain de base-ball ou de balle-molle.

Règlements de base :

Une partie est composée de neuf manches de trois retraits (pour chaque équipe).
Une des deux équipes joue d’abord au champ en occupant les diverses positions suivantes : lanceur,
receveur, premier but, deuxième but, troisième but, arrêt-court, voltigeur de gauche, voltigeur de
centre, voltigeur de droite et un voltigeur supplémentaire.
Les joueurs de l’autre équipe se présentent d’abord au bâton dans la première moitié de la manche
selon l’ordre des frappeurs établi.
Le lanceur tente de retirer le frappeur pour l’empêcher d’atteindre le premier coussin et les coussins
subséquents.
Le lanceur doit effectuer un lancer par-dessous.
Un frappeur est retiré à la suite d’un retrait au bâton, d’un retrait forcé, d’un retrait en course ou d’un
retrait sur un ballon.
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L’objectif du frappeur est d’atteindre les buts pour en faire le tour sans être retiré en course et avant
que la balle n’atteigne le but.
Une équipe marque un point lorsqu’un joueur est sauf au premier, au deuxième et au troisième but et
qu’il réussit à se rendre au marbre, ou si ce joueur frappe la balle de l’autre côté de la clôture (en jeu).

On trouvera d’autres renseignements sur la balle molle dans le livre de Thomas Hanlon, The Sports Rules
Book Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc., pages 247 à 259.
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Thomas Hanlon, The Sports Rules Book: Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc. (page 251)

Figure 5B-9   Terrain de balle molle
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DISQUE VOLANT SUPRÊME

Objectif : Les équipes tentent de marquer le plus grand nombre de points possibles en attrapant une
passe dans le filet de l’équipe adverse. L’équipe qui a obtenu le plus haut pointage à la fin de la partie
remporte la victoire.

Pointage : Les points sont accordés à une équipe lorsqu’un joueur attrape une passe dans la zone de but
adverse. Le pointage total d’une partie typique est de 15 points.

Définitions :

Bombe Une longue passe en hauteur qui traverse presque tout le terrain.

Contrer Rendre la vie difficile au lanceur de manière à ce qu’il ne puisse lancer le disque dans
une certaine direction et le forcer ainsi à le lancer dans une autre direction.

Couper Une tentative pour se libérer d’autres joueurs afin de recevoir une passe.

Dégager Sortir de la zone où le lanceur désire passer le disque.

Latérale Une passe latérale sur le sens de la largeur du terrain au lieu du sens de la longueur.

Permutation Lorsque deux défenseurs s’échangent la couverture des joueurs offensifs qu’ils
surveillent.

Plongeon Lorsqu’un joueur plonge pour attraper ou intercepter le disque.

Tentative
d’interception

Lorsqu’un défenseur s’éloigne de son marqueur pour tenter d’intercepter une passe faite
à un autre joueur.

Nombre de joueurs : Sept joueurs par équipe en même temps sur le terrain.

Équipement requis :

Disque volant (Frisbee); et
Cônes pour marquer les limites.

Règlements de base :

Chaque équipe aligne ses joueurs devant sa propre zone de but pour commencer à jouer. L’équipe
défensive lance le disque à l’équipe offensive.
On peut lancer le disque dans toutes les directions en le passant à des coéquipiers. Les joueurs
doivent demeurer stationnaires lorsqu’ils ont le disque en main. Ils doivent le lancer à d’autres joueurs
sur le terrain qui se trouvent plus près de la zone des buts.
Un joueur ne peut pas tenir le disque pendant plus de 10 secondes. Le défenseur qui couvre le joueur
qui a le disque en main (le couvreur) doit effectuer le décompte.
Lorsqu’une passe n’est pas complétée parce qu’elle est effectuée en dehors du terrain, qu’elle est
échappée, bloquée, interceptée, etc., l’équipe défensive prend possession du disque et passe à
l’offensive.
Pour ramener le disque en jeu, il doit être ramené au point de sortie du lancer ou à l’endroit le plus
près où un défenseur y a touché.
Aucun contact physique n’est permis entre les joueurs.
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DISQUE VOLANT SUPRÊME

Un lancer peut être effectué dans la foulée si pas plus de trois pas sont effectués après l’attrapé. Le
lanceur ne peut pas changer de direction ou accélérer après l’attrapée du disque.

On trouvera plus de renseignements sur le disque volant suprême sur le site www.whatisultimate.com ou
www.upa.org/ultimate.

« What Is Ultimate Frisbee », What Is Ultimate. Extrait le 30 octobre
2006 du site http://www.whatisultimate.com/what/what_game_en.html

Figure 5B-10   Terrain de disque volant suprême
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VOLLEY-BALL

Objectif : Les équipes tentent de marquer le plus grand nombre de points possibles en frappant le ballon
pour l’envoyer dans la partie du terrain de l’équipe adverse. L’équipe qui a obtenu le plus haut pointage à
la fin de la partie remporte la victoire.

Pointage : Un point est accordé chaque fois que le ballon touche le sol à l’intérieur des limites du terrain
de l’équipe adverse, lorsque les adversaires sont incapables de retourner le service après trois frappes,
lorsque les adversaires retournent le ballon hors limites ou lorsque les adversaires commettent une faute
dans le cas où ces adversaires constituent l’équipe au service.

Définitions :

Bloc Se produit lorsqu’un ou plusieurs joueurs arrêtent le ballon avant qu’il franchisse le filet
ou juste après.

Échange de jeu L’échange des frappes du ballon d’une équipe à l’autre. L’équipe qui gagne l’échange de
jeu obtient le service.

Frappe
d’attaque

Une frappe dirigée dans la partie du terrain des adversaires.

Ligne d’attaque Ligne séparant chaque côté du terrain d’une équipe en zone d’attaque et zone de
défense.

Ordre de
rotation

Chaque équipe a un ordre de rotation qui doit être respecté lorsqu’elle gagne le service.
Chaque fois que l’équipe gagne un service, ses joueurs doivent changer de position
dans le sens horaire.

Nombre de joueurs : Six joueurs par équipe en même temps sur le terrain.

Équipement requis :

Ballon de volley-ball,
Filet de volley-ball,
Terrain de volley-ball.

Règlements de base :

La partie se poursuit jusqu’à ce qu’une équipe compte 15 points et conserve une avance de deux
points.
L’équipe place sur le terrain trois joueurs à l’avant du terrain et trois joueurs à l’arrière.
Les joueurs peuvent frapper le ballon avec leurs mains jointes (manchette) ou avec la main ouverte ou
le poing. Ils peuvent frapper le ballon en touche haute ou touche basse.
Une des deux équipes commence par servir alors que l’autre reçoit le ballon. Un joueur conserve le
service jusqu’à ce que l’autre équipe gagne le droit de servir.
Tous les joueurs d’une équipe doivent effectuer une rotation de position lorsque le service lui revient.
Le serveur peut se tenir n’importe où derrière la ligne de fond pour servir.
Une faute de service est commise si le ballon touche un joueur de l’équipe au service, ne traverse pas
l’espace de passage au-dessus du filet, touche le filet ou tout autre objet ou atterrit hors limites.
Seule l’équipe qui sert peut marquer des points.
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VOLLEY-BALL

Si l’équipe qui reçoit le service empêche l’équipe adverse de marquer un point, elle se voit accorder le
service.
Chaque équipe a droit à trois frappes pour faire passer le ballon par-dessus le filet et dans le camp
adverse. Ce compte s’ajoute au blocage.
Sauf lors du service, le ballon est toujours en jeu s’il touche le filet.

On trouvera d’autres renseignements sur le volley-ball dans le livre de Thomas Hanlon, The Sports Rules
Book Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc., pages 325 à 334.

Thomas Hanlon, The Sports Rules Book: Essential Rules for 54 Sports, Human Kinetics Publishers, Inc. (page 327)

Figure 5B-11   Terrain de volley-ball
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EXEMPLES D’ÉTIREMENT

LE COU

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto,
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1

Figure 5C-1   Étirement du cou

Tournez la tête lentement en traversant
la poitrine pour passer d’une épaule à

l’autre. Ne renversez pas la tête en arrière.

LES ÉPAULES

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto,
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1

Figure 5C-2   Poussée des épaules

Debout, allongez vos bras derrière en
entrelaçant vos doigts. Montez vos

épaules et poussez-les vers l’arrière.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto,
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1

Figure 5C-3   Haussement des épaules

Debout, haussez vos épaules le plus
haut possible puis baissez-les tout
en étirant votre cou vers le haut.

Poussez vos épaules le plus loin possible vers
l’arrière puis arrondissez-les vers l’avant en

tirant les bras le plus loin possible vers l’avant.
Maintenez chaque position

pendant au moins 10 secondes.
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Warm-ups. Martha Jefferson Hospital. (2001). Extrait le 26 octobre
2006 du site http://www.marthajefferson.org/warmup.php

Figure 5C-4   Cercles avec les bras

Écartez les bras en ligne droite, la paume de la main
vers le haut. Faites des cercles avec les bras en

agrandissant progressivement la taille des cercles.
Refaites les cercles en sens inverse.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 5C-5   Étirement des épaules

Debout ou assis, prenez votre bras droit dans
votre main gauche et passez-le devant votre
poitrine; prenez le bras par l’arrière du coude

pour soutenir l’articulation. Poussez légèrement
sur le coude vers la poitrine. Vous devriez
sentir l’étirement dans votre épaule droite.

Maintenez cette position pendant au
moins 10 secondes puis reprenez

l’exercice pour le côté opposé.

LES BRAS

Exercices. Impacto Protective Products Inc. (1998). Extrait le
26 octobre 2006 du site http://www.2protect.com/home.htm

Figure 5C-6   Rotation des poignets

Tournez vos mains en faisant des
mouvements circulaires au niveau du poignet.

Changez de sens et reprenez le
mouvement pour chaque côté.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 5C-7   Étirement des triceps

Debout, passez votre bras droit par-dessus la
tête, le coude plié. Avec votre main gauche,

poussez légèrement le bras vers le bas.
Maintenez cette position pendant au

moins 10 secondes puis reprenez
l’exercice pour le côté opposé.
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Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball,
Handball. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://

www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=49

Figure 5C-8   Étirement des avant-bras

Mettez-vous à genou, placez vos mains au sol
devant vous, tournez-les de sorte que les doigts

soient orientés vers les genoux et que les pouces
pointent vers l’extérieur. Tout en maintenant les
mains à plat sur le sol, penchez-vous en arrière.

Maintenez cette position
pendant au moins 10 secondes.

LA POITRINE ET LES ABDOMINAUX

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 5C-9   Étirement de la poitrine

Tenez-vous debout devant un mur. Le bras
droit plié et le coude placé à la hauteur de

l’épaule, collez la paume de la main contre le
mur. Tournez le corps en l’éloignant du bras
droit. Vous devriez sentir l’étirement dans la

partie avant de l’aisselle et le long de la poitrine.
Maintenez cette position pendant au

moins 10 secondes puis reprenez
l’exercice pour le côté opposé.

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto,
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1

Figure 5C-10   Étirement des côtes

Debout, levez le bras gauche au-
dessus de la tête. Penchez-vous à partir

de la taille vers le côté droit du corps.
Maintenez cette position pendant au

moins 10 secondes puis reprenez
l’exercice pour le côté opposé.
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LE DOS

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 5C-11   Étirement du bas du dos

Allongez-vous sur le dos et ramenez
les jambes vers la poitrine. Saisissez

la partie arrière de vos genoux.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 5C-12   Étirement du haut du dos

Étendez les bras en ligne droite devant vous,
à la hauteur des épaules, en croisant un bras
au-dessus de l’autre. En joignant les paumes
des mains, entrelacez les doigts et faites une
pression sur les bras. Abaissez le menton sur
votre poitrine pendant que vous expirez. Vous
devriez sentir l’étirement dans le haut du dos.

Maintenez cette position pendant au
moins 10 secondes puis reprenez

l’exercice pour le côté opposé.

LES JAMBES

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 5C-13   Étirement de l’ischio-jambier

Allongez-vous au sol avec les genoux pliés et
le dos à plat sur le sol. Levez doucement la
jambe et tendez-la, en la tenant par la partie

arrière de la cuisse avec les deux mains.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.
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Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 5C-14   Étirement des cuisses intérieures

Assoyez-vous au sol avec les jambes pliées
et les plantes des pieds collées. Tenez
vos orteils et poussez-vous vers l’avant

tout en gardant le dos et le cou bien droits.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.
Tenez vos chevilles et, avec vos

coudes, poussez vos genoux vers le sol.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 5C-15   Fléchisseur des hanches

Posez votre genou droit au sol. Placez votre
pied gauche devant vous, en pliant le genou et
en plaçant votre main gauche sur cette jambe
pour l’équilibre. Gardez le dos bien droit et les

muscles abdominaux contractés. Penchez-vous
vers l’avant, en transférant plus de poids de votre
corps vers votre jambe avant. Vous devriez sentir
un étirement dans la partie avant de la hanche et
dans la cuisse de la jambe agenouillée. Posez la
rotule du genou sur une serviette pliée au besoin.

Maintenez cette position pendant au
moins 10 secondes puis reprenez

l’exercice pour le côté opposé.

Running Exercises. Extrait le 26 octobre 2006 du site
http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46

Figure 5C-16   Rotation des chevilles

Assis, faites une rotation du pied dans le
sens horaire et puis dans le sens anti-horaire.

Changez de côté et reprenez
l’exercice pour le côté opposé.
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Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 5C-17   Étirement des mollets

Placez-vous à trois pas en face d’un mur. Avancez
votre jambe droite vers le mur en pliant le genou
droit et en gardant votre jambe gauche tendue.

Allongez les bras, les paumes face au mur.
Abaissez doucement le corps vers le mur, les
bras tendus contre le mur. Gardez les orteils

orientés vers l’avant et les talons posés. Appuyez-
vous contre le mur en gardant votre jambe

gauche droite derrière votre corps. Vous devriez
sentir l’étirement dans votre mollet gauche.

Maintenez cette position pendant au
moins 10 secondes puis reprenez

l’exercice pour le côté opposé.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 5C-18   Étirement des quadriceps

Tenez-vous debout en posant une main contre
le mur pour garder l’équilibre. Soulevez votre
pied gauche en pliant votre genou, comme si
vous tentiez de donner un coup de talon au
derrière. Ne vous penchez pas en avant à la

hauteur des hanches. Tenez votre cheville avec
votre main gauche et maintenez-la. Vous devriez

sentir l’étirement dans votre cuisse gauche.
Maintenez cette position pendant au

moins 10 secondes puis reprenez
l’exercice pour le côté opposé.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 1

OCOM M206.01 – PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE DE TIR DE PRÉCISION

Durée totale : 90 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon et les ordres permanents du champ de tir de l’unité pour se familiariser avec
la matière avant d’enseigner la leçon. Les photocopies des cibles qui se trouvent dans les annexes peuvent
être requises, selon les activités choisies.

Construire un champ de tir conformément à la publication A-CR-CCP-177/PT-002, Mouvement des cadets du
Canada : Manuel de référence – Programme de tir de précision des cadets.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 et servira à présenter des renseignements importants au sujet de
l’activité de tir de précision.

Une activité pratique a été choisie pour le PE2 parce qu’il s’agit d’une façon interactive de permettre aux cadets
de faire l’expérience du tir de précision récréatif dans un environnement sécuritaire et contrôlé. Cette activité
contribue au perfectionnement des compétences et des connaissances relatives au tir de précision récréatif
dans un environnement amusant et stimulant.

INTRODUCTION

RÉVISION

La révision de cette leçon fera partie de l’OCOM M106.02 (Effectuer le contrôle de sécurité de la carabine à
air comprimé des cadets).

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Pourquoi doit-on suivre les règles de sécurité?

Q2. Comment vérifieriez-vous que le cran de sécurité est mis?
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Q3. Quelles sont les quatre MESURES essentielles, représentées par la mnémonique « TPTO », en matière
de sécurité relative aux armes à feu?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Il faut suivre les règles de sécurité pour prévenir les accidents liés à la carabine à air comprimé des
cadets.

R2. Lorsque le cran de sécurité est mis, la marque rouge n’est plus visible.

R3. La mnémonique « TPTO » signifie :

Traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.

Pointer toujours la bouche du canon dans une direction sécuritaire.

Tenir le doigt éloigné de la détente et du pontet, sauf pour faire feu.

Ouvrir le mécanisme et s’assurer que l’arme à feu ne contient aucune munition (effectuer un
contrôle de sécurité).

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, les cadets devront avoir participé à une activité récréative de tir de précision.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets participent à une activité récréative de tir de précision parce qu’elle leur permet
de faire l’expérience du tir de précision de façon amusante, dynamique et sécuritaire.

Point d’enseignement 1 Donner une séance d’information sur le champ de tir

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

Une séance d’information sur le champ de tir est nécessaire pour communiquer des
renseignements essentiels et répondre aux questions éventuelles que les cadets pourraient
avoir avant qu’ils participent à une activité de tir de précision. La séance d’information
sur le champ de tir est nécessaire pour s’assurer que le déroulement de l’activité de tir de
précision sera sécuritaire.

SÉANCE D’INFORMATION SUR LE CHAMP DE TIR

Expliquer les sections pertinentes des ordres permanents locaux du champ de tir.

Les règles à observer sur tous les champs de tir sont les suivantes :

faire un contrôle de sécurité de la carabine avant de la prendre, de la passer à une personne ou de
la recevoir d’une personne;

ne jamais pointer une carabine vers une personne;

insérer la tige de sécurité dans le canon de la carabine lorsque celle-ci n’est pas utilisée sur le champ
de tir;

ne jamais se bousculer sur un champ de tir;

toujours pointer la carabine en direction de la cible; et
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toujours suivre les directives et les ordres de l’officier de sécurité du champ de tir (O Sécur Tir).

Réviser les commandements du champ de tir en donnant une explication et une
démonstration pour chaque commandement.

Le chargement et le tir du présent PE doivent être simulés.

Réviser les commandements utilisés sur un champ de tir pour carabine à air comprimé (conformément
aux indications données à la figure 6-1-1).

Commandement Action
Relève, avancez au pas de tir Se lever et avancer au pas de tir et attendre le commandement suivant.
Relève, déposez votre équipement Déposer l’équipement sur le tapis et reprendre la position derrière le pas de tir.
Relève, adoptez la position
couchée

Adopter la position couchée, prendre la carabine, préparer l’équipement puis mettre
les protecteurs auditifs ainsi que les lunettes de sécurité.

Type d’exercice (GDIT) L’acronyme GDIT signifie :
Groupement (relève);
Distance;
Indication (nombre de coups); et
Type de tir (groupement, pointage).

Relève, chargez 1. Prendre la carabine avec la main dominante.
2. S’assurer que le cran de sécurité est enclenché.
3. Pomper la carabine, en faisant un arrêt de trois secondes.
4. Charger un plomb (extrémité plate vers l’avant).
5. Fermer la culasse.

Relève, tirez 1. Pousser le cran de sécurité vers la gauche (position de désenclenchement).
2. Viser la cible.
3. Appuyer sur la détente.
4. Ouvrir la culasse.
5. Répéter la séquence suivante pour chaque coup :

a. Pomper la carabine, en faisant un arrêt de trois secondes.
b. Charger un plomb (extrémité plate vers l’avant).
c. Fermer la culasse.
d. Viser la cible.
e. Appuyer sur la détente.
f. Ouvrir la culasse.

6. Pousser le cran de sécurité vers la droite (position d’enclenchement).
7. Ouvrir partiellement la poignée de la pompe.
8. Déposer la carabine.

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 6-1-1   Commandements du champ de tir à la carabine à air comprimé

Décrire la disposition du champ de tir à la carabine à air comprimé.

Réviser les procédures pour se laver les mains à la fin des séances de tirs. Cette mesure est importante
puisque chaque fois qu’une personne manipule des plombs, cela laisse une petite trace de plomb sur ses
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mains. Pour réduire les risques de contamination au plomb, il est important que tous se lavent les mains
minutieusement après avoir manipulé des plombs.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Nommez deux règles à suivre sur le champ de tir.

Q2. Quelle action doit suivre le commandement « Avancez au pas de tir »?

Q3. À quoi correspond l’acronyme « GDIT »?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les règles générales observées sur un champ de tir sont les suivantes :

Faire un contrôle de sécurité de la carabine avant de la prendre, de la passer à une personne ou
de la recevoir d’une personne.

Ne jamais pointer une carabine vers une personne.

Insérer la tige de sécurité dans le canon de la carabine lorsque celle-ci n’est pas utilisée sur le
champ de tir.

Ne jamais se bousculer sur un champ de tir.

Toujours pointer la carabine en direction de la cible.

Toujours obéir aux directives et aux ordres de l’officier de sécurité du champ de tir (O Sécur Tir).

R2. L’action qui doit suivre le commandement « Avancez au pas de tir » est la suivante : se lever et avancer
au pas de tir et attendre le commandement suivant.

R3. L’acronyme GDIT signifie :

Groupement (relève);

Distance;

Indication (nombre de coups); et

Type de tir (groupement, pointage).

Point d’enseignement 2 Superviser la participation des cadets à une activité
récréative de tir de précision

Durée : 70 min Méthode : Activité pratique

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de donner la chance aux cadets de participer à une activité récréative de tir de
précision.
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RESSOURCES

Des carabines à air comprimé des cadets (une par couloir de tir).

Une tige de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets (une par couloir de tir).

Des lunettes de sécurité.

Des plombs approuvés pour la carabine à air comprimé (.177).

Un cadre de cible.

Un stylo et un crayon.

Un tapis de tir.

Des drapeaux (rouges et verts).

D’autres ressources requises pour des activités de tir de précision spécifiques se trouvent
dans les annexes.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Construire un champ de tir conformément à la publication A-CR-CCP-177/PT-002.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Diviser les cadets en équipes de relève d’après le nombre de couloirs de tir.

Conduire des activités récréatives de tir de précision, en choisissant l’une des catégories suivantes :

tirs de qualification (consulter l’annexe A);

activités amusantes (consulter les annexes B à E);

activités chronométrées (consulter les annexes F à H); ou

activités compétitives individuelles ou en équipe (consulter les annexes I et J).

Toutes les activités de tir de précision dans le présent OCOM seront exercées dans la
position couchée.

MESURES DE SÉCURITÉ

Les activités au champ de tir seront exercées conformément à la publication A-CR-CCP-177/PT-002.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.
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CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets aux activités du PE2 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Le tir de précision est une activité amusante et excitante qui requiert de la discipline personnelle et la capacité
de travailler en équipe. Cette activité a également évoluée pour atteindre des niveaux très compétitifs aux
échelons provincial, régional et national.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Des postes pour se laver les mains doivent être disponibles pour permettre le nettoyage une fois que l’activité
est terminée.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-027 A-CR-CCP-177/PT-002 D Cad 3. (2001). Mouvement des cadets du Canada : Manuel de
référence – Programme de tir de précision des cadets. Ottawa, ON, Ministère de la Défense
nationale.

A0-041 OAIC 14-41 D Cad 4. (2005). Classification de tir de précision. Ottawa ON, Ministère de la
Défense nationale.

C0-103 Free Fever. (aucune date). Free Space Shuttle Clip Art. Extrait le 21 février 2007 du site http://
www.freefever.com/freeclipart/spaceshuttle.html.

C0-109 Eight Planets. (aucune date). Moon. Extrait le 21 février 2007 du site http://luna.eightplanets.net/.

C0-110 H2O University. (aucune date). Moon. Extrait le 21 février 2007 du site http://
www.h2ouniversity.org/html/K2_facts_earth.html.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 2

OCOM C206.01 – PRATIQUER LES TECHNIQUES POUR TENIR LA CARABINE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Pour que les cadets soient confortables pendant cette leçon, il est recommandé qu’ils portent des vêtements
de conditionnement physique.

S’assurer que toutes les bretelles de carabine à air comprimé des cadets sont bien assemblées (sauf une
bretelle réservée aux fins de démonstration).

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par démonstration a été choisie pour les PE1 et PE2, parce qu’elle permet à
l’instructeur d’expliquer et de démontrer les techniques de prise de la carabine que le cadet doit acquérir.

La méthode d’instruction par exécution a été choisie pour le PE3, parce qu’elle permet aux cadets de pratiquer
les techniques pour tenir la carabine sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

La révision de cette leçon fait partie de l’OCOM M106.03 (Appliquer les techniques d’instruction du tir de
précision), en particulier l’adoption de la position couchée.

Demander à un aide-instructeur de s’allonger sur un tapis en position couchée, sans la
carabine à air comprimé des cadets. Allouer deux minutes aux cadets pour leur permettre
de souligner ou corriger certains aspects de la position.
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OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra avoir pratiqué des techniques pour tenir la carabine.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets pratiquent les techniques pour tenir la carabine en utilisant la bretelle de carabine
à air comprimé des cadets, parce qu’ils amélioreront alors leurs compétences en tir de précision grâce à une
stabilité accrue en position de tir.

Point d’enseignement 1 Expliquer et démontrer comment adopter la position
couchée

Durée : 5 min Méthode : Démonstration

Un aide-instructeur pourrait aider à faire la démonstration des explications que l’instructeur
donne sur la position couchée.

LA POSITION COUCHÉE

Le premier principe du tir de précision est de trouver une position couchée confortable. La position couchée
est la position de tir la plus stable; la carabine à air comprimé des cadets est alors supportée par la structure
du corps. Cette position requiert peu de mouvements et de tension musculaire pour la prise de la carabine à
air comprimé des cadets, de sorte que :

A-CR-CCP-177/PT-002 (page 1-5-3)

Figure 6-2-1   Position couchée

le poids du corps est réparti uniformément;

la position est stable tout le long du tir;

le corps forme un angle de 5 à 20 degrés avec la ligne de visée par rapport à la cible;

le corps est allongé et la colonne vertébrale est droite;

la jambe gauche est parallèle avec la colonne vertébrale;

le pied droit est en ligne droite ou tourné vers la droite;

le pied gauche est allongé en ligne droite jusqu’à la pointe du pied, ou il pointe vers la droite; et
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le genou droit est remonté, afin que la cuisse forme un angle de 30 à 45 degrés par rapport à la jambe
gauche.

Le fait de plier le genou droit accroît la stabilité. Le corps tourne alors légèrement, levant
le diaphragme au-dessus du sol et facilitant la respiration; cette position réduit aussi le
mouvement du corps causé par la pulsation cardiaque normale.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’activité de technique pour tenir la carabine du PE3 servira de confirmation de
l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 2 Expliquer et démontrer la façon de tenir la carabine à air
comprimé des cadets en utilisant la bretelle

Durée : 10 min Méthode : Démonstration

La bretelle de la carabine à air comprimé des cadets aide le cadet à maintenir une position stable et confortable,
ce qui améliore la façon de tenir la carabine. Elle libère également la main droite pour lui permettre de charger
la carabine pendant qu’elle demeure en position.

Placer les cadets de manière à ce qu’ils puissent tous entendre les explications et voir la
démonstration.

ASSEMBLAGE DE LA BRETELLE

A-CR-CCP-121/PT-001, Livre de référence des cadets royaux de l’Armée canadienne (page 6-17)

Figure 6-2-2   Bretelle de la carabine à air comprimé des cadets

La bretelle de la carabine à air comprimé des cadets doit être assemblée dans l’ordre suivant :

1. Placer la bretelle parallèlement au sol en tenant la section courte dans la main gauche et en s’assurant
que le bout arrondi du passant est orienté vers la gauche.

2. Prendre la languette de la section courte et l’attacher en la rentrant par la fente centrale du passant puis
en la sortant par la fente avant, le plus près du bout arrondi. La section courte forme maintenant la boucle
pour le bras.
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3. Retourner la bretelle et faire glisser le battant de bretelle sur la section longue. S’assurer que le battant
de bretelle pend vers le bas, car il sera attaché à la carabine plus tard.

4. Prendre la languette de la section longue et l’attacher en la rentrant par la fente centrale du passant puis
en la sortant par la fente arrière, la plus près du bout arrondi. La section longue forme maintenant la boucle
pour la carabine.

Un instructeur adjoint peut aider à faire la démonstration des explications que l’instructeur
donne sur la façon de porter la bretelle de la carabine à air comprimé des cadets, de
l’ajuster et de l’attacher.

POSITIONNEMENT DE LA BRETELLE SUR LE BRAS

Daisy Outdoor Products, Operational Manual – Avanti Legend EX Model 853C, Daisy Outdoor Products (page 7)

Figure 6-2-3   Positionnement de la bretelle

On doit placer la boucle pour le bras de la bretelle sur la partie supérieure du bras, en haut des biceps, près
de l’épaule. La bretelle peut être maintenue en place sur une veste de tir par le coussinet en caoutchouc.
Lorsqu’une veste de tir n’est pas portée, la bretelle peut être maintenue en place à l’aide d’une épingle de
sûreté. Cette mesure empêchera la bretelle de glisser vers le bas sur le bras en position couchée.

AJUSTEMENT DE LA BOUCLE POUR LE BRAS

Daisy Outdoor Products, Operational Manual – Avanti Legend EX Model 853C, Daisy Outdoor Products (page 8)

Figure 6-2-4   Ajustement de la boucle pour le bras

Pour ajuster la boucle pour le bras, tirer la languette dans le sens opposé au passant. Si la bretelle est trop
lâche, elle ne supportera pas entièrement la carabine à air comprimé des cadets, qui aura besoin d’être tenue
en place par les muscles. Si la bretelle est trop serrée, elle bloquera la circulation du sang dans le bras, ce qui
pourrait causer l’inconfort, l’engourdissement ou la sensation accentuée de la pulsation du corps. La bretelle
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doit donc être confortable sur le bras et ne pas le serrer, tout en supportant au maximum la carabine à air
comprimé des cadets.

ATTACHE DE LA BRETELLE À LA CARABINE À AIR COMPRIMÉ DES CADETS

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 6-2-5   Battant de bretelle

Pour attacher la bretelle à la carabine à air comprimé des cadets, suivre simplement les instructions suivantes :

1. ouvrir le passant sur le battant de bretelle en appuyant sur la vis;

2. insérer le taquet dans le trou du battant de bretelle sur l’extrémité avant de la carabine; et

3. visser le passant sur le taquet pour bloquer le battant en place.

AJUSTEMENT DE LA BOUCLE POUR LA CARABINE

Daisy Outdoor Products, Operational Manual – Avanti Legend EX Model 853C, Daisy Outdoor Products (page 8)

Figure 6-2-6   Ajustement de la boucle pour la carabine

Pour ajuster la boucle pour la carabine, tirer la languette dans le sens opposé au passant. La tension de la
bretelle doit permettre de placer l’avant-bras en bonne position. Si la bretelle est lâche, elle ne supportera
pas au maximum la carabine à air comprimé des cadets. Si la bretelle est trop serrée, elle pourrait causer de
l’inconfort et nuire à la position du cadet.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à l’activité de technique pour tenir la carabine du PE3 servira de confirmation de
l’apprentissage de ce PE.
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Point d’enseignement 3 Diriger une activité de technique pour tenir la carabine

Durée : 10 min Méthode : Exécution

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de faire adopter la position couchée par les cadets, en positionnant la bretelle
sur leur bras, en ajustant la boucle pour le bras, en attachant la bretelle à la carabine à air comprimé et en
ajustant la boucle pour la carabine.

RESSOURCES

Des carabines à air comprimé des cadets (une par couloir de tir).

Des bretelles de carabine à air comprimé des cadets (une par carabine).

Des tapis de tir (un par couloir de tir).

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Un champ de tir à la carabine à air comprimé sera conçu conformément à l’A-CR-CCP-177/PT-002, chapitre 1,
section 8. Si un champ n’est pas disponible, préparer le secteur d’entraînement de manière à établir une position
de tir simulée. L’aide-instructeur pourra confirmer la position des cadets.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser les cadets en groupes égaux en fonction du nombre de couloirs de tir.

2. À tour de rôle, chaque groupe de cadets doit s’allonger sur les tapis et adopter la position couchée.

3. Tout en les aidant, permettre aux cadets de pratiquer la position couchée telle qu’elle a été enseignée.

4. Demander aux cadets de placer la bretelle sur leur bras et d’ajuster la boucle pour le bras.

5. Demander aux cadets d’attacher la bretelle à la carabine à air comprimé et de placer la carabine sur leur
épaule.

6. Demander aux cadets d’ajuster la boucle pour la carabine de la bretelle.

7. Demander aux cadets d’adapter leur position couchée.

8. Inspecter chaque cadet pour voir si la bretelle est bien en place sur le bras et si la tension des boucles
de la bretelle est bien ajustée.

9. Répéter les étapes au besoin, en respectant le temps alloué.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que les carabines à air comprimé des cadets pointent dans une direction sécuritaire en tout temps.
Les cadets doivent manipuler les carabines à air comprimé comme si elles étaient chargées.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’activité de technique pour tenir la carabine servira de confirmation de
l’apprentissage de ce PE.
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CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité de technique pour tenir la carabine du PE3 servira de confirmation de
l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La position couchée et la bretelle de la carabine à air comprimé des cadets sont essentielles à l’amélioration des
techniques de tir de précision. En pratiquant la position couchée avec la bretelle, les cadets peuvent améliorer
leur technique et leur pointage de tir de précision.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Les instructions peuvent être modifiées pour les cadets gauchers (p. ex. indiquer la main gauche ou le pied
gauche lorsque les instructions font appel à la main droite ou au pied droit).

Le présent OCOM vise à améliorer et développer davantage les techniques enseignées à l’OCOM M106.03
(Appliquer les techniques d’instruction du tir de précision).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-027 A-CR-CCP-177/PT-002 D Cad 3. (2001). Mouvement des cadets du Canada : Manuel de
référence – Programme de tir de précision des cadets. Ottawa, ON, Ministère de la Défense
nationale.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 3

OCOM C206.02 – PRATIQUER LES TECHNIQUES DE VISÉE

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour les PE1 et PE3, parce qu’elle permet
à l’instructeur d’expliquer et de démontrer les compétences liées aux techniques de visée, tout en donnant aux
cadets l’occasion de pratiquer ces compétences sous supervision.

L’exposé interactif a été choisi pour le PE2 pour présenter les méthodes de la visée.

INTRODUCTION

RÉVISION

Réviser les points suivants de l’OCOM M106.03 (Appliquer les techniques d’instruction du tir de précision).

Pour arriver à bien viser, il faut adopter une position couchée confortable et s’assurer que le corps est
aligné avec la cible.

Alignement des mires – Il s’agit de l’alignement de l’œil, de la mire arrière et de la mire avant.

Pour obtenir la bonne image de visée, il faut garder le point noir de visée au centre des cercles
concentriques que sont les mires avant et arrière.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra avoir pratiqué des techniques de visée.
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IMPORTANCE

Il est important que les cadets pratiquent les techniques de visée pendant qu’ils utilisent la bretelle de carabine
à air comprimé des cadets, parce qu’elle améliorera leur compétence en tir de précision grâce à une stabilité
accrue en position de tir.

Point d’enseignement 1 Expliquer et démontrer comment utiliser la vision et la faire
pratiquer par les cadets

Durée : 15 min Méthode : Démonstration et exécution

Avant d’effectuer une tâche manuelle, il faut déterminer quelle main et quel pied on utilisera. Est-on gaucher
ou droitier? Le même principe s’applique à la visée; il faut d’abord déterminer quel œil on utilisera pour la visée
avec la carabine à air comprimé des cadets. Pour ce faire, les cadets doivent déterminer quel est leur œil
dominant, apprendre à tirer avec les deux yeux ouverts et éviter de fixer un objet pendant plusieurs secondes.

DÉTERMINATION DE L’ŒIL DOMINANT

Tout le monde a un œil dominant, qui est celui qui envoie la principale source d’information visuelle au cerveau.
L’autre oeil est utilisé par le cerveau pour évaluer les distances et établir des points de référence. L’œil dominant
est celui qu’il faut utiliser pour viser avec la carabine à air comprimé des cadets.

L’œil dominant se trouve normalement du même côté du corps que la main dominante. S’il
se trouve du côté opposé de la main dominante, vous devriez essayer de tirer du côté de
votre œil dominant.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de permettre aux cadets de déterminer quel est leur œil dominant.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

A-CR-CCP-177/PT-002 (page 1-5-2)

Figure 6-3-1   Détermination de l’œil dominant

1. Demander aux cadets de se tenir debout, dos à dos.

2. Choisir un petit objet, de préférence à une distance d’au moins 5 mètres.

3. Faire face à l’objet et étendre les deux mains devant le visage.

4. Former une petite ouverture en triangle autour de l’objet avec les deux mains.

5. Regarder l’objet à travers le triangle formé et approcher les mains vers le visage.

6. S’assurer que l’objet visé reste centré dans le triangle formé avec les mains.

7. Les cadets devraient regarder l’objet à travers le triangle formé avec un seul oeil (le plus fort des deux).
Il s’agit de leur œil dominant.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

TIRER AVEC LES DEUX YEUX OUVERTS

A-CR-CCP-177/PT-002 (page 1-5-2)

Figure 6-3-2   Gabarit cache-œil

Les yeux humains travaillent toujours ensemble. Si un œil est fermé, l’autre œil se plissera et sa mise au point
sera gênée.

Certains cadets ont de la difficulté à viser convenablement; on devrait utiliser un cache-oeil sur l’œil qui ne vise
pas pour aider à éviter de plisser les yeux et de les fatiguer. Le cache-œil permet aux cadets de voir une image
de visée au point tout en ayant les deux yeux ouverts.
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Le cache œil devrait être translucide (en plastique ou en papier), de manière à bloquer les images tout en
laissant passer la lumière. Il doit pouvoir se fixer facilement à la mire arrière ou aux lunettes du tireur.

Demander aux cadets de regarder un point sur le mur avec les deux yeux ouverts, puis leur
demander de tenir une feuille blanche devant l’œil qui ne vise pas. L’objet devrait pouvoir
être perçu clairement.

ÉVITER DE FIXER

Si une personne fixe un objet, p. ex. le point noir de visée d’une cible, pendant plus de quelques secondes,
cette image peut être floue dans son esprit et le tireur verra une image « fantôme » de la cible lorsqu’il regardera
ailleurs. Pour un cadet, il est important d’éviter de fixer un objet pendant le déroulement du programme
d’instruction de tir de précision, car cela pourrait entraîner une perte de perception visuelle et ses performances
visuelles pourraient être affectées. Pour éviter ceci, les cadets peuvent tout simplement cligner des yeux à
toutes les quatre ou cinq secondes.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’activité de détermination de l’œil dominant servira de confirmation de
l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 2 Identifier et expliquer les aspects de la visée

Durée : 25 min Méthode : Exposé interactif

Avant que les cadets puissent viser quelque chose avec précision avec la carabine à air comprimé des cadets,
ils doivent d’abord distinguer les aspects de la visée. Pour ce faire, ils doivent comprendre que les mires de
la carabine à air comprimé des cadets, la position naturelle de la tête et la distance entre l’œil et la mire sont
tous des éléments essentiels de la visée.

LES MIRES DE LA CARABINE À AIR COMPRIMÉ DES CADETS

La carabine à air comprimé des cadets comprend deux mires : la mire avant et la mire arrière.

Expliquer aux cadets que la mire avant et la mire arrière de la carabine à air comprimé des
cadets doivent être utilisées ensemble si l’on veut obtenir une image de visée.
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A-CR-CCP-177/PT-002 (page 1-5-5)

Figure 6-3-3   Mire avant

Mire avant. La mire avant de la carabine à air comprimé des cadets est composée d’un petit tube appelé
couvert. Le couvert a été conçu pour protéger la mire avant contre la lumière provenant d’en haut et du côté.
Les mires avant les plus couramment utilisées pour la carabine à air comprimé des cadets sont l’œilleton ou
la mire ronde. L’œilleton est introduit dans le couvert à travers une fente sur le dessus.

Il sera question du réglage des mires de la carabine à air comprimé des cadets à la phase
trois. Indiquer aux cadets qu’ils ne doivent effectuer aucun réglage des mires à ce stade-ci.

A-CR-CCP-177/PT-002 (page 1-5-5)

Figure 6-3-4   Mire arrière

La mire arrière. La mire arrière réglable de la carabine à air comprimé des cadets est composée de trois pièces
principales : le dioptre de la mire, le bouton de réglage de l’élévation et le bouton de dérive.

Le dioptre de la mire. Le dioptre de la mire est la pièce de la taille d’un sou de forme parabolique située
à l’arrière de la mire. Elle comporte un petit trou au centre à travers lequel on peut regarder.

Le bouton de réglage de l’élévation. Le bouton de réglage de l’élévation se trouve sur le haut du dioptre
et déplace le point d’impact sur la cible vers le haut ou vers le bas.

Le bouton de dérive. Le bouton de dérive se trouve sur le côté du dioptre et déplace le point d’impact
sur la cible vers la gauche ou vers la droite.

POSITION NATURELLE DE LA TÊTE

Le tireur doit garder la tête dans une position la plus naturelle possible, une position qui permet à ses yeux de
regarder directement vers l’avant, sans forcer. Il est tout à fait normal d’incliner la tête légèrement vers l’avant,
mais il faut éviter de le faire vers la gauche ou vers la droite, car cela nuit au sens d’équilibre.
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DISTANCE ENTRE L’ŒIL ET LA MIRE ARRIÈRE

A-CR-CCP-177/PT-002 (page 1-5-6)

Figure 6-3-5   Distance entre l’œil et la mire arrière

La distance de l’œil est la distance entre l’œil et le dioptre de la mire sur la mire arrière. Cette distance varie
généralement entre 5 et 15 cm, en fonction de la constitution physique et de la position de tir du tireur. Elle
doit être confortable, naturelle et permettre à la tête d’être la plus droite possible pendant le processus de tir.
Il est important de conserver la même distance entre l’œil et la mire arrière, d’un coup à l’autre, et d’avoir une
distance qui permettra de garder la tête le plus droit possible, pendant tout le tir. Si la distance entre l’œil et
la mire est inférieure à 5 cm, le cercle de la lumière autour de la mire avant devient plus grand, ce qui rend
l’alignement plus difficile à faire.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Quels sont les deux principaux composants du système de visée de la carabine à air comprimé des
cadets?

Q2. Quels sont les trois composants de la mire arrière?

Q3. Quelle est la distance habituelle entre l’œil et la mire arrière?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les mires avant et arrière.

R2. Le dioptre de la mire, le bouton de réglage de l’élévation et le bouton de dérive.

R3. De 5 à 15 cm.

Point d’enseignement 3 Expliquer et démontrer la technique de respiration liée au tir
de précision et la faire pratiquer par les cadets

Durée : 15 min Méthode : Démonstration et exécution

La respiration fournit de l’oxygène au sang et en élimine les déchets organiques (comme le dioxyde de
carbone). L’oxygène inspiré fournit de l’énergie aux muscles et leur assure une vigueur optimale. Tout comme
c’est le cas dans le sport, une respiration contrôlée peut améliorer les résultats du tir de précision.

RESPIRATION CONTRÔLÉE

Une fois qu’une position couchée stable est adoptée, les cadets doivent appliquer les principes de la respiration
contrôlée. Pour que le tireur soit le plus stable possible lorsqu’il tire un coup, il doit retenir sa respiration pendant
cinq à sept secondes. Il est très important de ne pas retenir son souffle pendant plus de sept secondes, car la



A-CR-CCP-602/PF-002

6-3-7

tension augmentera dans la poitrine, les muscles manqueront d’oxygène et la stabilité sera réduite. Lorsque le
corps manque d’oxygène, les muscles tremblent et la vision est affectée.

A-CR-CCP-177/PT-002 (page 1-5-9)

Figure 6-3-6   Le cycle de la respiration

RÉALISATION D’UNE SÉQUENCE DE RESPIRATION CONTRÔLÉE

Pendant la séquence de respiration, les cadets doivent confirmer que la carabine à air
comprimé des cadets se déplace vers le haut et vers le bas et qu’elle n’est pas inclinée. De
plus, pendant la respiration, on peut confirmer visuellement que le bon schéma est visé.

ACTIVITÉ

Durée : 10 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets pratiquent une séquence de respiration contrôlée.

RESSOURCES

Des carabines à air comprimé des cadets (une par couloir de tir).

Des bretelles de carabine à air comprimé des cadets (une par carabine).

Des tiges de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets (une par carabine).

Des cibles appropriées (une par couloir de tir).

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser les cadets en groupes en fonction du nombre de carabines à air comprimé disponibles.
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2. Demander aux cadets d’adopter la position couchée et d’utiliser la bretelle de carabine à air comprimé
des cadets.

3. Dire aux cadets de se détendre et de respirer normalement.

4. Demander aux cadets d’obtenir une image de visée.

5. Demander aux cadets d’inspirer et d’expirer normalement.

6. Demander aux cadets d’inspirer profondément et d’expirer normalement.

7. Demander aux cadets de détendre les muscles de leur poitrine, de retenir leur souffle pendant 5 à
7 secondes, puis d’appuyer sur la détente.

8. Demander aux cadets d’expirer complètement et de reprendre une respiration normale.

Il est important que le tireur ne tire pas s’il croit avoir besoin de prendre une autre
respiration. S’il ne prend pas cette mesure, son coup ne sera pas parfait et le résultat en
souffrira. Une respiration décontractée réduit les vibrations causées par la tension.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que les choses sont sous contrôle en tout temps. Les cadets doivent manipuler les carabines à air
comprimé comme si elles étaient chargées.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’activité de respiration contrôlée servira de confirmation de l’apprentissage de
ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. À quoi sert l’œil dominant dans une activité de tir de précision?

Q2. Quelle est la distance entre l’œil et la mire arrière?

Q3. Pendant une séquence de respiration contrôlée, dans quelle direction la carabine à air comprimé doit-
elle se déplacer?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. À viser avec la carabine à air comprimé des cadets.

R2. De 5 à 15 cm.

R3. En montée et en descente.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.
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MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Il est très important de respirer pendant une activité de tir de précision parce que les muscles sont alors
oxygénés, ce qui aide le cadet à demeurer en position couchée. En pratiquant la séquence de respiration
contrôlée, les cadets peuvent améliorer la visée de la carabine à air comprimé des cadets, ainsi que leurs
pointages pendant l’activité de tir de précision.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-027 A-CR-CCP-177/PT-002 D Cad 3. (2001). Mouvement des cadets du Canada : Manuel de
référence – Programme de tir de précision des cadets. Ottawa, ON, Ministère de la Défense
nationale.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 4

OCOM C206.03 – PRATIQUER LES TECHNIQUES DE TIR

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Pour que les cadets soient confortables pendant cette leçon, il est recommandé qu’ils portent des vêtements
de conditionnement physique.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour le PE1, parce qu’elle permet à
l’instructeur d’expliquer et de démontrer les compétences liées aux techniques de tir, tout en donnant aux
cadets l’occasion de pratiquer ces compétences sous supervision.

La méthode d’instruction par démonstration a été choisie pour le PE2, parce qu’elle permet à l’instructeur
d’expliquer et de démontrer le contrôle de la détente.

L’exposé interactif a été choisi pour le PE3 afin de présenter le matériel de base sur le maintien de la visée.

INTRODUCTION

RÉVISION

La révision de cette leçon est tirée de l’OCOM M106.03 (Appliquer les techniques d’instruction du tir de
précision). La séquence à suivre pour tirer avec la carabine à air comprimé des cadets, lorsque l’O Sécur Tir
donne le commandement « Tirer », est la suivante :

1. pousser le cran de sécurité vers la gauche (position de désenclenchement);

2. viser la cible avec la carabine à air comprimé des cadets;

3. appuyer sur la détente;
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4. ouvrir la culasse, pomper la carabine, recharger, viser et tirer;

5. répéter la dernière étape jusqu’à ce que la séance de tir soit terminée;

6. une fois l’exercice de tir terminé, pousser le cran de sécurité vers la droite et ouvrir partiellement le levier
de la pompe; et

7. déposer la carabine.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit avoir pratiqué les techniques de tir à la carabine.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets pratiquent l’alignement naturel, le contrôle de la détente et le maintien de la
visée lorsqu’ils tirent avec la carabine à air comprimé des cadets, puisque ces techniques aident les cadets à
adopter une position couchée et obtenir une image de visée stables.

Point d’enseignement 1 Expliquer et démontrer l’alignement naturel et le faire
pratiquer par les cadets

Durée : 15 min Méthode : Démonstration et exécution

L’ALIGNEMENT NATUREL

Avec un aide-instructeur, démontrer et expliquer l’alignement naturel en suivant les
instructions ci-dessous, avant de faire pratiquer la procédure par les cadets.

L’alignement naturel décrit la direction visée par la carabine à air comprimé des cadets lorsque le tireur est
en position couchée avec la carabine parée à faire feu. Lorsque le tireur est en position confortable, il ne
devrait pas avoir à forcer la carabine pour pointer vers la cible. Même en obtenant une position couchée et
un alignement des mires parfaits, le fait de forcer la carabine peut causer de la tension musculaire et nuire à
la précision de chaque tir.

Pour obtenir un alignement naturel, il faut :

1. adopter une position couchée confortable;

2. obtenir une image de la mire;

3. fermer les deux yeux;

4. prendre plusieurs respirations normales pour détendre les muscles;

5. regarder à travers les mires une fois qu’on est confortable;

6. modifier la position de son corps jusqu’à l’obtention d’une bonne image de visée; et

7. passer à l’étape du tir.
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ACTIVITÉ

Durée : 10 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de faire pratiquer l’alignement naturel par les cadets.

RESSOURCES

Des carabines à air comprimé des cadets (une par couloir de tir).

Des tiges de sécurité pour carabine à air comprimé des cadets (une par carabine).

Des tapis de tir (un par couloir de tir).

Des cibles appropriées (une par couloir de tir).

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Préparer un champ de tir à la carabine à air comprimé conformément à l’A-CR-CCP-177/PT-002, chapitre 1,
section 8. Si un champ n’est pas disponible, préparer le secteur d’entraînement de manière à établir une
position de tir simulée. S’assurer que les carabines à air comprimé des cadets pointent dans une direction
sécuritaire en tout temps.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser les cadets en groupes égaux en fonction du nombre de couloirs de tir disponibles.

2. Demander aux cadets de s’étendre sur les tapis, d’adopter la position couchée et d’utiliser la carabine à
air comprimé et la bretelle.

3. Pour obtenir une image de visée, les cadets doivent aligner l’œil, la mire arrière, la mire avant et le point
noir de visée de la cible.

4. Lorsque les cadets ont une image de visée, leur demander de fermer les yeux.

5. Faire détendre les cadets en leur demandant de prendre 3 à 4 respirations normales.

6. Après environ 10 secondes, demander aux cadets d’ouvrir les yeux et d’inspecter l’image de visée.

7. Les cadets doivent modifier la position de leur corps pour obtenir de nouveau une image de visée correcte.

8. Répéter les étapes 4 à 9, au besoin, en respectant le temps alloué.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que les choses sont sous contrôle en tout temps. Les cadets doivent manipuler les carabines à air
comprimé comme si elles étaient chargées.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’activité d’alignement naturel servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.
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Point d’enseignement 2 Démontrer et expliquer le contrôle de la détente

Durée : 5 min Méthode : Démonstration

CONTRÔLE DE LA DÉTENTE

Avec un aide-instructeur, permettre aux cadets de voir la démonstration et d’entendre les
explications sur chaque aspect du contrôle de la détente décrit ci-dessous.

Le contrôle de la détente consiste à manipuler la détente de manière à ce qu’il n’y ait pas de perturbation.
L’appui sur la détente devrait toujours se faire de manière constante, contrôlée et lente.

Position de la main sur la poignée de la crosse. Les cadets doivent exercer une pression raisonnablement
ferme avec le majeur, l’annulaire et l’auriculaire sur la poignée de la crosse. Le pouce doit pointer vers l’avant
en position détendue derrière la mire arrière, le long de la crosse ou autour de la poignée de la crosse.

D Cad 3, Royal Canadian Army Cadets Visual Aids Rifle Shooting Figures, Ministère de la Défense nationale (page 11)

Figure 6-4-1   Position de la main sur la poignée de la crosse

Position du doigt sur la détente. Le tireur doit placer la partie de l’index située entre le bout du doigt et la
première articulation sur la détente, verticalement centrée. L’index ne devrait jamais toucher la crosse de la
carabine et doit être centré sur la détente.
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A-CR-CCP-177/PT-002 (page 1-5-9)

Figure 6-4-2   Position du doigt sur la détente

Pression sur la détente. La pression doit être exercée en pliant la deuxième articulation de l’index et en
l’amenant directement vers l’arrière. Pendant qu’on retient son souffle, appliquer une pression constante et
lente sur la détente. On doit appuyer sur la détente seulement lorsqu’on est prêt à tirer.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à la démonstration du contrôle de la détente servira de confirmation de
l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 3 Définir le maintien de la visée

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

MAINTIEN DE LA VISÉE

Puisqu’aucun plomb ne sera tiré, placer les cadets de manière à ce qu’ils puissent voir un
aide-instructeur faire une simulation et entendre ses explications sur le maintien de la visée.

Le maintien de la visée se définit comme l’action de demeurer dans une position couchée stable pendant deux
secondes et de d’obtenir de nouveau une image de visée après avoir tiré avec la carabine à air comprimé.
Le maintien de la visée est très important pour s’assurer qu’il n’y a pas de mouvement lorsqu’on tire avec la
carabine à air comprimé des cadets. Si le cadet bouge la carabine pendant qu’il fait feu, le plomb n’atteindra pas
la cible à l’endroit visé. Le maintien de la visée permet aux cadets d’améliorer leurs habiletés et leurs pointages.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Pendant combien de temps faut-il maintenir une position stable après avoir tiré avec la carabine à air
comprimé des cadets?

Q2. Qu’arrive-t-il à un plomb pendant le maintien de la visée?

Q3. Si la carabine bouge avant que le plomb quitte le canon, que se passera-t-il sur la cible?
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RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Il faut maintenir une position stable pendant deux secondes.

R2. Il quittera le canon.

R3. Le plomb n’atteindra pas la cible à l’endroit visé.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets aux activités de tir de précision, en utilisant l’alignement naturel, le contrôle de la
détente et le maintien de la visée, servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

L’alignement naturel, le contrôle de la détente et le maintien de la visée sont essentiels au perfectionnement
des habiletés de tir de précision des cadets. Ils les aident à maintenir une position stable et une image de
visée lorsqu’ils tirent avec la carabine à air comprimé. En pratiquant ces techniques de tir, les cadets peuvent
améliorer leurs habiletés et leurs pointages.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-027 A-CR-CCP-177/PT-002 D Cad 3. (2001). Mouvement des cadets du Canada : Manuel de
référence – Programme de tir de précision des cadets. Ottawa, ON, Ministère de la Défense
nationale.
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ACTIVITÉ DE CLASSIFICATION

ACTIVITÉ DE CLASSIFICATION

Objectif : Donner aux cadets l’occasion d’obtenir des classifications de tir de précision.

Pointage : Il existe quatre niveaux de classification qui doivent respecter les normes suivantes :
1. Tireur d’élite : Deux tirs de groupement de cinq plombs à l’intérieur d’un cercle de 3 cm de diamètre.
2. Tireur de première classe : Deux tirs de groupement de cinq plombs à l’intérieur d’un cercle de 2.5 cm

de diamètre.
3. Tireur expert : Deux tirs de groupement de cinq plombs à l’intérieur d’un cercle de 2 cm de diamètre.
4. Tireur émérite : Deux tirs de groupement de cinq plombs à l’intérieur d’un cercle de 1.5 cm de

diamètre.

Équipement requis :
Obligatoire :

cible de tir de groupement pour carabine à air comprimé du Mouvement des cadets du Canada
CCT200GRTD (une par cadet);
Gabarit de pointage pour le tir de groupement de carabine à air comprimé de l’A-CR-CCP-177/PT-002
(p. B1-1); et
Un chronomètre.

L’équipement optionnel pour les tirs se limite à ce qui suit :
une bretelle de carabine à air comprimé des cadets;
une veste de tir;
un gant de tir; ou
une casquette de tir.

Lignes directrices de l’activité :
1. Donner une cible de tir de groupement pour carabine à air comprimé à chaque cadet.
2. Demander aux cadets d’écrire leur nom et leur grade sur la cible et de la fixer au cadre de cible.
3. Les cadets tireront en se relayant après les commandements donnés par l’O Sécur Tir.
4. Les cadets tireront cinq plombs dans chaque cercle de la cible.
5. Accorder aux cadets un maximum de 15 minutes pour tirer.
6. Demander aux cadets d’enlever leurs cibles.
7. Compter le pointage des cibles à l’aide du gabarit de pointage pour le tir de groupement de carabine à

air comprimé.
Les actions et les équipements suivants sont interdits :

Modifications des carabines.
Chargeur de plombs.
Supports utilisés pour la carabine ou l’avant-bras.
Télescope d’observation.
Mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets.
Encadrement.
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ACTIVITÉS AMUSANTES

PYRAMIDE

Objectif : Tirer des plombs sur chaque point de la pyramide.

Pointage : Un point est accordé pour chaque point de la pyramide touché par un plomb.

Équipement requis :
Obligatoire : Cible pyramidale (une par cadet).
L’équipement optionnel pour les tirs se limite à ce qui suit :

une bretelle de carabine à air comprimé des cadets;
une veste de tir;
un gant de tir; ou
une casquette de tir.

Lignes directrices de l’activité :
1. Donner une cible pyramidale à chaque cadet.
2. Demander aux cadets d’écrire leur nom et leur grade sur la cible et de la fixer au cadre de cible.
3. Les cadets tireront en se relayant après les commandements donnés par l’O Sécur Tir.
4. On remettra aux cadets trois plombs pour qu’ils en tirent un sur chaque coin de la pyramide.
5. Trois minutes seront accordées aux cadets pour qu’ils tirent.
6. Effectuer le comptage en accordant un point par coin touché de la pyramide.
7. Une fois que l’activité est terminée ou si le temps le permet, placer les cibles à l’extérieur pour que les

cadets puissent les examiner.
8. Remettre les cibles aux cadets.
Les actions et les équipements suivants sont interdits :

Modifications des carabines.
Chargeur de plombs.
Supports utilisés pour la carabine ou l’avant-bras.
Télescope d’observation.
Mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets.
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D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 6B-1   Cible pyramidale
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ACTIVITÉS AMUSANTES

CIBLE EN ÉTOILE

Objectif : Tirer des plombs sur chaque point de l’étoile.

Pointage : Un point est accordé pour chaque point de l’étoile touché par un plomb.

Équipement requis :
Obligatoire : Cible en étoile (une par cadet).
L’équipement optionnel pour les tirs se limite à ce qui suit :

une bretelle de carabine à air comprimé des cadets;
une veste de tir;
un gant de tir; ou
une casquette de tir.

Lignes directrices de l’activité :
1. Donner une cible en étoile à chaque cadet.
2. Demander aux cadets d’écrire leur nom et leur grade sur la cible et de la fixer au cadre de cible.
3. Les cadets tireront en se relayant après les commandements donnés par l’O Sécur Tir.
4. On remettra aux cadets cinq plombs pour qu’ils en tirent un sur chaque pointe de l’étoile.
5. Cinq minutes seront accordées aux cadets pour qu’ils tirent.
6. Effectuer le comptage en accordant un point par pointe de l’étoile touchée par un plomb.
7. Une fois que l’activité est terminée ou si le temps le permet, placer les cibles à l’extérieur pour que les

cadets puissent les examiner.
8. Remettre les cibles aux cadets.
Les actions et les équipements suivants sont interdits :

Modifications des carabines.
Chargeur de plombs.
Supports utilisés pour la carabine ou l’avant-bras.
Télescope d’observation.
Mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets.
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D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 6C-1   Cible en étoile



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 6, Annexe D

6D-1

ACTIVITÉS AMUSANTES

BALLON DE PLAGE

Objectif : Tirer dix plombs dans le cercle noir du ballon de plage.

Pointage : Un point sera accordé pour chaque tir effectué dans le cercle noir.

Équipement requis :
Obligatoire : Cible-ballon de plage (un par cadet).
L’équipement optionnel pour les tirs se limite à ce qui suit :

une bretelle de carabine à air comprimé des cadets;
une veste de tir;
un gant de tir; ou
une casquette de tir.

Lignes directrices de l’activité :
1. Donner un ballon de plage à chaque cadet.
2. Demander aux cadets d’écrire leur nom et leur grade sur la cible et de la fixer au cadre de cible.
3. Les cadets tireront en se relayant après les commandements donnés par l’O Sécur Tir.
4. On remettra aux cadets dix plombs à tirer dans le cercle noir du ballon de plage.
5. Dix minutes seront accordées aux cadets pour qu’ils tirent.
6. Effectuer le comptage en accordant un point par plomb tiré dans le cercle noir.
7. Une fois que l’activité est terminée ou si le temps le permet, placer les cibles à l’extérieur pour que les

cadets puissent les examiner.
8. Remettre les cibles aux cadets.
Les actions et les équipements suivants sont interdits :

Modifications des carabines.
Chargeur de plombs.
Supports utilisés pour la carabine ou l’avant-bras.
Télescope d’observation.
Mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets.
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D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 6D-1   Cible-ballon de plage
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ACTIVITÉS AMUSANTES

BALLONS

Objectif : Tirer des plombs sur les cibles-ballons.

Pointage : Un point sera accordé pour chaque ballon touché par un plomb.

Équipement requis :
Obligatoire : Cible-ballon (une par cadet).
L’équipement optionnel pour les tirs se limite à ce qui suit :

une bretelle de carabine à air comprimé des cadets;
une veste de tir;
un gant de tir; ou
une casquette de tir.

Lignes directrices de l’activité :
1. Donner une cible-ballon à chaque cadet.
2. Demander aux cadets d’écrire leur nom et leur grade sur la cible et de la fixer au cadre de cible.
3. Les cadets tireront en se relayant après les commandements donnés par l’O Sécur Tir.
4. On remettra aux cadets cinq plombs pour qu’ils en tirent un sur chaque pointe de l’étoile.
5. Cinq minutes seront accordées aux cadets pour qu’ils tirent.
6. Effectuer le comptage en accordant un point par ballon touché.
7. Une fois que l’activité est terminée ou si le temps le permet, placer les cibles à l’extérieur pour que les

cadets puissent les examiner.
8. Remettre les cibles aux cadets.
Les actions et les équipements suivants sont interdits :

Modifications des carabines.
Chargeur de plombs.
Supports utilisés pour la carabine ou l’avant-bras.
Télescope d’observation.
Mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets.

Nota : On peut utiliser de vrais ballons au lieu de cibles en papier.



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 6, Annexe E

6E-2

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 6E-1   Cible-ballon
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ACTIVITÉS CHRONOMÉTRÉES

VISER LES POINTS

Objectif : Tirer des plombs sur les points de la cible dans le sens horaire, dans un délai fixé.

Pointage : Un point est accordé pour chaque point noir touché par un plomb dans le délai fixé.

Équipement requis :
Obligatoire :

cible-viser les points (une par cadet); et
chronomètre.

L’équipement optionnel pour les tirs se limite à ce qui suit :
une bretelle de carabine à air comprimé des cadets;
une veste de tir;
un gant de tir; ou
une casquette de tir.

Lignes directrices de l’activité :
1. Donner une cible-viser les points à chaque cadet.
2. Demander aux cadets d’écrire leur nom et leur grade sur la cible et de la fixer au cadre de cible.
3. Les cadets tireront en se relayant après les commandements donnés par l’O Sécur Tir.
4. Les cadets recevront 16 plombs.
5. Les cadets tireront un plomb dans les cercles noirs, en sens horaire, sur la cible.
6. On suggère pour cette activité un délai fixé de huit minutes.
7. Demander aux cadets d’enlever leurs cibles.
8. Compter les points pour les cibles d’après la méthode décrite ci-haut.
9. Une fois que l’activité est terminée ou si le temps le permet, placer les cibles à l’extérieur pour que les

cadets puissent les examiner.
10. Remettre les cibles aux cadets.
Les actions et les équipements suivants sont interdits :

Modifications des carabines.
Chargeur de plombs.
Supports utilisés pour la carabine ou l’avant-bras.
Télescope d’observation.
Mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets.
Encadrement.

Nota : Pour augmenter le niveau de difficulté de cette activité, raccourcir le délai fixé.
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D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 6F-1   Cible-viser les points
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ACTIVITÉS CHRONOMÉTRÉES

GRILLE POUR LES TIRS DE VITESSE

Objectif : Tirer des plombs dans les cercles de la cible, dans un délai fixé.

Pointage : Un point est accordé pour chaque cercle touché par un plomb dans le délai fixé.

Équipement requis :
Obligatoire :

chargeur de cinq plombs pour carabine à air comprimé des cadets (trois par couloir de tir);
cible-grille de vitesse (une par cadet); et
chronomètre.

L’équipement optionnel pour les tirs se limite à ce qui suit :
une bretelle de carabine à air comprimé des cadets;
une veste de tir;
un gant de tir; ou
une casquette de tir.

Lignes directrices de l’activité :
1. Donner une cible-grille de vitesse à chaque cadet.
2. Demander aux cadets d’écrire leur nom et leur grade sur la cible et de la fixer au cadre de cible.
3. Les cadets tireront en se relayant après les commandements donnés par l’O Sécur Tir.
4. Cinq plombs seront préchargés dans le chargeur de cinq plombs pour carabine à air comprimé des

cadets. Chaque cadet utilisera trois chargeurs.
5. Les cadets tireront un plomb dans chaque cercle sur la cible.
6. On suggère pour cette activité un délai fixé de 15 minutes.
7. Demander aux cadets d’enlever leurs cibles.
8. Compter les points pour les cibles d’après la méthode décrite ci-haut.
9. Une fois que l’activité est terminée ou si le temps le permet, placer les cibles à l’extérieur pour que les

cadets puissent les examiner.
10. Remettre les cibles aux cadets.
Les actions et les équipements suivants sont interdits :

Modifications des carabines.
Supports utilisés pour la carabine ou l’avant-bras.
Télescope d’observation.
Mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets.
Encadrement.

Nota : Pour augmenter le niveau de difficulté de cette activité, raccourcir le délai fixé.
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Figure 6G-1   Cible-grille de vitesse
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ACTIVITÉS CHRONOMÉTRÉES

UNE COURSE CONTRE LA MONTRE

Objectif : Tirer des plombs sur les heures désignées (les nombres), dans un délai fixé.

Pointage : Un point est accordé pour chaque heure désignée (nombre) touchée par un plomb dans le délai
fixé.

Équipement requis :
Obligatoire :

cible de course contre la montre (une par cadet); et
chronomètre.

L’équipement optionnel pour les tirs se limite à ce qui suit :
une bretelle de carabine à air comprimé des cadets;
une veste de tir;
un gant de tir; ou
une casquette de tir.

Lignes directrices de l’activité :
1. Donner une cible-course contre la montre à chaque cadet.
2. Demander aux cadets d’écrire leur nom et leur grade sur la cible et de la fixer au cadre de cible.
3. Les cadets tireront en se relayant après les commandements donnés par l’O Sécur Tir.
4. Les cadets recevront six plombs.
5. L’O Sécur Tir appelle six heures (nombres), soit une heure par période de cinq secondes, pour une

horloge de 24 heures.
6. Les cadets doivent tirer un plomb pour chaque heure (nombre) criée par l’O Sécur Tir (p. ex., si

13 heures est appelé, le cadet doit tirer sur le 1 de la face de l’horloge).
7. Demander aux cadets d’enlever leurs cibles.
8. Effectuer le comptage en accordant un point par nombre correct touché sur la cible.
9. Une fois que l’activité est terminée ou si le temps le permet, placer les cibles à l’extérieur pour que les

cadets puissent les examiner.
10. Remettre les cibles aux cadets.
Les actions et les équipements suivants sont interdits :

Modifications des carabines.
Supports utilisés pour la carabine ou l’avant-bras.
Télescope d’observation.
Mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets.
Encadrement.

Nota : Pour augmenter le niveau de difficulté de cette activité, raccourcir le délai fixé.
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D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 6H-1   Cible-horloge
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ACTIVITÉS COMPÉTITIVES

COMPÉTITION DE TIR DE PRÉCISION AVEC LE CORPS OU L’ESCADRON DE CADETS

Objectif : Donner aux cadets l’occasion de compétitionner à l’extérieur du corps ou l’escadron de cadets.

Pointage : Des points seront attribués aux cibles conformément à l’A-CR-CCP-177/PT-002, de la façon
suivante :

Chaque cible vaut un pointage possible maximal de 100 points (10 schémas d’une valeur de 10 points
chacun).
Tous les trous touchés sont comptés d’après la plus haute valeur du cercle de pointage touché par le
trou du plomb.
Les coups qui atteignent l’extérieur des cercles de pointage reçoivent une valeur de zéro.
Si le nombre de coups tirés sur la cible est supérieur au nombre accordé, les coups qui ont la valeur la
plus élevée seront éliminés jusqu’à ce qu’on arrive au bon nombre de coups sur la cible. Deux points
seront soustraits du pointage pour chaque coup tiré dépassant le nombre accordé.
Si plus d’un coup sont tirés sur un schéma de pointage, seul le nombre de coups accordé peut être
tiré sur les autres schémas [p. ex. si deux coups sont tirés sur le premier schéma, un schéma sur
la cible demeurera non touché (exempt de coups)]. Si cela se produit plus de deux fois, deux points
seront soustraits du pointage pour chaque coup tiré en plus du nombre accordé.

Équipement requis :
Obligatoire : Cibles de compétition CCT2001AR853 du Mouvement des cadets du Canada (deux par
cadet).
L’équipement optionnel pour les tirs se limite à ce qui suit :

une bretelle de carabine à air comprimé des cadets;
une veste de tir;
un gant de tir; ou
une casquette de tir.

Lignes directrices de l’activité :
1. L’activité peut être menée individuellement ou par équipes de quatre.
2. Donner deux cibles de compétition CCT2001AR853 du Mouvement des cadets du Canada à chaque

cadet.
3. Demander aux cadets d’écrire leur nom et leur grade sur la cible et de la fixer au cadre de cible.
4. Il sera accordé 30 minutes aux cadets pour tirer 20 plombs (un plomb sur chaque schéma [les plombs

de zérotage sont autorisés]).
5. Une fois que l’activité est terminée ou si le temps le permet, placer les cibles à l’extérieur pour que les

cadets puissent les examiner.
6. Après cet examen, toutes les cibles seront ramassées par l’O Sécur Tir qui enregistrera les résultats.
7. Remettre les cibles aux cadets.
Les actions et les équipements suivants sont interdits :

Tirs croisés.
Modifications des carabines.
Supports utilisés pour la carabine ou l’avant-bras.
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COMPÉTITION DE TIR DE PRÉCISION AVEC LE CORPS OU L’ESCADRON DE CADETS

Télescope d’observation.
Mires non fournies avec la carabine à air comprimé des cadets.
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ACTIVITÉS COMPÉTITIVES

LANCEMENT LUNAIRE

Objectif : Donner aux cadets l’occasion de compétitionner à l’extérieur du corps ou l’escadron de cadets.

Pointage : La distance moyenne entre la terre et la lune est de 384 400 km. Toutes les cibles des activités
de tir de précision menées au cours de l’année d’instruction seront additionnées pour atteindre une
distance déterminée à partir de la terre et obtenir un poste dans l’équipage de la navette spatiale. Les
quatre niveaux de pointage ou postes doivent respecter les normes suivantes :
1. Commandant de mission : Un pointage de 100 ou plus : 384 400 km de la terre, atterrissage lunaire!
2. Spécialiste de mission : un pointage minimal de 75 : 288 300 km de la terre.
3. Ingénieur en chef : un pointage minimal de 50 : 192 200 km de la terre.
4. Agent scientifique : un pointage minimal de 25 : 96 100 km de la terre, lancement lunaire!

Équipement requis :
Obligatoire : Toutes les cibles utilisées pour les activités de tir de précision au cours de l’année
d’instruction.

Lignes directrices de l’activité :
1. Additionner les pointages des cibles utilisées par chaque cadet au cours de l’année d’instruction.
2. Utiliser la méthode de pointage décrite plus haut pour attribuer les niveaux ou les postes atteints par

les cadets dans l’équipage de la navette spatiale.

Nota : 1. Si cette activité est menée, il faut tenir un registre des pointages des cadets obtenus au
cours des activités de tir de précision.

2. Cette activité peut être répartie sur plusieurs années d’instruction.
3. Le certificat qui se trouve dans cette annexe peut être remis aux cadets qui atteignent les

niveaux ou les postes correspondants au cours de cette activité.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 1

OCOM M207.01 – IDENTIFIER LES OCCASIONS D’INSTRUCTION DE LA PHASE DEUX

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. Préparer des
stations dans la classe avec des informations sur chaque OREN. Afficher le nom et le numéro de l’OREN à
chaque station.

Photocopier le document de cours de l’annexe A pour chaque cadet. Photocopier les annexes B, C et D.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité en classe a été choisie pour les PE1 et PE3, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler
l’esprit et l’intérêt des cadets.

L’exposé interactif a été choisi pour le PE2 pour présenter l’instruction de la phase deux aux cadets et stimuler
leur intérêt pour les sujets.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure d’identifier l’instruction qu’il recevra à la phase deux.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets connaissent l’instruction qui sera donnée à la phase deux, pour qu’ils aient
un aperçu de ce que l’année d’instruction exigera. La présente leçon préparera les cadets à cette année
d’instruction et aidera à susciter leur intérêt pour les sujets offerts.
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Point d’enseignement 1 Identifier l’instruction obligatoire de la phase deux

Durée : 15 min Méthode : Activité en classe

APERÇU

Le programme d’instruction est divisé en objectifs de rendement (OREN) qui correspondent aux sujets
généraux, et en objectifs de compétence (OCOM) qui correspondent aux sujets introduits dans les OREN.
L’instruction comprend des éléments obligatoires et des éléments complémentaires.

L’INSTRUCTION OBLIGATOIRE

L’instruction obligatoire comprend les OCOM que tous les corps doivent suivre au cours de l’année d’instruction.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de permettre aux cadets de faire le tour des postes d’informations sur chaque
OREN.

RESSOURCES

Les ressources seront conformes aux exigences de chaque OREN tel qu’énuméré ci-dessous.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

La salle de classe sera aménagée avec une station pour chaque OREN avec de l’information, des illustrations,
des vidéos et d’autre matériel d’instruction pour décrire ce que le cadet apprendra à chaque OREN.

OREN 201 – Civisme

L’OREN Civisme permet aux cadets d’identifier le rôle d’un citoyen canadien sensibilisé à l’environnement.
Les cadets identifieront les droits et les responsabilités d’un citoyen canadien et le Code du gouvernement du
Canada pour la gérance de l’environnement.
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Voici des exemples d’information et de matériel d’instruction qui pourraient être offerts à
cette station :

une affiche sur l’activité de prévention de la pollution;

une affiche énumérant les droits et responsabilités des citoyens canadiens;

des affiches sur les divers symboles du Canada (Les Armoiries royales du Canada, le
drapeau national, etc.);

une affiche du Code de gérance de l’environnement;

une trousse de nettoyage de liquide déversé; et

des photos de diverses activités liées au civisme auxquelles le corps a participé.

Nota :

1. Des affiches sur les activités de prévention de la pollution peuvent être commandées à
l’adresse Lori.Fryzuk@ec.gc.ca.

2. Des affiches sur les divers symboles du Canada (la Proclamation du drapeau national
du Canada, la déclaration du Jour du drapeau national du Canada, les Armoiries
royales du Canada et une affiche du drapeau national du Canada) peuvent être
commandées au 1-866-811-0055.

3. S’il n’est pas possible d’obtenir ces affiches, des échantillons sont fournis à l’annexe C.

OREN 202 – Service communautaire

L’OREN Service communautaire donne l’occasion aux cadets de faire du service communautaire. Le service
communautaire doit procurer un avantage direct à la communauté et favoriser le civisme.

Voici des exemples d’information et de matériel d’instruction qui pourraient être offerts à
cette station :

des photos de diverses activités liées au service communautaire auxquelles le corps
de cadets a participé; et

des affiches des Cadets du Canada à l’œuvre (si elles sont disponibles).

OREN 203 – Leadership

L’OREN Leadership donne l’occasion aux cadets de démontrer des qualités de leadership entre pairs en
apportant une contribution positive à un groupe, en manifestant une attitude positive envers l’apprentissage,
et en étant responsable de ses actions et choix personnels.
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Voici des exemples d’information et de matériel d’instruction qui pourraient être offerts à
cette station :

des illustrations de divers chefs reconnus;

des citations sur le leadership; et

des photos des cadets du corps participant à des activités ou à des tâches liées au
leadership.

OREN 204 – Bonne forme physique et mode de vie sain

L’OREN Bonne forme physique et mode de vie sain donne aux cadets l’occasion de mettre à jour leur plan
d’activité physique personnel (de la phase un) pour l’année d’instruction. Les cadets feront le test PACER
(Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run) et établiront de nouveaux objectifs à court terme et à long
terme pour l’année d’instruction. Cet OREN fournit aux cadets certains outils nécessaires pour leur permettre
de faire des choix éclairés en vue d’adopter un mode de vie sain. Il s’agit d’un aspect important puisque se
mettre en bonne condition physique est un des buts du programme des cadets.

Voici des exemples d’information et de matériel d’instruction qui pourraient être offerts à
cette station :

tableaux des fréquences cardiaques cibles;

un lecteur de CD ou de cassette jouant les bips du test PACER; et

des copies de la fiche de pointage individuel pour le test PACER.

OREN 205 – Sports récréatifs

L’OREN Sports récréatifs donne aux cadets l’occasion de participer à des sports d’équipe récréatifs organisés.
Il s’agit d’un aspect important puisque se mettre en bonne condition physique est un des buts du programme
des cadets.

Voici des exemples d’information et de matériel d’instruction qui pourraient être offerts à
cette station :

un ballon de soccer;

un ballon de volley-ball;

des balles de hockey en salle;

des bâtons de hockey;

des disques volants; et

des photos des cadets du corps participant à des sports récréatifs.

OREN 206 – Tir de précision avec la carabine à air comprimé

L’OREN Tir de précision avec la carabine à air comprimé donne l’occasion aux cadets de participer à des
activités récréatives de tir de précision.
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Un champ de tir miniature pourrait être apporté à cette station, incluant le matériel suivant :

un tapis de tir;

une carabine à air comprimé des cadets;

des exemples de cibles;

un télescope;

une bretelle; et

des lunettes de sécurité.

OREN 207 – Connaissance générale des cadets

L’OREN Connaissance générale des cadets fournit aux cadets les informations nécessaires pour leur permettre
de servir comme membres du corps des Cadets de la Marine. Les cadets identifieront les occasions d’instruction
disponibles pour la phase deux; ils reconnaîtront les aspects historiques des Cadets de la Marine; ils
reconnaîtront le rôle du répondant local et ils identifieront les occasions d’instruction d’été de la deuxième
année.

Voici des exemples d’information et de matériel d’instruction qui pourraient être offerts à
cette station :

une affiche sur l’histoire des Cadets de la Marine (voir un exemple à l’annexe D); et

une affiche ou des feuilles d’information sur les occasions d’instruction d’été de la
deuxième année.

OREN 208 – Exercice militaire

L’OREN Exercice militaire donne l’occasion aux cadets d’exécuter un exercice militaire en tant que membre
d’une escouade. Les cadets tourneront vers la gauche et vers la droite en marchant; ils formeront une file
simple à partir de la halte en escouades de trois, et ils formeront une file simple à partir de la halte en escouades
en ligne.

Voici des exemples d’information et de matériel d’instruction qui pourraient être offerts à
cette station :

une copie de l’A-PD-201-000/PT-000, Manuel de l’exercice et du cérémonial des
Forces canadiennes;

des photos des cadets du corps participant à des activités d’exercice militaire; et

une vidéo de cadets participant à un exercice militaire.

OREN 220 – Marine canadienne et milieu maritime

L’OREN Marine canadienne et milieu maritime donne l’occasion aux cadets de reconnaître les aspects
historiques de la Marine canadienne et du milieu maritime. Les cadets identifieront les traditions des navires
de guerre, le rôle historique des FC dans les événements internationaux, les sites historiques maritimes ou
de la Marine et leurs significations, et ils participeront à une discussion, une présentation ou un événement
commémoratif de la Marine.
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Voici des exemples d’information et de matériel d’instruction qui pourraient être offerts à
cette station :

des photos du corps des cadets participant à une cérémonie ou un à défilé de la
bataille de l’Atlantique;

des illustrations de divers navires CSM;

des photos ou des affiches de divers sites historiques maritimes ou navals;

des photos ou vidéos de la cérémonie du crépuscule ou de la cérémonie des
drapeaux;

des photos de diverses mascottes des navires CSM; et

des photos ou vidéos d’une cérémonie de baptême ou de mise à l’eau d’un navire
CSM.

OREN 221 – Travail de câbles et de cordages

L’OREN Travail de câbles et de cordages donne une occasion aux cadets de gréer les palans. Les cadets
utiliseront une estrope pour élinguer, moucheter un croc, passer les cordes dans les poulies et gréer les palans.

Voici des exemples d’information et de matériel d’instruction qui pourraient être offerts à
cette station :

un tableau des nœuds;

des crocs;

un croc moucheté;

une poulie simple;

une poulie double;

un cordage; et

des palans assemblés (un cartahu simple, un cartahu double, un palan double en trois
et un palan double en quatre).

OREN 223 – Navigation d’un navire

L’OREN Navigation d’un navire donne une occasion aux cadets d’apprendre à servir dans un milieu naval.
Les cadets définiront la terminologie navale, rempliront un rôle de quart et feront des appels avec le sifflet de
manœuvrier.
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Voici des exemples d’information et de matériel d’instruction qui pourraient être offerts à
cette station :

une cloche de navire;

une affiche des termes de la Marine;

une affiche du système de bordée;

un sifflet de manœuvrier; et

des exemples audio d’appels avec le sifflet de manœuvrier se trouvent à l’adresse
http://www.navy.forces.gc.ca/cms_youth/youth_articles_f.asp?id=500.

OREN 224 – Voile

L’OREN Voile donne l’occasion aux cadets de participer à une fin de semaine de navigation à la voile conforme
au niveau I de la Voile blanche de l’Association canadienne de yachting.

Voici des exemples d’information et de matériel d’instruction qui pourraient être offerts à
cette station :

photos ou vidéos de cadets faisant de la navigation à la voile;

divers articles d’habillement à porter pendant la navigation à la voile; et

un modèle de voilier.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Expliquer aux cadets qu’ils disposeront d’environ 10 minutes pour faire le tour de la classe et visiter chaque
station.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 2 Identifier les occasions d’instruction complémentaire de la
phase deux

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Pour l’instruction complémentaire, le personnel du corps dispose de divers OREN qu’il peut choisir d’enseigner.
Ces leçons servent à compléter l’instruction obligatoire qui doit être dispensée.

OREN 201 – Civisme

L’instruction complémentaire sur le civisme donne l’occasion aux cadets de participer à une discussion
sur les questions environnementales aux échelles locale, provinciale–territoriale et nationale; de visiter des
installations politiques locales, municipales, provinciales et fédérales; de visiter une installation nationale liée
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à l’environnement; de participer à une présentation donnée par un conférencier spécialisé en environnement;
de participer à une présentation donnée par un représentant du gouvernement.

OREN 202 – Service communautaire

L’instruction complémentaire sur le Service communautaire donne l’occasion aux cadets de participer à une
cérémonie militaire et une occasion supplémentaire de faire du service communautaire.

OREN 203 – Leadership

L’instruction complémentaire sur le Leadership donne l’occasion aux cadets d’écrire dans un journal de
réflexion, de démontrer leur capacité à résoudre des problèmes, de participer à des activités de promotion
du travail d’équipe, de discuter des caractéristiques d’un chef et de participer à une présentation donnée par
un chef.

OREN 204 – Bonne forme physique et mode de vie sain

L’instruction complémentaire sur la bonne forme physique et le mode de vie sain donne l’occasion aux cadets
de faire le test PACER à mi-chemin pendant l’année d’instruction et d’élaborer un plan de nutrition personnel.

OREN 205 – Sports récréatifs

L’instruction complémentaire sur les sports récréatifs donne l’occasion aux cadets de participer à une rencontre
omnisportive, de participer à une activité sportive intra-muros organisée et participer à une activité de course
d’orientation.

OREN 206 – Tir de précision avec la carabine à air comprimé

L’instruction complémentaire sur le tir de précision avec la carabine à air comprimé donne l’occasion aux
cadets de pratiquer les techniques pour tenir la carabine, de pratiquer les techniques de visée et pratiquer les
techniques de tir de la carabine.

OREN 207 – Connaissance générale des cadets

L’instruction complémentaire pour la connaissance générale des cadets donne l’occasion aux cadets d’identifier
la structure des grades des cadets de l’Air et des cadets de l’Armée et de visiter un corps ou un escadron
de cadets local.

OREN 208 – Exercice militaire

L’instruction complémentaire sur l’exercice militaire donne l’occasion aux cadets de pratiquer comme révision
l’exercice de cérémonie militaire et d’effectuer l’exercice militaire avec armes.

OREN 211 – Biathlon

L’instruction complémentaire sur le biathlon donne l’occasion aux cadets d’identifier des occasions civiles de
pratique du biathlon, de développer leurs compétences en course et en tir de précision pour le biathlon et de
participer à une activité compétitive de biathlon.

OREN 220 – Marine canadienne et milieu maritime

L’instruction complémentaire sur la Marine canadienne et le milieu maritime donne l’occasion aux cadets de
reconnaître le rôle des Forces canadiennes dans des événements internationaux historiques, le rôle du Canada
dans la bataille de l’Atlantique, les activités de la Marine au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et les sites
historiques maritimes ou de la Marine et leurs significations.
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OREN 221 – Travail de câbles et de cordages

L’instruction complémentaire sur le travail de câbles et de cordages donne l’occasion aux cadets de faire une
épissure renversée, une épissure à œil et une épissure longue.

OREN 223 – Navigation d’un navire

L’instruction complémentaire sur la navigation d’un navire donne l’occasion aux cadets de définir des termes
navals supplémentaires, de lancer l’appel du bord et d’identifier le matériel de sécurité du navire.

OREN 225 – Instruction nautique

L’instruction complémentaire sur l’instruction nautique offre deux possibilités qui permettent aux cadets de :

effectuer des tâches liées aux opérations de petites embarcations ou de petits navires; ou

participer à une activité nautique qui renforce l’instruction obligatoire ou complémentaire; permet aux
cadets de participer aux aspects de la Marine des FC ou au milieu maritime ou à l’industrie maritime, et
offrir une occasion pratique qui présente de nouvelles compétences ou connaissances.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Dans le cadre de l’OREN Civisme, quels OCOM (sujets) peuvent être enseignés?

Q2. Quels OCOM font partie de l’instruction complémentaire de l’OREN Bonne forme physique et mode
de vie sain?

Q3. Pour l’OREN Tir de précision avec la carabine à air comprimé, quels OCOM peuvent être enseignés?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les OCOM complémentaires pour l’OREN Civisme sont les suivants :

participer à une discussion sur les questions environnementales aux échelles locale, provinciale–
territoriale et nationale;

visiter une institution politique locale qui soit municipale, provinciale ou nationale;

visiter une institution environnementale locale qui soit municipale, provinciale ou nationale;

assister à une présentation donnée par un conférencier spécialisé en environnement; et

assister à une présentation donnée par un représentant du gouvernement.

R2. Les OCOM complémentaires pour l’OREN Bonne forme physique et mode de vie sain sont les suivants :

effectuer un test PACER; et

élaborer un plan de nutrition personnel.

R3. Les OCOM complémentaires pour l’OREN Tir de précision avec la carabine à air comprimé sont les
suivants :

pratiquer les techniques pour tenir la carabine;

pratiquer les techniques de visée; et
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pratiquer les techniques de tir à la carabine.

Point d’enseignement 3 Diriger une activité sur les occasions d’instruction de la
phase deux

Durée : 5 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de familiariser les cadets avec les OREN enseignés pendant l’instruction de la
phase deux.

RESSOURCES

Étiquettes d’OREN à l’annexe B.

Étiquettes des énoncés d’OREN qui sont à l’annexe B.

Ruban.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les étiquettes côté recto vers le bas sur les bureaux de la salle de classe.

Demander à un cadet de se lever et de lire à voix haute son étiquette.

Le cadet qui croit avoir l’OREN ou l’énoncé de l’OREN correspondant doit se lever.

Les autres cadets doivent confirmer s’il s’agit d’une association correcte.

Les OREN et les énoncés d’OREN correspondants seront fixés avec du ruban adhésif sur un tableau de
papier/un tableau blanc/un mur.

Continuer jusqu’à ce que tous les OREN soient passés.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité du PE3 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.
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CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La connaissance des sujets qui seront traités au cours de la phase deux aide à susciter l’intérêt des cadets
pour l’année d’instruction. La connaissance des occasions offertes au cours de l’année d’instruction peut aider
à motiver les cadets dans leur domaine d’intérêt particulier.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-010 OAIC 11-03 D Cad 2. (2006). Mandat du programme des cadets. Ottawa, ON, Ministère de la
Défense nationale.

A0-045 Cadets Canada. (2007). À propos du programme – L’historique. Extrait le 19 février 2007 du site
http://www.cadets.ca/about-nous/histo_f.asp.

C0-013 Patrimoine canadien. (2007). Cérémonial et promotion des symboles canadiens. Extrait le 4 mai
2007 du site http://www.canadianheritage.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/index_f.cfm.

C0-081 Citoyenneté et Immigration Canada. (aucune date). Droits et responsabilités d’un citoyen
canadien. Extrait le 4 avril 2007 du site http://cic.gc.ca/French/citizen/rights-fs.html.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 2

OCOM M207.02 – RECONNAÎTRE LES ASPECTS HISTORIQUES
DES CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE (CMRC)

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier des mots croisés de l’annexe E pour chaque cadet. Faire une photocopie de la clé de correction
fournie à l’annexe F.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 et le PE2, afin d’initier les cadets aux aspects historiques des Cadets
de la Marine royale canadienne (CMRC).

Une activité en classe a été choisie pour le PE3, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit
et l’intérêt des cadets.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, les cadets doivent être en mesure de reconnaître les aspects historiques des
CMRC.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets apprennent de quelle façon le mouvement des Cadets de la Marine a été
créé et comment il a évolué au cours des années. Cela peut aider les cadets à comprendre la riche histoire
du programme des cadets, le rôle important que le programme a joué et de quelle façon il est devenu une
organisation comme on la connaît aujourd’hui.
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Point d’enseignement 1 Présenter les événements importants du Programme des
Cadets de la Marine

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

LES ASSOCIATIONS D’EXERCICE MILITAIRE

L’année 1862 marque la formation des associations d’exercice militaire; leur création fut poussée par la guerre
civile américaine et par la crainte des raids des Fenians. Ces associations formèrent les premières unités de
cadets et marquèrent l’émergence du Mouvement des Cadets du Canada (MCC). Ces associations d’exercice
militaire avaient des membres âgés de 13 à 60 ans. Il fallut attendre jusqu’en 1879 pour que se fasse la
distinction entre les cadets d’âge scolaire et les miliciens, lorsque l’autorisation fut donnée pour créer des
Institutions éducationnelles associées d’exercice de précision. Les jeunes hommes âgés de plus de 14 ans
sont alors invités à participer sans risque d’être engagés au service actif.

Le fenianisme était le nom donné à l’Irish Republican Brotherhood (IRB). L’IRB fut formée
en Irlande, en 1858, pour créer une Irlande libre et indépendante. De nombreux membres
vivaient en Amérique du Nord et certains se dirigeaient vers des terres au Canada, le long
du fleuve Saint-Laurent.

FORMATION DE LA LIGUE NAVALE DU CANADA (LNC)

La Ligue navale du Canada a été fondée en 1895 pour appuyer les pressions en vue de créer la Marine
canadienne comme entité distincte de la Royal Navy. La première Boy’s Naval Brigade (Brigade navale pour
garçons) fut formée en 1917.

LE CADRE DES OFFICIERS

En 1908, le premier cadre d’officiers commissionnés, le Corps d’instructeurs de cadets scolaires, a été formé
et rémunéré par le ministère de la Milice et de la Défense pour diriger l’exercice militaire et le conditionnement
physique dans les écoles participantes. Ce corps d’instructeurs de cadets scolaires (Milice) fut dissout en 1921
pendant une courte période de réorganisation. Le 1er juin 1921, le cadre réapparaît sous le nom de Services des
cadets du Canada. Il faisait partie de l’Armée canadienne. Ce groupe est l’ancêtre du Cadre des instructeurs
de cadets.

RÉPERCUSSIONS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Plusieurs milliers d’anciens Cadets de la Marine ont servi dans les forces de Sa Majesté
pendant la Première Guerre mondiale.

L’instruction des cadets se voit interrompue pendant les vingt années suivant la Première Guerre mondiale. Les
meilleurs corps de cadets au Canada réussissent à survivre, malgré la dépression et la baisse de l’intérêt public.

RÉPERCUSSIONS DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

Le début de la Deuxième Guerre mondiale apporte le renouvellement de l’intérêt public envers l’instruction
des cadets et plusieurs corps de cadets sont mis sur pied dans des écoles secondaires. Cependant, ce n’est
qu’à la Deuxième Guerre mondiale que la Marine royale canadienne devient partenaire avec la Ligue navale
comme commanditaire des Cadets de la Marine royale canadienne. À ce moment, les officiers furent ajoutés
à la feuille de paye de la MRC.
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Suite à la Deuxième Guerre mondiale, des quotas sont imposés afin de réduire le nombre de cadets (de la
Marine, de l’Armée et de l’Air) à 75 000 membres.

AJOUT DU TITRE « ROYAL »

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Sa Majesté le Roi George VI a conféré le titre « Royal » au programme
des cadets, et il en devient l’amiral. Ainsi les Cadets de la Marine royale canadienne, les Cadets royaux de
l’Armée canadienne et les Cadets de l’Aviation royale canadienne sont créés afin de reconnaître l’ampleur de
la contribution des anciens cadets à la guerre.

On estime qu’environ 230 000 anciens Cadets de la Marine, de l’Armée et de l’Air ont servi
dans les forces de Sa Majesté pendant la Deuxième Guerre mondiale.

L’UNIFICATION DES FORCES CANADIENNES

L’unification des Forces canadiennes s’est faite le 1er février 1968, lorsque le gouvernement
canadien fusionna la Marine royale du Canada, l’Armée canadienne et l’Aviation royale du
Canada en une structure unifiée.

Plusieurs changements ont été faits au monde des cadets :

les Cadets de la Marine se retrouvent sous le contrôle des Forces canadiennes afin de normaliser les
trois Organisations de cadets;

la Direction des cadets est créée à Ottawa pour établir les politiques et coordonner les activités des trois
éléments des cadets;

les officiers des Cadets de la Marine deviennent des officiers commissionnés des Forces canadiennes; et

tous les officiers des cadets font désormais partie du Cadre des instructeurs de cadets.

L’INCLUSION DES FILLES DANS LE PROGRAMME DES CADETS

En 1882, le Highland Cadet Corps est inauguré à l’école primaire de Guelph. Peu de temps après, une
compagnie composée uniquement de filles, nommée les Filles du régiment, a aussi été créée. Les filles
participent alors de façon non officielle au programme des cadets.

Pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait toujours trouver quelques corps de cadets ayant
intégré un peloton ou une compagnie composé de filles. Mais ces cadettes « non officielles » ne pouvaient
pas légalement être entraînées, outillées, nourries ou transportées et n’avaient pas le droit de participer aux
camps d’été.

En 1950, la Ligue forme le Corps des cadettes de la Ligue navale pour les jeunes filles jusqu’à ce qu’elles
soient autorisées à devenir membre du corps des Cadets de la Marine.

Ce n’est que le 30 juillet 1975, lorsque le Parlement amenda la loi applicable en remplaçant le mot « garçons »
par « personnes », que les filles furent autorisées à devenir membres des Cadets de la Marine, de l’Armée
et de l’Aviation.
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Même si les jeunes filles étaient autorisées à devenir membre des Cadets de la Marine à
compter de 1975, le dernier Corps des cadettes de la Ligue navale du Canada ne mit pas
fin à ses activités avant 1997.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quel est le nom de l’organisation qui a formé les premières unités de cadets?

Q2. Comment le terme « royale » fut-il ajouté au programme des cadets? Pourquoi?

Q3. En quelle années les jeunes filles furent-elles intégrées officiellement au programme des cadets?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les associations d’exercice militaire.

R2. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, Sa Majesté le Roi George VI est devenu l’amiral, et
a conféré le titre « Royal » au programme des cadets afin de reconnaître l’ampleur de la contribution
des anciens cadets à la guerre.

R3. 1975.

Point d’enseignement 2 Présenter les dates importantes de la Ligue navale du
Canada

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

FORMATION ET DÉBUTS

La Ligue navale du Canada (LNC) fut formée parce qu’on avait des doutes sur la capacité de la Marine royale à
protéger les territoires dispersés de l’Empire. C’est donc pour assurer la défense maritime que la Ligue navale
est mise sur pied en Angleterre. La première succursale canadienne de la LNC fut formée en 1895 pour remplir
le même rôle. Au cours des premières années, les succursales canadiennes soutenaient officieusement un
programme de formation pour les jeunes, qui avait pour but de les encourager à choisir la carrière de marin et
à offrir une formation de base sur l’art d’être un bon citoyen et un bon marin.

Les efforts soutenus pour l’amélioration de la défense maritime ont aidé le gouvernement à rédiger la politique
navale du Canada et à créer la Marine canadienne, prédécesseur de la Marine royale du Canada, en 1910.

RÉPERCUSSIONS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Pendant la Première Guerre mondiale, la Ligue navale devait s’occuper du recrutement du personnel pour la
Marine et la marine marchande. Elle devait aussi s’occuper de l’hébergement des marins, du bien-être des
personnes à charge des marins et, à la fin de la guerre, de la réhabilitation des anciens combattants de la
Marine.

Après la guerre, la LNC a continué de chercher des appuis pour l’adoption d’un drapeau canadien et la marine
marchande. Elle a aussi assuré le maintien des infrastructures d’hébergement près des côtes pour le personnel
marin. L’enrôlement de diplômés de la Boys’ Naval Brigade a facilité en 1923 la fondation de la réserve de la
Marine royale du Canada. Un programme semblable a été mis sur pied pour les entreprises canadiennes de
transport afin d’encourager les ex-cadets à travailler dans la marine marchande.



A-CR-CCP-602/PF-002

7-2-5

RÉPERCUSSIONS DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Ligue exploite 24 auberges dans différents ports, elle fournit des
commodités et des vêtements spéciaux aux marins en visite et à ceux de la Marine royale du Canada et de
la marine marchande.

FORMATION DU CORPS DES CADETS DE LA LIGUE NAVALE

En 1948, la Ligue navale fonde le Corps des cadets de la Ligue navale pour les jeunes hommes, se consacrant
ainsi à son objectif principal : appuyer la formation de la jeunesse et faire la promotion des Affaires maritimes.
Comme l’âge minimal pour faire partie des Cadets de la Marine était de 14 ans, on voyait la nécessité de
regrouper les garçons plus jeunes. En 1950, elle fonde ensuite le Corps des cadettes de la Ligue navale du
Canada pour les jeunes filles.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. En quelle année fut formée la LNC?

Q2. En quelle année fut fondé le Corps des cadets de la Ligue navale pour les jeunes hommes?

Q3. En quelle année fut fondé le Corps des cadettes de la Ligue navale du Canada pour les jeunes filles?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. 1895.

R2. 1948.

R3. 1950.

Point d’enseignement 3 Diriger une activité portant sur les aspects historiques des
CMRC

Durée : 5 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

Diriger une activité portant sur les aspects historiques des CMRC

RESSOURCES

Des stylos et crayons.

Le jeu de mots croisés qui est à l’annexe E.

La clé de correction fournie à l’annexe F.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Distribuer des copies du jeu de mots croisés qui sont à l’annexe E.

Allouer de trois à quatre minutes pour que les cadets puissent faire le jeu de mots croisés individuellement.

Réviser les réponses avec le groupe en utilisant la clé de correction de l’annexe F.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à cette activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

L’achèvement des mots croisés au PE3 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La reconnaissance des aspects historiques d’une organisation nous permet de comprendre comment elle a
été formée et comment elle est arrivée à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Les cadets pourront ainsi connaître
la riche histoire du Programme des Cadets de la Marine, le rôle important qu’il a joué et de quelle façon il est
devenu une organisation comme celle d’aujourd’hui.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-045 Cadets Canada. (2007). À propos du programme – L’historique. Extrait le 19 février 2007 du site
http://www.cadets.ca/about-nous/histo_f.asp.

C1-097 Ligue navale du Canada. (2007). À propos de la Ligue navale – Historique. Extrait le
13 mars 2007 du site http://www.navyleague.ca/fra/index.asp.

C1-097 Ligue navale du Canada. (2007). À propos de la Ligue navale – dates significatives. Extrait le
13 mars 2007 du site http://www.navyleague.ca/fra/bienvenue/dates.asp.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 3

OCOM M207.03 – RECONNAÎTRE LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU RÉPONDANT LOCAL

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Communiquer avec les membres du répondant local et les inviter à participer au présent OCOM.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour la présente leçon, car il permet d’attirer l’attention des cadets sur le rôle
et les responsabilités du répondant local et de présenter la matière de base au sujet du répondant local du
corps de cadets.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être en mesure de reconnaître le rôle et les responsabilités du
répondant local.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets reconnaissent le rôle et les responsabilités du répondant local car la Ligue navale
du Canada (LNC) est associée au ministère de la Défense nationale (MDN) pour parrainer le Programme des
Cadets de la Marine. Les cadets devraient connaître le rôle que joue la Ligue navale du Canada dans ce
partenariat.
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Point d’enseignement 1 Définir « répondant » et comité répondant/succursale

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

RÉPONDANT

Pour le corps de cadets, un répondant est l’organisme ou les personnes qui, au nom du Chef d’état-major
de la Défense et conjointement avec les Forces canadiennes (FC) et le répondant-superviseur, assument la
responsabilité de l’organisation et de l’administration du corps de cadets.

SUCCURSALE LOCALE DE LA LNC

Une succursale est un comité de soutien de travail, membre de la LNC et supervisée par elle, établi à un corps
de cadets et qui est composé de personnes qui sont approuvées, enregistrées et sélectionnées conformément
à la politique de la LNC pour remplir les fonctions nécessaires au soutien du corps de cadets.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Qu’est-ce qu’un répondant?

Q2. Qu’est-ce qu’une succursale de la LNC?

Q3. Quelles lignes directrices ou politiques les membres de la succursale de la LNC doivent-ils suivre pour
devenir membres?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Dans le cadre du corps de cadets, un répondant est l’organisme ou les personnes qui, au nom du
Chef d’état-major de la Défense et conjointement avec les Forces canadiennes (FC) et le répondant-
superviseur, assument la responsabilité de l’organisation et de l’administration du corps de cadets.

R2. Une succursale de la LNC est un comité de soutien de travail, membre de la LNC et supervisée par
elle, établi à un corps de cadets pour remplir les fonctions nécessaires au soutien du corps.

R3. Les membres de la succursale de la LNC doivent être approuvés, enregistrés et sélectionnés
conformément à la politique de la LNC.

Point d’enseignement 2 Décrire l’organisme responsable local

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

SUCCURSALE LOCALE DE LA LNC

Aux échelles provinciale et nationale, la LNC collabore avec le MDN pour assurer la structure, les conseils et
les ressources nécessaires au soutien de chaque corps de Cadets de la Marine. La LNC agit comme répondant
principal pour tous les corps de Cadets de la Marine au Canada, en passant par les succursales locales
désignées pour chaque corps de cadets. Chaque corps de cadets doit avoir une succursale locale afin d’être
exploité conformément à la Loi sur la défense nationale (LDN).

La succursale locale est composée de bénévoles civils qui doivent effectuer diverses tâches et prendre diverses
responsabilités pour le corps de cadets. La succursale locale peut être composée de parents ou d’un groupe de
personnes qui appartiennent à une même organisation, comme une succursale de la Légion royale canadienne
ou un Lions Club local.
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À ce stade-ci, on devrait discuter de la succursale locale de la LNC avec les cadets.
On devrait faire savoir aux cadets, les personnes qui occupent les postes de direction
(président, vice-président, trésorier et secrétaire). Il est recommandé d’inviter ces
personnes au corps de cadets pour le présent OCOM.

Voici une liste des postes du comité exécutif et les principales responsabilités qui sont rattachées à ces postes.

Président de la succursale. Le président de la succursale est l’officier supérieur de la LCN à la succursale et
il est responsable de toutes les activités et les fonctions de la succursale. Tous les membres de la succursale
doivent tenir le président au courant de leurs activités, et le président, à son tour, doit renseigner la succursale
au sujet des activités de la succursale.

Vice-président. Le vice-président assiste le président et agit en son nom pendant son absence.

Secrétaire. Le secrétaire est responsable de tenir à jour tous les dossiers de la succursale et de s’occuper de la
correspondance. Pendant les réunions de la succursale et les réunions générales, le secrétaire est responsable
de rédiger le procès-verbal.

Trésorier. Le trésorier est responsable de tenir tous les dossiers financiers et de traiter les transactions.
Toutes les dépenses doivent être enregistrées à des fins de budgétisation et de communication de l’information
financière.

Vice-président des Cadets de la Marine. La vice-présidence des Cadets de la Marine est occupée, dans
la plupart des cas, lorsqu’un comité parraine plus d’un corps de cadets et/ou un corps de cadets de la Ligue
navale. Dans ce cas, le vice-président des Cadets de la Marine constitue le lien principal entre la succursale
et le corps de cadets.

RÉPONDANTS SECONDAIRES

Certains corps de cadets ont un répondant secondaire qui peut aider à effectuer des tâches comme les
campagnes de financement pour le corps. Les répondants secondaires se constituent normalement en les
organisations suivantes, sans s’y limiter : un comité de parents, une Légion royale canadienne, un Lions Club,
ou un Rotary Club. Ces organisations peuvent faire des dons annuels au corps de cadets en passant par la
succursale de la LNC.

Un comité de parents est normalement composé de parents de cadets actuels ou
anciens du corps de cadets. Ces parents joignent leurs efforts pour collecter des fonds
supplémentaires pour les activités du corps de cadets.

La Légion royale canadienne est la plus importante organisation d’Anciens combattants
et de service communautaire au pays, et elle contribue avec des millions de dollars et
des heures de bénévolat pour aider les Canadiens et Canadiennes, particulièrement les
Anciens combattants, les aîné(e)s et les jeunes.

Les Lions Clubs constituent la plus grande organisation de club philanthropique au monde
et elle est d’envergure internationale.

L’objectif principal d’un club Rotary est de cultiver l’idéal de servir auquel aspire toute
profession honorable.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Avec qui la LNC collabore-t-elle pour offrir du soutien à tous les corps de Cadets de la Marine?

Q2. Qui est le répondant principal de chaque corps de cadets?

Q3. Quelle est le rôle principal du président de la succursale?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Le MDN.

R2. La succursale locale de la LNC.

R3. Le président de la succursale est l’officier supérieur de la LCN à la succursale et il est responsable de
toutes les activités et les fonctions de la succursale.

Point d’enseignement 3 Expliquer le rôle et les responsabilités du comité répondant/
de la succursale

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

Discuter du rôle et des responsabilités en utilisant des exemples propres au corps de
cadets.

RÔLE DE LA SUCCURSALE DE LA LNC

La succursale a le rôle de s’assurer que les responsabilités sont assumées conformément au protocole
d’entente, pour que le programme de cadets au Canada soit mis en œuvre correctement et efficacement.

RESPONSABILITÉS DE LA SUCCURSALE DE LA LNC

Organiser des activités de financement

La succursale a la responsabilité d’organiser des activités de financement en collaboration avec le commandant
du corps de cadets. La succursale doit produire des rapports annuels lorsque la loi l’exige.

Recruter des cadets

La succursale a la responsabilité d’organiser des campagnes dans la communauté locale pour inciter des
cadets à devenir membres du corps de cadets.

Attirer des officiers au corps de cadets

La succursale a la responsabilité de diriger des campagnes locales pour inciter des candidats éventuels dans
la communauté à devenir membre du Cadre des instructeurs de cadets (CIC) et des instructeurs civils. Cette
action est dirigée en fonction des besoins confirmés par le commandant du corps de cadets.
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Sélectionner des bénévoles

La succursale a la responsabilité de déterminer et de diriger le processus de sélection des bénévoles éventuels.
La succursale a la responsabilité d’achever le processus et de fournir les résultats à la succursale.

Fournir des bureaux et des installations de formation adéquats

La succursale est responsable de fournir le bureau et les installations de formation adéquats, lorsque le MDN
ne les fournit pas. Cela doit comprendre les exigences en matière d’assurance, au besoin.

Participer à des nominations de cadets à des rangs supérieurs

La succursale est responsable de fournir un membre qui participera au processus de sélection de cadets
supérieurs à des rangs de maître de 1re classe (m 1), premier maître de 2e classe (pm 2) et premier maître
de 1re classe (pm 1).

Participer à des sélections pour le CIEC/les échanges

La succursale est responsable de coopérer avec le commandant du corps de cadets pour promouvoir les cours
d’été et les échanges, et pour participer au processus de sélection connexe, conformément aux ententes entre
la succursale et le MDN et à leurs responsabilités.

Participer à des sélections pour les distinctions honorifiques

La succursale est responsable de participer au processus de sélection conjoint pour les distinctions
honorifiques de la ligue et de lancer le processus de sélection pour les prix propres à la ligue.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Quel rôle joue la succursale dans les activités de financement?

Q2. Qui a la responsabilité de recruter les officiers du CIC, les instructeurs civils et les cadets pour le corps
de cadets?

Q3. Qui a la responsabilité de fournir le bureau et les installations de formation?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La succursale a la responsabilité d’organiser des activités de financement en collaboration avec le
commandant du corps de cadets.

R2. La succursale de la LNC.

R3. La succursale de la LNC.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. Qu’est-ce qu’un répondant?

Q2. Quels sont les postes de direction de la succursale?

Q3. Qui a la responsabilité de sélectionner les bénévoles?
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RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Pour le corps de cadets, un répondant est l’organisme ou les personnes qui, au nom du Chef d’état-
major de la Défense et conjointement avec les Forces canadiennes (FC) et le répondant-superviseur,
assument la responsabilité de l’organisation et de l’administration du corps de cadets.

R2. Le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire de la succursale, et parfois le vice-président
des Cadets de la Marine.

R3. La succursale de la LNC.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La LNC collabore avec le MDN pour s’assurer que le corps de Cadets de la Marine possède toutes les
ressources nécessaires pour réaliser le programme de manière efficace. Il est important que les cadets
connaissent le rôle des succursales de la LNC parce que ces bénévoles travaillent fort pour soutenir chaque
unité de cadets locale. Le corps des Cadets de la Marine ne pourrait pas fonctionner sans les efforts de la
succursale locale.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Cet OCOM peut être enseigné par un membre de la succursale locale de la LNC. Le conférencier doit être
informé sur les PE avant le début de la leçon.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-040 2005-113124 D Cad. (2005). Memorandum of Understanding Between the DND and the Leagues.
Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.

C1-068 NL (105) E. Stewart, R.G., CD. (2002). Guide for Local Branches (Part One). Ottawa, ON, Ligue
navale du Canada.

C1-069 NL (106) E. Stewart, R.G., CD. (2002). Guide for Local Branches (Part Two). Ottawa, ON, Ligue
navale du Canada.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 4

OCOM M207.04 – IDENTIFIER LES OCCASIONS D’INSTRUCTION DE DEUXIÈME ANNÉE DU CIEC

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La discussion de groupe a été choisie pour le PE1, parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec leurs
pairs et de partager leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments sur les occasions d’instruction de la
deuxième année au CIEC.

L’exposé interactif a été choisi pour le PE2 pour initier les cadets aux occasions d’instruction de deuxième
année au CIEC et stimuler leur intérêt.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra être en mesure d’identifier les occasions d’instruction de deuxième
année au CIEC.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets identifient les occasions d’instruction de deuxième année qui leur sont offertes
au CIEC car ils doivent décider s’ils vont faire une demande d’admission et à quels cours ils vont s’inscrire.
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Point d’enseignement 1 Discuter des domaines spécialisés de l’instruction de la
deuxième année au CIEC

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

LEADERSHIP/TIR DE PRÉCISION/EXERCICE MILITAIRE ET CÉRÉMONIAL

Ces trois domaines spécialisés sont offerts dans un seul cours à ce niveau. Les cadets acquérront les
connaissances et les compétences requises pour améliorer leur leadership. Parmi les activités, notons :

le leadership;

l’instruction en tir de précision;

les activités récréatives de tir de précision et de biathlon;

l’exercice militaire et les activités du cérémonial de la Marine;

les manœuvres à pied avancées;

donner des commandements;

l’exercice avec le sabre;

l’exercice de garde du drapeau; et

l’exécution des cérémonies.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE ET SPORTS

Les cadets amélioreront leur condition physique personnelle, ainsi que leurs connaissances et leurs habiletés
sportives. Parmi les activités, notons :

les règles du sport; et

le conditionnement physique personnel.

MUSIQUE

Les cadets développeront leurs connaissances et leurs habiletés pour la musique. Parmi les activités, notons
les suivantes :

apprendre la théorie musicale;

jouer un instrument dans un ensemble;

jouer un instrument dans un orchestre militaire; et

développer des habiletés musicales personnelles.
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VOILE

Les cadets développeront des connaissances et des compétences de la navigation à la voile conformément aux
divers niveaux de la voile de l’Association canadienne de yachting. La navigation à la voile constitue l’activité
principale de ce cours.

MATELOTAGE

Les cadets développeront leurs connaissances et leurs compétences relatives au matelotage. Parmi les
activités, notons :

les opérations de petites embarcations;

la communication navale;

le travail de câbles et de cordages; et

une journée de navigation à bord d’un navire d’entraînement des Cadets de la Marine (NECM).

Écrire les domaines spécialisés sur un tableau blanc ou un tableau de papier. Expliquer les
activités qui auront lieu pour chaque domaine.

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pour la
discussion, p. ex. tout le monde doit
écouter respectueusement; ne pas
interrompre; une seule personne parle
à la fois; ne pas rire des idées des
autres; vous pouvez être en désaccord
avec les idées, mais pas avec la
personne; essayez de comprendre les
autres, de la même façon que vous
espérez qu’ils vous comprennent, etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet ait la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question. Les
cadets devraient avoir le choix de
passer leur tour.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.
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QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Quelles activités d’instruction d’été vous intéressent?

Q2. Qui aimerait faire une demande d’admission à l’instruction d’été de cette année? Pourquoi?

Q3. À quel domaine spécialisé aimeriez-vous vous consacrer? Pourquoi?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion ne doit pas se limiter seulement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 2 Décrire les cours de la deuxième année au CIEC

Durée : 15 min Méthode : Exposé interactif

On pourrait demander à un cadet qui a déjà assisté à l’un de ces cours de partager son
expérience pour ce PE.

LES COURS RÉGULIERS

Conditionnement physique et sports élémentaires. Le but de ce cours est d’améliorer les connaissances
et les habiletés des cadets en conditionnement physique personnel et en sports.

Musique militaire – musicien élémentaire. Le but de ce cours est de présenter les connaissances et les
compétences fondamentales en musique et de permettre aux cadets d’atteindre un niveau de base en musique.

LES COURS ÉLÉMENTAIRES

Le leadership élémentaire. Le but de ce cours est de développer les connaissances et les compétences
requises pour devenir un chef émergent pour aider à l’accomplissement d’une tâche de leadership auprès des
pairs ou au sein d’un petit groupe. Ce cours permet aussi aux cadets de développer les connaissances et les
compétences en tir de précision, en exercice militaire et en cérémonial.

Navigation à voile élémentaire. Le but de ce cours est de permettre aux cadets d’acquérir des compétences
de base en navigation à voile et d’obtenir son niveau III de la Voile blanche de l’ACY.
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Matelotage élémentaire. Le but de ce cours est d’initier les cadets aux opérations de petites embarcations et
à la communication navale, de développer leurs compétences dans le travail avancé de câbles et de cordages
et de les faire participer à une journée de navigation à bord d’un NECM.

La seule condition préalable à un cours de deuxième année au CIEC est que le cadet ait
réussi le programme d’instruction du corps de cadets de la phase deux.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Comment s’appelle le cours spécialisé en musique de deuxième année?

Q2. Quel niveau peut-on atteindre dans le cours de base de navigation à voile ?

Q3. Nommez deux sujets traités dans le cours de base de matelotage ?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Musique militaire – musicien élémentaire.

R2. Le niveau III de la Voile blanche de l’ACY.

R3. Les opérations de petites embarcations, les communications navales, le travail de câbles et de cordages
et la participation à une journée de navigation à bord d’un NECM.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

L’instruction d’été représente un aspect amusant et stimulant du programme des cadets. L’instruction est offerte
dans des domaines spécialisés qui pourraient ne pas être accessibles au corps. Les centres d’instruction d’été
sont aussi des endroits où on peut faire la connaissance d’autres cadets et se faire des amis dans différents
corps au Canada. Il est important que les cadets connaissent les cours d’instruction d’été qui sont offerts pour
qu’ils puissent faire une demande d’inscription aux cours qui les intéressent le plus.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Cet OCOM doit être enseigné avant la date limite de demande d’admission au programme d’instruction d’été
de la région ou du détachement applicable.
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Il est fortement recommandé de faire remplir le formulaire CF 51 – Demande de participation et approbation
– Activités estivales de cadets – Emploi – Cours – Échange par les cadets pendant une séance d’instruction,
après que le présent OCOM a été enseigné.

Le corps peut choisir de consacrer deux périodes d’instruction complémentaire de plus pour ajouter une séance
d’information aux parents.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-019 OAIC 31-03. D Cad 2. (2006). Aperçu du Programme des Cadets de la Marine. Ottawa, ON,
Ministère de la Défense nationale.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 5

OCOM C207.01 – DÉCRIRE LA STRUCTURE DES GRADES DES CADETS ROYAUX
DE L’ARMÉE CANADIENNE ET DES CADETS DE L’AVIATION ROYALE CANADIENNE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier le document de cours des grades de l’annexe G pour chaque cadet.

Photocopier les feuilles des activités choisies aux annexes H à J.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1, pour initier et attirer l’attention des cadets sur la structure des
grades des Cadets royaux de l’Armée canadienne et des Cadets de l’Aviation royale du Canada, de stimuler
leur intérêt et présenter la matière de base.

Une activité en classe a été choisie pour le PE2, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit
et l’intérêt des cadets.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure de décrire la structure des grades des Cadets royaux de
l’Armée canadienne et des Cadets de l’Aviation royale du Canada.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets identifient la structure des grades des Cadets royaux de l’Armée canadienne
et des Cadets de l’Aviation royale du Canada pour mieux comprendre la structure des autres organisations.
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La connaissance de la structure et des insignes des grades aidera les cadets à s’adresser à d’autres cadets
et à comprendre les différences et les similitudes entre les Cadets de la Marine, les cadets de l’Armée et les
cadets de l’Air.

Point d’enseignement 1 Identifier la structure des grades des cadets de l’Armée et
des cadets de l’Air

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

Les grades des cadets de l’Armée et des cadets de l’Air ont des chevrons et des
couronnes, tout comme ceux des Cadets de la Marine. Par contre, les Cadets de la Marine
ont une ancre et les cadets de l’Air ont une hélice sur certains insignes.

Distribuer les feuilles des insignes des grades des cadets qui se trouve à l’annexe G et
initier brièvement les cadets aux grades des cadets de l’Armée et des cadets de l’Air.



A-CR-CCP-602/PF-002

7-5-3

INSIGNES DES GRADES DES CADETS

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 7-5-1   Grades des cadets
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. À quoi ressemble l’insigne de grade d’un caporal?

Q2. Quel grade a deux chevrons et une feuille d’érable?

Q3. À quoi ressemble l’insigne de grade d’un adjudant?

Q4. À quoi ressemble l’insigne de grade d’un cadet de l’Air de 1re classe?

Q5. Quel est le plus haut grade qu’un cadet de l’Air peut atteindre?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Deux chevrons.

R2. Caporal-chef (cplc).

R3. À une couronne.

R4. À une hélice.

R5. Adjudant de 1re classe (adj 1).

Point d’enseignement 2 Diriger une activité pour familiariser les cadets avec la
structure des grades des cadets de l’Armée et des cadets de

l’Air

Durée : 15 min Méthode : Activité en classe

Choisir l’une des activités suivantes.

ACTIVITÉ 1

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de familiariser les cadets avec les grades des cadets de l’Armée et des cadets
de l’Air.

RESSOURCES

Les insignes des grades des cadets de l’Armée et des cadets de l’Air qu’on trouve à l’annexe H.

Les actions qu’on trouve à l’annexe I.

Du ruban.

Deux sacs, des chapeaux ou des contenants.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Le plancher de grades doit être préparé et le sac des actions à exécuter par les cadets doit être prêt.

Préparer le plancher de grades pour l’activité de tornade :

1. faire deux copies des insignes qu’on trouve à l’annexe H; et

2. coller les grades sur le plancher avec du ruban, en formant un rectangle de quatre par sept et en s’assurant
que les grades identiques ne sont pas placés ensemble.

Pour préparer les sacs d’actions :

1. faire une copie des actions qu’on trouve à l’annexe I;

2. découper les actions;

3. diviser les actions en deux groupes : les parties du corps et les grades;

4. plier les bouts de papier; et

5. placer les noms des parties du corps dans un sac et les grades dans l’autre.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser les cadets en groupes de trois à six personnes.

2. Déterminer le temps qui sera alloué à chaque groupe pour faire l’activité. Par exemple, s’il y a deux
groupes, chacun d’eux disposera d’environ cinq minutes. S’il y a trois groupes, chacun d’eux disposera
d’environ trois à quatre minutes.

3. Dans la mesure du possible, nommer deux ou trois cadets pour aider comme juge.

4. Demander au premier groupe de se placer autour du plancher des grades.

5. Choisir une partie du corps et un grade (une action) dans le sac, le chapeau ou le contenant et les lire à
voix haute (p. ex. la main gauche – caporal).

6. Demander aux cadets d’exécuter l’action (p. ex. placer la main gauche sur un grade de caporal).

7. Remettre l’action dans le bon sac, chapeau ou contenant.

8. Choisir une autre action, la lire à voix haute et demander aux cadets de l’exécuter.

9. Si une partie du corps de cadets touche au plancher ou s’il n’exécute pas la bonne action, il est éliminé
et doit quitter le plancher des grades.

10. Une fois que tous les cadets ont été éliminés dans le premier groupe, lancer le deuxième groupe, en
suivant les mêmes étapes.

11. Continuer jusqu’à ce que tous les cadets aient eu l’occasion de participer à l’activité.

Si des cadets ne veulent pas participer à cette activité, ils peuvent être juges.

Garder du ruban au cas où les grades glisseraient sur le plancher.
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MESURES DE SÉCURITÉ

Les cadets doivent enlever leurs souliers avant d’exécuter cette activité.

On doit mettre fin à cette activité immédiatement si des cadets se bousculent.

ACTIVITÉ 2

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de familiariser les cadets avec les grades des cadets de l’Armée et des cadets
de l’Air.

RESSOURCES

Des copies de chaque insigne de grade (utiliser autant de grades que le nombre de cadets en classe.
S’il y a plus de quatorze cadets, plusieurs cadets peuvent avoir le même grade). Les cartes de grade se
trouvent à l’annexe H.

Du ruban.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Découper les grades, en s’assurant qu’il y en a un pour chaque cadet.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Coller un grade dans le dos de chaque cadet avec du ruban (le cadet ne voit pas le grade qui est collé
dans son dos). Les cadets ne doivent pas se parler pendant cette étape.

2. Demander aux cadets de faire le tour en se posant l’un à l’autre des questions à répondre par « oui » ou
« non » pour les aider à déterminer le grade qu’ils ont au dos. Par exemple, un cadet peut demander :
« Est-ce que j’ai deux chevrons? » À partir des réponses, le cadet doit déterminer le grade qu’il porte. Les
cadets ne peuvent pas poser des questions qui comportent des noms de grade précis, comme : « Suis-
je un caporal? »

3. Le cadet ne peut poser qu’une seule question à chacun des autres cadets pour déterminer le grade qu’il
a au dos. Les cadets doivent passer d’un cadet à l’autre, jusqu’à ce qu’ils aient déterminé leurs grades.

4. Une fois que les cadets ont déterminé leurs grades, ils doivent se rassembler avec tous ceux qui ont le
même grade qu’eux, s’il y en a.

5. Après trois minutes, les cadets doivent présenter le grade qu’ils pensent porter, en se fondant sur les
réponses qu’ils ont reçues. Par exemple, si un groupe a déterminé qu’il porte un grade avec deux chevrons
seulement, il se présente comme ayant le grade de caporal des cadets de l’Air.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

ACTIVITÉ 3

OBJECTIF

L’objectif de cette activité de jumelage est de familiariser les cadets avec les grades des cadets de l’Armée
et des cadets de l’Air.
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RESSOURCES

Les cartes de jumelage des insignes des grades des cadets de l’Armée et des cadets de l’Air qu’on trouve
à l’annexe J.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Découper un jeu de cartes de jumelage des grades des cadets de l’Armée et des cadets de l’Air pour chaque
groupe de cadets.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Diviser les cadets en groupes de deux ou trois personnes.

Remettre un jeu de cartes de jumelage des grades des cadets de l’Armée et des cadets de l’Air à chaque
groupe.

Demander aux cadets de jumeler le titre avec l’insigne de chaque grade.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à cette activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité du PE2 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

En étant capables d’identifier les grades des cadets de l’Armée et des cadets de l’Air, les cadets pourront
comprendre plus facilement les grades qu’ils portent sur leurs propres uniformes. Les cadets pourront
comprendre les différences et les similitudes entre les Cadets de la Marine, les cadets de l’Armée et les cadets
de l’Air.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A2-030 OAIC 40-03 D Cad 4. (2005). Grades des cadets de l’Armée et effectif des corps de cadets.
Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.
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A3-004 OAIC 51-02 D Cad 4. (2007). Promotions des cadets de l’Air. Ottawa, ON, Ministère de la
Défense nationale.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 6

OCOM C207.03 – DÉCRIRE L’UNITÉ D’AFFILIATION

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Inviter un membre de l’unité d’affiliation à participer à la présente leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1, pour initier les cadets sur l’histoire de l’unité d’affiliation et de
stimuler leur intérêt.

Une activité en classe a été choisie pour le PE2, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit
et l’intérêt des cadets pour l’histoire de l’unité d’affiliation.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être en mesure de décrire l’unité d’affiliation.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets puissent décrire l’unité d’affiliation, car cela les aidera à favoriser un bon rapport,
une bonne relation de travail et de la compréhension entre le corps et leur unité d’affiliation.
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Point d’enseignement 1 Décrire l’unité d’affiliation

Durée : 15 min Méthode : Exposé interactif

Ce PE peut être enseigné par un membre de l’unité d’affiliation.

Décrire l’unité d’affiliation, en incluant les éléments suivants :

sa taille;

son emplacement;

son rôle au sein des FC;

la date de sa formation;

l’édifice qu’elle occupe;

ses traditions;

ses déploiements passés et futurs;

prix spéciaux/médailles décernés à ses membres;

son rôle par rapport au corps; et

d’autres faits intéressants.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. L’unité d’affiliation est composée de combien de membres?

Q2. Quelle est la date de formation de l’unité d’affiliation?

Q3. Quels prix/médailles ont été décernés aux membres de l’unité d’affiliation?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La réponse varie en fonction de l’unité.

R2. La réponse varie en fonction de l’unité.

R3. La réponse varie en fonction de l’unité.
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Point d’enseignement 2 Diriger une activité sur l’unité d’affiliation

Durée : 10 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de décrire l’unité d’affiliation.

RESSOURCES

Du papier/papier de bricolage/carton bristol.

Des crayons et des stylos.

Des crayons ou des marqueurs de couleur.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Demander aux cadets de créer une affiche (individuellement ou en groupe) qui représente un minimum de cinq
caractéristiques de l’unité d’affiliation dont il est question au PE1.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à cette activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité du PE2 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

L’unité d’affiliation crée un lien de première ligne avec les FC, et elle peut offrir du soutien supplémentaire au
corps (p. ex. de l’équipement, du personnel, des installations). La connaissance de l’unité d’affiliation aidera
les cadets à favoriser un bon rapport, une bonne relation de travail et de la compréhension entre le corps et
leur unité d’affiliation.
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COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

L’instructeur de cette leçon peut être un membre du corps de cadets ou de l’unité d’affiliation.

Si l’unité d’affiliation a accès au matériel promotionnel, on pourra l’utiliser comme matériel de référence,
d’instruction ou de formation.

Les sujets traités au PE1 peuvent varier pour chaque unité d’affiliation. L’instructeur doit déterminer les faits
intéressants de l’unité d’affiliation avant d’enseigner la leçon.

Les affiches créées pendant cette leçon pourraient être utilisées dans un montage dans le cadre de la
cérémonie militaire de la revue annuelle.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

S.O.
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LES OREN ET OCOM DE LA PHASE DEUX

OREN 201 – Civisme
Situer le rôle d’un citoyen canadien sensibilisé à l’environnement

M201.01 Discuter des droits et responsabilités des citoyens canadiens

M201.02 Discuter des principes de gérance de l’environnement

C201.01 Discuter des questions environnementales concernant le Canada

C201.02 Visiter une institution politique municipale, provinciale ou fédérale de la région

C201.03 Visiter une installation de protection de l’environnement municipale, provinciale ou
fédérale de la région

C201.04 Participer à une présentation donnée par un conférencier du domaine de l’environnement

C201.05 Participer à une présentation donnée par un représentant du gouvernement

OREN 202 – Service communautaire
Effectuer un service communautaire

M202.01 Effectuer un service communautaire

C102.01 Participer à une cérémonie militaire

C102.02 Effectuer un service communautaire

OREN 203 – Leadership
Démontrer des qualités de leadership entre pairs

M203.01 Discuter du leadership entre pairs

M203.02 Discuter des principes de leadership

M203.03 Discuter de la communication efficace entre pairs

M203.04 Démontrer la dynamique de groupe positive

M203.05 Discuter des comportements influents

M203.06 Utiliser la résolution de problème

M203.07 Discuter de l’intégrité personnelle comme qualité de leadership

M203.08 Participer à des activités de promotion du travail d’équipe

C203.01 Consigner des entrées dans un journal réflectif

C203.02 Utiliser la résolution de problème

C203.03 Discuter des caractéristiques d’un chef

C203.04 Participer à une présentation donnée par un chef
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7A-2

C203.05 Participer à des activités de renforcement de la confiance

C203.06 Participer à des activités de résolution de problème

OREN 204 – Bonne forme physique et mode de vie sain
Mettre à jour le plan d’activité personnel

M204.01 Faire le test PACER

M204.02 Reconnaître les choix d’aliments sains

M204.03 Reconnaître les bienfaits d’un mode de vie sain

M204.04 Mettre à jour le plan d’activité personnel

M204.05 Faire le test PACER

C204.01 Faire le test PACER

C204.02 Élaborer un plan de nutrition personnel

OREN 205 – Sports récréatifs
Participer à des sports récréatifs

M205.01 Participer à des sports d’équipe récréatifs organisés

C105.01 Participer à une rencontre omnisportive

C105.02 Participer à une activité sportive intra-muros organisée

C105.03 Participer à une activité de course d’orientation

OREN 206 – Tir de précision avec la carabine à air comprimé
Participer à une activité récréative de tir de précision avec la carabine à air comprimé

M206.01 Participer à une activité récréative de tir de précision avec la carabine à air comprimé

C206.01 Pratiquer les techniques pour tenir la carabine

C206.02 Pratiquer les techniques de visée

C206.03 Pratiquer les techniques de tir

OREN 207 – Connaissance générale des cadets
Servir dans un corps de Cadets de la Marine

M207.01 Identifier les occasions d’instruction de la phase deux

M207.02 Reconnaître les aspects historiques des CMRC

M207.03 Reconnaître les rôles et responsabilités du répondant local

M207.04 Identifier les occasions d’instruction de deuxième année du CIEC
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C207.01 Décrire la structure des grades des cadets royaux de l’Armée canadienne et des Cadets
de l’Aviation royale canadienne

C207.02 Visiter un corps ou un escadron de cadets local

C207.03 Décrire l’unité d’affiliation

C207.04 Participer à une visite de l’unité d’affiliation

OREN 208 – Exercice militaire
Exécuter de l’exercice militaire en tant que membre d’une escouade

M208.01 Tourner à gauche et à droite en marchant

M208.02 Former une file simple de la halte

C208.01 S’exercer à la cérémonie militaire dans le cadre d’une revue

C208.02 Exécuter de l’exercice militaire avec des armes

OREN 211 – Biathlon d’été
Participer à des activités compétitives de biathlon d’été

C211.01 Reconnaître les occasions de biathlon civil

C211.02 Courir sur un terrain à géographie différente

C211.03 Tirer avec la carabine à air comprimé des cadets en se servant d’une bretelle, après une
activité physique

C211.04 Participer à une activité compétitive de biathlon d’été

OREN 220 – Marine canadienne et milieu maritime
Reconnaître les aspects historiques de la Marine canadienne et du milieu maritime

M220.01 Reconnaître le rôle joué par les Forces canadiennes (FC) dans les conflits internationaux
historiques

M220.02 Reconnaître les lieux historiques navals/maritimes et leur importance

M220.03 Reconnaître les traditions des navires de guerre

M220.04 Participer à une discussion ou une présentation sur un événement commémoratif de la
Marine

C220.01 Reconnaître le rôle de la marine marchande

C220.02 Reconnaître le rôle du Canada dans la bataille de l’Atlantique

C220.03 Reconnaître les activités de la Marine au cours de la Deuxième Guerre mondiale
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OREN 221 – Travail de câbles et de cordages
Gréer les palans

M221.01 Utiliser une estrope pour l’élingage

M221.02 Moucheter un croc

M221.03 Capeler les poulies

M221.04 Identifier les composants des palans

M221.05 Gréer les palans

C221.01 Faire une épissure renversée

C221.02 Faire une épissure à œil

C221.03 Faire une épissure longue

OREN 223 – Navigation d’un navire
Servir dans un environnement naval

M223.01 Définir les termes liés aux navires

M223.02 Effectuer un quart de bordée

M223.03 Exécuter des notes avec le sifflet de manœuvrier

M223.04 Lancer l’appel « général »

M223.05 Lancer l’appel du silence

M223.06 Lancer l’appel « continuez »

M223.07 Accoster un navire

C223.01 Définir la terminologie navale

C223.02 Lancer l’appel du bord

C223.03 Identifier l’équipement de sécurité du navire

OREN 224 – Voile
Naviguer en voilier conformément au niveau I de Voile blanche de l’Association canadienne de yachting

M224.01 Participer à une discussion sur la structure d’une fin de semaine de voile

M224.02 Se préparer pour l’instruction de la navigation à la voile

M224.03 Gréer un voilier

M224.04 Naviguer en voilier

M224.05 Dégréer un voilier
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OREN 225 – Instruction nautique
Participer à une fin de semaine d’instruction nautique

C225.01 Participer à une discussion sur une fin de semaine d’instruction nautique

C225.02A Effectuer des tâches liées aux opérations de petites embarcations ou de petits navires
faisant route

C225.02B Participer à une activité nautique
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CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC

7A-6
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ÉTIQUETTES D’OREN
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AFFICHES SUR LES DIVERS SYMBOLES DU CANADA
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Patrimoine canadien – Cérémonial et promotion des symboles canadiens Extrait
le 4 avril 2007 du site http://www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/arm2_f.cfm

Figure 7C-1   Les Armoiries royales du Canada
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Patrimoine canadien – Cérémonial et promotion des symboles canadiens Extrait
le 4 avril 2007 du site http://www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/sc-cs/dfl_f.cfm

Figure 7C-2   Le drapeau national
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HISTOIRE DES CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 1

OCOM M208.01 – TOURNER À GAUCHE ET À DROITE EN MARCHANT

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Choisir la formation d’escouade la plus efficace par rapport à l’enseignement de cette leçon. L’escouade peut
former un seul rang, un demi-cercle ou encore un « U ». S’assurer que tous les cadets sont placés de manière
à pouvoir entendre toutes les explications et voir toutes les démonstrations.

On aura peut-être besoin des instructeurs adjoints si l’escouade est divisée en petits groupes pour exécuter
les mouvements d’exercice militaire qui nécessitent plus de pratique.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour cette leçon, parce qu’elle permet à
l’instructeur d’expliquer et de démontrer comment tourner en marchant tout en laissant aux cadets l’occasion
de le pratiquer sous supervision.

Développer et utiliser un vocabulaire fait de termes brefs et concis, pour bien faire
comprendre aux membres d’un peloton l’importance d’exécuter les mouvements de façon
énergique. Par exemple, les mots « frapper », « forcer » et « saisir » donnent une idée du
niveau d’énergie et de précision requis. La vulgarité et raillerie personnelles ne doivent
jamais être utilisées.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.
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OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure de tourner à gauche et à droite en marchant.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets effectuent des mouvements d’exercices militaire à un niveau compétent au corps
des cadets et au CIEC. Les mouvements harmonisés des cadets aident à promouvoir la discipline, la vigilance,
la précision, la fierté, la stabilité et la cohésion; ce qui aide à développer la base du travail d’équipe.

Les mouvements appropriés de l’exercice militaire devraient être combinés à un
comportement professionnel tout au long de la période d’instruction.

Observer les mouvements et corriger immédiatement les défauts lorsqu’ils se produisent.

Chaque PE sera conduit de cette façon :

1. Demander aux cadets de joindre les rangs, dans une formation d’escouade efficace (p.
ex. en « U »).

2. Expliquer et démontrer chacun des mouvements en fonction du temps dont on
dispose.

3. Accorder aux cadets le temps de pratiquer seul chaque mouvement après la
démonstration.

4. Une fois que tous les mouvements ont été démontrés et pratiqués, donner des
commandements et les faire exécuter par les cadets en escouade.

Les majuscules désignent les commandements pour chaque mouvement.

Pour fléchir le genou, soulever le pied de 15 cm au-dessus du sol.

Il faut maintenir la cadence lorsque les mouvements sont effectués.

Point d’enseignement 1 Expliquer et démontrer comment tourner à gauche en
marchant et le faire pratiquer par les cadets

Durée : 25 min Méthode : Démonstration et exécution

Le commandement pour tourner à gauche en marchant est donné lorsque le pied droit est
en avant et au sol.

TOURNER À GAUCHE EN MARCHANT

Au pas cadencé, au commandement À GAUCHE, TOURNEZ, les cadets doivent :

1. au premier mouvement, faire un demi-pas en avant avec le pied gauche, en balançant le bras droit vers
l’avant et le bras gauche vers l’arrière;
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2. au deuxième mouvement :

a. ramener les bras le long du corps comme pour la position du garde-à-vous;

b. fléchir le genou droit;

c. utiliser l’élan du genou, pour tourner les épaules de 90 degrés vers la gauche de façon à faire face
à la nouvelle direction tout en pivotant de 90 degrés vers la gauche sur la pointe du pied gauche;

d. redresser la jambe droite comme à la position du garde-à-vous;

e. effectuer aussitôt un demi-pas du pied gauche, en rasant le sol avec la pointe du pied;

f. garder le corps et la tête bien droits; et

g. garder les bras, le corps et la tête immobiles; et

3. au troisième mouvement, faire un demi-pas du pied gauche et continuer à marcher (en balançant les bras).

La mesure de ce mouvement est PRÊT – PIVOT – GAUCHE – DROITE – GAUCHE.

A-PD-201-000/PT-000 (page 3-30)

Figure 8-1-1   Tourner à gauche au pas cadencé
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A-PD-201-000/PT-000 (page 3-30)

Figure 8-1-2   Tourner à
gauche – Premier mouvement

A-PD-201-000/PT-000 (page 3-30)

Figure 8-1-3   Tourner à gauche
– Deuxième mouvement

A-PD-201-000/PT-000 (page 3-30)

Figure 8-1-4   Tourner à gauche – Troisième mouvement

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

Les cadets tourneront à gauche en marchant en escouade.

Point d’enseignement 2 Expliquer et démontrer comment tourner à droite en
marchant et le faire pratiquer par les cadets

Durée : 25 min Méthode : Démonstration et exécution

Le commandement pour tourner à droite en marchant est donné lorsque le pied gauche est
en avant et au sol.
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TOURNER À DROITE EN MARCHANT

Au pas cadencé, au commandement À DROITE, TOURNEZ, les cadets doivent :

1. au premier mouvement, faire un demi-pas en avant avec le pied droit, en balançant le bras gauche vers
l’avant et le bras droit vers l’arrière;

2. au deuxième mouvement :

a. ramener les bras le long du corps comme pour la position du garde-à-vous;

b. fléchir le genou gauche;

c. utiliser l’élan du genou, pour tourner les épaules de 90 degrés vers la droite de façon à faire face à
la nouvelle direction tout en pivotant de 90 degrés vers la droite sur la pointe du pied droit;

d. redresser la jambe gauche comme à la position du garde-à-vous;

e. effectuer aussitôt un demi-pas du pied droit, en rasant le sol avec la pointe du pied;

f. garder le corps et la tête bien droits; et

g. garder les bras, le corps et la tête immobiles; et

3. au troisième mouvement, faire un demi-pas du pied droit et continuer à marcher (en balançant les bras).

La mesure de ce mouvement est PRÊT – PIVOT – DROITE – GAUCHE – DROITE.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

Les cadets tourneront à droite en marchant en escouade.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

Pour confirmer l’apprentissage de cette leçon, il faut faire pratiquer les cadets, en escouade, à exécuter les
façons de tourner à gauche et tourner à droite en marchant et insister sur les mouvements avec lesquels ils
ont éprouvé de la difficulté pendant la leçon.

Exercer l’exécution des mouvements au complet lorsque :

l’instructeur compte la mesure;

l’escouade compte la mesure; et

l’escouade évalue la mesure du pas.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.
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MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

L’exercice militaire permet de développer de nombreuses qualités grâce à une grande discipline et beaucoup
de pratique. Un exercice bien répété, surveillé attentivement et exigeant un haut degré de précision est un
exercice d’obéissance et de vivacité d’esprit qui crée un esprit d’équipe chez les membres.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-002 A-PD-201-000/PT-000 Direction – Histoire et patrimoine 3-2. (2001). Manuel de l’exercice et du
cérémonial des Forces canadiennes. Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 2

OCOM M208.02 – FORMER UNE FILE SIMPLE DE LA HALTE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Choisir la formation d’escouade la plus efficace par rapport à l’enseignement de cette leçon. L’escouade peut
former un seul rang, un demi-cercle ou encore un « U ». S’assurer que tous les cadets sont placés de manière
à pouvoir entendre toutes les explications et voir toutes les démonstrations.

On aura peut-être besoin des instructeurs adjoints si l’escouade est divisée en petits groupes pour exécuter
les mouvements d’exercice militaire qui nécessitent plus de pratique.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour la présente leçon, parce qu’elle
permet à l’instructeur d’expliquer et de démontrer les compétences que le cadet devra acquérir, tout en donnant
aux cadets l’occasion de pratiquer la formation en file simple à partir de la halte, sous supervision.

Développer et utiliser un vocabulaire fait de termes brefs et concis, pour bien faire
comprendre aux membres d’un peloton l’importance d’exécuter les mouvements de façon
énergique. Par exemple, les mots « frapper », « forcer » et « saisir » donnent une idée du
niveau d’énergie et de précision requis. La vulgarité et les railleries personnelles ne doivent
jamais être utilisées.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.
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OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure de former une file simple à partir de la halte.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets effectuent des mouvements d’exercices militaire à un niveau compétent au corps
des cadets et au CIEC. Les mouvements harmonisés des cadets aident à promouvoir la discipline, la vigilance,
la précision, la fierté, la stabilité et la cohésion; ce qui aide à développer la base du travail d’équipe.

Les mouvements appropriés d’exercice militaire devraient être combinés à un
comportement professionnel tout au long de la période d’instruction.

Observer les mouvements et corriger immédiatement les défauts lorsqu’ils se produisent.

La présente leçon n’est pas divisée en mouvements. Démontrer les mouvements et donner
le temps aux cadets de les pratiquer, à partir de différentes positions.

Les majuscules désignent les commandements pour chaque mouvement.

Il faut maintenir la cadence lorsque ces mouvements sont effectués.

Point d’enseignement 1 Expliquer et démontrer la formation de la file simple par
l’escouade en colonne par trois de la halte et demander aux

cadets de la pratiquer

Durée : 15 min Méthode : Démonstration et exécution

FORMER UNE FILE SIMPLE PAR L’ESCOUADE EN COLONNE PAR TROIS DE LA HALTE

Au commandement « DE LA GAUCHE (DROITE) EN FILE SIMPLE, PAS CADENCÉ – MARCHE », le
mouvement sera effectué de la manière suivante :

1. le flanc de direction commence à marcher en file simple, au pas cadencé; et

2. les autres cadets marquent le pas. Les guides des deux autres rangs obliquent vers la gauche (droite) et
commencent à marcher lorsque tous les membres de la file à leur gauche (droite) se sont avancés.
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A-PD-201-000/PT-000 (page 3-30)

Figure 8-2-1   Formation de la file simple par l’escouade en colonne par trois

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

Pratiquer le mouvement en formation d’escouade. Les cadets doivent avoir l’occasion de pratiquer le
mouvement à partir de différentes positions dans l’escouade.

Point d’enseignement 2 Expliquer et démontrer la formation de la file simple par
l’escouade en ligne à partir de la halte et demander aux

cadets de la pratiquer

Durée : 10 min Méthode : Démonstration et exécution

FORMER UNE FILE SIMPLE PAR L’ESCOUADE EN LIGNE À PARTIR DE LA HALTE

Au commandement « DE LA GAUCHE (DROITE) EN FILE SIMPLE, PAS CADENCÉ – MARCHE », le
mouvement sera effectué de la manière suivante :

1. la file du flanc de direction marche vers l’avant en file simple, au pas cadencé; et

2. les autres cadets marquent le pas. Les guides des deux autres rangs dirigent les autres cadets en faisant
la conversion en file simple, lorsque tous les membres de la file à leur gauche (droite) se sont avancés.
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A-PD-201-000/PT-000 (page 3-30)

Figure 8-2-2   Formation de la file simple par l’escouade en ligne

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

Pratiquer le mouvement en formation d’escouade. Les cadets doivent avoir l’occasion de pratiquer le
mouvement à partir de différentes positions dans l’escouade.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

Pour confirmer l’apprentissage de cette leçon, les cadets doivent former une file simple, par l’escouade en
colonne par trois et en ligne à partir de la halte, et l’accent doit être mis sur tout aspect qui aurait causé des
difficultés aux cadets pendant la leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

L’exercice militaire permet de développer de nombreuses qualités grâce à une grande discipline et beaucoup
de pratique. Un exercice bien répété, surveillé attentivement et exigeant un haut degré de précision est un
exercice d’obéissance et de vivacité d’esprit qui crée un esprit d’équipe chez les membres.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-002 A-PD-201-000/PT-000 Direction – Histoire et patrimoine 3-2. (2001). Manuel de l’exercice et du
cérémonial des Forces canadiennes. Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 3

OCOM C208.01 – S’EXERCER À LA CÉRÉMONIE MILITAIRE DANS LE CADRE D’UNE REVUE

Durée totale : 60 min

Aucun guide pédagogique n’est fourni pour le présent OCOM. Se reporter à l’A-PD-201-000/PT-001.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 4

OCOM C208.02 – EXÉCUTER DE L’EXERCICE MILITAIRE AVEC DES ARMES

Durée totale : 240 min

Aucun guide pédagogique n’est fourni pour le présent OCOM. Se reporter à l’A-CR-CCP-053/PT-001, Manuel
de l’exercice et du cérémonial des cadets de la Marine.
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CHAPITRE 9
OREN 211 – PARTICIPER À DES ACTIVITÉS COMPÉTITIVES DE BIATHLON D’ÉTÉ
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 1

OCOM C211.01 – RECONNAÎTRE LES OCCASIONS DE BIATHLON CIVIL

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour cette leçon pour initier les cadets à la pratique du biathlon civil et stimuler
leur intérêt.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, les cadets doivent être en mesure de reconnaître les occasions de biathlon civil.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets puissent reconnaître les occasions de pratique du biathlon civil parce qu’ils
pourraient choisir de pratiquer ce sport à l’extérieur du programme des cadets.
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Point d’enseignement 1 Présenter les occasions d’entraînement pour le biathlon
aux échelons local, provincial ou territorial, national et

international

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

Il existe de nombreuses occasions d’entraînement pour les biathlètes aux échelons local, provincial ou
territorial, national et international. Par exemple, des cours pratiques et des camps peuvent être organisés, dont
la durée variera entre une fin de semaine dans le cas de l’instruction de base et intermédiaire et toute l’année
en ce qui a trait à l’instruction avancée. Les cours pratiques offerts consistent en encadrement, organisation de
courses et des programmes d’entraînement pour tous les niveaux de compétence, du débutant au compétiteur
avancé s’entraînant pour une équipe nationale.

ÉCHELON LOCAL

Les stations ou les clubs de ski peuvent offrir divers programmes de biathlon. Les Ours du Biathlon est
un programme d’entraînement communautaire offert partout au Canada. Il est ouvert aux débutants et
l’entraînement est adapté au niveau de compétence de l’athlète. Ce programme offre un entraînement
permettant de développer des compétences en ski et en tir de précision. Une structure de classement fait
partie du programme. À mesure que les compétences sont apprises et maîtrisées, le biathlète passe au niveau
suivant des Ours du Biathlon.

Pour obtenir des exemples d’occasions d’entraînement locales pour le biathlon,
communiquez avec votre station ou club de ski local.

ÉCHELON PROVINCIAL OU TERRITORIAL

Des divisions de Biathlon Canada se trouvent dans plusieurs provinces ou territoires. Les bureaux de ces
divisions offrent des occasions d’entraînement, ainsi que du soutien aux stations ou aux clubs locaux.

Pour obtenir des exemples d’occasions d’entraînement pour le biathlon dans les provinces
ou les territoires, communiquez avec le bureau de la division ou visitez son site Web.

ÉCHELON NATIONAL

Biathlon Canada est l’organisme directeur du sport de biathlon au Canada. Ses deux centres nationaux
d’entraînement pour le biathlon se trouvent à Canmore, en Alberta, et à Valcartier, au Québec. Ces deux
centres offrent des occasions d’entraînement aux équipes de biathlon nationales.

Pour obtenir des exemples d’occasions d’entraînement pour le biathlon à l’échelle
nationale, communiquez avec Biathlon Canada (www.biathloncanada.ca).
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ÉCHELON INTERNATIONAL

L’Union Internationale de Biathlon (IBU) est l’organisme directeur du sport de biathlon à l’échelle internationale.
Des centres d’entraînement pour le biathlon se trouvent partout sur la planète. Les centres d’entraînement
nationaux offrent des occasions d’entraînement aux athlètes qui participent à des compétitions sur la scène
internationale. Les centres d’entraînement internationaux permettent aux biathlètes de haute performance de
s’entraîner dans diverses régions géographiques, où l’altitude au-dessus du niveau de la mer et les variations
de densité d’oxygène créent différentes exigences d’entraînement pour le biathlète. Le biathlète peut alors
s’adapter à ces conditions environnementales avant de participer à la compétition et s’attendre à obtenir des
résultats améliorés de sa performance.

Pour obtenir des exemples d’occasions d’entraînement pour le biathlon à l’échelle
internationale, communiquez avec l’Union Internationale de Biathlon (IBU)
(www.biathlonworld.com).

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Qui offre des occasions d’entraînement pour le biathlon à l’échelle locale?

Q2. Où se trouvent les deux centres nationaux d’entraînement pour le biathlon au Canada?

Q3. Quel est le nom de l’organisme qui régit le biathlon à l’échelle internationale?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les stations ou les clubs de ski locaux.

R2. Canmore, en Alberta et Valcartier, au Québec.

R3. L’Union Internationale de Biathlon (IBU).

Point d’enseignement 2 Présenter les occasions de compétition de biathlon
aux échelons local, provincial ou territorial, national et

international

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

ÉCHELON LOCAL

Les stations ou les clubs de ski locaux offrent des occasions de compétition partout au Canada; il s’agit de
courses pour les niveaux débutant à avancé.

Pour obtenir des exemples d’occasions de compétition locales pour le biathlon,
communiquez avec votre station ou club de ski local.
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ÉCHELON PROVINCIAL OU TERRITORIAL

Les bureaux des divisions répartis dans plusieurs provinces ou territoires du Canada offrent des occasions
de compétition régionales pour le biathlon. Dans bon nombre de ces événements, il faut progresser suivant
un processus de classement. Le compétiteur doit remplir certaines conditions comme les suivantes, sans s’y
limiter : l’âge, le sexe, le classement par rapport à la station, au club de ski ou à l’équipe, le classement par
rapport aux courses précédentes (s’il s’agit d’une série de courses). Les courses ne conduisent pas toutes à
un niveau supérieur; il peut s’agir simplement de courses de participation.

Pour obtenir des exemples d’occasions de compétition pour le biathlon dans les provinces
ou les territoires, communiquez avec le bureau de la division ou visitez son site Web.

ÉCHELON NATIONAL

Parmi les occasions de compétition nationales offertes par Biathlon Canada, notons :

les Championnats canadiens; et

les Jeux du Canada.

Pour obtenir des exemples d’occasions de compétition pour le biathlon à l’échelle nationale,
communiquez avec Biathlon Canada (www.biathloncanada.ca).

ÉCHELON INTERNATIONAL

Parmi les occasions de compétition internationales pour le biathlon offertes conjointement avec l’IBU, notons :

les Jeux Olympiques;

la Coupe du monde;

le championnat du monde;

la Coupe Européenne; et

la Coupe Europa.

Pour obtenir des exemples d’occasions de compétition pour le biathlon à l’échelle
internationale, communiquez avec l’Union Internationale de Biathlon (IBU)
(www.biathlonworld.com).

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. À quels types de critères un biathlète doit-il satisfaire pour participer à une compétition provinciale ou
territoriale?
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Q2. Nommez un événement de compétition national pour le biathlon.

Q3. Nommez deux événements de compétition internationaux pour le biathlon.

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. L’âge, le sexe, le classement par rapport à la station, au club de ski ou à l’équipe, ou le classement par
rapport aux courses précédentes (s’il s’agit d’une série de courses).

R2. Parmi les occasions de compétition nationales pour le biathlon offertes par Biathlon Canada, notons :

les Championnats canadiens; et

les Jeux du Canada.

R3. Parmi les occasions de compétition internationales pour le biathlon offertes conjointement avec l’IBU,
notons :

les Jeux Olympiques;

la Coupe du monde;

le championnat du monde;

la Coupe Européenne; et

la Coupe Europa.

Point d’enseignement 3 Identifier les biathlètes célèbres qui ont été initiés à leur
sport grâce au Programme des cadets du Canada

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Les biathlètes qui ont été initiés à leur sport grâce au Programme des cadets du Canada ont connu la gloire des
Jeux Olympiques. De nombreux anciens cadets ont connu du succès sur les scènes nationale et internationale.
Parmi ces biathlètes, nommons Myriam Bédard, Nikki Keddie, Martine Albert et Jean-Philippe Le Guellec.

Jean-Philippe Le Guellec, de Shannon, au Québec, a été initié au biathlon grâce au programme des cadets de
l’Air. Il a remporté trois médailles d’or aux championnats de Biathlon Canada à Charlo, au Nouveau-Brunswick,
et il a participé au Jeux Olympiques d’hiver de 2006 à Torino, en Italie.

Myriam Bédard, de l’Ancienne-Lorrette, au Québec, a été initiée au biathlon grâce au programme des cadets
de l’Armée. Elle a été la première athlète canadienne à remporter une compétition de biathlon à la Coupe du
monde, en 1991, et la première athlète nord-américaine à remporter une médaille olympique aux Jeux d’hiver
de 1992 à Albertville, en France. Elle a aussi remporté deux médailles d’or aux Jeux Olympiques d’hiver de 1994
à Lillehammer, en Norvège. Il s’agissait des premières médailles d’or pour le biathlon olympique remportées
par un biathlète nord-américain. Le 4 novembre 1998, Myriam Bédard fut admise au Temple de la renommée
des sports du Canada.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Nommez deux biathlètes célèbres qui ont été initiés à leur sport grâce au Programme des cadets du
Canada.

Q2. Jean-Philippe Le Guellec a remporté combien de médailles d’or?
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Q3. Myriam Bédard été initiée au biathlon grâce au programme des cadets de quel élément?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Myriam Bédard, Nikki Keddie, Martine Albert et Jean-Philippe Le Guellec.

R2. Trois.

R3. Les cadets de l’Armée.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. Quel est le nom du programme d’entraînement offert à de nombreux clubs ou stations de ski au Canada?

Q2. Quel est le nom de l’organisme qui régit le biathlon au Canada?

Q3. Jean-Philippe Le Guellec a été initié au biathlon grâce au programme des cadets de quel élément?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les Ours du Biathlon.

R2. Biathlon Canada.

R3. Les cadets de l’Air.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Le biathlon est une activité amusante et excitante qui requiert de la discipline personnelle. Pour ceux qui veulent
pratiquer ce sport, il existe de nombreuses occasions d’entraînement et de compétitions civiles offertes aux
échelons local, provincial ou territorial, national et international.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A0-042 Unité régionale de soutien aux cadets (Centre). (2007). Programme de sécurité pour le tir
de précision et les armes à feu à l’intention des cadets. Extrait le 18 avril 2007 du site http://
www.central.cadets.ca/events/biath_cadetmarksman_f.html.

C0-082 Biathlon Canada. (2007). Biathlon Canada. Extrait le 12 février 2007 du site http://
www.biathloncanada.ca.
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C0-148 Union Internationale de Biathlon. (2007). Union Internationale de Biathlon. Extrait le 18 avril 2007
du site http://www.biathlonworld.com.

C0-149 Biathlon Canada. (2005). Les Ours du Biathlon : Programme d’entraînement communautaire.
Ottawa, Ontario, Biathlon Canada.

C0-153 Bibliothèque et Archives Canada. (2000). Myriam Bédard. Extrait le 30 avril 2007 du site http://
www.collectionscanada.ca/femmes/002026-223-f.html.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 2

OCOM C211.02 – COURIR SUR UN TERRAIN À GÉOGRAPHIE DIFFÉRENTE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

S’assurer qu’un poste de premiers soins est installé et qu’un secouriste est disponible pendant les activités
pratiques.

Photocopier un exemple du programme de course qui se trouve à l’annexe B pour chaque cadet.

Préparer un parcours de course sur un terrain à géographie différente, en fonction du lieu géographique.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 et le PE5 pour initier les cadets aux techniques de course sur un
terrain à géographie différente et sur la façon de mettre en œuvre un programme de course.

Une activité pratique a été choisie pour les PE2 à PE4, parce qu’il s’agit d’une façon interactive d’initier les
cadets à la course sur un terrain à géographie différente dans un environnement sécuritaire et contrôlé.

INTRODUCTION

RÉVISION

Réviser l’OCOM C111.02 (Courir des sprints courts), y compris :

se préparer pour les activités du biathlon d’été; et

les techniques de course.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra avoir couru sur un terrain à géographie différente.
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IMPORTANCE

Il est important que les cadets courent sur un terrain à géographie différente parce que cet exercice leur sera
utile pour les activités du biathlon d’été.

Point d’enseignement 1 Décrire les techniques de course sur un terrain à géographie
différente

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

POSTURE/ALIGNEMENT DU CORPS

Course en montée

Dans les montées progressives, l’effort des coureurs devrait être un peu plus intense que sur un terrain plat.
Dans les montées abruptes, les coureurs devraient lever les genoux et pousser à chaque pas.

Course en descente

Lorsqu’il court en descente, le coureur doit s’appuyer sur la pente et faire des pas courts et rapides.

POSITIONNEMENT DU PIED

Les coureurs de longues distances devraient atterrir sur le talon ou le mi-pied et poursuivre le mouvement vers
les orteils pendant leur course. Courir sur les orteils est la méthode utilisée par les coureurs de vitesse, et
si elle est utilisée pour les courses de longues distances, elle peut faire en sorte que les tibias et les mollets
soient tendus.

ENDURANCE

Pour améliorer leur endurance, les coureurs doivent augmenter la distance, la durée et le niveau de difficulté
de leurs courses.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Comment le pied devrait-il entrer en contact avec le sol pendant les courses de longues distances?

Q2. Quelle technique devrait être utilisée pour les courses dans les montées abruptes?

Q3. Quelle technique devrait être utilisée pour les courses en descente?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les coureurs de longues distances doivent atterrir sur le talon ou le mi-pied et poursuivre le mouvement
vers les orteils.

R2. Lever les genoux et pousser à chaque pas.

R3. S’appuyer sur la pente et faire des pas courts et rapides.
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Point d’enseignement 2 Diriger un échauffement composé d’exercices
cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité d’échauffement.

OBJECTIF D’UN ÉCHAUFFEMENT

Un échauffement consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

étirer les muscles;

augmenter graduellement la respiration et le rythme cardiaque;

agrandir les capillaires des muscles pour satisfaire à l’augmentation du flux sanguin qui se produit pendant
une activité physique; et

augmenter la température des muscles pour faciliter la réaction du tissu musculaire.

LIGNES DIRECTRICES POUR LES ÉTIREMENTS

Il faut suivre les lignes directrices suivantes pendant les étirements pour se préparer à l’activité physique et
aider à prévenir les blessures :

Étirer tous les principaux groupes musculaires, y compris ceux du dos, de la poitrine, des jambes et des
épaules.

Ne jamais donner de coups pendant les étirements.

Maintenir chaque étirement pendant 10 à 30 secondes pour permettre aux muscles de s’étirer
complètement.

Refaire chaque étirement deux ou trois fois.

En position d’étirement, soutenir le membre à la hauteur de l’articulation.

Un étirement statique, qui consiste à étirer un muscle et maintenir cette position d’étirement sans malaise
pendant 10 à 30 secondes, est considéré comme la méthode d’étirement la plus sécuritaire.

L’étirement aide à détendre les muscles et à améliorer la souplesse qui est l’amplitude des mouvements
dans les articulations.

À titre indicatif, prévoir une période d’échauffements de 10 minutes pour chaque heure d’activité physique.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui seront les plus utilisées
pendant l’activité de course.
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ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité d’échauffement est d’étirer les muscles et faire des exercices cardiovasculaires légers
pour préparer le corps à l’activité physique et aider à prévenir les blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 9-2-1 et 9-2-2).

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 9-2-1   Instructeur situé au centre d’un cercle d’échauffement

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 9-2-2   Instructeur situé à l’avant avec deux instructeurs adjoints

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les exercices et s’assurer que les cadets les exécutent
correctement.

Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.
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Il faut effectuer les activités cardiovasculaires légères pour échauffer les muscles avant
les étirements afin de prévenir les blessures ou les déchirures de muscles. Par exemple,
il faut faire de la course sur place pendant 30 secondes ou des sauts avec écart avant les
activités d’étirement indiquées à l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le présent PE.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à l’échauffement servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 3 Superviser les cadets pendant qu’ils courent sur un terrain à
géographie différente

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de faire courir les cadets sur un terrain à géographie différente.

RESSOURCES

Un endroit avec un terrain à géographie différente suffisamment grand pour qu’on puisse y courir.

Un sifflet.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Faire courir les cadets à une vitesse confortable.

S’assurer que la course se fait sur des pentes ascendantes et descendantes, et que les cadets utilisent
les techniques décrites au PE1.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer qu’un secouriste désigné et une trousse de premiers soins sont disponibles.

S’assurer d’avoir de l’eau pour les cadets une fois qu’ils ont terminé la course.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.
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Point d’enseignement 4 Diriger une séance de récupération qui consiste à faire des
exercices cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité de récupération.

OBJECTIF D’UNE RÉCUPÉRATION

Une récupération consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

permettre au corps de récupérer lentement après une activité physique afin d’aider à prévenir les
blessures;

préparer l’appareil respiratoire à retourner à son état normal; et

étirer les muscles pour les aider à se détendre et leur permettre de revenir à leur longueur au repos.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui ont été les plus
utilisées pendant la course.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de la récupération est d’étirer les muscles et effectuer des exercices cardiovasculaires légers qui
permettent au corps de récupérer ses forces à la suite d’une activité physique et de prévenir des blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 9-2-1 et 9-2-2).

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les mouvements et s’assurer que les cadets les
exécutent correctement.

Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.
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MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le PE2.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

La participation des cadets à la récupération servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 5 Décrire comment créer et mettre en œuvre un programme de
course

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

BUT D’UN PROGRAMME DE COURSE

Un programme de course aidera un nouveau coureur à suivre graduellement un plan d’entraînement, ou
il aidera un coureur d’expérience à améliorer son endurance. Le programme doit permettre au coureur
d’augmenter graduellement l’intensité de l’entraînement de façon confortable. Un exemple de programme de
course se trouve à l’annexe B.

DIRECTIVES D’ÉLABORATION D’UN PROGRAMME DE COURSE

Il faut suivre les directives suivantes pour créer un programme de course visant à améliorer l’endurance et à
aider à prévenir les blessures :

Si le coureur n’a pas d’expérience, commencer par huit jours de marche consécutifs (20 minutes pour les
quatre premiers jours, puis 30 minutes pour les quatre autres jours).

Si le coureur a de l’expérience, commencer par marcher ou courir quatre fois par semaine pendant 20 à
30 minutes (p. ex., course de 2 minutes – marche de 4 minutes; répéter ce cycle cinq fois pour composer
un entraînement de 30 minutes).

Augmenter la durée de la course, selon le niveau de condition physique, jusqu’à ce que le cadet soit
capable de courir sans interruption pendant 30 minutes.

La distance parcourue pendant 30 minutes augmentera avec le niveau de condition physique; la course
pourra alors être calculée en fonction de la distance au lieu de la durée.

Changer de terrain lorsque le niveau de condition physique s’améliore.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 5

QUESTIONS

Q1. À quoi sert un programme de course?

Q2. Par quoi un coureur sans expérience devrait-il commencer?

Q3. Qu’est-ce qui va augmenter à mesure que le niveau de condition physique s’améliore?
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RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Un programme de course aidera un nouveau coureur à suivre graduellement un plan d’entraînement,
ou il aidera un coureur d’expérience à améliorer son endurance.

R2. Commencer par marcher pendant huit jours consécutifs.

R3. La distance parcourue pendant 30 minutes augmentera à mesure que le niveau de condition physique
s’améliore.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité du PE3 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La course sur un terrain à géographie différente aide à améliorer l’endurance, ce qui est utile lorsqu’on participe
à des activités de biathlon d’été.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 3

OCOM C211.03 – TIRER AVEC LA CARABINE À AIR COMPRIMÉ DES CADETS
EN SE SERVANT D’UNE BRETELLE, APRÈS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Construire un champ de tir conformément à l’A-CR-CCP-177/PT-002.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 afin de réviser les techniques pour tenir la carabine en utilisant la
bretelle de la carabine à air comprimé des cadets.

Une activité pratique a été choisie pour les PE2 à PE4 parce qu’il s’agit d’une façon interactive qui permet
aux cadets de faire l’expérience de tirer à la carabine à air comprimé des cadets en se servant d’une bretelle,
après une activité physique.

INTRODUCTION

RÉVISION

Réviser l’OCOM C111.03 (Tirer à la carabine à air comprimé des cadets après une activité physique).

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra pouvoir démontrer ses compétences de tir de précision pour le
biathlon d’été en utilisant la carabine à air comprimé des cadets.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets soient capables d’ajuster la bretelle de leur carabine à air comprimé et de viser
en position couchée, parce que ces compétences seront utiles pendant les activités du biathlon d’été.
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Point d’enseignement 1 Réviser les techniques pour tenir la carabine en utilisant la
bretelle de la carabine à air comprimé des cadets

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

La bretelle de la carabine à air comprimé des cadets aide le cadet à maintenir une position stable et confortable,
ce qui améliore la façon de tenir la carabine. Elle libère également la main droite pour lui permettre de charger
la carabine pendant qu’elle demeure en position.

ASSEMBLAGE DE LA BRETELLE

A-CR-CCP-121/PT-001 (page 6-17)

Figure 9-3-1   Bretelle de la carabine à air comprimé des cadets

La bretelle de la carabine à air comprimé des cadets doit être assemblée dans l’ordre suivant :

1. Placer la bretelle parallèlement au sol en tenant la section courte dans la main gauche et en s’assurant
que le bout arrondi du passant est orienté vers la gauche.

2. Prendre la languette de la section courte et l’attacher en la rentrant par la fente centrale du passant puis en
la sortant par la fente avant, le plus près du bout arrondi. La section courte forme maintenant une boucle.

3. Retourner la bretelle et faire glisser le battant de bretelle sur la section longue. S’assurer que le battant
de bretelle pend vers le bas, car il sera attaché à la carabine plus tard.

4. Prendre la languette de la section longue et l’attacher en la rentrant par la fente centrale du passant puis
en la sortant par la fente avant, la plus près du bout arrondi.

Un instructeur adjoint peut aider à faire la démonstration des explications que l’instructeur
donne sur la façon de porter la bretelle de la carabine à air comprimé des cadets, de
l’ajuster et de l’attacher.

POSITIONNEMENT DE LA BRETELLE SUR LE BRAS

On doit placer la boucle pour le bras de la bretelle sur la partie supérieure du bras, en haut des biceps, près
de l’épaule. La bretelle peut être maintenue en place sur une veste de tir par le coussinet en caoutchouc.
Lorsqu’une veste de tir n’est pas portée, la bretelle peut être maintenue en place à l’aide d’une épingle de
sûreté. Cette mesure empêchera la bretelle de glisser vers le bas sur le bras en position couchée.



A-CR-CCP-602/PF-002

9-3-3

Daisy Outdoor Products, Operational Manual – Avanti Legend EX Model 853C, Daisy Outdoor Products (page 7)

Figure 9-3-2   Positionnement de la bretelle

AJUSTEMENT DE LA BOUCLE POUR LE BRAS

Pour ajuster la boucle pour le bras, tirer la languette dans le sens opposé au passant. Si la bretelle est trop
lâche, elle ne supportera pas entièrement la carabine à air comprimé des cadets, qui aura besoin d’être tenue
en place par les muscles. Si la bretelle est trop serrée, elle bloquera la circulation du sang dans le bras, ce qui
pourrait causer l’inconfort, l’engourdissement ou la sensation accentuée de la pulsation du corps. La bretelle
doit donc être confortable sur le bras et ne pas le serrer, tout en supportant au maximum la carabine à air
comprimé des cadets.

Daisy Outdoor Products, Operational Manual – Avanti Legend EX Model 853C, Daisy Outdoor Products (page 8)

Figure 9-3-3   Ajustement de la boucle pour le bras

ATTACHE DE LA BRETELLE À LA CARABINE À AIR COMPRIMÉ DES CADETS

Pour attacher la bretelle à la carabine à air comprimé des cadets :

ouvrir le passant sur le battant de bretelle en appuyant sur la vis;

insérer le taquet dans le trou du battant de bretelle sur l’extrémité avant de la carabine; et

visser le passant sur le taquet pour bloquer le battant en place.
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D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 9-3-4   Battant de bretelle

AJUSTEMENT DE LA BOUCLE POUR LA CARABINE

Pour ajuster la boucle pour la carabine, tirer la languette dans le sens opposé au passant. La tension de la
bretelle doit permettre de placer l’avant-bras en bonne position. Si la bretelle est lâche, elle ne supportera
pas au maximum la carabine à air comprimé des cadets. Si la bretelle est trop serrée, elle pourrait causer de
l’inconfort et nuire à la position du cadet.

Daisy Outdoor Products, Operational Manual – Avanti Legend EX Model 853C, Daisy Outdoor Products (page 8)

Figure 9-3-5   Ajustement de la boucle pour la carabine

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. À quoi sert la bretelle de la carabine à air comprimé des cadets?

Q2. À quel endroit du bras faut-il placer la bretelle de la carabine à air comprimé des cadets?

Q3. Pourquoi est-il important de ne pas trop serrer la bretelle sur le bras?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La bretelle de la carabine à air comprimé des cadets aide le cadet à maintenir une position stable et
confortable, ce qui améliore la façon de tenir la carabine.

R2. On doit placer la boucle pour le bras de la bretelle sur la partie supérieure du bras, en haut des biceps,
près de l’épaule.

R3. Si la bretelle est trop serrée, elle bloquera la circulation du sang dans le bras, ce qui pourrait causer
l’inconfort, l’engourdissement ou la sensation accentuée de la pulsation du corps.
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Point d’enseignement 2 Diriger un échauffement qui consiste à faire des exercices
cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité d’échauffement.

OBJECTIF D’UN ÉCHAUFFEMENT

Un échauffement consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

étirer les muscles;

augmenter graduellement la respiration et le rythme cardiaque;

agrandir les capillaires des muscles pour satisfaire à l’augmentation du flux sanguin qui se produit pendant
une activité physique; et

augmenter la température des muscles pour faciliter la réaction du tissu musculaire.

LIGNES DIRECTRICES POUR LES ÉTIREMENTS

Il faut suivre les lignes directrices suivantes pendant les étirements pour se préparer à l’activité physique et
aider à prévenir les blessures :

Étirer tous les principaux groupes musculaires, y compris ceux du dos, de la poitrine, des jambes et des
épaules.

Ne jamais donner de coups pendant les étirements.

Maintenir chaque étirement pendant 10 à 30 secondes pour permettre aux muscles de s’étirer
complètement.

Refaire chaque étirement deux ou trois fois.

En position d’étirement, soutenir le membre à la hauteur de l’articulation.

Un étirement statique, qui consiste à étirer un muscle et maintenir cette position d’étirement sans malaise
pendant 10 à 30 secondes, est considéré comme la méthode d’étirement la plus sécuritaire.

L’étirement aide à détendre les muscles et à améliorer la souplesse qui est l’amplitude des mouvements
dans les articulations.

À titre indicatif, prévoir une période d’échauffements de 10 minutes pour chaque heure d’activité physique.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui seront les plus utilisées
pendant l’activité.
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ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité d’échauffement est d’étirer les muscles et faire des exercices cardiovasculaires légers
pour préparer le corps à l’activité physique et aider à prévenir les blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 9-3-6 et 9-3-7).

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 9-3-6   Instructeur situé au centre d’un cercle d’échauffement

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 9-3-7   Instructeur situé à l’avant avec deux instructeurs adjoints

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les exercices et s’assurer que les cadets les exécutent
correctement.

Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.
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Il faut effectuer les activités cardiovasculaires légères pour échauffer les muscles avant
les étirements afin de prévenir les blessures ou les déchirures de muscles. Par exemple,
il faut faire de la course sur place pendant 30 secondes ou des sauts avec écart avant les
activités d’étirement indiquées à l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le présent PE.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à l’échauffement servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 3 Diriger une activité de tir à la carabine à air comprimé des
cadets portant une bretelle, après une activité physique

Durée : 10 min Méthode : Activité pratique

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de tirer avec la carabine à air comprimé des cadets en utilisant la bretelle de la
carabine à air comprimé après une activité physique.

RESSOURCES

Des carabines à air comprimé des cadets (une par couloir de tir).

Des bretelles de carabine à air comprimé des cadets (une par couloir de tir).

Des tapis de tir (deux par couloir de tir).

BART et un cadre de cible (un par couloir de tir).

Des lunettes de sécurité.

Si les ressources sont suffisantes, on pourra augmenter le nombre de couloirs de tir.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Construire un champ de tir conformément à l’A-CR-CCP-177/PT-002.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Il faut faire augmenter le rythme cardiaque des cadets en les faisant participer à l’activité d’échauffement
du PE2.

2. Demander aux cadets de s’approcher du pas de tir et de se préparer à tirer en utilisant les techniques
décrites à l’OCOM C111.04 (Tirer à la carabine à air comprimé des cadets après une activité physique).

3. Demander aux cadets d’adopter la position couchée, d’attacher la bretelle de carabine à air comprimé
des cadets, et de simuler un tir au BART.

4. Répéter les étapes un à trois pour chaque relève, jusqu’à ce que tous les cadets aient participé.

MESURES DE SÉCURITÉ

Les activités au champ de tir seront exercées conformément à l’A-CR-CCP-177/PT-002.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 4 Diriger une séance de récupération qui consiste à faire des
exercices cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité de récupération.

OBJECTIF D’UNE RÉCUPÉRATION

Une récupération consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

permettre au corps de récupérer lentement après une activité physique afin d’aider à prévenir les
blessures;

préparer l’appareil respiratoire à retourner à son état normal; et

étirer les muscles pour les aider à se détendre et leur permettre de revenir à leur longueur au repos.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui ont été les plus
utilisées pendant l’activité.
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ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de la récupération est d’étirer les muscles et effectuer des exercices cardiovasculaires légers qui
permettent au corps de récupérer ses forces à la suite d’une activité physique et de prévenir des blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 9-3-6 et 9-3-7).

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les mouvements et s’assurer que les cadets les
exécutent correctement.

Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le PE2.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

La participation des cadets à la récupération servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité du PE3 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Il sera utile de pouvoir tirer avec la carabine à air comprimé des cadets en utilisant la bretelle de carabine après
une activité physique, si on praticipe aux activités de biathlon d’été.
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INSTRUCTION COMMUNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 4

OCOM C211.04 – PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ COMPÉTITIVE DE BIATHLON D’ÉTÉ

Durée totale : 180 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

S’assurer que tous les membres qui prennent part à la direction de cette activité connaissent très bien les
lignes directrices relatives à la compétition qui se trouvent à l’annexe C.

S’assurer de l’installation d’un poste de premiers soins.

Préparer un parcours de course de 500 à 1000 mètres sur un terrain à géographie différente, et un champ de
tir conformément à l’A-CR-CCP-177/PT-002.

Faire une photocopie de l’annexe D.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 parce qu’il permet de montrer l’application des règles, des principes
et des concepts du biathlon d’été.

Une activité pratique a été choisie pour les PE2 à PE4, parce qu’il s’agit d’une façon interactive d’initier les
cadets au biathlon d’été. Cette activité contribue au perfectionnement des compétences et des connaissances
dans un environnement amusant et stimulant.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra avoir participé à une activité compétitive de biathlon d’été.
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IMPORTANCE

Il est important que les cadets participent à une activité compétitive de biathlon d’été parce qu’elle requiert de
la discipline personnelle, permet de développer des compétences en tir de précision et promouvoir la bonne
forme physique.

Point d’enseignement 1 Expliquer les composantes d’une activité compétitive de
biathlon d’été

Durée : 15 min Méthode : Exposé interactif

Dans les installations, le cadet devrait être mis au courant de la zone de départ, du
parcours, du champ de tir et de la zone d’arrivée.

LA DESCRIPTION DU PARCOURS

Chaque cadet doit :

courir un circuit de 500 à 1000 mètres;

effectuer un exercice de tir de groupement de cinq à huit coups pour tenter d’activer les cinq cibles de la
cible de carabine à air comprimé pour le biathlon (BART);

courir un deuxième circuit de 500 à 1000 mètres;

effectuer un exercice de tir de groupement de cinq à huit coups pour tenter d’activer les cinq cibles de
la cible BART;

courir un troisième circuit de 500 à 1000 mètres; et

terminer la course.

Le parcours de 500 à 1000 mètres doit être clairement balisé avant le début de cette
activité.

RÈGLEMENTS

Les règlements de l’activité compétitive de biathlon d’été comprennent les suivants :

Les cadets doivent utiliser le même couloir de tir tout au long de l’activité.

Les cadets doivent compléter la course dans la séquence appropriée et sur le parcours balisé.

Les carabines doivent être placées sur le pas de tir par le personnel de champ de tir et doivent y rester
tout au long de l’activité.

Tous les tirs doivent être effectués à partir de la position couchée.

La bretelle de la carabine à air comprimé des cadets est le seul matériel d’aide de tir autorisé.

La carabine doit être sécurisée après les tirs.
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Le personnel de champ de tir remplacera une carabine si elle est inutilisable, restaurera la cible, et le
cadet tirera cinq à huit coups de feu avec la nouvelle carabine.

Pour les infractions à la sécurité, des pénalités de temps seront imposées.

Pour les cibles ratées, des pénalités de temps seront imposées.

POINTAGE

Voici comment le pointage sera calculé :

Le temps. Le temps final du cadet sera calculé entre le début et la fin, et l’on tiendra compte des pénalités
imposées.

Les tirs. Pour chaque session de tir, le nombre de cibles ratées sera noté sur la feuille de notation des
tirs (voir l’annexe D) par le marqueur du couloir. Pour chaque cible ratée, une pénalité d’une minute sera
ajoutée au temps total du cadet.

PÉNALITÉS

Des pénalités seront ajoutées au temps des concurrents, de la façon suivante :

Toute violation des principes de l’esprit sportif entraînera l’imposition d’une pénalité d’une minute :

ne pas céder le passage à la demande d’un concurrent ou d’une équipe;

pousser ou bousculer;

utiliser un langage grossier; et

gêner d’autres compétiteurs.

Pour chaque cible manquée, une pénalité d’une minute sera imposée.

Pour chaque infraction à la sécurité au pas de tir, une pénalité d’une minute sera imposée :

ne pas garder sous contrôle la carabine à air comprimé des cadets;

passer à l’avant du pas de tir; et

tirer intentionnellement des plombs vers des objets autres que la cible de carabine à air comprimé
pour le biathlon.

LES ZONES INTERDITES

Faire connaître aux cadets toutes les zones interdites et les questions de sécurité liées au secteur
d’entraînement.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Nommez deux règlements liés à cette activité de biathlon?

Q2. De quelle façon les points de l’activité compétitive de biathlon d’été seront-ils comptés?

Q3. Nommez une infraction aux principes de l’esprit sportif?
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RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les règlements de l’activité compétitive de biathlon d’été comprennent les suivants :

Les cadets doivent utiliser le même couloir de tir tout au long de l’activité.

Les cadets doivent compléter la course dans la séquence appropriée et sur le parcours balisé.

Les carabines doivent être placées sur le pas de tir par le personnel de champ de tir et doivent
y rester tout au long de l’activité.

Tous les tirs doivent être effectués à partir de la position couchée.

La bretelle de la carabine à air comprimé des cadets est le seul matériel d’aide de tir autorisé.

La carabine doit être sécurisée après les tirs.

Le personnel de champ de tir remplacera une carabine si elle est inutilisable, restaurera la cible,
et le cadet tirera cinq à huit coups de feu avec la nouvelle carabine.

Pour les infractions à la sécurité, des pénalités de temps seront imposées.

Pour les cibles ratées, des pénalités de temps seront imposées.

R2. Les points de l’activité seront comptés en fonction du temps et des pénalités.

R3. Voici des infractions aux principes de l’esprit sportif :

ne pas céder le passage à la demande d’un concurrent ou d’une équipe;

pousser ou bousculer;

utiliser un langage grossier; et

gêner d’autres compétiteurs.

Point d’enseignement 2 Diriger un échauffement qui consiste à faire des exercices
cardiovasculaires légers

Durée : 10 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité d’échauffement.

OBJECTIF D’UN ÉCHAUFFEMENT

Un échauffement consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

étirer les muscles;

augmenter graduellement la respiration et le rythme cardiaque;

agrandir les capillaires des muscles pour satisfaire à l’augmentation du flux sanguin qui se produit pendant
une activité physique; et

augmenter la température des muscles pour faciliter la réaction du tissu musculaire.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES ÉTIREMENTS

Il faut suivre les lignes directrices suivantes pendant les étirements pour se préparer à l’activité physique et
aider à prévenir les blessures :

Étirer tous les principaux groupes musculaires, y compris ceux du dos, de la poitrine, des jambes et des
épaules.

Ne jamais donner de coups pendant les étirements.

Maintenir chaque étirement pendant 10 à 30 secondes pour permettre aux muscles de s’étirer
complètement.

Refaire chaque étirement deux ou trois fois.

En position d’étirement, soutenir le membre à la hauteur de l’articulation.

Un étirement statique, qui consiste à étirer un muscle et maintenir cette position d’étirement sans malaise
pendant 10 à 30 secondes, est considéré comme la méthode d’étirement la plus sécuritaire.

L’étirement aide à détendre les muscles et à améliorer la souplesse qui est l’amplitude des mouvements
dans les articulations.

À titre indicatif, prévoir une période d’échauffements de 10 minutes pour chaque heure d’activité physique.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui seront les plus utilisées
pendant l’activité.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité d’échauffement est d’étirer les muscles et faire des exercices cardiovasculaires légers
pour préparer le corps à l’activité physique et aider à prévenir les blessures.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle d’échauffement (conformément aux figures 9-4-1 et 9-4-2).
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D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 9-4-1   Instructeur situé au centre d’un cercle d’échauffement

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 9-4-2   Instructeur situé à l’avant avec deux instructeurs adjoints

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les exercices et s’assurer que les cadets les exécutent
correctement.

Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.

Il faut effectuer les activités cardiovasculaires légères pour échauffer les muscles avant
les étirements afin de prévenir les blessures ou les déchirures de muscles. Par exemple,
il faut faire de la course sur place pendant 30 secondes ou des sauts avec écart avant les
activités d’étirement indiquées à l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le présent PE.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à l’échauffement servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.
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Point d’enseignement 3 Diriger une activité compétitive de biathlon d’été

Durée : 135 min Méthode : Activité pratique

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de permettre aux cadets de participer à une activité compétitive de biathlon d’été.

RESSOURCES

Pour un nombre de 20 cadets par groupe, les ressources suivantes sont requises pour chaque événement :

des carabines à air comprimé des cadets (5);

des bretelles de carabine à air comprimé des cadets (5);

des tapis de tir (10);

des plombs de calibre 0.177 pour la carabine à air comprimé (un minimum de 700 plombs);

des chronomètres (5);

une cible de carabine à air comprimé pour le biathlon et un cadre de cible (5);

des lunettes de sécurité (8);

des stylos et crayons;

un tableau d’affichage;

les feuilles de pointage pour le biathlon à l’annexe D;

des feuilles de contrôle du parcours à l’annexe D; et

des feuilles de notation des tirs à l’annexe D.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Préparer un parcours de course de 500 à 1000 mètres sur un terrain à géographie différente.

Monter un champ de tir pour carabine à air comprimé conformément à l’annexe C.

Monter les cibles et les cadres de cibles.

Placer deux tapis de tir par couloir de tir.

Placer une carabine à air comprimé des cadets à chaque pas de tir.

Placer une paire de lunettes de sécurité à chaque pas de tir.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Les instructions relatives à l’activité sont données à l’annexe C.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que toutes les procédures réglementaires de sécurité du champ de tir sont suivies.
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S’assurer que les cadets boivent beaucoup d’eau et qu’ils s’appliquent de l’écran solaire.

S’assurer que le parcours de course est clairement balisé et que les points de croisement sont surveillés
partout où il faut traverser une route.

S’assurer qu’un secouriste est assigné au début de l’activité et qu’il est disponible en tout temps.

S’assurer d’avoir de l’eau pour les cadets pendant l’activité et après.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 4 Diriger une séance de récupération qui consiste à faire des
exercices cardiovasculaires légers

Durée : 10 min Méthode : Activité pratique

Il faut expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité de récupération.

OBJECTIF D’UNE RÉCUPÉRATION

Une récupération consiste en exercices cardiovasculaires légers et étirements destinés à :

permettre au corps de récupérer lentement après une activité physique afin d’aider à prévenir les
blessures;

préparer l’appareil respiratoire à retourner à son état normal; et

étirer les muscles pour les aider à se détendre et leur permettre de revenir à leur longueur au repos.

Les étirements choisis doivent être axés sur les parties du corps qui ont été les plus
utilisées pendant l’activité.

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de la récupération est d’étirer les muscles et effectuer des exercices cardiovasculaires légers qui
permettent au corps de récupérer ses forces à la suite d’une activité physique et de prévenir des blessures.

RESSOURCES

Un endroit assez grand pour permettre à tous les cadets d’exercer une activité de récupération.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Placer les cadets en rangées ou en cercle pour la récupération (conformément aux figures 9-4-1 et 9-4-2).

Démontrer chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger avant que les cadets tentent de le faire.

Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les mouvements et s’assurer que les cadets les
exécutent correctement.

Demander aux cadets de faire chaque étirement et exercice cardiovasculaire léger.

Des exemples d’étirements sont fournis à l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils puissent
bouger librement.

S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de façon
sécuritaire, selon les directives sur les étirements indiquées dans le PE2.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

La participation des cadets à l’activité de récupération servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité compétitive de biathlon d’été servira de confirmation de l’apprentissage
de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Le biathlon d’été est une activité compétitive qui exige de la discipline personnelle, permet le développement
des compétences en tir de précision et promeut la bonne forme physique. Des occasions de pratiquer le biathlon
compétitif sont offertes aux échelons local, régional et national.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Les résultats devraient être affichés pour que les cadets puissent les voir. L’OREN 211 correspond à une
activité d’instruction complémentaire. L’objectif de cette activité est de permettre aux cadets de participer à
une activité compétitive de biathlon d’été.
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Les OCOM suivants doivent être enseignés avant de donner cette leçon : C111.01 (Participer à une séance
d’information sur le biathlon), C111.02 (Courir des sprints courts), C111.03 (Introduction aux compétences de
tir de précision pour le biathlon d’été en utilisant la carabine à air comprimé des cadets), C211.01 (Identifier les
occasions civiles de pratiquer le biathlon), C211.02 (Courir sur un terrain à géographie différente) et C211.03
(Tirer à la carabine à air comprimé des cadets après une activité physique).
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EXEMPLES D’ÉTIREMENT

LE COU

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto,
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1

Figure 9A-1   Étirement du cou

Tournez la tête lentement en traversant
la poitrine pour passer d’une épaule à

l’autre. Ne renversez pas la tête en arrière.

LES ÉPAULES

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto,
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1

Figure 9A-2   Poussée des épaules

Debout, allongez vos bras derrière en
entrelaçant vos doigts. Montez vos

épaules et poussez-les vers l’arrière.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto,
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1

Figure 9A-3   Haussement des épaules

Debout, haussez vos épaules le plus
haut possible puis baissez-les tout
en étirant votre cou vers le haut.

Poussez vos épaules le plus loin possible vers
l’arrière puis arrondissez-les vers l’avant en

tirant les bras le plus loin possible vers l’avant.
Maintenez chaque position

pendant au moins 10 secondes.
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Warm-ups. Martha Jefferson Hospital. (2001). Extrait le 26 octobre
2006 du site http://www.marthajefferson.org/warmup.php

Figure 9A-4   Cercles avec les bras

Écartez les bras en ligne droite, la paume de la main
vers le haut. Faites des cercles avec les bras en

agrandissant progressivement la taille des cercles.
Refaites les cercles en sens inverse.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 9A-5   Étirement des épaules

Debout ou assis, prenez votre bras droit dans
votre main gauche et passez-le devant votre
poitrine; prenez le bras par l’arrière du coude

pour soutenir l’articulation. Poussez légèrement
sur le coude vers la poitrine. Vous devriez
sentir l’étirement dans votre épaule droite.

Maintenez cette position pendant au
moins 10 secondes puis reprenez

l’exercice pour le côté opposé.

LES BRAS

Exercices. Impacto Protective Products Inc. (1998). Extrait le
26 octobre 2006 du site http://www.2protect.com/home.htm

Figure 9A-6   Rotation des poignets

Tournez vos mains en faisant des
mouvements circulaires au niveau du poignet.

Changez de sens et reprenez le
mouvement pour chaque côté.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 9A-7   Étirement des triceps

Debout, passez votre bras droit par-dessus la
tête, le coude plié. Avec votre main gauche,

poussez légèrement le bras vers le bas.
Maintenez cette position pendant au

moins 10 secondes puis reprenez
l’exercice pour le côté opposé.
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Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball,
Handball. Extrait le 26 octobre 2006 du site http://

www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=49

Figure 9A-8   Étirement des avant-bras

Mettez-vous à genou, placez vos mains au sol
devant vous, tournez-les de sorte que les doigts

soient orientés vers les genoux et que les pouces
pointent vers l’extérieur. Tout en maintenant les
mains à plat sur le sol, penchez-vous en arrière.

Maintenez cette position
pendant au moins 10 secondes.

LA POITRINE ET LES ABDOMINAUX

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 9A-9   Étirement de la poitrine

Tenez-vous debout devant un mur. Le bras
droit plié et le coude placé à la hauteur de

l’épaule, collez la paume de la main contre le
mur. Tournez le corps en l’éloignant du bras
droit. Vous devriez sentir l’étirement dans la

partie avant de l’aisselle et le long de la poitrine.
Maintenez cette position pendant au

moins 10 secondes puis reprenez
l’exercice pour le côté opposé.

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto,
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1

Figure 9A-10   Étirement des côtes

Debout, levez le bras gauche au-
dessus de la tête. Penchez-vous à partir

de la taille vers le côté droit du corps.
Maintenez cette position pendant au

moins 10 secondes puis reprenez
l’exercice pour le côté opposé.
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LE DOS

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 9A-11   Étirement du bas du dos

Allongez-vous sur le dos et ramenez
les jambes vers la poitrine. Saisissez

la partie arrière de vos genoux.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 9A-12   Étirement du haut du dos

Étendez les bras en ligne droite devant vous,
à la hauteur des épaules, en croisant un bras
au-dessus de l’autre. En joignant les paumes
des mains, entrelacez les doigts et faites une
pression sur les bras. Abaissez le menton sur
votre poitrine pendant que vous expirez. Vous
devriez sentir l’étirement dans le haut du dos.

Maintenez cette position pendant au
moins 10 secondes puis reprenez

l’exercice pour le côté opposé.

LES JAMBES

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 9A-13   Étirement de l’ischio-jambier

Allongez-vous au sol avec les genoux pliés et
le dos à plat sur le sol. Levez doucement la
jambe et tendez-la, en la tenant par la partie

arrière de la cuisse avec les deux mains.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.
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Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 9A-14   Étirement des cuisses intérieures

Assoyez-vous au sol avec les jambes pliées
et les plantes des pieds collées. Tenez
vos orteils et poussez-vous vers l’avant

tout en gardant le dos et le cou bien droits.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.
Tenez vos chevilles et, avec vos

coudes, poussez vos genoux vers le sol.
Maintenez cette position

pendant au moins 10 secondes.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 9A-15   Fléchisseur des hanches

Posez votre genou droit au sol. Placez votre
pied gauche devant vous, en pliant le genou et
en plaçant votre main gauche sur cette jambe
pour l’équilibre. Gardez le dos bien droit et les

muscles abdominaux contractés. Penchez-vous
vers l’avant, en transférant plus de poids de votre
corps vers votre jambe avant. Vous devriez sentir
un étirement dans la partie avant de la hanche et
dans la cuisse de la jambe agenouillée. Posez la
rotule du genou sur une serviette pliée au besoin.

Maintenez cette position pendant au
moins 10 secondes puis reprenez

l’exercice pour le côté opposé.

Running Exercises. Extrait le 26 octobre 2006 du site
http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46

Figure 9A-16   Rotation des chevilles

Assis, faites une rotation du pied dans le
sens horaire et puis dans le sens anti-horaire.

Changez de côté et reprenez
l’exercice pour le côté opposé.
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Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 9A-17   Étirement des mollets

Placez-vous à trois pas en face d’un mur. Avancez
votre jambe droite vers le mur en pliant le genou
droit et en gardant votre jambe gauche tendue.

Allongez les bras, les paumes face au mur.
Abaissez doucement le corps vers le mur, les
bras tendus contre le mur. Gardez les orteils

orientés vers l’avant et les talons posés. Appuyez-
vous contre le mur en gardant votre jambe

gauche droite derrière votre corps. Vous devriez
sentir l’étirement dans votre mollet gauche.

Maintenez cette position pendant au
moins 10 secondes puis reprenez

l’exercice pour le côté opposé.

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility

Figure 9A-18   Étirement des quadriceps

Tenez-vous debout en posant une main contre
le mur pour garder l’équilibre. Soulevez votre
pied gauche en pliant votre genou, comme si
vous tentiez de donner un coup de talon au
derrière. Ne vous penchez pas en avant à la

hauteur des hanches. Tenez votre cheville avec
votre main gauche et maintenez-la. Vous devriez

sentir l’étirement dans votre cuisse gauche.
Maintenez cette position pendant au

moins 10 secondes puis reprenez
l’exercice pour le côté opposé.
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PROGRAMME DE COURSE – 10 SEMAINES

« First Steps », par Mark Will-Weber, 2006, Runner’s World: Beginner’s: Training, Droit d’auteur 2006 par Rodale
Inc. Extrait le 18 avril 2007 du site http://www.runnersworld.com/article/printer/1,7124,s6-380-381-386-678-0,00.html

Figure 9B-1   Exemple de programme de course
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LIGNES DIRECTRICES POUR DIRIGER UNE ACTIVITÉ COMPÉTITIVE DE BIATHLON D’ÉTÉ

OBJECTIFS

Les objectifs de l’activité compétitive de biathlon d’été sont les suivants :

pratiquer et améliorer les compétences en tir de précision;

améliorer le niveau de condition physique; et

initier les cadets au biathlon d’été.

COMPOSITION

Chaque cadet sera inscrit individuellement.

INSTALLATIONS

Les installations nécessaires à l’activité compétitive de biathlon d’été sont les suivantes :

un parcours sur un terrain à géographie différente d’environ 500 à 1000 mètres, avec les lignes de départ
et d’arrivée près l’une de l’autre. Le parcours doit être suffisamment large pour permettre qu’un maximum
de 10 cadets à la fois puissent courir. les points d’intersection où il faut traverser une route doivent être
clairement indiqués, un point de croisement central doit être établi et le contrôle de la circulation doit être
assuré; et

un champ de tir à la carabine à air comprimé doit être aménagé conformément aux instructions de l’A-
CR-CCP-177/PT-002, chapitre 1, section 8, avec un minimum d’un couloir de tir par cadet par groupe.

PARTICIPANTS

Cette activité peut être menée avec des cadets de plusieurs corps ou escadrons. Un exemple d’invitation à
l’activité compétitive de biathlon d’été se trouve à l’annexe E.

DOTATION EN PERSONNEL

Il faut beaucoup de personnel pour mener une activité compétitive de biathlon d’été. Ces postes peuvent être
comblés par le personnel du corps ou de l’escadron, dont les postes suivants :

Délégué technique. Responsable du déroulement général de la compétition, y compris l’imposition des
pénalités et l’interprétation des règlements.

Officier de sécurité du champ de tir (O Sécur Tir). Responsable du déroulement général des activités
au champ de tir.

O Sécur Tir adjoint. Responsable des cibles et de la distribution des munitions; il doit assister l’O Sécur
Tir, au besoin.

Marqueur de couloir. Responsable des cibles de pointage et de noter les résultats sur la feuille de
notation des tirs (à l’annexe D).

Chef des résultats. Responsable de compiler toutes les données de l’événement (p. ex. les résultats des
tirs, les heures de départ et d’arrivée et les pénalités imposées).

Coureur. Responsable de ramasser les feuilles de pointage et de les porter au chef des résultats.

Chef des arrivées et départs. Responsable du départ de la course et de noter les heures d’arrivée sur
la feuille de pointage (à l’annexe D).
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Contrôleur du parcours. Responsable de noter chaque fois qu’un cadet fait un circuit sur la feuille de
contrôle du parcours (à l’annexe D).

Secouriste. Responsable des cas de blessures pouvant survenir pendant la compétition.

FORMAT

Réunion du capitaine d’équipe

Tous les cadets doivent participer à la réunion du capitaine d’équipe. Pendant cette réunion, le capitaine
présentera tous les renseignements dont les cadets ont besoin pour participer à l’activité compétitive de biathlon
d’été. Les renseignements suivants seront fournis :

heures de départ;

les tâches relatives aux couloirs de tir;

les dernières prévisions météorologiques; et

la présentation du personnel de la compétition.

Le circuit de course

Chaque cadet courra sur trois circuits distincts de 500 à 1000 mètres. Pour faire les circuits de course, il faudra :

s’assembler pour un départ individuel (les cadets partiront à 10 secondes d’intervalle pour courir le premier
circuit); et

franchir la ligne d’arrivée.

Le champ de tir

Chaque cadet tirera cinq à huit plombs pour tenter d’activer les cinq cibles de la cible de carabine à air comprimé
pour le biathlon (BART). Après chaque session de tir, le marqueur responsable du couloir notera les résultats
du cadet et réinitialisera la cible BART.

SÉQUENCE

Cette activité compétitive de biathlon d’été sera déployée dans l’ordre suivant :

1. courir un circuit de 500 à 1000 mètres;

2. tirer de cinq à huit plombs vers la cible de carabine à air comprimé pour le biathlon;

3. courir un circuit de 500 à 1000 mètres;

4. tirer de cinq à huit plombs vers la cible de carabine à air comprimé pour le biathlon;

5. courir un troisième circuit de 500 à 1000 mètres; et

6. franchir la ligne d’arrivée.

ÉQUIPEMENT

Pour un nombre de 20 cadets par groupe, l’équipement requis pour mener l’activité compétitive de biathlon
d’été devra comprendre les éléments suivants, mais s’y limiter :

des carabines à air comprimé des cadets (5);

des bretelles de carabine à air comprimé des cadets (5);
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des tapis de tir (10);

des plombs de calibre 0.177 pour la carabine à air comprimé (un minimum de 700 plombs);

des chronomètres (5);

une cible de carabine à air comprimé pour le biathlon et un cadre de cible (5);

des lunettes de sécurité (8);

des stylos et crayons;

un tableau d’affichage;

les feuilles de pointage pour le biathlon à l’annexe D;

des feuilles de contrôle du parcours à l’annexe D; et

des feuilles de notation des tirs à l’annexe D.

HABILLEMENT

Des vêtements appropriés compte tenu des prévisions météorologiques.

RÈGLEMENTS

Les cadets doivent utiliser le même couloir de tir tout au long de l’activité.

Les cadets doivent compléter la course dans la séquence appropriée et sur le parcours balisé.

Les carabines doivent être placées sur le pas de tir par le personnel de champ de tir et doivent y rester
tout au long de l’activité.

Tous les tirs doivent être effectués à partir de la position couchée.

La bretelle de la carabine à air comprimé des cadets est le seul matériel d’aide de tir autorisé.

La carabine doit être sécurisée après les tirs.

Le personnel de champ de tir remplacera une carabine si elle est inutilisable, restaurera la cible, et le
cadet tirera cinq à huit coups de feu avec la nouvelle carabine.

Pour les infractions à la sécurité, des pénalités de temps seront imposées.

Pour les cibles ratées, des pénalités de temps seront imposées.

POINTAGE

Voici comment le pointage sera calculé :

Le temps. Le temps final du cadet sera calculé entre le début et la fin, et l’on tiendra compte des pénalités
imposées.

Firing. Pour chaque session de tir, le nombre de cibles ratées sera noté sur la feuille de notation (voir
l’annexe D) par le marqueur du couloir. Pour chaque cible ratée, une pénalité d’une minute sera ajoutée
au temps total du cadet.

PÉNALITÉS

Des pénalités seront ajoutées au temps des concurrents, de la façon suivante :
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Toute violation des principes de l’esprit sportif et de sportivité entraînera l’imposition d’une pénalité d’une
minute :

ne pas céder le passage à la demande d’un concurrent ou d’une équipe;

pousser ou bousculer;

utiliser un langage grossier; et

gêner d’autres compétiteurs.

Pour chaque cible manquée, une pénalité d’une minute sera imposée.

Une pénalité d’une minute sera imposée pour chaque infraction à la sécurité, comme les suivantes :

ne pas garder sous contrôle la carabine à air comprimé des cadets;

passer à l’avant du pas de tir; et

tirer intentionnellement des plombs vers des objets autres que la cible de carabine à air comprimé
pour le biathlon.

LES ZONES INTERDITES

Les zones interdites doivent être clairement identifiées avant le début de l’activité compétitive de biathlon d’été.

PRIX

Les instructions relatives aux prix et récompenses sont données à l’annexe F.

REMARQUES

Le personnel de contrôle du cours notera chaque fois qu’un cadet a couru un circuit. Voir la feuille de
contrôle du parcours à l’annexe D.

Le chef des arrivées et départs prendra des notes pour chaque cadet. Lorsque la feuille sera entièrement
remplie (ou presque), le coureur la portera au chef des résultats. Voir la feuille de pointage à l’annexe D.

Si des dossards sont disponibles, on pourra les utiliser pour identifier les cadets.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LA COMPÉTITION

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 9D-1   Feuille de contrôle du parcours
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D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 9D-2   Feuille de pointage
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D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 9D-3   Feuille de notation des tirs
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EXEMPLE D’INVITATION

Activité compétitive de biathlon d’été du corps de cadets

Quand :  

Où :  

Admissibilité : Cadets de la phase deux

Règlements : Se trouvent à l’annexe C de l’OREN 211.

Événement : Individuel

Catégorie : Filles : trois circuits de 500 à 1000 mètres, deux relèves de tirs en position couchée
Garçons : trois circuits de 500 à 1000 mètres, deux relèves de tirs en position couchée

Horaire : 0900 h
1010 h
1055 h
1200 h
1300 h

Réunion des entraîneurs
Départ
Dernier départ des cadets
Dernière arrivée des cadets
Prix

 Nota : Les heures indiquées ci-dessus sont approximatives.

Personnes-ressources :
 
 
 

Remarques spéciales :

Il faudra d’autres officiers du corps de cadets pour aider à réaliser l’activité compétitive de biathlon d’été.

Les parents et autres personnes sont invités à venir voir l’activité.
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INSTRUCTIONS RELATIVES AUX PRIX ET RÉCOMPENSES

PRIX

Tous les cadets recevront un prix (certificat ou ruban) pour leur participation. Les trois premiers concurrents
de chaque sexe recevront un certificat, un ruban ou une médaille.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX

Le délégué technique organisera la cérémonie de remise des prix pour l’activité compétitive de biathlon d’été.

PRÉSENTATION DES PRIX

Le commandant du corps de cadets hôte ou un autre dignitaire local présentera les prix aux cadets vainqueurs
et les certificats à tous les cadets.
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OREN 220 – RECONNAÎTRE LES ASPECTS HISTORIQUES

DE LA MARINE CANADIENNE ET DU MILIEU MARITIME
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 1

OCOM M220.01 – RECONNAÎTRE LE RÔLE JOUÉ PAR LES FORCES
CANADIENNES (FC) DANS LES CONFLITS INTERNATIONAUX HISTORIQUES

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon qui
est présentée dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier les documents de cours se trouvant aux annexes A et B et à la section pertinente de l’annexe C.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 afin de présenter la matière de base sur le rôle joué par les FC
dans les conflits internationaux historiques.

Une activité en classe a été choisie pour les PE2 et PE3, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler
l’esprit et l’intérêt des cadets relativement au rôle joué par les FC dans les conflits internationaux historiques.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure de reconnaître le rôle joué par les FC dans les conflits
internationaux historiques.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets reconnaissent le rôle joué par les FC dans les conflits internationaux historiques,
parce qu’il est à l’image du développement du Canada comme nation indépendante et donne un aperçu de
l’influence positive qu’ont eue les interventions du Canada sur la collectivité mondiale. De plus, l’engagement
continu du Canada envers la résolution des conflits internationaux grâce aux FC contribue à la paix et à la
sécurité internationales.
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Point d’enseignement 1 Présenter la chronologie de la participation des FC aux
conflits internationaux historiques

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

Nom Date Lieu Origine du conflit

Guerre d’Afrique du
Sud (Guerre des
Boers)

1899-1902 Afrique du Sud Des conflits entre les Boers et les
Britanniques, dans les républiques du
Transvaal et de l’État libre d’Orange, en
ce qui s’appelle aujourd’hui l’Afrique du
Sud, ont mené à une guerre après le
refus de la Grande-Bretagne de retirer
ses troupes des territoires.

Première Guerre
mondiale

1914-1918 Europe Le 3 août 1914, la Grande-Bretagne
et ses colonies, y compris le Canada,
ont déclaré la guerre à l’Allemagne
pour contrer toute nouvelle agression
de l’Allemagne en Europe, après son
invasion de la Belgique.

Seconde Guerre
mondiale

1939-1945 Europe et Asie Le 10 septembre 1939, le Canada a
déclaré la guerre à l’Allemagne, après
l’entrée en guerre de la Grande-Bretagne
et de la France le 3 septembre, suivant
l’invasion allemande de la Pologne.

Opérations de soutien de la paix

Guerre de Corée 1950-1953 Corée du Nord et Corée
du Sud

Le 30 juin 1950, le Canada a envoyé
trois destroyers pour soutenir les troupes
des Nations Unies qui s’opposaient à
l’invasion nord-coréenne en Corée du
Sud.

Moyen-Orient 1956- _____ Moyen-Orient Depuis 1956, le Canada a participé à
plusieurs opérations de soutien de la
paix des Nations Unies afin d’aider au
maintien de la paix entre de nombreux
pays du Moyen-Orient.

Afrique 1960-1996 Afrique Depuis 1960, le Canada a participé à
plusieurs opérations de soutien de la
paix des Nations Unies afin d’aider au
rétablissement de l’ordre dans plusieurs
pays d’Afrique.

Les Balkans 1991-2004 Ex-Yougoslavie Les Nations Unies ont envoyé des
troupes dans les pays des Balkans
par suite de violents affrontements
survenus entre divers groupes ethniques
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Nom Date Lieu Origine du conflit

et religieux après le morcellement de la
Yougoslavie.

Afghanistan 2001- _____ Afghanistan Les États-Unis d’Amérique (É.-U.) ont
dirigé une coalition de pays dans une
campagne militaire en Afghanistan
par mesure de représailles contre les
attaques terroristes survenues sur son
territoire le 11 septembre 2001.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quel autre nom donne-t-on à la Guerre d’Afrique du Sud?

Q2. Quand le Canada a-t-il déclaré la guerre à l’Allemagne?

Q3. Qu’est-ce qui a déclenché les opérations de soutien de la paix en Afghanistan?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La Guerre des Boers.

R2. Le 10 septembre 1939.

R3. Les attaques terroristes contre les É.-U.

Point d’enseignement 2 Diriger une activité de groupe où les cadets feront des
recherches sur un conflit international historique

Durée : 20 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de permettre aux cadets d’étudier l’un des conflits internationaux historiques
énumérés dans le PE1.

RESSOURCES

Les plans de présentation à distribuer se trouvant à l’annexe A ou à l’annexe B.

Les documents de cours sur les conflits qui se trouvent à l’annexe C.

Des stylos ou des crayons.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.
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Utiliser le plan de présentation se trouvant à l’annexe A pour la Guerre d’Afrique du Sud, les
Première et Seconde Guerres mondiales, la Corée, les Balkans et l’Afghanistan. Utiliser le
plan de présentation se trouvant à l’annexe B pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Diviser les cadets en groupes.

Demander à chaque groupe de faire des recherches sur un conflit différent.

Remettre à chaque groupe le plan de présentation approprié se trouvant à l’annexes A ou B.

Remettre à chaque groupe l’appendice approprié au conflit à l’étude qui se trouve à l’annexe C.

Laisser le temps aux cadets de faire des recherches sur leur conflit et de remplir le plan de présentation.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage du PE2.

Point d’enseignement 3 Demander à chaque groupe de présenter une séance
d’information de deux minutes sur le conflit étudié pendant

le PE2

Durée : 20 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets présentent une séance d’information de deux minutes sur
l’événement étudié au PE2.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Demander à chaque groupe de présenter l’information trouvée pendant le PE2 devant la classe, en se
conformant aux plans de présentation se trouvant à l’annexes A ou B.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à la séance d’information servira de confirmation de l’apprentissage du PE3.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets aux PE2 et PE3 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Le Canada a énormément contribué aux conflits internationaux. Sa contribution aux Première et Seconde
Guerres mondiales l’a classé au rang de puissance mondiale émergente. Après la Seconde Guerre mondiale,
grâce à sa participation à de nombreuses opérations de soutien de la paix, le Canada a acquis une réputation
de nation pacifique soucieuse du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Pendant le PE3, s’assurer que les cadets n’excèdent pas le temps alloué et qu’ils suivent le plan de présentation
qu’on leur a donné.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-026 Ministère de la Défense nationale. (2007). Mention élogieuse du commandant en chef. Extrait le
13 mars 2007 du site http://www.army.forces.gc.ca/2ppcli/history/medak_e.htm.

C0-083 Anciens Combattants Canada. (2006). Le Canada se souvient : Les Forces canadiennes en
Éthiopie et en Érythrée. Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C0-086 Anciens Combattants Canada. (2006). Le Canada se souvient : Les Forces canadiennes au
Rwanda. Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C0-087 Anciens Combattants Canada. (2006). Le Canada se souvient : Les Forces canadiennes sur le
plateau du Golan en Syrie. Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C0-088 Anciens Combattants Canada. (2006). Le Canada se souvient : Les Forces canadiennes à
Chypre. Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C0-116 Anciens Combattants Canada. (2006). Le Canada se souvient : Forces canadiennes en Égypte.
Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C0-124 (ISBN 0-662-69061-3) Anciens Combattants Canada. (2006). Le Canada se souvient – Les
Forces canadiennes dans les Balkans. Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C0-125 (ISBN 0-662-69622-0) Anciens Combattants Canada. (2006). Le Canada se souvient : Les Forces
canadiennes en Afghanistan.  Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
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C0-137 (ISBN 0-662-69062-1) Anciens Combattants Canada. (2006). Le Canada se souvient : La
participation des Forces canadiennes à la guerre du golfe Persique. Canada, Sa Majesté la Reine
du chef du Canada.

C0-139 (ISBN 0-662-69059-1) Anciens Combattants Canada. (2006). Le Canada se souvient : Les Forces
canadiennes en Somalie. Canada, Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C1-051 (ISBN 1-55365-209-0) Zuehlke, M. (2001). Canadian Military Atlas. Vancouver, BC, Douglas and
MacIntyre Ltd.

C1-057 (ISBN 2-920718-51-7) Bernier, Serge. (2000). Le patrimoine militaire canadien : d’hier à
aujourd’hui (tome III, 1872-2000). Montréal, QC, Art Global Inc.

C1-060 Canadian Broadcasting Corporation. (2006). Canada in Afghanistan. Extrait le 13 mars 2007 du
site http://www.cbc.ca/news/background/Afghanistan/Canada.html.

C1-061 World Atlas. (n.d.). Middle East. Extrait le 12 mars 2007 du site http://worldatlas.com/webimage/
countrys/me.htm.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 2

OCOM M220.02 – RECONNAÎTRE LES LIEUX HISTORIQUES
NAVALS/MARITIMES ET LEUR IMPORTANCE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. Si un lieu
historique régional est considéré pour cette activité, préparer un document de cours à l’intention des cadets
similaire à celui de l’annexe D.

Photocopier les documents se trouvant à l’annexe D.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité en classe a été choisie pour cette leçon, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit
et l’intérêt des cadets pour les lieux historiques navals/maritimes.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure de reconnaître les lieux historiques navals/maritimes et
leur importance.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets reconnaissent les lieux historiques navals/maritimes et leur importance, parce
qu’ils rappellent la contribution historique qu’ont apportée les Canadiens et Canadiennes à leur pays et au
monde. Le fait de comprendre la façon dont le Canada a surmonté les obstacles par le passé permet de
renforcer la détermination des Canadiens et Canadiennes d’aujourd’hui à relever les défis actuels.
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Point d’enseignement 1 Créer une affiche

Durée : 25 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets créent une affiche représentant un lieu historique régional, national
ou international.

RESSOURCES

Documents de cours de l’annexe D.

Du carton bristol.

Des marqueurs de couleur.

De la colle ou du ruban.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Répartir les cadets en groupes. Demander à chaque groupe de choisir un des lieux énumérés dans les
documents de cours de l’annexe D ou de choisir un lieu historique régional, et de créer une affiche à l’aide
d’une feuille de carton bristol, pour illustrer ce que ce lieu commémore et pourquoi il est important.

Si un lieu historique régional, qui n’est pas décrit à l’annexe D, est choisi, se documenter
sur le lieu et préparer un document de cours à l’intention des cadets.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.
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MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Les lieux historiques représentent des liens avec le passé et nous permettent ainsi d’exprimer notre gratitude
à l’endroit des Canadiens et Canadiennes pour leurs accomplissements extraordinaires. Le Canada a
grandement bénéficié, à l’échelle à la fois nationale et internationale, de ses réalisations antérieures, et nous
devons nous efforcer de poursuivre cette excellente tradition de service.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-001 Anciens Combattants Canada. (1998). Le Monument. Extrait le 26 février 2007 du site http://
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commémoratif du Canada à Vimy. Extrait le 26 février 2007 du site http://www.vac-acc.gc.ca/
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PID=3861&Cat=2.

C1-041 Centre Juno Beach. (aucune date). Centre Juno Beach – Musée canadien de la Deuxième
Guerre mondiale en France. Extrait le 27 février 2007 du site http://junobeach.org?Centre/
index.html.

C1-041 Centre Juno Beach. (aucune date). Centre Juno Beach. Extrait le 27 février 2007 du site http://
junobeach.org/Centre/pdf/JBC_School_Group_Package_2007.pdf.

C1-041 Centre Juno Beach. (2006). Royal Canadian Air Force Women’s Division. Extrait le 30 avril 2007
du site http://history.aviation.ca/content/view/426/75/.

C1-055 CFB Esquimalt Naval and Military Museum. (2006). Canadian Women’s Army Corps
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C1-083 Shapleigh, P et Moss, R. (aucune date). “We Will Remember” War Monuments in Canada:
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nationalwar.htm.

C1-083 Shapleigh, P et Moss, R. (aucune date). “We Will Remember” War Monuments in Canada:
Women’s Tri Service Memorial. Extrait le 26 février 2007 du site http://www.stemnet.nf.ca/
monuments/mb/winnipegwtsm.htm.

C1-083 Shapleigh, P et Moss, R. (aucune date). “We Will Remember” War Monuments in Canada: Victory
Square Cenotaph. Extrait le 26 février 2007 du site http://www.stemnet.nf.ca/monuments/bc/
victory.htm.

C1-083 Shapleigh, P et Moss, R. (aucune date). “We Will Remember” War Monuments in Canada: The
Sailors’ Memorial. Extrait le 26 février 2007 du site http://www.stemnet.nf.ca/monuments/bc/
northvan3.htm.
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Peacekeepers Cairn. Extrait le 25 avril 2007 du site http://www.cavunp-winnipeg.com/cairn.html.

C1-089 Santin, A. (2005). One Street, Three Great Men. Extrait le 28 février 2007 du site http://
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 3

OCOM M220.03 – RECONNAÎTRE LES TRADITIONS DES NAVIRES DE GUERRE

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Assigner aux cadets les rôles décrits à l’annexe E. Avant la leçon, photocopier le document de cours de
l’annexe E pour les cadets.

S’assurer que le secteur d’entraînement est aménagé conformément à l’annexe F.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

Les cadets doivent lire l’annexe E pour se familiariser avec les rôles qui leur ont été assignés avant la présente
leçon.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour les PE1 à PE3 pour présenter les renseignements généraux tout en
permettant aux cadets de participer aux traditions des navires en posant des questions et en y répondant.

Une activité en classe a été choisie pour le PE4, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit et
l’intérêt des cadets en ce qui a trait aux traditions des navires de guerre.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure de reconnaître les traditions des navires de guerre relatives
aux actions suivantes : mettre en service un navire, porter des toasts et observer des coutumes.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets prennent connaissance des traditions des navires de guerre parce qu’elles sont
intéressantes et instructives. La reconnaissance des traditions de la Marine canadienne peut aider les cadets



A-CR-CCP-602/PF-002

10-3-2

à valoriser davantage leur affiliation au Mouvement des cadets du Canada (MCC) en les aidant à développer
un sens d’appartenance et de fierté.

Point d’enseignement 1 Expliquer comment un navire de guerre est mis en service
pour la Marine royale du Canada (MRC)

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

LA MISE EN SERVICE D’UN NAVIRE DE GUERRE

Trois événements se produisent avant qu’un navire de guerre puisse être mis en service.

La pose de la quille

La première étape de mise en service d’un navire est la pose de la quille; elle consistait à l’origine à déposer une
grande poutre de bois, pièce centrale de l’armature du bateau, au fond de la cale de construction. Aujourd’hui,
on construit les navires par sections modulaires qui sont ensuite assemblées par soudure. On considère que
la quille est posée lorsque le premier des modules est en place dans la cale de construction. À ce stade, le
nouveau navire est simplement appelé navire n° xx (selon le nombre de navires construits par le chantier naval).

Ministère de la Défense nationale. (2006). HMCS Montréal–About the Ship. Extrait
le 29 mars 2007 du site http://www.navy.dnd.ca/montreal/home/index_e.asp

Figure 10-3-1   Le module du gaillard du NCSM Montréal
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Ministère de la Défense nationale. (2006). HMCS Montréal–About the Ship. Extrait
le 29 mars 2007 du site http://www.navy.dnd.ca/montreal/home/index_e.asp

Figure 10-3-2   Le module du pont du NCSM Montréal

Le baptême et le lancement

La deuxième cérémonie est le lancement et le baptême. La cérémonie de baptême et de lancement revêt un
aspect religieux et, en fait, le baptême d’un navire a déjà été appelé en anglais ship’s christening. La bénédiction
du navire par un membre du clergé consiste en une prière de direction et de protection du navire et de son
équipage. Le fracas d’une bouteille de vin ou de champagne sur la proue du navire ressemble à un baptême.

Depuis les débuts de la Marine canadienne, en 1910, les navires portent le nom de villes et cités, de provinces,
de lacs, de baies, de rivières et de régions du pays. Les tous derniers navires, soit les frégates de patrouille de
la classe Halifax et les navires de défense côtière de la classe Kingston, perpétuent la tradition et sont nommés
en hommage à des villes de toutes les provinces et tous les territoires.

La cérémonie de baptême et de lancement comprend les éléments suivants :

un bref discours prononcé par le constructeur;

la bénédiction du navire par un membre du clergé;

le fracas traditionnel d’une bouteille de vin ou de champagne sur la proue du navire;

le baptême officiel du navire par un représentant du constructeur, qui est presque toujours une femme qui
prononce les mots traditionnels : « Je vous baptise Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) (nom de la
ville locale). Bénissez ce navire et tous ceux qui navigueront à son bord »; et

le navire est lancé dans les eaux.

La cérémonie de mise en service

La cérémonie de mise en service est le dernier des trois événements de mise en service d’un navire de guerre.
La cérémonie de mise en service que l’on exécute de nos jours remonte à l’époque où les capitaines recevaient
du souverain le mandat de prendre charge d’un bâtiment donné, de le préparer et de mener une expédition
particulière pour le compte de la Couronne. Il incombait au capitaine de voir à ce que le navire soit prêt à
prendre la mer à tous égards et il fournissait l’équipage, qui pouvait être formé d’hommes volontaires ou non.
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Les cérémonies de mise en service que l’on exécute de nos jours ont habituellement lieu à l’intérieur du chantier
naval, où le nouveau navire est accosté à la jetée. Elles comprennent :

l’équipage du navire rassemblé à la jetée à côté du navire;

des discours prononcés par les représentants des constructeurs, du ministère de l’Approvisionnement et
des Services et le ministère de la Défense nationale (MDN);

la signature de documents par le constructeur, des représentants du gouvernement, des officiers
supérieurs des Forces canadiennes (FC) et le nouveau commandant du navire;

la présentation symbolique des clés du navire au commandant;

un office de mise en service dirigé par le service d’aumônerie du Quartier général de la Défense nationale
(QGDN);

le hissage du pavillon de la Marine, du drapeau du Canada et du fanion du navire à la tête du mat;

un discours prononcé par un invité d’honneur;

une allocution prononcée par le commandant, destinée à l’équipage du navire et se terminant par l’ordre :
« Embarquez le personnel du Navire canadien de Sa Majesté (nom du navire) »; et

accueillir le commandant à bord au son du sifflet de manœuvrier une fois que le navire a été pris en charge
par les officiers et l’équipage.

Après la cérémonie de mise en service, le navire est prêt à joindre la flotte.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quelle est la première étape de mise en service d’un navire pour la Marine canadienne?

Q2. Depuis le début de la Marine canadienne en 1910, d’après quoi les navires de guerre ont-ils été
nommés?

Q3. Quelle est la dernière étape de la mise en service d’un navire?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La pose de la quille.

R2. Ils ont été nommés d’après les villes et les cités, les provinces, les lacs, les baies, les rivières et les
régions du pays.

R3. Une fois que l’équipage a pris charge du navire, le commandant est accueilli à bord au son du sifflet
de manœuvrier.

Point d’enseignement 2 Décrire les toasts de la Marine

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

OBJET DES TOASTS

La coutume qui consiste à porter un toast est ancienne; elle visait à l’origine à honorer les dieux et elle est
devenue une proposition générale de bonne santé. Cette coutume est désignée par le terme toast parce qu’à
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un moment donné, on plaçait un morceau de toast (tranche de pain grillé) dans le vin pour en améliorer le goût.
Le toast demeure une coutume populaire dans la vie d’un mess.

PORTER UN TOAST

Dans les Forces canadiennes, les toasts sont portés lors d’un souper au mess une fois que le repas est terminé.
Tous les objets qui sont sur la table sont enlevés, sauf les verres à vin pour le porto. Il existe différentes
coutumes, mais en général, le président du comité du mess (PCM) débouche le porto et remplit un premier
verre, suivi du vice-président du comité du mess (VPCM). Dans les mess de la Marine, le PCM et le VPCM
remplissent leurs verres en dernier. Dans tous les mess, on passe le porto au membre à sa gauche, mais la
façon de le passer varie. Dans la plupart des mess de l’aviation, il ne faut pas laisser la carafe toucher la table
lorsqu’on la passe à un autre membre, mais dans la Marine et les mess de régiment, cette règle n’est pas
obligatoire. Toutefois, dans les carrés des officiers à bord des NCSM, la carafe est glissée sur la table d’un
membre à l’autre et le PCM est le dernier à remplir son verre.

LE TOAST À SA MAJESTÉ

Le premier toast qui doit être porté, une fois que le repas est terminé et que la table est débarrassée, est le
toast à sa majesté. Dans les mess de la Marine, à bord d’un NCSM ou à terre, les membres demeurent assis
pendant ce toast. Il existe de nombreuses histoires concernant l’origine de cette tradition. Bon nombre d’entre
elles ont trait aux membres de la famille royale frappant leur tête sur des poutres basses alors qu’ils se tenaient
debout pour le toast à bord d’un navire, alors que d’autres histoires attribuent cette tradition à la difficulté de
se tenir debout lorsque le navire est en route. Peu importe, les membres de la Marine ont l’autorisation de
demeurer assis pendant le toast à sa majesté.

Une fois que la table est débarrassée, on met le porto sur la table. Après qu’on ait passé le porto autour de la
table et que tous les verres sont remplis, le PCM débouche la carafe, frappe sur la table pour obtenir le silence
et dit : « Monsieur le vice-président/ Madame la vice-présidente, la reine/le roi » en anglais ou en français. Si
un groupe de musique militaire se trouve sur place, les six premières mesures de « Dieu protège la reine » sont
jouées, après quoi le VPCM seul se lève et répond, dans l’autre langue officielle : « Mesdames et messieurs,
la Reine/le Roi du Canada ». Tous les membres lèvent leur verre et répondent : « la Reine/le Roi ».

LES TOASTS DU JOUR

En plus du toast à sa majesté, de nombreux autres toasts peuvent être portés. Dans les mess de la Marine,
l’un de ces toasts est appelé le toast du jour, et il y en a un pour chaque jour de la semaine.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Nos navires
Nos marins
Nous-mêmes
Notre marine
Notre pays
Nos familles
Nos amis absents

Si on vous demande de porter le toast du jour, ne soyez pas trop bref, mais évitez de faire un discours, et
gardez un équilibre entre l’humour et le respect.

Exemple de toast (Nos marins)

Nous portons un toast à nos marins vigoureux qui traversent la mer en navires. Puissent-ils continuer à remplir
leur rôle de quart avec zèle, être loyaux à leurs compagnons à bord et fidèles dans leurs tâches. Nos marins.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Pourquoi utilise-t-on le mot toast pour décrire des propositions de bonne santé?

Q2. Comment les membres de la Marine répondent-ils au toast à sa majesté?

Q3. Quel toast du jour est porté le mercredi?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Cela remonte à de nombreuses années, où on plaçait un toast (morceau de tranche de pain grillé) dans
le vin pour en améliorer le goût.

R2. Les membres de la Marine demeurent assis, lèvent leur verre et répondent : « la Reine/le Roi ».

R3. Nous-mêmes.

Point d’enseignement 3 Décrire les coutumes de la Marine

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

MAKE AND MEND (MAKERS) (fabriquer et réparer [fabricants])

Avant le temps où les uniformes soient fournis, les hommes les fabriquaient eux-mêmes. Une fois par semaine,
pendant une période où on pouvait se passer de leur matelotage, l’appel au sifflet « hands to make and
mend » (des mains pour fabriquer et réparer) était lancé, d’habitude le jeudi après-midi.

Lorsqu’on a commencé à fournir des uniformes, la période make and mend, aussi appelée makers (fabricants),
a peu à peu servi à des fins récréatives, aussi bien à terre que sur l’eau. Dans la MRC, cette période a eu lieu
les mercredis après-midi. Pendant la Première Guerre mondiale, la période make and mend est devenue un
espace de temps pendant lequel le marin était libre de faire ce qu’il voulait. À 13 h le jeudi, l’appel au sifflet
« hands to make and mend » signalait aux hommes qui ne remplissaient pas un rôle de quart qu’ils avaient
congé pour l’après-midi et pouvaient faire ce qu’ils voulaient. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la période
make and mend durait toujours une demi-journée et était destinée aux hommes qui ne remplissaient pas un
rôle de quart pour leur permettre de réparer et laver leurs vêtements et de nettoyer leurs hamacs.

Aujourd’hui, les NCSM ont tendance à retourner au port tôt le vendredi, après quoi suit une période make and
mend, ce qui signifie un congé pour tous ceux qui ne sont pas de service. Aujourd’hui, l’ordre courant make
and mend est donné quotidiennement et connu à l’avance; c’est pourquoi l’appel au sifflet « hands to make
and mend » se fait rarement entendre.

LE BAPTÊME DE LA LIGNE

Le Baptême de la Ligne, normalement l’équateur, est l’une des traditions des gens de mer les plus anciennes.
Dans les premiers jours de la navigation, il s’agissait d’une pause qui tombait à point pendant un long voyage.
Pendant cette cérémonie, tous les marins qui n’ont jamais franchi la ligne (tadpoles) sont initiés dans le royaume
de Sa majesté océanique en tant que marins des eaux profondes (shellbacks).

Pendant que le navire s’approchait de l’équateur, tous, sauf ceux qui remplissaient un poste de quart, se
préparaient pour la pièce; au cours des années, les personnages et les costumes de ces pièces ont pris de
nombreuses formes. En général, Neptune, le dieu de la mer, dirigeait la reine Amphitrite, un barbier, un médecin
et des agents de police à bord d’un navire. Ces personnages s’habillaient de façon outrageuse, et avaient des
accessoires de dimensions exagérées, comme des rasoirs, des tampons, des seringues et des maillets.
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On bandait les yeux des tadpoles et les assoyait sur une planche inclinée au-dessus d’une piscine en toile.
Chaque fois qu’ils tentaient de répondre à une question, les tadpoles étaient savonnés et rasés par le barbier.
Le médecin leur administrait ensuite d’énormes comprimés avant qu’on les fasse basculer dans la piscine et
que les agents de police les plongent trois fois sous l’eau pendant qu’ils tentaient de se libérer.

Après la présentation de certificats artistiques aux nouveaux shellbacks, le roi Neptune et son équipage
disparaissaient en mer.

LES RONDES

Les rondes sont des inspections de routine menées à des intervalles réguliers et elles sont aussi vieilles que la
profession militaire elle-même. Des références à des rondes ont été trouvées dans des publications militaires
qui remontent à 1689. Les rondes servent à se protéger contre des surprises des forces ennemies et à assurer
la sécurité du groupe contre le feu, les intempéries ou la maladie.

Les rondes se trouvent normalement dans les ordres courants et, à terre, le recours aux rondes est déterminé
par le type d’établissement militaire et son emplacement. Les rondes traditionnelles ont été adaptées à la vie
militaire changeante et, dans de nombreux cas, elles sont exécutées par des commissionnaires ou la police
militaire. Toutefois, pendant de longs exercices d’entraînement en campagne, il existe encore des occasions
où l’on doit recourir à des piquets ou des sentinelles.

À bord des NCSM, les rondes sont exécutées par l’officier de service et le maître de quart en poste à terre
ou le second et le patron en mer. Elles permettent de s’assurer que tout est bien tenu pour la nuit et que rien
ne viendra compromettre la sécurité du navire et sa capacité de combattre. En mer, les rondes du capitaine
sont exécutées une fois par semaine.

Dans le MCC, les rondes font partie de la vie des cadets au corps pendant les randonnées et les exercices
d’entraînement. De plus, les rondes sont exécutées aux Centres d’instruction estivale des Cadets de la Marine
(CIECM), alors que le personnel de service assure la sécurité du centre d’instruction et du personnel dans
les quartiers.

CÉRÉMONIE DU COUCHER DU SOLEIL

La cérémonie du crépuscule est une reconstitution de la tradition militaire qui consistait à fermer la porte du
fort après que les troupes avaient été reconduites à leur quartier pour la nuit au son du tambour et que la
veille de nuit a été organisée. La cérémonie elle-même consiste en trois événements – le tattoo, la retraite et
l’abaissement du drapeau canadien impliquant une garde, un groupe de musique militaire et des équipes du
canon. La cérémonie peut prendre la forme d’un grand spectacle comme ceux qui se déroulent aux CIECM ou
d’une présentation du côté de la jetée si le navire est dans un port étranger.

Le tattoo

Le tattoo remonte à des origines anciennes. Le mot lui-même vient du hollandais « tap-toe » qui signifie fermer
les robinets. Aux tous premiers jours des forces armées, les troupes ne demeuraient pas à une base, mais
elles étaient plutôt cantonnées dans des maisons privées ou des auberges. Les troupes se rendaient souvent
aux tavernes après leur service et à une heure appropriée, après la tombée de la nuit, un batteur marchait d’un
poste à l’autre dans la ville en frappant son tambour pour signaler que l’aubergiste devait fermer ses robinets.
Il ne devait plus servir de bière et les soldats devaient se rendre à leurs quartiers. Une garde devait suivre
de près le batteur pour s’assurer que les aubergistes obéissaient au signal du tambour et que les soldats se
retiraient dans leurs quartiers. Peu à peu, d’autres musiciens se sont joints au batteur pour former un orchestre
complet et le tattoo lui-même est devenu une source de divertissement de marche.

Lorsque les soldats étaient au camp, le tattoo commençait par le premier poste qui indiquait que le batteur
commençait sa ronde et il se terminait au dernier poste ou au dernier arrêt de la ronde. C’est de là que provient
la tradition du « dernier poste » aux funérailles militaires.
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La retraite

Après le tattoo vient la retraite, au moment où les portes du fort sont fermées et la veille de nuit est organisée.
Cette retraite au crépuscule ne doit pas être confondue avec la retraite pendant une bataille, qui était également
signalée par les batteurs. De nos jours, pendant la cérémonie du crépuscule, la mise en place de la veille est
évoquée par l’exercice militaire de la garde et la mise à feu des canons de campagne.

L’abaissement du drapeau

Après la mise à feu des canons de campagne, l’orchestre joue le « Ö Canada » et « Dieu protège la reine/le
roi », puis l’abaissement du drapeau suit.

LES MASCOTTES

Les mascottes font partie de la Marine canadienne depuis le début. On dit que l’un des premiers navires de
la MRC, le NCSM Rainbow, avait un chien comme mascotte. C’est pendant les périodes d’hostilités que les
mascottes sont les plus utiles aux FC. Lorsque les gens sont soumis au stress, la mascotte devient une source
d’humour et d’affection, ce qui aide à relâcher la tension. Certaines mascottes étaient des animaux vivants, tels
que canards, pigeons, chiens, ours, coyotes, chevaux et chèvres. D’autres étaient des statues, des répliques
et des animaux en peluche.

Voici certaines mascottes de la Marine :

Le pingouin Percival Quincy, capc (ret), OMM, CD, alias Percy le pingouin. Mascotte en peluche
extrêmement décorée dans le carré des officiers à bord du NCSM Terra Nova; Elle fut inspirée par l’insigne
du navire. Elle s’est jointe à la MRC en 1959 et a servi pendant toute sa carrière à bord du NCSM Terra
Nova, jusqu’à ce que le navire soit déclassé. Peu après, elle fut présentée au CCMRC 3 Terra Nova et
sert présentement comme mascotte de ce corps de cadets.

Ministère de la Défense nationale. (2007). Cadets Canada–3 Terra Nova.
Extrait le 29 mars 2007 du site http://www.cadets.net/atl/3sea/percy_e.htm

Figure 10-3-3   Capc Pingouin Percival (« Percy ») Quincy, OMM, CD (ret)

Premier maître Wilbur Duck. Il s’agit d’un canard blanc au bec et aux pattes oranges, qui s’est dandiné
à un poste d’observation du Régiment aéroporté du Canada à Chypre pendant le conflit entre les Grecs et
les Turques. Il a été adopté par le régiment et surnommé « Maître de quart » parce qu’il avait des pattes
palmées et ressemblait à quelqu’un qui marche à bord d’un navire en mer.

Old Blue. Une tête d’orignal magnifique, sur une cloison dans le destroyer NCSM Fraser. Old blue a été
inspiré par la tête d’orignal en or qui est sur l’insigne du navire.
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Pigeon Tom. Il s’agit d’un pigeon qui a été poussé par le vent loin du rivage et qui a atterri sur le pont du
NCSM Gatineau, alors qu’il revenait de la Nouvelle-Zélande et retournait à son port d’attache en 1972. Il
a été nommé d’après le capitaine du navire.

Alice. Une mascotte canine à bord du NCSM Cayuga pendant la guerre de Corée. Une fois, alors que le
NCSM Cayuga était avitaillé en carburant en mer, Alice tomba à la mer, entre le navire et le navire-citerne,
mais elle fut sauvée par ses camarades de bord. On a dit à ce moment que l’équipage du NCSM Cayuga
avait répondu plus rapidement à l’appel au sifflet « Alice en mer » qu’à un appel « branle-bas de combat ».

Sailin’ Simcoe. Simcoe s’est joint à l’équipage du NCSM Toronto en février 2004 et il a été présenté aux
membres du navire par les étudiants de l’école Iroquois Junior Public School de Scarborough, en Ontario.
Le 30 mai 2005, Sailin’ Simcoe s’est enrôlé dans les FC en tant que matelot de 3e classe; il continue de
démontrer à quel point les castors sont persévérants, enthousiastes et fiers de leur dur labeur.

Ministère de la Défense nationale. (2006). HMCS Toronto–Ship departments.
Extrait le 29 mars 2007 du site http://www.navy.dnd.ca/toronto/home/index_e.asp

Figure 10-3-4   Sailin’ Simcoe

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Quel était le but de la période make and mend à l’origine?

Q2. Qu’est-ce qu’un tadpole?

Q3. Pourquoi les mascottes sont-elles importantes?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. À l’origine, la période make and mend visait à permettre aux marins de réparer leurs uniformes et de
nettoyer leurs hamacs

R2. Un tadpole est un marin qui n’a jamais franchi l’équateur.

R3. Les mascottes aident à réduire les tensions en devenant un objet d’humour et d’affection.
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Point d’enseignement 4 Mener une activité permettant d’explorer la mise en
service d’un navire de guerre, la proposition de toasts et

l’observation de coutumes de la Marine

Durée : 25 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est d’explorer les traditions associées à la mise en service d’un navire pour la Marine
canadienne, la proposition de toasts et l’observation de coutumes.

RESSOURCES

L’activité en classe décrite à l’annexe E.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Aménager la salle de classe conformément à la disposition illustrée à l’annexe F.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

S’assurer que tous les cadets ont reçu une copie de l’annexe E et qu’ils comprennent le rôle qui leur a été
attribué.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

La participation des cadets à l’activité en classe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité en classe servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La reconnaissance des traditions des navires de guerre ne constitue pas seulement une étude intéressante de
la façon dont les choses se passaient autrefois. Elle peut nous aider à comprendre les coutumes pratiquées
de nos jours et à développer un sentiment de fierté.
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COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-025 Ministère de la Défense nationale. (2007). Cadets Canada–3 Terra Nova. Extrait le 29 mars 2007
du site http://www.cadets.net/atl/3sea/percy_e.htm.

A1-027 Ministère de la Défense nationale. (2006). HMCS Toronto – Ship Departments. Extrait le 29 mars
2007 du site http://www.navy.dnd.ca/Toronto/home/index_e.asp.

A1-028 Ministère de la Défense nationale. (2006). HMCS Montreal – About the Ship. Extrait le 29 mars
2007 du site http://www.navy.dnd.ca/Montreal/home/index_e.asp.

C1-053 (ISBN 0-88879-027-9) Russell, E.C. (1980). Coutumes et traditions des Forces armées
canadiennes. Ottawa, ON, Deneau et Greenberg.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 4

OCOM M220.04 – PARTICIPER À UNE DISCUSSION OU UNE
PRÉSENTATION SUR UN ÉVÉNEMENT COMMÉMORATIF DE LA MARINE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Un conférencier pourrait être invité à enseigner cette leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 car il permet à l’instructeur d’expliquer l’importance des
commémorations des événements de la Marine et de stimuler l’intérêt des cadets.

La discussion de groupe a été choisie pour les PE2 et PE3, parce qu’elle permet aux cadets d’interagir avec
leurs pairs et de partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs opinions et leurs sentiments sur un
événement commémoratif de la Marine.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit avoir participé à une discussion ou une présentation sur un événement
commémoratif de la Marine pour mieux comprendre pourquoi les commémorations sont importantes et toujours
de circonstance aujourd’hui.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets s’instruisent des événements commémoratifs, pour entretenir le souvenir des
personnes et des événements du passé.
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Point d’enseignement 1 Expliquer l’importance de la commémoration navale

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

COMMÉMORATION

Une commémoration est une cérémonie, une célébration ou un monument quelconque conçu pour souligner
un événement ou honorer une personne ou un groupe. Les commémorations consistent non seulement en
la construction, la désignation et l’aménagement de lieux physiques, mais aussi en des rituels, comme : faire
une prière, jouer de la musique, observer un silence, abaisser et hisser un drapeau, porter des coquelicots
et visiter des monuments.

LE DIMANCHE DE LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE

Les renseignements suivants viennent enrichir la leçon qui a été enseignée à la phase un
sur la bataille de l’Atlantique.

Le dimanche de la bataille de l’Atlantique commémore la bataille de l’Atlantique, qui a eu lieu pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Cette cérémonie nationale est tenue chaque année, le premier dimanche de mai.
Elle a lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Commonwealth Wars Memorial, aussi connu sous le nom de
mémorial naval, situé à Point Pleasant Park.

La bataille de l’Atlantique a commencé le 3 septembre 1939, lorsque la Deuxième Guerre mondiale a été
déclenchée, et elle s’est poursuivie jusqu’à la fin de la guerre, le 8 mai 1945. Ce fut la plus longue bataille de
cette guerre. Pendant presque six années, des sous-marins allemands ont eu comme principales cibles les
convois de navires marchands transportant des cargaisons de vivres essentiels et du personnel vers des ports
partout dans le monde. Avec la chute de la France, en 1940, les Alliés durent envahir l’Europe par la mer pour
vaincre l’Allemagne; pour ce faire, il fallait stocker d’énormes quantités de vivres et d’équipement en Angleterre.
L’année 1942 fut très critique pendant cette bataille, alors que des centaines de navires marchands furent
perdus. Au total, cent dix-neuf navires furent perdus uniquement en novembre, mais seulement quelques sous-
marins furent détruits. Les sous-marins allemands naviguaient aussi dans les eaux du Canada. Ils coulèrent
des navires dans le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Cabot, dont le traversier SS Caribou, ce qui coûta
la vie à de nombreuses personnes.

À l’été de 1943, le pire de la bataille était passé, alors que les mesures prises par les Alliés commencèrent
à porter fruit. De l’équipement amélioré et un nombre accru de navires d’escorte avec un équipage mieux
entraîné, permirent de détruire 41 sous-marins allemands en mai seulement. L’Allemagne ordonna que tous
les U-boot quittent l’Atlantique, ce qui mit fin à la bataille de l’Atlantique, mais des activités sporadiques se
poursuivirent encore pendant deux années.

La Marine royale canadienne (MRC) apporta une contribution importante à la bataille de l’Atlantique; elle
constitua le seul élément des Forces canadiennes (FC) à avoir un commandement indépendant pendant la
Deuxième Guerre mondiale. En mars 1943, le Commandement canadien de l’Atlantique du nord-ouest fut
formé, ce qui donna à la MRC la responsabilité de tous les convois dans l’Atlantique du nord-ouest et en 1944,
elle fut responsable de tous les convois de l’Atlantique.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Qu’est-ce qu’une commémoration?

Q2. Combien de temps a duré la bataille de l’Atlantique?

Q3. Comment la MRC contribua-t-elle à la bataille de l’Atlantique?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Une commémoration est une cérémonie, une observance ou un monument quelconque conçu pour
souligner un événement ou honorer une personne ou un groupe.

R2. Presque six années, du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945.

R3. Après 1943, la MRC fut responsable de tous les convois dans l’Atlantique du nord-ouest et en 1944,
elle fut responsable de tous les convois de l’Atlantique.

Point d’enseignement 2 Discuter des commémorations navales locales, provinciales
et nationales

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

POURQUOI LE GOUVERNEMENT DU CANADA A-T-IL DÉSIGNÉ CERTAINES DATES POUR LES
COMMÉMORATIONS NATIONALES

Le gouvernement du Canada est fier de son patrimoine militaire. Les événements dramatiques de l’histoire du
Canada et les Canadiens qui ont contribué au développement de leur pays font partie d’un patrimoine national
digne d’être célébré et commémoré. Il est également important que les générations à venir se souviennent des
traditions historiques du pays et des sacrifices que les Canadiens ont faits au cours des années.

DATES COMMÉMORÉES PAR LES FC

Les FC commémorent quatre dates :

Le jour du Souvenir est célébré le 11 novembre de chaque année au Musée canadien de la guerre, Place
de la Confédération à Ottawa. Le 11 novembre correspond à la journée où l’Armistice fut signé, mettant
fin à la Première Guerre mondiale.

Le dimanche de la bataille de l’Atlantique est célébré chaque année, le premier dimanche de mai, au
mémorial naval de Point Pleasant Park. La Deuxième Guerre mondiale prit fin officiellement le 8 mai 1945.

La bataille de l’Angleterre est commémorée chaque année, au Musée de l’aviation du Canada à Ottawa,
le premier dimanche entre le 15 septembre et le 21 septembre. Cette date a été choisie parce que le
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15 septembre 1940, la Royal Air Force infligea une écrasante défaite à la Force aérienne allemande (GAF)
dans le ciel de la Grande-Bretagne.

La Journée de la marine marchande est célébrée le 3 septembre de chaque année au Musée canadien
de la guerre, Place de la Confédération, à Ottawa. Cette date correspond à la première journée de
la Deuxième Guerre mondiale; ce jour, le premier navire marchand fut coulé. Cette date ne fut pas
choisie avant 2003, quelques années après que le gouvernement du Canada accorda le statut d’ancien
combattant aux membres de la marine marchande.

COMMÉMORATIONS PROVINCIALES ET LOCALES

Les commémorations provinciales sont semblables aux commémorations nationales, sauf qu’elles ont lieu à
des monuments de guerre dans les capitales provinciales plutôt qu’à Ottawa. Les commémorations locales sont
des événements qui se déroulent dans la communauté, et elles sont normalement organisées par la Légion
royale canadienne ou une autre organisation de la communauté. Elles peuvent consister en un rassemblement
au monument de guerre local ou en d’autres rituels de commémoration.

Discuter avec le groupe des commémorations locales et des éléments suivants :
emplacement, personnes qui y prennent part, événements et personnes commémorés, et
rituels pratiqués.

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pertinentes
à une discussion, p. ex. chacun
doit écouter attentivement; ne pas
interrompre; seulement une personne
parle à la fois; personne ne doit se
moquer des idées des autres; on peut
être en désaccord avec les idées
mais non avec la personne; tenter de
comprendre les autres autant qu’on
espère être compris soi-même; etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet a la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question.
Permettre aux cadets de passer leur
tour, s’ils le souhaitent.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.

QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Pourquoi le Canada organise-t-il des commémorations nationales?
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Q2. Pourquoi célébrons-nous le Jour du Souvenir le 11 novembre?

Q3. Quel événement le dimanche de la bataille de l’Atlantique commémore?

Q4. Les marins de la marine marchande ne faisaient pas partie des FC. Est-il approprié que le Canada
observe le 3 septembre comme Journée de la marine marchande?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 3 Discuter de l’importance des commémorations navales
futures

Durée : 10 min Méthode : Discussion de groupe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

L’objectif d’une discussion de groupe est d’obtenir les renseignements ci-après auprès du
groupe, à l’aide des conseils pour répondre aux questions ou animer la discussion, et des
questions suggérées fournies.

Bon nombre des événements historiques qu’on commémore aujourd’hui se sont produits dans un passé
lointain. Avec le temps, ces événements pourraient être oubliés et les gens risquent de ne pas voir l’importance
de les commémorer.

IMPORTANCE DE CONTINUER À COMMÉMORER LES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES

Les événements historiques ont eu, d’une manière ou d’une autre, des répercussions sur nous tous,
indépendamment de notre âge. Ce qui est arrivé pendant les guerres, il y a de nombreuses années, a contribué
à nous donner le style de vie dont nous jouissons aujourd’hui. De plus, les événements historiques font partie
intégrante des films que nous regardons, de la musique que nous écoutons et de la vie des gens que nous
rencontrons. La plupart d’entre nous connaissons au moins un ancien combattant, mais malheureusement,
leurs histoires mourront avec eux, et leur commémoration sera encore plus importante. Si nous ne continuons
pas à commémorer les événements historiques, les gens risquent de:

répéter les erreurs du passé;



A-CR-CCP-602/PF-002

10-4-6

penser que la cruauté est acceptable ou excusable;

oublier ce qui est arrivé; ou

être indifférent face à ces événements passés.

LA NATURE DES COMMÉMORATIONS FUTURES

Certaines personnes croient que les commémorations traditionnelles ne sont pas utiles. Elles croient que les
gens n’apprennent rien des erreurs du passé, que les commémorations sont importantes uniquement pour les
victimes de cruauté et qu’elles sont généralement boudées par les auteurs d’actes de cruauté. De plus, les
commémorations traditionnelles soulignent brièvement (une fois par année) l’importance des événements, et
par la suite, on les oublie.

Les commémorations ont plus de valeur lorsqu’elles nous aident à changer notre comportement. Dans l’avenir,
il pourrait être utile de commémorer les événements de façon plus moderne et plus personnelle. Voici des
exemples :

construire un mur commémoratif;

concevoir et construire un monument;

composer des poèmes et des chansons et enregistrer des vidéos;

respecter les anciens combattants locaux en les aidant bénévolement de différentes façons; ou

reconnaître les sacrifices que de nombreux Canadiens continuent de faire dans le monde entier.

DISCUSSION DE GROUPE

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS OU ANIMER UNE DISCUSSION

Établir les règles de base pertinentes
à une discussion, p. ex. chacun
doit écouter attentivement; ne pas
interrompre; seulement une personne
parle à la fois; personne ne doit se
moquer des idées des autres; on peut
être en désaccord avec les idées
mais non avec la personne; tenter de
comprendre les autres autant qu’on
espère être compris soi-même; etc.

Asseoir le groupe dans un cercle et
s’assurer que tous les cadets peuvent
se voir mutuellement.

Poser des questions qui incitent à la
réflexion; en d’autres mots, éviter les
questions à répondre par oui ou par
non.

Gérer le temps, en veillant à ce que les
cadets ne débordent pas du sujet.

Écouter et répondre de façon à
exprimer que vous avez entendu
et compris le cadet. Par exemple,
paraphraser les idées des cadets.

Accorder suffisamment de temps aux
cadets pour répondre aux questions.

S’assurer que chaque cadet a la
possibilité de participer. Une solution
est de faire le tour du groupe et de
demander à chaque cadet de donner
une brève réponse à la question.
Permettre aux cadets de passer leur
tour, s’ils le souhaitent.

Préparer des questions
supplémentaires à l’avance.
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QUESTIONS SUGGÉRÉES

Q1. Pourquoi est-il important de continuer à commémorer les événements historiques?

Q2. Pourquoi certaines personnes croient-elles que les commémorations traditionnelles ne sont pas utiles?

Q3. Quels changements pourraient-on apporter aux commémorations futures?

Q4. Pourquoi ces commémorations pourraient-elles avoir une signification profonde?

D’autres questions et réponses seront soulevées au cours de la discussion de groupe. La
discussion de groupe ne doit pas se limiter uniquement aux questions suggérées.

Renforcer les réponses proposées et les commentaires formulés pendant la discussion de
groupe, en s’assurant que tous les aspects du point d’enseignement ont été couverts.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à la discussion de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets aux discussions de groupe servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Les commémorations d’événements historiques aident à préserver le patrimoine canadien. La contribution que
les Canadiens ont apportée dans le monde et pour le développement du Canada comme pays est digne d’être
honorée, et par la commémoration, nous pourrons perpétuer son souvenir.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Les points soulevés au cours de la discussion de groupe aux PE2 et PE3 devraient être notés sur un tableau
blanc, un tableau de papier ou un transparent et on pourra s’y reporter pendant la conclusion de la leçon. Cet
OCOM devrait être enseigné conjointement avec l’OCOM C220.01 (Participer à une cérémonie militaire) s’il
y a lieu.
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-030 Direction – Histoire et patrimoine 3. (aucune date). 11th November – Remembrance Day
Aide Memoire. Extrait le 19 mars 2007 du site http://www.forces.ca/dnn/Portals/0/NMR/
Remembrance_ceremonies-History&Etiquette.pdf.

C1-056 (ISBN 0-662-68646-2) Anciens combattants Canada. (2005). A Day of Remembrance. Canada,
Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

C1-065 Savage, K. (aucune date). History, Memory and Monuments: An Overview of Scholarly Literature
on Commemoration. Extrait le 28 février 2007 du site http://www.cr.nps.gov/history/resedu/
savage.htm.

C1-066 British Broadcasting Corporation. (aucune date). Do We Need a Holocaust Memorial Day? Extrait
le 28 février 2007 du site http://news.bbc.co.uk/1/hi/talking_point/1774160.stm.

C1-067 Imperial War Museum. (2007). The Battle of Britain: Important Days in the Battle: 15 September.
Extrait le 30 mars 2007 du site http://www.iwm.org.uk/upload/package/27/battleofbritain/intro.

C1-074 (ISBN 0-662-69037-0) Anciens combattants Canada. (2005). La bataille de l’Atlantique. Canada,
Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 5

OCOM C220.01 – RECONNAÎTRE LE RÔLE DE LA MARINE MARCHANDE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier les documents de cours des annexes G et I pour le PE1.

Photocopier le document de cours de l’annexe H pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour les PE1 et PE2, afin d’initier les cadets à la marine marchande et de
stimuler leur intérêt.

Une activité en classe a été choisie pour le PE3, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit
et l’intérêt des cadets pour le système de convois.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être en mesure de reconnaître le rôle de la marine marchande
pendant la Deuxième Guerre mondiale.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets reconnaissent le rôle de la marine marchande au cours de la Deuxième Guerre
mondiale parce que la flotte des navires de la marine marchande canadienne a transporté des marchandises
et du personnel essentiels à l’effort de guerre à travers l’océan Atlantique. Les navires marchands étaient une
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cible de prédilection pour l’ennemi et leur taux de pertes était supérieur à celui de tout autre service de combat
du Canada.

Point d’enseignement 1 Décrire la marine marchande et la façon dont elle a
contribué à la victoire au cours de la Deuxième Guerre

mondiale

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

Copier l’organigramme de l’annexe G sur un tableau de papier ou un tableau blanc pour
présenter le matériel du PE1. On peut aussi photocopier l’annexe G et le distribuer aux
cadets.

LA FLOTTE MARCHANDE

La marine marchande disposait d’une flotte de navires de passagers et de navires de charge convertis
qui transportaient des personnes, des munitions et autres ravitaillements essentiels à l’effort de guerre, de
l’Amérique du Nord à différents ports à travers le monde entier. Un navire de charge de grandeur moyenne
pouvait transporter suffisamment de nourriture pour faire vivre 225 000 personnes pendant une semaine. Ces
navires transportaient aussi des vêtements, du carburant, de l’acier, de l’aluminium, du bois, des aéronefs, des
chars, des jeeps, des camions et des fusils. Les navires de la marine marchande naviguaient dans l’océan
Atlantique par convois, pour une sécurité et une protection accrues.

Le 26 août 1939, la Marine royale du Canada (MRC) devint responsable du trafic maritime au Canada. Les
équipages marchands ne pouvaient pas être forcés de naviguer, mais la plupart d’entre eux l’ont fait. En 1939,
le Canada disposait de seulement 38 navires marchands qui naviguaient dans l’océan et dont les équipages
étaient composés de 1450 marins canadiens. Au début, de nombreux navires étaient vieux et n’avaient pas
été utilisés depuis bon nombre d’années.

LES ÉQUIPAGES MARCHANDS

Les équipages marchands n’avaient pas d’uniformes et ils étaient mal rémunérés. Environ 12 000 marins
marchands ont servi durant la guerre. Certains d’entre eux faisaient partie de la marine marchande parce
qu’ils étaient trop jeunes ou trop âgés pour pouvoir faire partie des autres organisations. La plupart des marins
marchands étaient dans la jeune quarantaine, mais les âges variaient de 15 à 70 ans. D’autres avaient été
exclus des autres organisations de l’Armée pour des raisons d’ordre médical, tandis que certains préféraient
tout simplement servir dans la marine marchande. La vie d’un marin marchand était difficile et périlleuse, ce
qui sapait leur moral.

Le taux de pertes de la marine marchande était supérieur à celui de toute autre organisation des services
de combat du Canada. Au total, 88 % de ces pertes ont eu lieu avant la fin de 1942. Toutefois, à l’été de
1943, un nombre considérablement inférieure de navires marchands étaient coulés, grâce principalement à
l’amélioration de l’entraînement et de l’équipement, et à un rayon de protection aérienne plus étendu.

RECONNAISSANCE DU GOUVERNEMENT

Le contre-amiral Leonard Murray, commandant en chef de la région de l’Atlantique nord canadien, dit au sujet
de la Deuxième Guerre mondiale : « la bataille de l’Atlantique n’a pas été gagnée par la Marine ou l’Aviation,
mais par le courage, la force d’âme et la détermination de la marine marchande Britannique et celle des
Alliés. » (Anciens combattants Canada, Vaillance en mer, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, page 15)

Malgré leur importante contribution à l’effort de guerre, les membres de la marine marchande n’ont pas reçu
le statut officiel d’anciens combattants avant 1992, et même à ce moment, ils ne bénéficiaient pas des mêmes
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avantages que les autres anciens combattants. En février 2000, le ministre des Anciens combattants annonça
le premier d’une série de paiements visant à permettre aux anciens combattants de la marine marchande de
bénéficier des mêmes avantages que les autres anciens combattants; en mai 2001, le paiement total s’élevait
à 104,5 millions de dollars.

En 2000, le gouvernement fédéral annonça qu’une Journée de la marine marchande allait être célébrée le
3 septembre de chaque année. Cette date a été choisie parce que ce jour-là, la Deuxième Guerre mondiale
fut déclenchée et ce fut aussi le jour de la première perte de navire marchand, lorsque le SS Athenia fut coulé.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Pourquoi la marine marchande a-t-elle été importante pour l’effort de guerre?

Q2. Qui a pris les commandes des navires marchands au début de la Deuxième Guerre mondiale?

Q3. Quelle date a-t-on choisie pour célébrer la Journée de la marine marchande ?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La marine marchande transportait des ravitaillements essentiels à l’effort de guerre, de l’Amérique du
Nord à différents ports à travers le monde entier.

R2. Ministère de la Défense nationale.

R3. Le 3 septembre.

Point d’enseignement 2 Décrire l’organisation d’un convoi

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Diviser les cadets en groupes. Distribuer les photocopies des documents de cours de
l’annexe I à chaque groupe.

L’ORGANISATION D’UN CONVOI

Les navires en convoi étaient organisés en forme de grille de neuf colonnes de cinq navires, tel qu’illustré
à l’annexe H. Une distance d’environ 1000 m séparait les colonnes, et les navires étaient à 600 mètres un
derrière l’autre. Les navires qui transportaient une cargaison dangereuse comme du carburant, des explosifs
et des armes étaient placés au centre du convoi pour bénéficier d’une protection supplémentaire contre les
sous-marins. Un commodore de convoi était à bord d’un navire marchand pour commander le convoi tout en
tenant compte des ordres des escortes navales.

Les convois étaient escortés par des navires de guerre, normalement des destroyers, des corvettes et des
frégates. Un navire de commande, normalement le destroyer le plus rapide, était en poste à l’avant du convoi
avec les autres escortes en poste sur les flancs et à l’arrière. Les escortes suivaient un tracé en zigzag qui
les rendait plus difficiles à frapper avec des torpilles et leur permettait de balayer une zone élargie avec le
faisceau du comité d’étude interallié de détection des sous-marins (ASDIC), qui utilisait des ondes sonores
pour détecter les sous-marins.
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Des lettres et des nombres d’appel étaient attribués aux convois pour indiquer leur vitesse, leur port de départ
et leur destination. La vitesse à laquelle les convois pouvaient naviguer ne pouvait dépasser celle du navire le
plus lent, et puisque les navires voyagent à différentes vitesses, un système à deux vitesses était adopté.

Les lettres d’appel des convois transatlantiques incluaient les suivantes :

HX
SC
ON
ONS

convois rapides (neuf nœuds ou plus) naviguant de Halifax à New York;
convois lents (moins de neuf nœuds) naviguant de Sydney, Halifax ou New York;
convois rapides direction ouest de la Grande-Bretagne à l’Amérique du Nord; et
convois lents direction ouest de la Grande-Bretagne à l’Amérique du Nord.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Que veut-on dire par vitesse du convoi?

Q2. Pourquoi les navires qui transportaient des marchandises dangereuses étaient-ils placés au centre du
convoi?

Q3. Pourquoi les navires escortes suivaient-ils un tracé en zigzag?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La vitesse du convoi était celle du navire le plus lent; tous les navires du convoi devaient avancer à
cette vitesse.

R2. Le centre était la position qui offrait la plus grande protection contre les sous-marins.

R3. Avec le tracé en zigzag, il était plus difficile de frapper les navires escortes avec des torpilles; de plus,
il leur permettait de couvrir une zone élargie avec leur faisceau ASDIC.

Point d’enseignement 3 Diriger une activité d’organisation d’un convoi

Durée : 10 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de simuler l’organisation d’un convoi pour démontrer de quelle façon le système
de convoi aidait à protéger les navires marchands durant la bataille de l’Atlantique.

RESSOURCES

Les documents de cours de l’annexe I.

Du ruban ou de la colle.

Des ciseaux.
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Les cadets doivent organiser les modèles de l’annexe I conformément à la disposition de
l’annexe H.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser la classe en groupes de cinq cadets.

2. À l’aide de l’information concernant l’organisation d’un convoi et des modèles de l’annexe I, demander
aux cadets d’organiser un convoi rapide de 45 navires marchands avec 4 escortes, partant de Halifax
pour se rendre en Grande-Bretagne.

3. Pour la présente activité, placer les navires en colonnes de sorte que la distance entre deux colonnes
successives soit de deux fois celle qui sépare deux navires successifs de la même colonne.

4. Il faut attribuer une lettre et un numéro d’appel.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’activité en classe servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au PE3 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Les marins marchands ont apporté une contribution inestimable à la Deuxième Guerre mondiale, mais pendant
de nombreuses années, cette contribution n’a pas été reconnue par le gouvernement du Canada de la même
façon que celle des autres anciens combattants. La reconnaissance de leur contribution à la victoire finale de
la Deuxième Guerre mondiale est une façon pour chacun d’honorer la marine marchande.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Utiliser la figure de l’annexe H pour guider les cadets pendant qu’ils effectuent l’activité.
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C0-119 Juno Beach Centre. (2007). Convoys. Extrait le 23 février 2007 du site http://www.junobeach.org/
e/4/can-tac-con-e.htm.

C1-050 Gouvernement du Canada. (aucune date). Projet de loi C-61 : Modifications aux lois sur
les avantages destinés aux anciens combattants. Extrait le 14 mars 2007 du site http://dsp-
psd.communication.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/LS/c61-f.htm.

C1-054 (ISBN 0-69010-9) Anciens combattants Canada. (2005). Vaillance en mer. Ottawa, ON, Sa
Majesté la Reine du chef du Canada.

C1-059 Les amputés de guerre. (aucune date). Toile de fond du dossier de la marine marchande. Extrait
le 14 mars 2007 du site http://waramps.ca/communiq/marine/faits.html.

C1-062 Anciens combattants Canada. (aucune date). Indemnité spéciale d’ancien combattant de la
marine marchande. Extrait le 14 mars 2007 du site http://www.vac-acc.gc.ca/general_f/sub.cfm?
source=feature/mnvback.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 6

OCOM C220.02 – RECONNAÎTRE LE RÔLE DU CANADA DANS LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour cette leçon, parce qu’il permet d’attirer l’attention des cadets sur le rôle du
Canada dans la bataille de l’Atlantique et de stimuler leur intérêt.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure de reconnaître le rôle du Canada dans la bataille de
l’Atlantique.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets reconnaissent le rôle du Canada dans la bataille de l’Atlantique parce qu’une
grande partie du fardeau de combattre dans la bataille de l’Atlantique reposait sur la Marine royale du Canada
(MRC). La bataille de l’Atlantique fut la plus longue bataille de la Deuxième Guerre mondiale, et probablement
la plus importante, parce qu’elle permettait de garder les voies maritimes ouvertes, et ces voies étaient les
plus importantes pour le commerce entre l’Amérique du Nord et l’Europe à ce moment-là. Ce commerce était
essentiel pour répondre aux besoins liés non seulement à l’effort de guerre, mais également à la vie quotidienne
des Canadiens.
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Point d’enseignement 1 Décrire les dates importantes de la bataille de l’Atlantique

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE

La bataille de l’Atlantique fait référence à la lutte que se sont livrées les forces alliées et les forces allemandes
pour prendre le contrôle des routes commerciales entre l’Amérique du Nord et l’Europe. La bataille commença
le premier jour de la Deuxième Guerre mondiale et se termina le dernier jour de cette guerre qui fut remportée
par les forces alliées en 1943. Ce fut la plus longue bataille de la Deuxième Guerre mondiale et celle dont
dépendait l’issue de la guerre.

DATES IMPORTANTES

1939

Le 3 septembre Début de la bataille de l’Atlantique. Le navire à passagers SS Athenia coula.

Le 16 septembre Un premier convoi navigue de Halifax au Royaume-Uni.

1940

Le 22 octobre Le destroyer NCSM Margaree de la MRC perd 140 hommes dans une collision au
milieu de l’océan pendant le premier convoi.

Le 22 juin Avec la chute de la France, les U-boot naviguent dans l’Atlantique pour la première
fois depuis le début de la guerre.

1941

Printemps La production accrue de U-boot permet à l’Allemagne d’élaborer des tactiques
de meutes de sous-marins. C’est le début de grands succès pour les U-boot
allemands.

Le 24 mai Le cuirassé allemand Bismarck coule le croiseur britannique HMS Hood.

Le 27 mai Les navires de guerre britanniques coulent le cuirassé allemand Bismarck.

Le 27 mai La MRC participe à l’escorte du convoi HX 129. Il s’agit du premier convoi escorté
tout le long de sa traversée de l’Atlantique.

1942

Hiver/Printemps Les U-boot allemands remportent de grands succès sur la côte est des États-Unis.
La MRC est chargée d’aider à protéger le trafic maritime américain.

Le 11 mai Début de la bataille du golfe du Saint-Laurent. Les U-boot allemands naviguent
dans les eaux canadiennes pour la première fois depuis le début de la guerre.

Le 12 octobre Le traversier SS Caribou est coulé par des U-boot allemands dans le golfe du Saint-
Laurent, entre Terre-Neuve et le Canada. La bataille de l’Atlantique atteint le stade
de crise.
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1943

Du 1er au 12 mars La conférence sur les convois de l’Atlantique est organisée à Washington. Grâce
à des améliorations comme l’utilisation d’aéronefs à longue portée, des groupes
de soutien aux escortes et l’introduction d’équipement amélioré, la chance tourne
graduellement en faveur des Alliés.

Avril La MRC devient responsable de tous les convois de l’Atlantique du nord-ouest.

Le 24 mai L’Allemagne ordonne que tous les U-boot sortent de l’Atlantique. Les Alliés
prennent le dessus et remportent la bataille de l’Atlantique.

1944

Le 6 juin Le jour J. Les forces alliées envahissent la France.

1945

Le 4 mai Les U-boot allemands reçoivent l’ordre de mettre fin à leurs opérations en mer et de
retourner à leur base.

Le 8 mai L’Allemagne capitule. Fin officielle de la bataille de l’Atlantique.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quand est-ce que la bataille de l’Atlantique a commencé?

Q2. Que s’est-il produit pendant la bataille du golfe du Saint-Laurent?

Q3. Quand est-ce que la bataille de l’Atlantique s’est terminée?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Le 3 septembre 1939.

R2. Les U-boot allemands sont entrés dans les eaux canadiennes pour la première fois.

R3. Le 24 mai 1943.

Point d’enseignement 2 Expliquer la participation de la MRC dans la bataille de
l’Atlantique

Durée : 15 min Méthode : Exposé interactif

LA CROISSANCE DE LA FLOTTE DE LA MRC

La MRC a été formée le 4 mai 1910, au moment où le gouvernement du Canada a adopté la Loi du service
naval. La nouvelle Marine du Canada passa de deux croiseurs britanniques usagés et quelques bénévoles à
un effectif de 9000 hommes et 115 navires, dont la plupart participèrent à la défense de la côte pendant la
Première Guerre mondiale.
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Lorsque le Canada déclara la guerre à l’Allemagne en septembre 1939, la MRC comptait six destroyers comme
le NCSM Athabaskan (tel qu’illustré à la figure 10-6-1), qui était un destroyer de classe Tribal, cinq dragueurs de
mines comme le NCSM Fort Francis (tel qu’illustré à la 10-6-2), deux navires-écoles et moins de 2000 officiers
et hommes. À la fin de la guerre, le Canada lança un programme de développement naval et avant 1945, la
MRC comptait 373 navires de combat et plus de 110 000 membres, dont 6500 femmes qui faisaient partie
du Service féminin de la Marine royale du Canada. La flotte canadienne de 64 corvettes, comme le NCSM
Sackville (tel qu’illustré à la figure 10-6-3), devint la ressource la plus importante de la Marine canadienne, de
1941 à la fin de 1943.

« Naval Museum of Manitoba », 2004, Navires de la MRC-NCSM Athabaskan, Droit d’auteur 2004 par The Naval
Museum of Manitoba. Extrait le 16 avril 2007 du site http://www.naval-museum.mb.ca/ships/destroyer/athabas.jpg

Figure 10-6-1   NCSM Athabaskan

« Naval Museum of Manitoba », 2004, Navires de la MRC-NCSM Fort Francis, Droit d’auteur 2004 par The
Naval Museum of Manitoba. Extrait le 16 avril 2007 du site http://www.naval-museum.mb.ca/ships/fortfran.htm

Figure 10-6-2   NCSM Fort Francis
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« Steel Navy », 2007, NCSM Sackville. Extrait le 4 avril 2007 du site http://steelnavy.com/Sackville.htm

Figure 10-6-3   NCSM Sackville

RESPONSABILITÉS DE LA MRC PENDANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

La MRC s’est chargée des tâches d’escorte de convois et de contrôle du trafic maritime dans le secteur
occidental de l’Atlantique jusqu’aux toutes dernières semaines de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a aussi
pris part à des opérations à grand déploiement des forces combinées de l’Armée, de la Marine et de l’Aviation,
dont le raid sur Dieppe en 1942, l’invasion de l’Afrique du Nord en 1942, l’invasion de la Sicile en 1943, la
campagne en Italie en 1943 et l’invasion de la France le 6 juin 1944. La participation de la MRC à ces opérations
prenait de nombreuses formes. À compter de 1943, des hors-bords ont patrouillé la Manche, des dragueurs
de mines ont assuré la sécurité des groupes d’invasion et des engins de débarquement ont transporté des
Forces terrestres jusqu’à terre.

LES SUCCÈS ET LES ÉCHECS DE LA MRC

La contribution de la MRC n’a été surpassée que par la Marine royale dans la victoire de la bataille de
l’Atlantique, mais elle a aussi affronté de nombreux problèmes. Ces problèmes étaient causés par la croissance
rapide de la MRC, qui entraînait souvent des besoins d’entraînement et de dotation en personnel irréalisables.
Le besoin d’un nombre croissant d’escortes dans l’Atlantique du Nord signifiait qu’on envoyait souvent en
service des navires dont l’équipement était inadéquat et dont l’équipage avait un entraînement insuffisant.
Lorsque du nouvel équipement était disponible, les navires de la MRC étaient les derniers à en bénéficier –
ce problème était aggravé par le fait que la MRC était chargée d’escorter des convois lents, dont le nombre
de pertes était le plus élevé. De plus, après que les États-Unis prirent part à la guerre en 1941, les navires de
la MRC durent couvrir les navires de la Marine américaine qui devaient faire la guerre dans l’océan Pacifique.
Par conséquent, à la fin de 1942, la MRC dut se retirer de l’Atlantique pour améliorer ses navires et entraîner
davantage ses équipages.

La MRC est retournée dans l’Atlantique Nord au printemps de 1943. En avril de cette année, on lui confia la
responsabilité des convois de l’Atlantique du Nord-Ouest. Au printemps de 1944, elle était la seule responsable
de toutes les routes des convois de l’Atlantique Nord. Elle constitua le seul élément des Forces canadiennes
(FC) à avoir un commandement indépendant pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la guerre, la
MRC était la troisième plus importante marine des Forces alliées dans le monde.

Pour voir une épreuve de connaissances intéressante sur la Marine canadienne, consultez
le site http://naval-museum.mb.ca/new-quiz/index.htm.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Quelle était la principale responsabilité de la MRC au cours de la bataille de l’Atlantique?

Q2. Nommez une cause des problèmes que devait affronter la MRC jusqu’en 1943?

Q3. Qu’est-ce que la MRC a réalisé de plus pendant la Deuxième Guerre mondiale que les autres éléments?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La principale responsabilité de la MRC au cours de la bataille de l’Atlantique était l’escorte des convois
dans l’Atlantique Nord.

R2. Parmi ces causes, il y avait sa croissance rapide, de l’équipement inadéquat, un entraînement
insuffisant, l’escorte de convois lents et la couverture de navires américains.

R3. La MRC constitua le seul élément à avoir un commandement indépendant et on lui confia la
responsabilité des convois de l’Atlantique du Nord-Ouest en 1943, et plus tard de tous les convois de
l’Atlantique.

Point d’enseignement 3 Expliquer la signification de la bataille de l’Atlantique

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

SIGNIFICATION DE LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE

Bien que la bataille de l’Atlantique eut lieu en mer, elle eut des répercussions sur la vie de presque tous les
Canadiens. Non seulement des hommes et des femmes de partout au pays ont servi dans la Marine, l’Aviation
et la marine marchande, mais le commerce outre-mer qu’ils défendaient était essentiel pour le Canada. Par
exemple, en 1938, plus de 60 % de la valeur totale des exportations du pays et plus de 40 % de ses importations
devaient être transportées en mer. Sans le commerce outre-mer, les sociétés forestières, les fermiers, les
fabricants, les mineurs et les pêcheurs n’auraient pas eu de marchés importants pour leurs biens. De plus,
les foyers canadiens dépendaient des produits de l’étranger pour répondre à leurs besoins quotidiens. Pour
préserver ce commerce essentiel, il était crucial que les convois atteignent leurs destinations.

De plus, il était nécessaire de stocker d’énormes quantités d’équipements et de fournitures et de transporter
des milliers de personnes jusqu’en Angleterre en vue d’une invasion éventuelle de l’Europe. Pour y arriver, la
seule façon était de recourir au transport par mer; par conséquent, il fallait garder les voies maritimes ouvertes.

Insister sur le fait que la bataille de l’Atlantique fut la bataille la plus importante de la
Deuxième Guerre mondiale. L’aboutissement de cette guerre dépendait du dénouement de
la bataille de l’Atlantique.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Pourquoi la bataille de l’Atlantique était-elle importante pour les fermiers, les pêcheurs, les sociétés
forestières et les mineurs?
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Q2. Pourquoi la bataille de l’Atlantique était-elle importante pour les Canadiens ordinaires et leurs besoins
quotidiens?

Q3. Pourquoi la bataille de l’Atlantique était-elle importante pour l’invasion de l’Europe?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La bataille de l’Atlantique aidait les fermiers, les pêcheurs, les sociétés forestières et les mineurs à
acheminer leurs produits sur le marché.

R2. La bataille de l’Atlantique était importante pour les Canadiens ordinaires parce qu’elle assurait la
livraison sécuritaire des biens qu’ils utilisaient tous les jours.

R3. La bataille de l’Atlantique assurait la livraison sécuritaire de l’équipement et du personnel militaires qui
allaient servir pendant l’invasion de l’Europe.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. Quelles améliorations les Alliés ont-ils effectuées après 1942 pour renverser la situation dans la bataille
de l’Atlantique?

Q2. Pourquoi la bataille du golfe du Saint-Laurent représentait-t-elle une menace grave pour le Canada?

Q3. Pourquoi la MRC s’est-elle retirée de l’Atlantique Nord en 1942?

Q4. Qu’est-ce que la MRC a réalisé de plus que les autres éléments pendant la Deuxième Guerre mondiale?

Q5. Pourquoi la bataille de l’Atlantique était-elle importante?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Avec l’utilisation d’aéronefs à longue portée pour patrouiller la zone non couverte au milieu de
l’Atlantique, des groupes de soutien aux escortes et l’introduction d’équipement amélioré, la chance
tourna graduellement en faveur des Alliés.

R2. La bataille du golfe du Saint-Laurent représentait une menace grave pour le Canada parce que les U-
boot allemands entraient dans les eaux canadiennes.

R3. Parce qu’elle éprouvait des difficultés concernant des équipages pas suffisamment entraînés, le
manque de personnel et l’équipement inadéquat.

R4. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la MRC avait un commandement indépendant.

R5. La bataille de l’Atlantique était importante parce que de nombreux Canadiens combattaient pour
protéger les routes commerciales dont dépendaient les Canadiens pour les marchés et les produits
nécessaires à leurs besoins quotidiens. De plus, la bataille de l’Atlantique a assuré le transport de la
livraison sécuritaire de l’équipement et des personnes pour envahir l’Europe plus tard.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.
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MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La bataille de l’Atlantique était la bataille la plus importante de la Deuxième Guerre mondiale. Si les Alliés
n’avaient pas remporté la bataille de l’Atlantique, ils n’auraient pas gagné la Deuxième Guerre mondiale.
Les forces navales et aériennes utilisées au cours de cette bataille pourraient bien avoir été la contribution
canadienne la plus importante de la Deuxième Guerre mondiale. Par conséquent, la bataille de l’Atlantique
constitue un élément important de l’histoire du Canada et son souvenir est respecté au sein de la MRC, de
l’ARC et de la marine marchande.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 7

OCOM C220.03 – RECONNAÎTRE LES ACTIVITÉS DE LA
MARINE AU COURS DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier des mots croisés de l’annexe J pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 et le PE2 pour initier les des cadets aux activités de la Marine au
cours de la Deuxième Guerre mondiale et leur signification.

Une activité en classe a été choisie pour le PE3, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit et
l’intérêt des cadets aux activités de la Marine au cours de la Deuxième Guerre mondiale.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être en mesure de reconnaître les activités marines auxquelles la
Marine canadienne a pris part au cours de la Deuxième Guerre mondiale.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets prennent connaissance des activités de la Marine autres que celles liées à la
bataille de l’Atlantique au cours de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu’elles ont aussi eu leur importance
dans l’issue éventuelle de la guerre. De plus, elles démontrent que la Deuxième Guerre mondiale a fait rage
non seulement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord; en effet, les U-boot allemands ont attaqué et
détruit des navires dans les eaux canadiennes.
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Point d’enseignement 1 Expliquer la bataille du golfe du Saint-Laurent

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

LA BATAILLE DU GOLFE DU SAINT-LAURENT

Dates

La bataille du golfe du Saint-Laurent a commencé le 11 mai 1942, lorsque des U-boot allemands ont coulé
deux navires de charge canadiens dans le fleuve Saint-Laurent. Elle s’est terminée à la fin de novembre 1944,
lorsque la corvette canadienne NCSM Shawinigan fut coulée.

Endroit

La bataille eut lieu dans le détroit de Cabot et le détroit de Belle-Isle entre le Canada et le Dominion de Terre-
Neuve, et le fleuve Saint-Laurent dans la province de Québec.

Le Canada et Terre-Neuve sont mentionnés séparément parce que pendant la Deuxième
Guerre mondiale, Terre-Neuve était un dominion de la Grande-Bretagne et n’est devenue
une province qu’en 1949.

Le rôle du Canada

La bataille du golfe du Saint-Laurent faisait partie de la bataille de l’Atlantique. Elle a commencé le 11 mai
1942, lorsque des U-boot allemands ont coulé deux navires de charge canadiens, à l’extérieur de la ville de
Montréal, dans le fleuve Saint-Laurent. Les villages environnants furent consternés lorsqu’ils virent des canots
de sauvetage arriver sur le rivage; le quartier général du service naval agit alors rapidement pour calmer les
craintes des gens de l’endroit et imposer un embargo sur les nouvelles de toute attaque future dans les eaux
canadiennes. La nouvelle base navale de Gaspé, le NCSM Fort Ramsay, fut renforcée et la Force d’escorte
du Golfe, composée de deux corvettes, cinq dragueurs de mines, trois vedettes à moteur et un yacht armé,
fut créée pour escorter les convois entre Québec et la Nouvelle-Écosse. Treize autres escadrons de l’Aviation
royale du Canada (ARC) s’engagèrent eux aussi dans la bataille du golfe du Saint-Laurent.

De nombreux Canadiens d’autres parties du pays ignoraient l’existence de la bataille du
golfe du Saint-Laurent; d’ailleurs, certaines personnes ont appelé cette bataille la « guerre
inconnue » du Canada.

Tout au long de l’été de 1942, des U-boot allemands ont continué à couler des navires dans le fleuve
Saint-Laurent et ils menaient aussi des opérations dans le détroit de Belle-Isle, attaquant des convois qui
transportaient du matériel et du personnel au profit des nouvelles bases aériennes américaines à Terre-Neuve-
et-Labrador. Plusieurs navires de guerre canadiens de la Force d’escorte du Golfe, un navire de transport de
troupes américain et de nombreux navires marchands ont été détruits. Le 14 octobre, le traversier SS Caribou
a été coulé dans le détroit de Cabot, entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, et 137 personnes ont péri, dont
la plupart étaient des civils. Avant la fin de 1942, un total de 21 navires avaient été détruits.

Avant la Deuxième Guerre mondiale, l’île Bell, à Terre-Neuve, était le fournisseur principal
de minerai de fer pour l’Allemagne. Les marins allemands connaissaient bien cette région et
à l’automne de 1942, ils y sont retournés pour couler plusieurs minéraliers en attente d’être
chargés. Une torpille a raté sa cible et frappé la ville. Lors d’un autre incident, une torpille a
aussi échoué à Saint-Yvon, au Québec.
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Au cours de 1943, les U-boot allemands avaient restreint leurs attaques dans les eaux canadiennes, à
l’exception de deux tentatives infructueuses de libérer des prisonniers de guerre allemands. En 1944, les
attaques sur des navires s’intensifièrent de nouveau, mais les U-boot allemands connurent des succès mitigés.
Le dernier affrontement majeur de la bataille du golfe du Saint-Laurent eut lieu dans le détroit de Cabot à la fin
de novembre 1944, lorsque la corvette NCSM Shawinigan fut coulée avec tout son équipage.

En 1992, le gouverneur général Ramon Hnatyshyn (na-tich-en) approuva les honneurs de guerre de la bataille
du golfe du Saint-Laurent qui, depuis ce temps, ont été accordés à 129 navires de guerre canadiens qui ont
pris part à cette bataille. Le 4 novembre 1999, pendant les cérémonies de commémoration du 55e anniversaire
de la bataille du golfe du Saint-Laurent, la Gouverneure générale Adrienne Clarkson a approuvé la Distinction
commémorative du golfe du Saint-Laurent pour reconnaître les bâtiments des marines marchandes du Canada
et de Terre-Neuve qui ont pris part à la bataille.

De nombreux mythes ont été créés au sujet de la bataille du golfe du Saint-Laurent. Selon
l’un d’eux, des U-boot allemands auraient accosté dans des villes canadiennes pour y faire
des courses. Selon un autre de ces mythes, des officiers allemands seraient débarqués de
leur U-boot pour boire de la bière et écouter de la musique dans un hôtel local.

Signification

Au cours de la bataille du golfe du Saint-laurent, des U-boot allemands attaquèrent des navires dans le fleuve
Saint-Laurent, le détroit de Belle-Isle et le détroit de Cabot. Ce fut la première fois que des navires de guerre
ennemis naviguèrent dans les eaux canadiennes depuis la naissance du Canada en 1867. La situation était
grave, car elle força la MRC à retirer des navires de l’Atlantique Nord pour protéger ses eaux. De plus, de
nombreuses affaires se faisaient dans les divers ports du fleuve Saint-Laurent. Par exemple, en 1939, Montréal
exporta plus de tonnes de marchandises que tous les autres ports combinés de la côte est canadienne. Avant
1941, les ports de Montréal, de Trois-Rivières et de la ville de Québec transportaient encore 50 % plus de
marchandises que les ports de la côte est canadienne. Les U-boot allemands menaçaient non seulement ce
commerce, mais également la sécurité des usines canadiennes, car ils naviguaient très près de la côte.

Pendant les attaques des U-boot allemands près de l’île Bell, à Terre-Neuve, la milice de
Terre-Neuve fit feu sur les sous-marins. Les hommes n’ont pas frappé de sous-marin, mais
ils ont atteint une vache près de la ville de Saint-Philippe.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quelle corvette canadienne a été la dernière perte dans la bataille du golfe du Saint-Laurent?

Q2. Quel traversier a été coulé pendant la bataille de l’Atlantique?

Q3. Pourquoi les U-boot allemands attaquèrent-ils des navires dans les eaux canadiennes?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Le NCSM Shawinigan.

R2. Le SS Caribou.

R3. Pour empêcher le transport de marchandises dans le fleuve Saint-Laurent et pour forcer la MRC à
détourner des navires de l’Atlantique Nord pour protéger les eaux canadiennes.
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Point d’enseignement 2 Expliquer l’invasion de la Normandie

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

L’INVASION DE LA NORMANDIE

Dates

L’invasion de la Normandie, aussi appelée le jour J, commença au petit matin le 6 juin 1944, et dura jusqu’au
20 août 1944. L’invasion impliquait un assaut, appelé Opération Neptune, conçu pour protéger les plages de
Normandie, suivi de l’Opération Overlord ou de l’invasion de la France. Après la libération de la France, les
Forces terrestres continuèrent de marcher sur l’Europe pour libérer le reste du continent.

Opération Overlord est le nom de code le plus associé au jour J, mais le terme s’applique
à l’invasion de la France après que les troupes aient débarqué. Opération Neptune est le
nom de code associé à l’assaut naval et aérien sur les plages qui s’est produit avant le
débarquement réel des troupes et des fournitures.

Endroit

L’invasion de la Normandie a eu lieu sur cinq plages dont les noms de code étaient Utah, Omaha, Gold, Sword
et Juno. Elles se trouvent en Normandie, au nord de la France, le long de la Manche. Une invasion à cet endroit
était inusitée parce qu’il ne s’y trouvait aucun port ou quai, mais l’élément de surprise jouait en faveur des Alliés.

Le rôle du Canada

Après avoir consenti de prendre part à l’invasion, le Canada insista pour avoir son propre débarquement, c’est
pourquoi on lui attribua la plage Juno. L’Armée canadienne débarqua donc sur la plage Juno et combattit pour
pénétrer à l’intérieur des terres de l’Europe. Les forces de la Marine et de l’Aviation prirent part à l’invasion de
la Normandie en participant largement à l’Opération Neptune.

La Marine canadienne participa activement à l’Opération Neptune. Une flotte de 16 dragueurs de mines aida
à préparer le chemin pour que l’engin de débarquement puisse atteindre les plages, en particulier pour les
Américains à la plage Omaha. Le Canada disposait également de deux péniches de débarquement d’infanterie
pour servir les Britanniques à la plage Gold et les Canadiens à la plage Juno. Dix-neuf corvettes canadiennes
fournirent des escortes qui allaient et venaient le long de la Manche, entre l’Angleterre et la France. Les
destroyers de la MRC patrouillaient la zone d’invasion et la haute mer, à la poursuite des navires de surface et
des sous-marins allemands et en pilonnant les positions d’artillerie ennemies à terre. Une flottille d’engins de
débarquement débarqua 12 000 soldats canadiens sur la plage Juno le 6 juin uniquement, et lorsque l’invasion
de la Normandie prit fin le 21 août, environ 100 000 soldats canadiens avaient débarqué en France.

Souligner le fait que le Canada, en insistant pour avoir son propre débarquement sur la
plage Juno, envoyait au monde le message qu’il constituait une nation indépendante, et pas
seulement un dominion britannique.

Signification

L’invasion de Normandie constitua la plus importante offensive de l’histoire combinant les forces marine,
aérienne et terrestre. Vers la fin du jour J, les Alliés avaient débarqué 155 000 soldats en France, plusieurs
milliers de véhicules, des quantités considérables d’armes et environ 4000 tonnes d’approvisionnements. Son
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succès marqua le début de la fin pour l’Allemagne qui, moins d’une année plus tard, fut forcée de capituler,
ce qui mit fin à la Deuxième Guerre mondiale.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. À quel moment l’invasion de la Normandie commença-t-elle?

Q2. Comment a-t-on nommé l’étape de l’assaut de l’invasion de la Normandie?

Q3. Sur quelle plage les troupes canadiennes ont-elles débarqué?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Au petit matin du 6 juin 1944.

R2. L’Opération Neptune.

R3. La plage Juno.

Point d’enseignement 3 Faire les mots croisés

Durée : 15 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de faire les mots croisés.

RESSOURCES

Les mots croisés de l’annexe J.

Des stylos et des crayons.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Distribuer des copies du jeu de mots croisés qui sont à l’annexe J.

Accorder cinq minutes aux cadets pour faire les mots croisés.

Réviser la clé de correction fournie à l’annexe K.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage du PE3.
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CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

L’achèvement des mots croisés au PE3 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La MRC a participé à de nombreuses campagnes militaires au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Sa
participation à la bataille de l’Atlantique est probablement la plus connue, mais sa contribution à la bataille du
golfe du Saint-Laurent et à l’invasion de la Normandie ne fut pas moins importante. Pendant la bataille du golfe
du Saint-Laurent, les U-boot allemands ont coulé des navires dans les eaux canadiennes tout près de nos
rivages et, en fait, dans les ports canadiens. L’invasion de la Normandie constitua la plus importante offensive
combinée de l’histoire pour libérer l’Europe et mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C1-051 (ISBN 1-55365-209-0) Zuehlke, M. (2001). Canadian Military Atlas. Vancouver, C.-B., Douglas
and MacIntyre Ltd.

C1-052 (ISBN 978-0-00-639450-1) Greenfield, N.M. (2004). Battle of the St. Lawrence. Toronto, ON,
HarperCollins Publishers Ltd.

C1-057 (ISBN 2-920718-51-7) Bernier, S. (2000). Patrimoine militaire canadien (Vol. 3). Montréal, PQ, Art
Global Inc.

C1-075 Anciens combattants Canada. (2005). La bataille du golfe du Saint-Laurent. Ottawa, ON, Sa
Majesté la Reine du chef du Canada.

C1-076 Musée virtuel du Canada. (2007). War Comes to Bell Island. Extrait le 3 avril 2007 du site http://
www.virtualmuseum.ca/pm.php?id=story_line&lg=English&fl=0&ex=00000252&sl=5100&pos=1.

C1-077 Anciens combattants Canada. (1999). Normandie 1944-1999. Ottawa, ON, Sa Majesté la Reine
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PLAN DE PRÉSENTATION

Nom du conflit :  

Date du conflit :  

Lieu :  

Date de début de participation du Canada :  

Autres pays participants :
 
 
 
 

 

Contribution du Canada (p. ex. nombre de navires,
de militaires, etc.) :
 
 
 
 

 

Points importants :
 
 
 
 

 

Dénouement :
 
 
 
 

 

Deux points d’intérêt :
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PLAN DE PRÉSENTATION

Nom du conflit :  

Lieu :  

Date :  

Date de début de participation du Canada :  

Contribution du Canada (p. ex. nombre de navires,
de militaires, etc.) :
 
 

 

Points importants :
 
 

 

Dénouement :
 
 

 

Un point d’intérêt :
 
 

 

Lieu :  

Date :  

Date de début de participation du Canada :  

Contribution du Canada (p. ex. nombre de navires,
de militaires, etc.) :
 
 

 

Points importants :
 
 

 

Dénouement :
 
 

 

Un point d’intérêt :
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ÉVÉNEMENTS

LA GUERRE D’AFRIQUE DU SUD (GUERRE DES BOERS)

La Guerre d’Afrique du Sud (Guerre des Boers) éclata en 1899 entre la Grande-Bretagne, avec l’appui du
Canada, et les colons néerlandais locaux, ou les « Boers ». À une certaine époque, la Hollande possédait
des colonies en Afrique du Sud, et de nombreux colons néerlandais restèrent sur place après le retrait de leur
pays et la prise de pouvoir de la Grande-Bretagne. Au début, les Boers, qui chérissaient leur indépendance,
ignorèrent simplement les Britanniques et s’éloignèrent des grands centres pour s’établir dans des régions
isolées; seulement, les Britanniques les suivirent. Au fil des ans, les conflits continuèrent de se multiplier sur
divers points de désaccord, bien qu’au milieu des années 1850, la situation sembla s’améliorer lorsque les
Britanniques permirent aux Boers de former leur propre république dans le Transvaal et l’État libre d’Orange.
Cependant, à la fin des années 1880, la découverte de diamants dans le Transvaal déclencha un afflux massif
de Britanniques et autres étrangers européens en quête de fortune dans la région.

S’inquiétant de ces nouveaux venus, le gouvernement local des Boers tenta de les contrôler, occasionnant ainsi
la colère des Uitlanders et des Britanniques qui désiraient unifier toute l’Afrique du Sud sous gouvernement
britannique. À cette fin, des dirigeants britanniques locaux encouragèrent les Uitlanders à se rebeller contre
les Boers, tentative qui se solda par un échec. En 1898, la situation devint cependant critique lorsqu’un mineur
britannique non armé fut abattu par un policier boer. Par suite d’une demande de protection accrue de la
part des Uitlanders britanniques, la Grande-Bretagne envoya d’autres troupes en Afrique du Sud. En octobre
1899, les deux républiques des Boers déclarèrent la guerre à la Grande-Bretagne lorsque cette dernière refusa
d’arrêter l’envoi de troupes à la demande du gouvernement boer du Transvaal.

Tous les dominions de la Grande-Bretagne offrirent immédiatement d’aider celle-ci à vaincre les Boers en
Afrique du Sud, à l’exception du Canada, qui souhaitait disposer de plus de temps pour réfléchir à la question.
Le premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, refusa pendant longtemps, malgré la pression exercée par de
nombreux groupes au Canada qui désiraient que le pays fasse preuve de loyauté envers la Grande-Bretagne.
À cette époque, le Canada, tout jeune, n’avait que 32 ans, et de nombreux politiciens canadiens voulaient
montrer à la Grande-Bretagne et au monde entier que le Canada prendrait ses propres décisions concernant les
événements importants. À contrecoeur, Laurier accepta d’aider la Grande-Bretagne, mais seulement suivant
les conditions du Canada. Mille volontaires canadiens furent équipés et envoyés en Afrique du Sud pour
combattre en tant qu’unité distincte au sein de l’Armée britannique. À la fin novembre 1899, le nouveau Royal
Canadian Regiment (RCR) arriva en Afrique du Sud pour combattre aux côtés de la Grande-Bretagne. Plus tard,
des hommes d’affaires riches canadiens tels que Donald Alexander Smith, autrement appelé Lord Strathcona,
constitueront et financeront leurs propres régiments, qu’ils enverront en Afrique du Sud.

En février 1900, après plusieurs mois d’entraînement, le RCR s’allia à la Grande-Bretagne dans la bataille de
Paardeberg et mena le combat contre les Boers. Cependant, au cours de la première journée de combat, les
Canadiens et les Britanniques se retrouvèrent coincés et subirent d’énormes pertes au moment où ils tentèrent
de s’attaquer aux positions boers. Ce jour, surnommé le « Bloody Sunday », fut le pire affrontement connu par
les Canadiens pendant la Guerre d’Afrique du Sud. Les Canadiens, les Britanniques et les Boers poursuivirent
le combat à Paardeberg pendant environ deux semaines jusqu’à la défaite définitive des Boers. Cette bataille
marqua le premier affrontement où les soldats servirent en tant que Canadiens plutôt que sous le drapeau
britannique. Il s’agit également de la première grande victoire britannique de la Guerre de l’Afrique du Sud.

En juin 1900, les forces canadiennes et britanniques s’étaient emparées des capitales des deux républiques
boers. Bien que la Grande-Bretagne considérât la guerre terminée, les Boers ne furent pas du même avis.
Certaines unités boers, surnommées les « bitter-enders » (ou les entêtés), s’enfuirent dans la brousse et
menèrent des guérillas contre les Britanniques pendant deux ans, en faisant exploser des trains et en faisant
tomber les soldats et les camps britanniques dans des embuscades. Les Britanniques utilisèrent les mêmes
tactiques contre les Boers, en coupant leurs approvisionnements en nourriture et en établissant des camps de
concentration pour les colons qui aidaient les combattants boers. Le dernier combattant boer rendit les armes
en mai 1902.
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Au cours de la Guerre des Boers, plus de 7000 Canadiens combattirent en Afrique du Sud, recevant quatre
Croix de Victoria. Un imposant monument à Montréal commémore cette guerre, qui a permis au Canada de
laisser savoir au monde entier qu’il contribuerait à la paix dans le monde, mais seulement comme il l’entendrait.
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PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

En juillet et août 1914, plusieurs pays, dont la France, la Grande-Bretagne, le Canada, la Russie, la Belgique
et plus tard l’Italie et les États-Unis, déclarèrent la guerre à l’Autriche-Hongrie et à l’Allemagne après
l’envahissement de la Belque par ce dernier. La guerre dura quatre ans et se déroula principalement en Europe
centrale, notamment en France et en Belgique.

Lorsque le Canada entra en guerre en 1914, les FC n’existaient pas comme nous les connaissons aujourd’hui,
même si le Canada avait participé à la Guerre d’Afrique du Sud quinze ans plus tôt. Le Canada, qui avait
commencé à bâtir sa marine en 1910, ne possédait, au début de la guerre, que deux sous-marins achetés des
États-Unis et deux croiseurs, le Rainbow et le Niobe, venus de Grande-Bretagne et équipés de 393 marins et
officiers. L’armée comportait un peu plus de 3100 soldats professionnels et 64 000 miliciens ou réservistes. À
cette époque, le Canada ne possédait aucune force aérienne, mais il reste que 24 000 Canadiens servirent
dans la Royal Air Force (RAF) avec grande distinction. Tous les éléments des FC se développèrent de façon
spectaculaire pendant la guerre.

Même si le Canada devait inévitablement participer à la guerre puisqu’il faisait partie de la Grande-Bretagne,
il était libre de décider de la façon dont il le ferait. Environ un mois après le début de la guerre, le Parlement
du Canada vota la Loi sur les mesures de guerre, qui permettait au gouvernement de prendre des décisions
relativement à ses actions militaires sans demander l’accord du Parlement. Le gouvernement décida de ne
pas obliger les Canadiens et Canadiennes à s’enrôler dans les FC, bien qu’il les incita à se porter volontaires.
Cette approche s’avéra fructueuse jusqu’en 1917, mais en raison du nombre insuffisant de volontaires, le
Canada dut instaurer la conscription, forçant la population à s’enrôler dans les FC. D’une façon générale, le
Canada utilisa l’intervention des FC durant la Première Guerre mondiale comme exemple pour montrer à la
Grande-Bretagne et au monde entier qu’elle était une nation indépendante, bien que faisant partie de l’Empire
britannique. Pour ce faire, le gouvernement du Canada établit son propre ministère des Forces militaires outre-
mer en Grande-Bretagne pour s’occuper de ses forces en Europe. À la fin de la guerre, le Canada participera
à des négociations de paix, signera des traités de paix et deviendra un membre à part entière de la Société
des Nations en tant que pays indépendant et non seulement comme dominion de la Grande-Bretagne.

Le 3 octobre 1914, le premier groupe de volontaires, appelé le « Corps expéditionnaire canadien », partit pour
l’Angleterre afin de recevoir de l’instruction supplémentaire. Faisait également partie du convoi, un groupe
distinct, le Royal Newfoundland Regiment (RNR) du Dominion de Terre-Neuve. Plus de 650 000 Canadiens
et Canadiennes participèrent à la Première Guerre mondiale.

Pendant la Première Guerre mondiale, la plupart des interventions du Canada se déroulèrent sur terre, puisque
les marins et les pilotes servaient soit dans la Royal Army ou dans la RAF. Le 17 avril 1915, on ordonna aux
Canadiens de défendre un endroit nommé Ypres, en Belgique, considéré comme une région tranquille, mais
qui avait été bombardée par l’artillerie allemande durant presque une semaine et réduite en ruines. Malgré
les attaques au gaz toxique lancées par les Allemands, les Canadiens, ayant subi de lourdes pertes, tinrent
bon et défendirent Ypres jusqu’au 4 mai. Pendant la seule journée du 24 avril, on dénombra plus de 3000
victimes. Cet événement fut probablement ce qui incita John Macrae, un docteur canadien qui soignait les
blessés à Ypres, à écrire son célèbre poème « Au champ d’honneur » (In Flanders Fields). En 1915, les forces
terrestres canadiennes en Europe furent intégrées au Corps canadien, indépendant de l’Armée britannique,
mais toujours commandé par un général britannique assisté du général canadien Arthur Currie.

Après les quelques premiers mois, la guerre terrestre s’enlisa dans une impasse; les armées allemandes et
britanniques se coinçant mutuellement le long d’une ligne de front de tranchées. Cette situation reflète bien
ce qui se passa pendant presque tout le reste de la guerre. La bataille de la Somme, qui se disputa entre
juillet et novembre 1916, le long de la rivière de la Somme en France, est un bon exemple de l’horreur des
guerres de tranchées. La bataille débuta le 1er juillet avec une attaque lancée par le RNR, qui tenta de traverser
le terrain découvert entre les deux rangées de tranchées. Dans l’espace de 30 minutes, presque tous les
soldats du régiment furent tués ou blessés. Au cours de cette première journée, les Britanniques essuyèrent
une perte de plus de 50 000 soldats, la pire jamais enregistrée au cours d’une seule journée de cette guerre.
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La bataille dura plusieurs mois où les forces britanniques tentaient de sortir de leurs tranchées pour gagner
du terrain, seulement pour être refoulées par l’ennemi. La bataille de la Somme se solda par la mort de
600 000 Britanniques et 24 000 Canadiens, qui ne réussirent même pas à progresser d’un mille.

Environ un an après la bataille de la Somme, on donna l’ordre au Corps canadien de s’emparer d’une butte
puissamment fortifiée appelée la crête de Vimy. Après des mois de planification, l’attaque fut lancée le 9 avril
1917 et se conclut, dans l’espace de quelques jours, par la prise de la crête de Vimy. On considère cette bataille
comme la première véritable victoire des FC pendant la Première Guerre mondiale, puisqu’elle fut planifiée
et livrée, du début à la fin, principalement par des soldats canadiens. Elle représenta également la victoire
la plus importante contre les forces allemandes depuis le début de la Première Guerre mondiale. Peu après
cette victoire, le général Arthur Currie reçut le commandement du Corps canadien, ce qui marqua le premier
commandement de soldats canadiens par un Canadien en Europe.

La Première Guerre mondiale prit fin le 11 novembre 1918 à la capitulation des Allemands. Il ne s’agissait
cependant que d’un armistice ou d’un cessez-le-feu temporaire. Ce n’est qu’en 1919, à la signature du Traité
de Versailles, que la Première Guerre mondiale prit fin officiellement. Ce traité comportait de nombreuses
conditions, dont l’article 231, stipulant que l’Allemagne était responsable du déclenchement de la Première
Guerre mondiale et qu’elle devait, en conséquence, dédommager financièrement les autres pays. Cela
occasionna d’importantes difficultés pour l’Allemagne et fut l’une des causes de la Seconde Guerre mondiale,
qui éclata seulement 20 ans plus tard.
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SECONDE GUERRE MONDIALE

La Seconde Guerre mondiale éclata le 3 septembre 1939 lorsque la Grande-Bretagne et la France déclarèrent
la guerre à l’Allemagne, qui avait envahi la Pologne deux jours plus tôt. L’Italie et le Japon s’allièrent plus tard à
l’Allemagne. Le 10 septembre, le Canada entra officiellement en guerre à son tour. Les États-Unis attendirent
jusqu’au 7 décembre 1941, par suite du bombardement de Pearl Harbor, à Hawaii, pour participer à la guerre.
Contrairement à la Première Guerre mondiale, combattue principalement sur terre en Europe, la Seconde
Guerre mondiale se déroula en trois volets – sur terre, sur mer et dans les airs – dans presque toutes les
régions du monde, incluant l’Amérique du Nord.

Les six ou sept premiers mois de guerre ne donnèrent lieu qu’à très peu d’affrontements. Cependant, tout
bascula à l’été 1940, lorsque l’Allemagne s’empara de la France. Afin de libérer celle-ci, la Grande-Bretagne
et ses alliés n’eurent d’autres choix que de transporter assez d’hommes et de matériel de l’autre côté de
l’Atlantique pour une ultime invasion. La bataille de l’Atlantique, telle qu’on l’a surnomma, dura six ans, ce qui
en fait la plus longue bataille de l’histoire. Des navires de charge se regroupaient à Halifax (Nouvelle-Écosse),
à St. John’s (Terre-Neuve) et dans d’autres ports pour traverser l’Atlantique en groupes protégés par la Marine
royale du Canada (MRC), la Royal Navy (RN) et la Royal Air Force (RAF).

Pendant leur traversée de l’Atlantique, ces groupes de navires, appelés « convois », étaient suivis par des
sous-marins allemands, ou U-boot, qui les chassaient en « meutes de loups »; c’est-à-dire que lorsqu’un U-boot
trouvait un convoi, les autres se joignaient à lui pour attaquer les navires. Pendant les deux ou trois premières
années de la guerre, les Allemands remportaient la bataille de l’Atlantique et coulaient de nombreux navires de
charge et escortes de la Marine avant qu’ils ne puissent se rendre à bon port. Cependant, en 1943, le Canada
et la Grande-Bretagne furent en mesure d’utiliser du matériel nouvellement inventé qui permit de repérer et de
détruire les sous-marins plus vite que le temps dont disposaient les Allemands pour les remplacer, permettant
ainsi au Canada et à la Grande-Bretagne de gagner la bataille de l’Atlantique.

La bataille du Saint-Laurent, livrée entre 1942 et 1944 dans le cadre de la bataille de l’Atlantique, survint lorsque
des U-boot coulèrent de nombreux navires dans le détroit de Cabot, entre Terre-Neuve et le Canada. Le
14 octobre 1942, le Caribou, un transbordeur de passagers, fut coulé par un sous-marin tout juste avant d’arriver
à destination, à Terre-Neuve. Les U-boot coulèrent également des navires dans le Fleuve Saint-Laurent, et
se trouvèrent assez près des côtes pour menacer les villes, les villages et les usines. Pour la première fois
depuis que le Canada devint un pays en 1867, des navires de guerre ennemis naviguent en eaux canadiennes.
Cette situation était très grave puisque de nombreux navires de charge voyageaient sur le Fleuve Saint-Laurent
depuis divers ports au Québec en route pour traverser l’Atlantique.

À la fin de 1940, pendant que la bataille de l’Atlantique s’intensifiait en mer, la bataille d’Angleterre faisait rage
dans les airs; l’Allemagne tentait de détruire les terrains d’aviation et les systèmes de communication de la
Grande-Bretagne dans l’espoir d’envahir l’Angleterre. Plus tard, ils changèrent de stratégie et décidèrent de
bombarder les villes anglaises, notamment Londres, dans le but de terroriser la population civile. Cette « guerre-
éclair » (ou « Blitz ») se déroula entre septembre 1940 et mai 1941. Lors d’une seule période, les avions
allemands bombardèrent la ville de Londres pendant plusieurs nuits de suite, tuant des centaines d’hommes, de
femmes et d’enfants au cours de chaque raid. Les Anglais tinrent bon, et le Blitz se termina lorsque l’Allemagne
interrompit ses raids pour aller envahir la Russie.

La Marine, succursale la moins importante des FC au début de la Seconde Guerre mondiale, fut la seule à
recevoir des ordres indépendants durant la guerre. Le Canada, ne possédant en 1939 que quatre destroyers,
en reçut six autres plus tard, qu’elle envoya en Grande-Bretagne pour servir dans la Royal Navy. En 1941, les
navires canadiens revinrent au pays pour rejoindre des navires de guerre plus petits, appelés « corvettes »,
construits au Canada, afin d’escorter les convois depuis l’Amérique du Nord jusqu’en Angleterre. Au milieu
de l’année 1942, la MRC fournissait près de la moitié des escortes de convoi dans l’Atlantique, nombre qui
augmentera avant la fin de la guerre.
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Contrairement à la Marine, l’Aviation canadienne n’avait pas de commandement indépendant pendant la
Seconde Guerre mondiale, et les escadrons canadiens menaient leurs opérations comme membres de la RAF.
Le Canada apporta cependant une contribution aérienne distincte en établissant le Programme d’entraînement
aérien du Commonwealth, qui permit d’entraîner plus de 100 000 équipages d’aéronefs. De plus, en 1943, le
groupe de bombardement n° 6 fut constitué indépendamment du Bomber Command et s’est avéré la formation
aérienne canadienne la plus connue de la Seconde Guerre mondiale.

L’armée menait ses opérations en tant que divisions distinctes commandées par des chefs canadiens,
quoiqu’elle continuât de compter sur l’appui de l’Armée britannique. Les soldats canadiens livrèrent leur premier
combat à Hong Kong en 1941, puis le raid de Dieppe en 1942. À Hong Kong, les Canadiens furent surpassés
en nombre et vaincus par les Japonais, qui firent de nombreux prisonniers de guerre. En 1942, lors du raid
de Dieppe, soit une tentative d’invasion de l’Europe à partir de l’Angleterre, les soldats canadiens servirent de
force d’assaut principale. Les Allemands, trop forts, firent échec au raid de Dieppe, qui occasionna de lourdes
pertes pour le Canada.

La Grande-Bretagne et ses alliés avaient plus de succès dans d’autres régions. Des batailles terrestres
remportées contre les Allemands en Russie et en Afrique encouragèrent les alliés à envahir la Sicile et à
combattre les Allemands en Italie. À l’été 1943, les Canadiens participèrent de plain-pied à l’invasion de la
Sicile et, pendant près d’un an, remportèrent plusieurs batailles en Italie. Plus important encore est que ces
batailles monopolisèrent une portion importante de l’Armée allemande, permettant ainsi l’invasion de l’Europe.
De plus, les succès remportés pendant la bataille de l’Atlantique permirent de libérer suffisamment d’hommes
et de matériel pour rendre cette invasion possible.

Cette invasion, appelée le « Jour J », débuta le 6 juin 1944, sur les plages côtières de la Normandie, en France.
À la fin de cette journée, 155 000 soldats américains, britanniques et canadiens réussirent à débarquer et à
s’avancer suffisamment dans les terres pour établir une base sur laquelle lancer l’invasion de l’Europe. Les
soldats canadiens débarquèrent sur Juno Beach et, le soir venu, avaient fait plus de progrès que les autres
troupes.

Après le jour J, les Canadiens continuèrent leur avancée en Europe et réussirent à chasser les Allemands
de la Hollande et à libérer ce pays. Cet événement constitue l’un des moments les plus importants pour
les combattants canadiens de la Seconde Guerre mondiale. Après des mois de combats, les troupes
canadiennes avaient libéré de nombreux villages en Hollande. Au même moment, l’ARC parachutait des rations
conditionnées aux Néerlandais qui souffraient de famine. En guise d’appréciation, la famille royale des Pays-
Bas offrit au Canada 100 000 bulbes de tulipes, en plus de 10 000 bulbes annuellement, après la guerre. Ainsi,
depuis 1953, le Festival des tulipes d’Ottawa, avec plus de deux millions de fleurs, représente une attraction
touristique nationale.

Après le jour J, l’Allemagne se mit sur la défensive et résista pendant près d’une autre année avant de capituler
définitivement en mai 1945. La guerre était alors terminée en Europe, mais ce n’est qu’en août 1945, à la
reddition du Japon, que la Seconde Guerre mondiale prit fin officiellement. Entre 1939 et 1945, plus d’un million
de Canadiens et Canadiennes servirent leur pays. Au cours des six années que dura la guerre, 41 % des
hommes âgés de 18 à 45 servirent dans les FC. À la fin de la guerre, le Canada occupait le rang de quatrième
puissance militaire au monde, derrière les États-Unis d’Amérique, l’Union soviétique et le Royaume-Uni.
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GUERRE DE CORÉE

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour le maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Des pays, comme le Canada, n’ont pas hésité à appuyer les résolutions
de l’ONU qui prévoyaient l’usage de la force pour rétablir la paix en cas de besoin. En juin 1950, par suite
de l’invasion nord-coréenne en Corée du Sud, l’ONU organisa sa première mission importante de soutien de
la paix pour tenter de réunifier le pays. Les États-Unis d’Amérique furent chargés de diriger la mission, et le
Canada envoya presque immédiatement trois destroyers en Corée pour escorter les convois et bombarder les
côtes afin de protéger les troupes de débarquement et détruire les voies de transport de l’ennemi. Le Canada
forma une Force spéciale de l’Armée canadienne constituée de trois bataillons de volontaires accompagnant
le 2e Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI), envoyé le premier en Corée. La guerre se
prolongeant dans ce pays, le Canada accrut sa participation militaire en mobilisant le reste de la Force spéciale
de l’Armée canadienne, cinq destroyers supplémentaires et 22 pilotes de l’Aviation royale du Canada (ARC)
qui menèrent des missions de combat en Corée avec l’appui de la United States Air Force (USAF).

Au début, la Corée du Nord triomphait sans peine des forces sud-coréennes et s’empara de Séoul, la capitale.
Une fois arrivées sur place, les forces de l’ONU renversèrent la situation et réussirent à reprendre le terrain
perdu. L’ONU autorisa ses forces à s’avancer en Corée du Nord dans l’espoir d’unifier le pays. Cependant, la
Chine intervint pour appuyer les Nord-Coréens à l’approche des forces de l’ONU de sa frontière. En 1951, le
PPCLI joua un rôle-clé dans l’arrêt d’une importante offensive de la Chine, qui cherchait à gagner du terrain
en Corée en traversant la vallée de Kap’yong. Pendant plusieurs jours, malgré de violents combats, les FC
repoussèrent toutes les attaques, ce qui leur a valu la décoration United States Presidential Unit Citation.

Après la bataille de la vallée de Kap’yong, le Canada contribua à contrecarrer d’autres offensives chinoises,
essuyant parfois de lourdes pertes. Le conflit se poursuivit ainsi jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu fut convenu
en juin 1953, et finalisé en juillet de la même année. Les FC furent mandatées pour patrouiller sur la frontière
entre les deux Corées et ne retournèrent au pays qu’en novembre 1954. Après quatre années de conflit, la
Corée reste divisée encore aujourd’hui.
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LE MOYEN-ORIENT

Le Moyen-Orient est un vaste territoire constitué de nombreux pays différents situés là où se rejoignent trois
continents : l’Asie, l’Afrique et l’Europe. En tant que membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le
Canada participe à des opérations de soutien de la paix au Moyen-Orient depuis son intervention lors de la
crise de Suez en 1956. Depuis ce temps, les Forces canadiennes (FC) ont été présentes à Chypre, en Égypte,
en Syrie et dans le golfe Persique, où elles servent encore aujourd’hui.

Égypte

L’Égypte est considérée comme faisant partie du Moyen-Orient, mais se trouve en Afrique, contrairement aux
autres pays situés en Asie. Le Canada a participé à des opérations de soutien de la paix en Égypte sur une
base presque continue depuis 1956.

La crise de Suez survint en juillet 1956 lorsque l’Égypte s’empara du Canal de Suez, construit et contrôlé par
la Grande-Bretagne et la France. Ces deux pays incitèrent alors l’Israël à attaquer l’Égypte et se servirent de
cette menace de la part d’Israël pour envoyer leurs troupes au Canal de Suez. Ils ordonnèrent à l’Israël et
à l’Égypte de se retirer de la zone et leur offrirent d’envoyer des troupes pour surveiller la situation. Lorsque
l’Égypte refusa, elle fut bombardée par la France et la Grande-Bretagne, qui prirent possession, en octobre,
de Port-Saïd, à l’embouchure du Canal de Suez. L’ONU adopta une résolution condamnant cette intervention
et ordonna le retrait de toutes les troupes du Canal de Suez. Lester B. Pearson, le représentant du Canada à
l’ONU et plus tard premier ministre du Canada, proposa alors la création d’une armée de l’ONU, constituée de
membres de différents pays et suffisamment puissante pour intervenir entre les forces d’opposition et empêcher
l’escalade des conflits. On accepta cette proposition en créant, le 7 novembre, la première Force d’urgence
des Nations Unies (FUNU 1), après l’acceptation d’un cessez-le-feu par la Grande-Bretagne et la France. Le
Canada n’envoya aucune troupe de combats sur cette mission en raison de sa forte alliance avec la Grande-
Bretagne. Il fournit cependant des spécialistes en communications, des ingénieurs, des unités de transport et
un escadron d’observation de l’Aviation royale du Canada (ARC). Plus tard, on demanda aux soldats de la paix
de l’ONU de porter des bérets et des casques bleus afin de s’identifier en tant que soldats de la paix et non
comme combattants d’un pays en particulier. Les troupes britanniques et françaises se retirèrent du Canal de
Suez en décembre, mais la FUNU 1 resta sur place jusqu’à l’été 1967, lorsque l’Égypte lui ordonna de quitter
la région. Lester B. Pearson reçut le Prix Nobel de la paix pour son plan d’établissement de la Force d’urgence
des Nations Unies, ce qui a permis au Canada de se tailler une réputation de nation pacifique.

Chypre

Chypre est une petite île de la Méditerranée située à proximité des côtes de la Turquie. Plus de 25 000 membres
des FC servirent dans les opérations de soutien de la paix à Chypre entre 1964 et 1993, année où le Canada
retira ses troupes pour ne conserver qu’un petit nombre de militaires encore basés à Chypre aujourd’hui. La
plupart des citoyens de Chypre, qui sont Grecs, souhaitaient, depuis des années, voir l’île annexée à la Grèce,
ce que refusaient les citoyens turcs de Chypre. En réponse à l’escalade des conflits, l’ONU lança une opération
de soutien de la paix en 1964. Cette mission s’avéra très difficile pour l’ONU parce que les Grecs et les Turcs
vivaient côte à côté dispersés dans toute la Chypre et des affrontements pouvaient éclater n’importe où. L’ONU
réussit à maintenir l’ordre pendant dix ans jusqu’en 1974, lorsque la Turquie envahit le nord de la région.
L’ONU se retrouva alors au beau milieu d’une zone de guerre. Cependant, après trois semaines de combats,
un cessez-le-feu fut négocié, et une ligne de cessez-le-feu, appelée la « ligne verte », fut établie pour séparer
les Grecs des Turcs. Les forces de l’ONU continuent, encore aujourd’hui, de patrouiller sur cette ligne verte,
pour laquelle 28 Canadiens périrent.

Le plateau du Golan

En 1973, après la guerre du Kippour entre l’Égypte, la Syrie et l’Israël, les soldats de la paix de l’ONU
retournèrent au Moyen-Orient pour maintenir l’ordre en tant que membres de la Force d’urgence des Nations
Unies II (FUNU 2). Le Canada envoya des non-combattants qui restèrent sur place jusqu’en 1979, lorsqu’un
accord de paix officiel, appelé les « Accords de Camp David », mit fin au conflit entre l’Égypte et l’Israël. Depuis
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ce temps, le Canada poursuit sa mission de paix au Moyen-Orient afin d’appuyer les Accords de Camp David
et de surveiller la situation sur le plateau du Golan entre la Syrie et l’Israël. Le plateau du Golan comporte une
zone tampon entre ces deux pays appelée la « zone de séparation »; il s’agit d’une zone spéciale à l’intérieur
de laquelle aucune présence militaire autre que les observateurs de l’ONU n’est admise. Le principal rôle du
Canada sur le plateau du Golan est d’assurer des services de soutien, comme le transport et les liaisons de
communication, aux forces de l’ONU qui sont sur place.

Golfe Persique

Plus de 4000 membres des FC participèrent à la guerre du golfe Persique, en 1990-91, dans le cadre d’une
coalition de l’ONU mise sur pied pour faire sortir l’Irak du Koweït, un pays voisin. L’Irak, qui avait toujours
considéré le Koweït comme faisant partie de son pays, envahit ce pays en août 1990. Une coalition de l’ONU
formée de 35 pays entreprit une campagne aérienne et terrestre qui fit sortir l’Irak du Koweït. Après la guerre
du Golfe, les membres des FC restèrent dans le golfe Persique pour appuyer les opérations de soutien de la
paix de l’ONU mises sur pied pour patrouiller sur la frontière entre l’Irak et le Koweït, enquêter sur les stocks
d’armes biologiques et chimiques présumés de l’Irak, et arraisonner et repérer les navires de charge effectuant
le transport illégal de biens en Irak. Pendant la guerre du golfe Persique, le personnel féminin des FC participa
pour la première fois aux opérations de combat.

Au fil des ans, plus de 50 militaires canadiens perdirent la vie dans les opérations de paix au Moyen-Orient
et environ 125 depuis la guerre de Corée.
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AFRIQUE

Congo

La crise du Congo survint dans la région du Congo en Afrique au début de l’été 1960 et se poursuivit jusqu’en
1964. Ce vaste territoire, autrefois une colonie de la Belgique, obtint son indépendance en 1960. Presque
immédiatement après, une région nommée le Katanga voulut se séparer du Congo pour devenir indépendante.
La Belgique envoya alors, de son propre chef, des troupes dans la région afin d’empêcher que cela ne se
produise. Le président nouvellement élu du Congo demanda de l’aide à l’ONU, et à la mi-juillet, après l’arrivée
des forces onusiennes, la Belgique accepta de se retirer. Un total de 20 000 Casques bleus, incluant des
Canadiens et Canadiennes, furent envoyés au Congo, et y restèrent jusqu’en 1964. Les opérations de soutien
de la paix de l’ONU furent initialement conçues pour maintenir la paix entre des nations indépendantes, comme
l’Israël et l’Égypte, au Moyen-Orient. La crise du Congo marqua la première instance où l’ONU sera sollicitée
pour rétablir l’ordre dans des pays menacés de guerre civile.

Somalie

Le personnel des Forces canadiennes servit en Somalie de 1992 à 1995. Situé en Afrique, ce pays fut créé en
1960 après l’unification de plusieurs colonies. La Somalie est habitée par de nombreuses tribus différentes qui
s’entre-déchirèrent pendant des années. Dans les années 90, le pays sombra dans la guerre civile et fut réduit
à la famine; des centaines de milliers de personnes moururent. En 1992, l’ONU mit sur pied une opération de
soutien de la paix visant à rétablir l’ordre et à livrer des approvisionnements de secours pour contrer la famine.
Pendant ce temps, les FC aidaient à l’escorte des convois de secours et aux opérations de déminage et de
destruction des armes illégales. La mission du Canada en Somalie fut difficile. Certains membres du Régiment
aéroporté du Canada tuèrent un jeune Somalien civil qui s’était introduit dans leur campement. Cet événement
se solda par la dissolution du régiment.

Lorsque l’ONU se retira en 1995, la situation en Somalie était toujours critique. La Somalie reste, encore
aujourd’hui, un pays pauvre et instable. Le gouvernement central n’a que peu de pouvoir, et les chefs de tribus
contrôlent des régions distinctes du pays.

Rwanda

Le Rwanda est un petit pays d’Afrique. Les membres des FC, avec l’aide d’autres pays membres de l’ONU,
servirent au Rwanda de 1993 à 1996. Deux Canadiens, le major-général (mgén) Roméo Dallaire et le mgén
Guy Tousignant, commandèrent les missions de l’ONU dans ce pays.

Deux tribus, les Hutus et les Tutsis, exerçaient leur emprise sur le Rwanda depuis des siècles et se trouvaient
souvent en conflit. Les Tutsis, même s’ils étaient minoritaires, dominaient la politique rwandaise et étaient
mieux nantis économiquement que les Hutus, tribu majoritaire, mais moins puissante. En 1960, les Hutus se
révoltèrent et obligèrent le roi des Tutsis et des centaines de milliers de Tutsis à s’enfuir du pays.

En 1961, certains des Tutsis rwandais qui avaient fui le pays formèrent des groupes de rebelles et tentèrent
de reprendre le pouvoir. Les tensions entre les Hutus et Tutsis s’aggravèrent au cours des années 90, et en
1993, l’ONU entreprit une opération de soutien de la paix sur place. En 1994, les Hutus commencèrent à
massacrer des centaines de milliers de Tutsis ainsi que certaines de leurs propres tribus. Les forces de l’ONU,
trop impuissantes, ne purent empêcher le massacre et le génocide brutal. Elles demeurèrent dans le pays
jusqu’en 1996 afin d’y assurer un soutien de secours et d’y effectuer du déminage. On estime qu’entre un
demi-million et un million de personnes sont mortes au Rwanda durant ce temps, sans compter des millions
de sans-abri.

À leur retour du Rwanda, de nombreux Canadiens et Canadiennes souffrirent d’un trouble affectif, appelé
syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Pour célébrer le 10e anniversaire de la crise rwandaise, l’ONU
proclama le 7 avril 2004 « Journée internationale de la réflexion ».
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Éthiopie et Érythrée

L’Éthiopie et l’Érythrée sont deux pays voisins situés en Afrique. L’Éthiopie est un vieux pays qui compte une
importante population, alors que l’Érythrée est un jeune pays moins peuplé. L’Érythrée, qui faisait partie de
l’Éthiopie depuis de nombreuses années, se sépara par suite d’une guerre civile survenue en 1993. Malgré leur
indépendance, les deux pays ne pouvaient s’entendre sur le tracé de la frontière, et en 1998, se déclarèrent
la guerre. En 2000, lorsque la guerre prit fin, on dénombra des centaines de milliers de morts et encore plus
de réfugiés. Au cours de cette même année, l’ONU lança une opération de soutien de la paix afin de faire
respecter l’accord de paix entre les deux pays. Le Canada apporta sa contribution dès le début du conflit en
envoyant du personnel de soutien et des unités blindées pour établir des postes de contrôle et effectuer des
patrouilles. Le Canada se retira de l’opération après six mois. La situation le long de la frontière entre l’Éthiopie
et l’Érythrée reste tendue encore aujourd’hui.
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LES BALKANS

Les Balkans sont un groupe de pays, dont la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Montenegro et la
Macédoine, qui formaient, jusqu’à la fin des années 80, un seul pays appelé la Yougoslavie. Au début des
années 90, ces régions devinrent indépendantes et formèrent leur propre pays. Au fil des ans, de nombreux
groupes religieux et ethniques différents s’y installèrent, et lorsque ces régions se séparèrent, les groupes
majoritaires tentèrent de se débarrasser des groupes minoritaires en les chassant ou en les massacrant. C’est
ce qu’on a appelé le « nettoyage ethnique ».

Les Forces canadiennes (FC) intervinrent pour la première fois dans les Balkans en 1991-92, dans le cadre de
la Mission de surveillance de la Communauté européenne, afin de faire le point sur la situation. Plus tard, le
Canada participa à une opération de soutien de la paix de l’ONU en Croatie et en Bosnie-Herzegovine en vue de
faire cesser la violence. Il prit part ensuite à de nombreuses missions dans les Balkans en compagnie des forces
de l’ONU, de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Union Européenne (anciennement
appelée la Communauté Européenne).

Au cours de leurs missions dans les Balkans, les FC effectuèrent des patrouilles sur des lignes de cessez-le-
feu, transportèrent de la nourriture et autres approvisionnements de secours à ceux dans le besoin, aidèrent
à prévenir le transport d’armes illégales par les navires de charge et protégèrent les minorités ethniques. En
septembre 1993, les membres du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI) du Canada essuyèrent
un tir des forces croatiennes à un endroit appelé la « poche de Medak ». Pour souligner leur bravoure, la
Gouverneure générale Adrienne Clarkson leur remit la Mention élogieuse du commandant en chef à l’intention
des unités. Les missions de combat de l’Aviation royale du Canada (ARC) et le renforcement des troupes des
FC dans les Balkans représentèrent l’intervention militaire canadienne la plus importante depuis la guerre de
Corée. Vingt Canadiens perdirent la vie dans les Balkans lors de diverses opérations de soutien de la paix.

Les combats y sont aujourd’hui terminés, et le Canada a retiré ses forces en 2004. Une petite force de soutien
de la paix de l’Union Européenne y est encore affectée.
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AFGHANISTAN

L’Afghanistan est situé entre le Pakistan et l’Iran en Asie. Les Forces canadiennes (FC) y furent envoyées par
suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis d’Amérique, pour aider à combattre
le terrorisme international et à établir la démocratie en Afghanistan.

À la suite d’une guerre civile survenue en Afghanistan dans les années 80, un groupe, appelé les talibans,
prit le pouvoir. Ceux-ci gouvernaient le pays avec brutalité et soutenaient des groupes terroristes comme al-
Qaida. Lorsque le lien entre al-Qaida et les attaques terroristes du 11 septembre 2001 fut établi, les États-Unis
dirigèrent une coalition de pays de l’ONU contre les talibans en Afghanistan.

D’octobre 2001 à la fin 2004, 18 navires de la Marine royale du Canada (MRC) entamèrent la mission du
Canada en Afghanistan en empêchant les navires de charge de transporter des biens illégaux qui pourraient
être utilisés par al-Qaida ou les talibans. En février 2002, les membres du Princess Patricia’s Canadian Light
Infantry (PPCLI) furent aussi envoyés en Afghanistan pour aider à vaincre les talibans au sol dans le cadre
de l’opération Enduring Freedom. De 2003 à 2005, le Canada entreprit l’Operation Athena dans le cadre de
la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) afin d’assurer les conditions nécessaires à la tenue
de l’élection du nouveau gouvernement en Afghanistan, qui se déroula en 2005. Le général Rick Hiller, Chef
d’état-major de la Défense (CEMD), commanda la FIAS entre février et août 2004. Le ministère de la Défense
nationale (MDN) a confirmé que la force spéciale secrète canadienne, soit la Deuxième Force opérationnelle
interarmées, menait également des opérations en Afghanistan. En plus de sa participation militaire, le Canada
dispose d’une équipe provinciale de reconstruction (EPR) en Afghanistan qui aide les communautés locales en
creusant des puits, en reconstruisant les écoles et en livrant des approvisionnements de secours. Le Canada
mène actuellement des opérations militaires contre les talibans, qui tentent de rétablir leur pouvoir.

Depuis 2001, plus de 8000 Canadiens et Canadiennes servirent en Afghanistan. Quarante-cinq Canadiens et
Canadiennes perdirent la vie dans la mission de reconstruction de l’Afghanistan, en chassant les talibans et en
établissant un nouveau gouvernement. En mai 2006, le Canada décida de garder ses soldats en Afghanistan
jusqu’en 2009, deux ans de plus que le calendrier prévu.
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DOCUMENT DE COURS DES LIEUX HISTORIQUES

RÉGION DE L’ATLANTIQUE

Monument aux morts du Commonwealth

Le monument aux morts du Commonwealth (Commonwealth Wars Memorial, autrement appelé le Sailors’
Memorial), est situé au Point Pleasant Park, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ce monument a été érigé par la
Commission des sépultures de guerre du Commonwealth et dévoilé en novembre 1967.

Il est orné d’une Croix du Sacrifice haute de plus de 12 mètres, éclairée par des projecteurs la nuit. La croix
est montée sur un socle massif portant des panneaux de bronze sur lesquels sont inscrits les noms de plus de
3000 Canadiens et Canadiennes qui ont été inhumés en mer. Le panneau central porte la dédicace suivante :

1914
1918

 1939
1945

 
IN HONOUR OF THE MEN

AND WOMEN OF THE NAVY, ARMY
AND MERCHANT NAVY OF CANADA

WHOSE NAMES ARE INSCRIBED HERE.
 

THEIR GRAVES ARE UNKNOWN
BUT THEIR MEMORY SHALL ENDURE.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marine royale du Canada a perdu vingt-quatre navires et près de ses
2000 membres. Y figurent aussi les noms de trois Canadiens qui ont perdu la vie sur le NSM Hood. Vingt Terre-
Neuviens ont également péri sur le NSM Hood, mais leurs noms n’y sont pas inscrits parce qu’à l’époque de
leur mort, Terre-Neuve ne faisait pas partie du Canada.

Son emplacement en fait maintenant le premier et le dernier édifice vu par les marins à leur arrivée et à leur
départ du port d’Halifax.
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« Government of Nova Scotia », Commonwealth Wars Memorial. Extrait le
27 février 2007 du site http://www.mikecampbell.net/sailorsmemorial.htm

Figure 10D-1   Monument aux morts du Commonwealth
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NCSM Sackville

Mémorial naval canadien, le NCSM Sackville est amarré dans le port d’Halifax le long du Maritime Museum of
the Atlantic d’Halifax. Il est entretenu et exploité par le Fonds de commémoration de la Marine canadienne qui
vise à préserver et à entretenir la dernière corvette du Canada dans sa configuration de 1944 comme Mémorial
naval canadien en l’honneur de tous ceux et celles qui ont servi dans les Forces navales du Canada.

Construite à Saint John, au Nouveau-Brunswick, la corvette NCSM Sackville a été armée le 29 décembre 1941.
En 1942, elle fut affectée à l’escorte des convois qui partaient de St John’s (Terre-Neuve) pour se rendre à
Londonderry (Irlande). Les 3 et 4 août 1942, pendant qu’il escortait un convoi, le Sackville attaqua trois sous-
marins allemands en 36 heures pour en couler un et en endommager deux autres. Le 22 septembre 1943, il
subit une énorme explosion après avoir lancé des bombes sous-marines pendant qu’il escortait un convoi sous
les feux de l’ennemi. On croit que ces bombes auraient occasionné la détonation d’une torpille se trouvant à
proximité le long du navire. Étant donné les dommages, on décida de retirer le NCSM Sackville du service
actif et de s’en servir comme navire d’entraînement. En 1952, le NCSM Sackville reprit du service à titre de
Navire auxiliaire de la Marine canadienne et fut affecté aux recherches dans les domaines de l’océanographie,
de l’hydrographie et des pêcheries au cours des 30 années suivantes. Il fut retiré de la Marine canadienne en
1982 et remis au Canadian Naval Corvette Trust qui lui a redonné son apparence de 1944. Le 4 mai 1985, le
NCSM Sackville a été déclaré Mémorial naval canadien.

« Steel Navy », HMCS Sackville. Extrait le 4 avril 2007 du site http://steelnavy.com/Sackville.htm

Figure 10D-2   NCSM Sackville



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 10, Annexe D

10D-4

« Steel Navy », HMCS Sackville. Extrait le 4 avril 2007 du site http://steelnavy.com/Sackville.htm

Figure 10D-3   NCSM Sackville
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Tour commémorative de l’explosion d’Halifax

La section Heritage Minutes de Histor!ca présente une vidéo divertissante intitulée
« L’explosion d’Halifax ». Consulter le site www.histori.ca ou communiquer avec Historica
au 1-800-567-1867 pour commander une cassette VHS.

La tour commémorative de l’explosion d’Halifax (Halifax Explosion Memorial Bell Tower) se trouve au Fort
Needham Park, à Halifax. Elle commémore les personnes tuées ou blessées et celles ayant perdu leur maison
et leur famille lorsque le Mont Blanc, un navire chargé de munitions, explosa dans le port d’Halifax à 9 h 5, le
6 décembre 1917 . Plus de 1900 personnes sont mortes sur le coup, nombre qui grimperait à plus de 2000
au cours de l’année qui suivit. Environ 9000 personnes furent blessées et la presque totalité du secteur nord
de Halifax fut détruite.

L’explosion fut si violente que le Mont Blanc se fragmenta en mille morceaux, qui furent projetés à une grande
distance. Le tube de l’un de ses canons s’est retrouvé à trois milles et demi de l’explosion et une partie de
son ancre, pesant plus d’une demi-tonne, fut projetée à deux milles dans la direction opposée. Les fenêtres
se fracassèrent jusqu’à 80 km à la ronde, et l’onde de choc se fit sentir jusqu’à Sydney, au Cape Breton, à
435 km de là.

Les dix cloches originales de la Memorial Bell Tower, qui se trouvaient initialement dans la United Memorial
Church sur la rue Kaye, sont un don de Barbara Orr, qui a perdu toute sa famille dans l’explosion. Ces dix
cloches, en plus de quatre nouvelles, ont été déménagées, en juin 1985, de la United Memorial Church à une
nouvelle tour située au Fort Needham Park, près de l’endroit où explosa le Mont Blanc.

Tous les 6 décembre, une cérémonie du souvenir se tient à la Memorial Bell Tower, où l’on garde un court
silence peu avant 9 h 5, heure de l’explosion.

« Halifax Regional Municipality », Halifax Explosion Memorial Bell Tower, Copyright 2004 par la municipalité
régionale de Halifax. Extrait le 16 avril 2007 du site http://www.halifax.ca/community/PublicArt/bell.html

Figure 10D-4   Tour commémorative de l’explosion d’Halifax
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Monument de la marine marchande des Alliés

Le monument de la marine marchande des Alliés (Allied Merchant Navy Memorial) a été érigé en souvenir des
hommes et des femmes de la marine marchande alliée qui ont perdu la vie au cours de la Seconde Guerre
mondiale. Les noms de 332 hommes et d’une femme y sont inscrits.

Le monument est situé entre deux bâtiments du Marine Institute de St. John’s (Terre-Neuve). On y jouit d’une
vue dégagée sur le passage de St. John’s, par où ont passé de nombreux navires marchands transportant des
cargaisons de guerre de grande valeur en route pour la traversée de l’Atlantique. Lancé par l’Association de
la marine marchande canadienne de St. John’s, ce projet de monument a été principalement financé par la
famille Johnson. Son entretien est assuré par la Pippy Park Foundation et le Marine Institute.

La marine marchande a joué un rôle crucial au cours de la Seconde Guerre mondiale en transportant du
matériel de guerre, des troupes, du combustible et des munitions dans tous les coins du monde. Ses équipages
ont dû affronter les vents violents de l’Atlantique Nord et les sous-marins allemands à l’affût, qui cherchaient
à saboter leurs missions.

Les membres d’équipage étaient âgés de 15 à 70 ans, mais la plupart avaient la quarantaine. On y retrouvait
également un petit nombre de femmes. Malgré le peu d’instruction sur les moyens de survie et les fonctions
de bord donné à ces équipages, ils ont survécu plus de cinq ans aux tempêtes et aux attaques de sous-marins
allemands. La marine marchande compte plus de pertes de vies humaines que n’importe lequel des services
des Forces canadiennes (FC) au cours de la Seconde Guerre mondiale.

La Journée des anciens combattants de la marine marchande est célébrée tous les 4 septembre au Canada.

« We Will Remember » War Monuments in Canada, Allied Merchant Navy Memorial.
Extrait le 16 avril 2007 du site http://www.stemnet.nf.ca/monuments/nf/merchant.htm

Figure 10D-5   Monument de la marine marchande des Alliés
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« We Will Remember » War Monuments in Canada, Allied Merchant Navy Memorial.
Extrait le 16 avril 2007 du site http://www.stemnet.nf.ca/monuments/nf/merchant.htm

Figure 10D-6   Monument de la marine marchande des
Alliés (vu de l’intérieur donnant sur le passage de St. John’s)
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Colonne Nelson

La colonne Nelson se trouve à la Place Jacques-Cartier de Montréal, au Québec. Érigée en 1809 pour souligner
la victoire de l’amiral Horatio Nelson sur les forces françaises lors de la bataille de Trafalgar en 1805, la colonne
fait 15 m (50 pieds) de hauteur, et la statue de Nelson en fait 2,4 m (8 pieds). Le monument a été entièrement
rénové en 1900, et les plaques originales ont été remplacées par des répliques en granite. Il s’agit du plus
ancien monument commémoratif du Canada.

« Admiral Lord Nelson and his Navy » Nelson Column. Extrait le
30 avril 2007 du site http://www.aboutnelson.co.uk/0347Canada.htm

Figure 10D-7   Colonne Nelson, Place Jacques-Cartier, Montréal



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 10, Annexe D

10D-9

RÉGION DE L’EST

Monument Vauquelin

Jean Vauquelin est né à Dieppe, en France, en février 1728. Il entra au service de la marine marchande, et, dès
1750, il commandait son propre navire. Lorsque la guerre de Sept ans éclata entre la France et l’Angleterre, il
reçut le commandement de la frégate Aréthuse et se distingua lors du siège de Louisbourg en 1758. En 1759,
il fut nommé commandant en chef de la flotte française dans le Saint-Laurent. Le 6 mai 1760, dès son arrivée
devant Québec, il fut défait, fait prisonnier et retourné en France. Il mourut le 10 novembre 1772. En 1930, une
statue de Jean Vauquelin, défenseur de Louisbourg et de la ville de Québec contre les Anglais, a été érigée
en face de la Colonne Nelson, de sorte que les deux marins se toisent.

« Old Montreal/Rue Notre-Dame East », The Vauquelin and Nelson Monuments.
Extrait le 30 avril 2007 du site http://vieux.montreal.qc.ca/tour/etape2/2texte2.htm

Figure 10D-8   Monument Vauquelin
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Les Plaines d’Abraham

D’une superficie de 107 hectares, les Plaines d’Abraham ont été aménagées par la Commission des champs
de bataille nationaux pour commémorer les batailles livrées dans la ville de Québec en 1759, 1760 et 1775.

« Commission des champs de bataille nationaux », The Plains of Abraham.
Extrait le 30 avril 2007 du site http://www.rtsq.qc.ca/quebec/dc011.htm

Figure 10D-9   Les Plaines d’Abraham

La guerre de Sept ans

La guerre de Sept ans résulte est un conflit opposé la Grande-Bretagne, la Pruche et Hanovre à la France,
l’Autriche, la Suède, la Saxe, la Russie et l’Espagne. En 1754, la Grande-Bretagne attaqua un petit détachement
français au Canada. Lorsque la France apprit ce qui venait se produire, elle envoya six bataillons pour renforcer
et protéger le Canada et Louisbourg. Cet événement déclencha une série de petites escarmouches, et en
1756, la Grande-Bretagne déclara la guerre.

La bataille des Plaines d’Abraham

En 1759, les Britanniques, sous les ordres du major-général James Wolfe, s’engagèrent dans le Fleuve
Saint-Laurent et, le 13 septembre, attaquèrent les Français, qui étaient sous le commandement du lieutenant
général Marquis de Montcalm. Les troupes de Wolfe escaladèrent les escarpements des Plaines d’Abraham
et attaquèrent. La bataille fut courte et la ville se rendit quelques jours plus tard. Montcalm et Wolfe furent tous
les deux blessés mortellement.

Un obélisque, le « Monument Wolfe et Montcalm », a été inauguré le 8 septembre 1928 au Jardin des
Gouverneurs de la ville de Québec à la mémoire du Marquis Louis-Joseph de Montcalm et du major-général
James Wolfe. L’inscription sur la plaque du haut se traduit comme suit : « Leur courage leur a donné la même
mort, même renommée; la postérité, le même monument. »
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« Ministère de la Défense nationale », (2004). La Direction – Histoire et patrimoine. Extrait le 30 avril
2007 du site http://www.forces.gc.ca/hr/dhh/memorial/engraph/display_e.asp?PID=3889&Cat=2

Figure 10D-10   Monument Wolfe et Montcalm

La bataille de Sainte-Foy

En 1760, les Français tentèrent, sans succès, de reprendre la ville de Québec aux Britanniques. Une force de
5000 soldats français attaqua 3900 soldats britanniques à l’extérieur des murs de la ville, remportant aisément
le combat. Pendant qu’ils attendaient des renforts, ils assiégèrent la ville. Les renforts britanniques arrivèrent
en premier et les Français durent battre en retraite à Montréal. Plus tard la même année, les Britanniques
s’emparèrent de Montréal, et la France perdit alors la Nouvelle-France.
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Monument aux morts de Montréal

Le Monument aux morts de Montréal, situé à la Place du Canada, à Montréal (Québec), est dédié aux hommes
et aux femmes de Montréal qui ont combattu durant les Première et Seconde Guerres mondiales. Il a été
inauguré le 11 novembre 1924 par le gouverneur général de l’époque, Julian Hedworth George, vicomte Byng
de Vimy. Il s’agit du cénotaphe le plus connu de Montréal. Avant son inauguration, on utilisait un monument
aux morts portatif en plâtre, transporté sur roues là où on en avait besoin. L’inscription se lit :

À LA GLOIRE DE DIEU, AU SOUVENIR DES MORTS
IMMORTELS À QUI NOUS DEVONS L’HONNEUR ET LA PAIX

« Ministère de la Défense nationale », (2004). La Direction – Histoire et patrimoine. Extrait le 30 avril
2007 du site http://www.forces.gc.ca/hr/dhh/memorial/engraph/display_e.asp?PID=3861&Cat=2

Figure 10D-11   Monument aux morts de Montréal
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RÉGION DU CENTRE

NCSM Haida

Le NCSM Haida est un destroyer de classe Tribal, mis en service le 31 août 1943. Sa mission première
consistait à escorter les convois dans l’Atlantique Nord. Au début de 1944, le NCSM Haida accompagné
de deux autres destroyers de la Marine royale du Canada (MRC), le Huron et l’Athabaskan, rejoignirent la
10e flottille de destroyers basée à Plymouth, en Angleterre. La tâche première de ce groupe était de protéger
la côte française des navires ennemis en préparation pour l’invasion de la Normandie. Le 29 août 1944, le
NCSM Haida rescapa 42 survivants du NCSM Athabaskan, atteint par une torpille de sous-marin allemand.
Pendant sa mission avec la 10e flottille de destroyers, le NCSM Haida coula neuf navires allemands entre avril
et septembre 1944; plus que tous les autres navires de la MRC, ce qui lui a valu le surnom de « vaisseau le
plus combatif de la Marine royale du Canada » (Parcs Canada [2007], p. 1).

Remis en état à Halifax vers la fin de 1944, le destroyer fut exploité dans l’océan Arctique et les côtes de la
Norvège pendant le reste de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, le NCSM Haida reprit du service dans la
MRC sur la côte est du Canada et l’Arctique, pendant trois ans.

En 1950, le NCSM Haida fut retiré du service pour être modernisé et converti en escorteur anti-sous-marin.
Réarmé en mars 1952, il devint le premier navire canadien au service d’une reine, soit le premier « Navire
canadien de Sa Majesté ». Le NCSM Haida fut envoyé à deux reprises en Corée entre 1952 et 1954. Il rejoint,
par la suite, la flotte canadienne de l’Atlantique aux côtés des forces de l’Organisation du traité de l’Atlantique
nord (OTAN) jusqu’à sa mise au rancart en 1963.

Reconnaissant que le NCSM Haida était le navire de guerre le plus célèbre du Canada et ayant appris
qu’il devait être envoyé à la casse, un groupe de Torontois réussit à collecter assez de fonds pour en faire
l’acquisition et le faire remorquer jusqu’à Toronto. En août 1965, il fut ouvert au public et servit de navire
d’entraînement des Cadets de la Marine. En 1970, le gouvernement ontarien reprit le navire et le fit remorquer
à la nouvelle Place Ontario.

Le NCSM Haida a été désigné lieu historique national du Canada en 1984 par le gouvernement fédéral et est
devenu propriété de Parcs Canada en 2002. Il est ainsi honoré pour son rôle dans les combats navals et parce
qu’il s’agit du dernier des destroyers de la classe Tribal. Le 30 août 2003, pour le 60e anniversaire de sa mise
en service, le Haida est remorqué au quai n° 9 du port d’Hamilton, où il est accosté aujourd’hui.
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« Friends of H.M.C.S. HAIDA », Welcome to HMCS HAIDA National Historic Site and Historic
Naval Ship, Copyright 1997-2006 de Jerry Proc. Extrait le 23 avril 2007 du site http://hmcshaida.ca/

Figure 10D-12   NCSM Haida
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Monument commémoratif de guerre du Canada

Le Monument commémoratif de guerre du Canada, situé sur la Place de la Confédération, à Ottawa, et
initialement érigé pour souligner la participation du Canada à la Première Guerre mondiale, commémore
maintenant tous les Canadiens morts à la guerre. Les dates « 1939–1945 » et « 1950–1953 » en bronze ornent
chaque côté du monument. Il fait 21 m de hauteur et perpétue l’image de l’héroïsme et de l’abnégation, mais
ne glorifie pas la guerre. Il comporte 22 membres des Forces canadiennes (FC) en uniforme passant sous
une arche de granite guidés par deux figures représentant la Paix et la Liberté. Ces deux dernières, qui se
trouvent côte à côte, suggèrent que sans liberté, il ne peut y avoir de paix durable, et que sans paix, il ne peut
y avoir de liberté durable.

Les 22 personnages représentent tous les services des FC. Chaque personnage est exact au point de vue
historique quant au détail des uniformes et armements et caractéristique du service particulier qu’il représente.
Les personnages n’évoquent pas de poses de combat, mais traduisent plutôt l’élan d’enthousiasme avec lequel
les Canadiens et Canadiennes se sont portés volontaire pour défendre leur pays. À la tête du groupe se
trouvent les fantassins qui ont vu les pires combats dans les tranchées. À la gauche, on voit un porteur de
fusil-mitrailleuse Lewis, et à la droite, un soldat en kilt tenant une mitrailleuse Vickers. Viennent ensuite un
aviateur tout équipé et un mécanicien d’avion, un cavalier, un canonnier monté, un matelot à la gauche de
l’aviateur, deux fusiliers suivis des hommes et des femmes des services auxiliaires, dont des infirmières, un
brancardier et un bûcheron.

Le Monument commémoratif de guerre du Canada a été officiellement inauguré le 21 mai 1939 par le roi
George VI, moins de quatre mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Les cérémonies du jour du
Souvenir s’y tiennent tous les 11 novembre.

« We Will Remember » War Monuments in Canada, National War Memorial. Extrait
le 16 avril 2007 du site http://www.stemnet.nf.ca/monuments/onnationalwar.htm

Figure 10D-13   Monument commémoratif de guerre du Canada
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Réconciliation, Monument au maintien de la paix

Le Monument au maintien de la paix a été inauguré le 8 octobre 1992. Il se trouve à l’intersection de la
Promenade Sussex et de la rue Saint-Patrick, à Ottawa.

Depuis 1948, plus de 110 000 soldats canadiens ont servi dans des zones de conflits partout dans le monde.
En 1988, les Casques bleus des Nations Unies ont reçu le prix Nobel de la paix, honneur attribuable en large
part à la participation canadienne.

Le monument met en scène trois soldats de la paix – deux hommes et une femme – debout sur des arêtes
en pierre émergeant des décombres, résultat de la guerre, et convergeant vers un sommet qui symbolise la
résolution du conflit.

Dédié à tous les Casques bleus canadiens, vivants ou morts, le Monument au maintien de la paix est le seul
du genre au monde.

« Commission de la capitale nationale », Réconciliation, Monument au maintien de la paix. Extrait le 4 avril 2007 du site
http://www.canadascapital.gc.ca/bins/ncc_web_content_page.asp?cid=16297-24563-24548-24552&lang=2&bhcp=1

Figure 10D-14   Réconciliation, Monument au maintien de la paix
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Monument dédié aux femmes interarmées

Le monument dédié aux femmes interarmées (Women’s Tri Service Memorial) est situé sur le Memorial
Boulevard à Winnipeg, au Manitoba. Il commémore la contribution de toutes les femmes du Commonwealth
qui ont servi au cours des Première et Seconde Guerres mondiales.

Il représente les femmes des trois anciens services des Forces canadiennes (FC), se tenant dos à dos.

La sculpture de bronze, coulée à la fonderie Studio West, à Cochrane, en Alberta, a été transportée par avion
à Winnipeg en 1976, puis inaugurée par Sa Majesté la reine Elizabeth II le 4 juillet 1976.

« We Will Remember » War Monuments in Canada, Women’s Tri Service Memorial.
Extrait le 24 avril 2007 du site http://www.stemnet.nf.ca/monuments/mb/winnipegwtsm.htm

Figure 10D-15   Monument dédié aux femmes interarmées
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Service féminin de la Marine royale du Canada (WRCNS)

En 1942, l’amirauté se rendit compte que la venue des femmes dans la Marine royale du Canada (MRC)
permettrait de libérer les hommes pour le service en mer. Au début d’octobre 1942, elles terminaient leur
instruction de base sur le NCSM Conestoga, à Galt, en Ontario. Ces trois semaines d’instruction visaient
à former des civiles pour le WRCNS. L’instruction portait principalement sur les exercices militaires et les
coutumes de la Marine. Les apprenties du WRCNS recevaient 90 cents par jour, et 95 cents par jour une fois
leur instruction de base terminée. Les officiers du WRCNS étaient instruites à la maison Hardy à Ottawa et
le cours, initialement de deux semaines, est passé à cinq semaines. Au début, les matelots et les officiers
n’étaient instruits dans aucun métier en particulier. L’instruction avancée se déroulait principalement sur les
NCSM Cornwallis et St. Hyacinthe, alors que l’instruction spécialisée se donnait à Galt, à Toronto et à Ottawa,
en Ontario, ainsi qu’à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

La force du WRCNS s’est subdivisée en 39 services, incluant notamment des emplois comme messagères,
cuisinières, pourvoyeuses, copistes et préposées à l’habillage. En 1943, on commençait à donner des cours
de copiste, de cuisinière, de chauffeure, de préposée à l’infirmerie, d’adjointe à l’approvisionnement et de
photographe. Ultérieurement, les membres du WRCNS pouvaient recevoir une instruction dans une grande
diversité de métiers, tels que radariste, standardiste et télétypiste.

La Seconde Guerre mondiale prit fin le 8 mai 1945, mais le Japon ne rendit les armes que le 15 août 1945. Plus
de 6700 femmes furent démobilisées, et le 31 août 1946, le WRCNS cessa d’exister. En 1951, on établit une
réserve de femmes dans la Marine Royale canadienne (MRC). En janvier 1955, on approuva la formation d’un
service féminin dans la force régulière de la MRC. Ces femmes furent membres de la MRC jusqu’au 1er février
1968, lorsque les Forces canadiennes (FC) s’unifièrent; les femmes des trois services s’appelant maintenant
des « femmes membres ».

Service féminin de l’Armée canadienne (CWAC)

Le 13 août 1941, l’Armée canadienne reçut la permission de fonder un corps auxiliaire féminin. Le 29 août,
seulement quelques jours plus tard, le premier bureau du Service féminin de l’Armée canadienne (CWAC)
ouvrit à la base d’Esquimalt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, près de 22 000 femmes s’enrôlèrent dans
le CWAC.

En 1944, des membres du CWAC furent nommées à des postes de bureau et autres dans les zones de
combat, marquant une rupture significative avec la tradition. Au cours des guerres précédentes, p. ex. le rôle
des femmes se limitait principalement à celui d’infirmière. Environ 3000 membres du CWAC ont servi outre-
mer en Grande-Bretagne, en Italie et dans le Nord de l’Europe pour soutenir l’invasion de l’Armée canadienne.
En mai 1945, le Service comptait pour 2,8 % de tous les effectifs de l’armée.

Le CWAC fut dissolu en mai 1946. En réponse au conflit coréen, on relança le recrutement dans le CWAC.
Le Service fut de nouveau dissolu en 1964.

En dépit de leurs contributions et compétences, les femmes n’étaient pas bien acceptées dans des rôles
militaires et ne recevaient que les deux-tiers du salaire de base des hommes. Le CWAC contribua à la victoire
des Alliés, ouvrit la voie aux générations futures de femmes membres des Forces canadiennes et donna lieu
à un questionnement concernant l’égalité des femmes.

Corps auxiliaire féminin de l’Aviation canadienne

La création du Corps auxiliaire féminin de l’Aviation canadienne fut autorisée le 2 juillet 1941. Le 3 février
1942, on changea son nom pour Division féminine de l’Aviation royale du Canada. En janvier 1942, lorsque la
première Division féminine se joignit à l’école de pilotage militaire n° 2, à Uplands, près d’Ottawa, ses membres
occupaient des fonctions plutôt limitées, comme personnel administratif ou de bureau, assistantes dentaires,
magasinières adjointes, observatrices météorologiques, standardistes, photographes, radiotélégraphistes
à terre, entoileuses, tailleuses, buandières et cuisinières. Toutefois, au cours des mois suivants, leurs
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responsabilités s’accrurent grandement pour inclure des emplois comme pharmaciennes, assistantes de
laboratoire et arrimeuses de parachutes. Bientôt, elles occupaient des emplois autrefois réservés aux hommes,
notamment dans le domaine des installations électriques et mécaniques.

L’ARC refusa aux femmes la possibilité de voler dans des chasseurs et des avions de reconnaissance
prétextant la présence de dangers potentiels, même si les Divisions féminines ne se trouvaient pas dans
des situations dangereuses. Au milieu de l’année 1942, on confia aux Divisions féminines de nouvelles
responsabilités dans les centres d’opérations des commandements aériens de l’ouest et de l’est pour interpréter
des photographies de reconnaissance ou de bombardements. Peu après, un premier groupe de Divisions
féminines fut envoyé outre-mer pour servir en Grande-Bretagne, où elles furent exposées aux raids de
bombardement.

Au plus fort de la guerre, en décembre 1943, les Divisions féminines comptaient 591 officiers et 14 562 membres
de tous les grades. En tout, 17 038 femmes ont fièrement porté leur uniforme avant l’abolissement du service
le 11 décembre 1946, soit huit pour cent de l’ensemble du personnel de l’ARC au cours de la Seconde Guerre
mondiale.

En 1951, on permit, une fois de plus, aux femmes de s’enrôler dans l’ARC. En 1980, on confia des postes de
pilotes militaires à des femmes, et en 1988, le Canada devint le premier pays occidental à donner des licences
de pilotes de chasse à des femmes.
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RÉGION DES PRAIRIES

Cairn dédié aux Casques bleus

Le cairn dédié aux Casques bleus (Peacekeepers Cairn) se trouve sur Memorial Boulevard, à Winnipeg, au
Manitoba. Il a été dédié, le 8 août 2004, aux Casques bleus canadiens qui ont perdu la vie sur des missions
de maintien de la paix, après la signature de la Charte des Nations Unies le 24 octobre 1945.

Le cairn commémoratif est constitué de trois piliers en pierre, de huit à douze pieds de hauteur, qui représentent
les forces de la Marine canadienne, de l’Armée canadienne, de l’Aviation canadienne et, plus récemment, de
la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Chaque pilier est gravé d’un seul mot – « past », « present » et
« futur » – dénotant le service et le sacrifice des Casques bleus canadiens.

Le Canada est un fondateur de la force de maintien de la paix des Nations Unies (NU), et des milliers
de Canadiens et Canadiennes ont servi avec distinction partout dans le monde. Un total de 154 militaires
canadiens ont été tués au service de la paix.

« Canadian Association of Veterans in United Nations Peacekeeping », Peacekeepers Cairn, Copyright 2006 par
LGen RR Crabbe Chapter, CAVUNP. Extrait le 25 avril 2007 du site http://www.cavunp-winnipeg.com/cairn.html

Figure 10D-16   Cairn dédié aux Casques bleus
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RÉGION DES PRAIRIES

Valour Road

La section Heritage Minutes de Histor!ca présente une vidéo très divertissante intitulée
« Valour Road ». Consulter le site www.histori.ca ou communiquer avec Historica au 1-800-
567-1867 pour commander une cassette VHS.

Cette rue, marquée d’un réverbère doré et d’une plaque commémorative, est dédiée à la mémoire de trois
récipiendaires de la Croix de Victoria qui ont tous habité la même rue qui s’appelait à l’origine Pine Street, mais
qui a été rebaptisée Valour Road, c’est-à-dire « chemin de la bravoure ».

C’est vraisemblablement la première fois qu’on rend un honneur militaire à trois hommes ayant vécu sur la
même rue. Surnommés les « Pine Street boys », ces hommes ont tous été décorés de la Croix de Victoria pour
les actions qu’ils ont menées au combat sur une période de 18 mois, entre 1915 et 1917.

Le caporal Leo Clarke a reçu une Croix de Victoria pour sa bravoure dans les tranchées au cours de la Bataille
de la Somme. Clarke se retrouva seul face à vingt soldats ennemis. Au lieu de se rendre, il riposta en vidant son
révolver deux fois, puis en se servant d’un fusil allemand qu’il avait ramassé par terre. Au cours de la bataille
qui s’ensuivit, un officier allemand plongea sa baïonnette dans le genou de Clarke avant que celui-ci puisse
tirer sur son adversaire. Blessé et ensanglanté, Clarke continua de se battre et poursuivit les soldats ennemis
en fuite : il en tua quatre et en fit un prisonnier. En dépit de l’ordre de se rendre à l’hôpital, il retourna au champ
de bataille le lendemain. Leo Clarke mourut au combat un mois plus tard.

La Croix de Victoria a été décernée au sergent-major Frederick William Hall pour avoir donné sa vie pour sauver
un camarade pendant la bataille d’Ypres. Sa compagnie immobilisée dans les tranchées sous le feu ennemi
intense, Hall sortit deux fois à la faveur de la nuit pour ramener des soldats blessés. Le 21 février 1915 au
matin, on entendait depuis les tranchées les gémissements d’un soldat blessé sur le champ de bataille. Hall et
deux autres se portèrent volontaires pour aller le chercher, mais dès qu’ils émergèrent de la tranchée, ils furent
la cible d’un feu nourri. Les deux autres hommes furent blessés; tous durent reculer. Quelques minutes plus
tard, Hall sortit seul en plein jour pour affronter les fusils ennemis. Sous une pluie de balles, il rampa le long
du terrain. Arrivé auprès du soldat atteint, Hall réussit à se glisser sous lui en se contorsionnant. Il commença
à le déplacer sur son dos vers ses propres lignes. Toutefois, lorsque Hall leva la tête pour s’orienter, il reçut
une balle qui le tua sur le coup.

Durant la bataille de Passchendaele, le lieutenant Robert Shankland conduisit ses troupes vers une position
avancée qu’elles maintinrent au cours d’une contre-attaque violente. Sachant qu’une description exacte de la
position de sa compagnie était cruciale pour le plan d’attaque des Alliés, Shankland traversa seul le champ
de bataille, livra les renseignements nécessaires au poste de commandement et s’en retourna par le même
chemin. Après avoir rejoint ses troupes, Shankland continua de se battre jusqu’à la fin de l’engagement. La
citation de sa Croix de Victoria fait l’éloge de son courage, de son empressement et de ses compétences, et
souligne l’exemple qu’il a donné aux troupes qui étaient sous ses ordres. Des trois récipiendaires de la Croix
de Victoria qui avaient habité Valour Road, seul Shankland a survécu à la guerre.
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La plaque commémorative sur Valour Road se lit :

THIS STREET HAS BEEN RENAMED VALOUR ROAD TO PERPETUATE THE CONSPICUOUS
BRAVERY OF THREE MEN, WHO WON THE VICTORIA CROSS IN THE GREAT WAR 1914–1919.

THEY LIVED IN ONE BLOCK, IN THIS STREET WHEN THEY
ENLISTED IN THE CANADIAN EXPEDITIONARY FORCES.

CSM FREDERICK WILLIAM HALL, V.C., 8TH BATTALION (W.R.)
L/SGT LEO CLARKE, V.C., 2ND BATTALION

BOTH KILLED IN ACTION
AND CAPT ROBERT SHANKLAND, V.C., 43RD BATTALION (C.H. OF C.)

ERECTED BY THE WOMEN’S CANADIAN CLUB OF WINNIPEG 1925

« Ministère de la Défense nationale ». (2004). La Direction – Histoire et patrimoine. Extrait le 28 février
2007 du site http://www.forces.gc.ca/hr/dhh/memorial/engraph/display_e.asp?PID=1809&Cat=2

Figure 10D-17   Plaque commémorative sur Valour Road

« Ministère de la Défense nationale ». (2004). La Direction – Histoire et patrimoine. Extrait le 28 février
2007 du site http://www.forces.gc.ca/hr/dhh/memorial/engraph/display_e.asp?PID=1809&Cat=2

Figure 10D-18   Monument commémoratif sur Valour Road



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 10, Annexe D

10D-23

RÉGION DU PACIFIQUE

Cénotaphe

Le Cénotaphe est un obélisque de granite gris haut de neuf mètres situé dans le Victory Square, à Vancouver,
près d’arbres d’ornement et de massifs de fleurs, qui commémore les combattants de la Première Guerre
mondiale. Il possède trois côtés, suivant la forme triangulaire de Victory Square Park. Chaque côté porte l’une
des trois inscriptions suivantes : « Their name liveth for evermore », « Is it nothing to you » et « All ye that
pass by. »

Le monument est orné d’une longue épée et de deux couronnes, l’une de laurier et l’autre de pavot, entrelacées
de feuilles d’érable. Des répliques en pierre de casques d’acier de la Première Guerre mondiale se trouvent
aux trois coins du monument, et une grande couronne de laurier entoure les dates « 1914-1918 » à l’avant du
socle. La Feuille d’érable, l’Union Jack, le pavillon du Canada et le pavillon blanc ornent le devant.

Le monument a été dévoilé le 27 avril 1924 par la lecture de la dédicace suivante :

« To the Glory of God, and in thankful remembrance
Of those who served their King and Country overseas

In the cause of truth, righteousness and freedom. »

« We Will Remember » War Monuments in Canada, Victory Square Cenotaph.
Extrait le 26 février 2007 du site http://www.stemnet.nf.ca/monuments/bc/victory.htm

Figure 10D-19   Cénotaphe – Victory Square
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« City of Vancouver Archives », The Two Fronts of War. Extrait le 25 avril 2007
du site http://city.vancouver.bc.ca/ctyclerk/archives/exhibits/Two_Fronts.htm

Figure 10D-20   Cénotaphe – Victory Square (vue à vol d’oiseau)
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RÉGION DU PACIFIQUE

Monument dédié aux marins

Le Monument dédié aux marins (Sailors Memorial) se trouve au Waterfront Park, à North Vancouver, en
Colombie-Britannique. Il représente une rose des caps et un cadran solaire. Le côté nord porte l’inscription « At
the going down of the Sun and in the Morning we will remember them » et les drapeaux suivants : le drapeau du
Canada, le pavillon blanc de la Marine, le pavillon rouge de la marine marchande et le drapeau de la Colombie-
Britannique. Sous la plaque, se trouve le nom « SAILORS POINT » en grosses lettres de bronze.

« We Will Remember » War Monuments in Canada, The Sailors Memorial. Extrait
le 26 février 2007 du site http://www.stemnet.nf.ca/monuments/bc/northvan3.htm

Figure 10D-21   Monument aux marins
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À chaque point cardinal, se trouvent des plaques montées sur de grosses pierres dédiées à la Marine royale
du Canada (MRC), la marine marchande, le capitaine George Vancouver et les citoyens de North Vancouver.

« We Will Remember » War Monuments in Canada, The Sailors Memorial. Extrait
le 26 février 2007 du site http://www.stemnet.nf.ca/monuments/bc/northvan3.htm

Figure 10D-22   Monument dédié aux marins (plaque de la marine marchande)

Sur le côté sud, une grande plaque de porcelaine porte les noms des hommes qui sont morts en service dans
la MRC au cours de la Seconde Guerre mondiale, notamment le lieutenant Robert Hampton Grey, de la Fleet
Air Arm, qui a été décoré de la Croix de Victoria.

« We Will Remember » War Monuments in Canada, The Sailors Memorial. Extrait
le 26 février 2007 du site http://www.stemnet.nf.ca/monuments/bc/northvan3.htm

Figure 10D-23   Monument dédié aux marins
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La base du compas est entourée d’une bande de porcelaine sur laquelle sont illustrés des dessins au trait de
tous les navires canadiens perdus pendant la Seconde Guerre mondiale.

« We Will Remember » War Monuments in Canada, The Sailors’ Memorial. Extrait
le 26 février 2007 du site http://www.stemnet.nf.ca/monuments/bc/northvan3.htm

Figure 10D-24   Monument dédié aux marins
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RÉGION DU PACIFIQUE

Navire de la Gendarmerie royale du Canada (RCMPV) St. Roch

Le St. Roch a été construit pour la GRC comme navire de ravitaillement pour ses détachements des régions
isolées de l’Arctique ainsi que comme détachement flottant d’où partaient les officiers de police pour mener
des patrouilles à traîneau à chiens lorsque le navire était immobilisé par les glaces.

Entre 1929 et 1939, le St. Roch effectua trois voyages en Arctique. Entre 1940 et 1942, il navigua sur le
passage du Nord-Ouest jusqu’au port d’Halifax, où il arriva le 11 octobre 1942. Il s’agit du deuxième navire a
avoir navigué sur le passage et le premier a l’avoir fait d’ouest en est. En 1944, il retourna à Vancouver en
empruntant l’itinéraire le plus au nord du passage du Nord-Ouest, ce qui prit 86 jours. Les voyages épiques du
St. Roch ont mis en évidence la souveraineté du Canada dans l’Arctique pendant la Seconde Guerre mondiale
ainsi que son contrôle élargi sur les vastes territoires du nord.

Retiré du service en 1948, la St. Roch fut envoyé à Halifax via le canal de Panama en 1950, marquant le
premier navire à faire le tour de l’Amérique du Nord. En 1954, il fut retourné à Vancouver pour servir de navire
de musée, puis en 1958, il fut hissé à terre et mis sur un berceau. Entre 1971 et 1974, le Service canadien
des parcs lui a redonné son apparence de 1944. Il est actuellement la pièce maîtresse du musée maritime
de Kitsilano Point.

Le RCMPV St. Roch a été déclaré lieu historique national en 1962.

« Vancouver Maritime Museum », Historic Naval Ships Visitors Guide – RCMPV St. Roch, Copyright 1997-
2004, Historic Naval Ships Association. Extrait le 28 février 2007 du site http://hnsa.org/ships/stroch.htm

Figure 10D-25   RCMPV St. Roch
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INTERNATIONAL

Centre Juno Beach

Le Centre Juno Beach est un musée et un centre culturel qui a ouvert ses portes à Courseulles-sur-Mer le 6 juin
2003. Il se situe à l’endroit exact où des milliers de Canadiens ont débarqué le 6 juin 1944 lors de l’invasion
de la Normandie. Le Centre est un lieu de mémoire qui rend hommage aux Canadiens et Canadiennes qui ont
contribué à la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit du seul musée canadien dédié aux plages de débarquement
du jour J.

Le gouvernement du Canada a désigné la plage Juno Beach comme site d’importance nationale.

« Centre Juno Beach », Centre Juno Beach – Musée canadien de la Deuxième Guerre
mondiale. Extrait le 27 février 2007 du site http://junobeach.org/Centre/index_fr.html

Figure 10D-26   Centre Juno Beach
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INTERNATIONAL

Monument commémoratif du Canada à Vimy

Le Monument commémoratif de Vimy se trouve au sommet de la côte 145, qui donne sur le champ de bataille
canadien de 1917, à l’un des points de combats les plus violents. Il a été dévoilé le 26 juillet 1936 par le roi
Édouard VIII qui a déclaré : « Ce n’est pas un monument à la gloire d’un homme, mais à la gloire d’un pays.
» (Anciens Combattants Canada, 1998, p. 1) Il commémore la bataille de la crête de Vimy qui se déroula du
9 au 12 avril 1917. La bataille commença tôt le matin du 9 avril par un bombardement d’artillerie lourde, suivi
de l’avancée de 20 000 Canadiens. Malgré de lourdes pertes par suite d’une rude attaque à la mitrailleuse,
l’avancée se poursuivit jusqu’à la capture de la crête de Vimy, le 12 avril. Les Canadiens, avec l’aide des
Britanniques, ont gagné plus de terrain, fait plus de prisonniers et capturé plus d’armes que n’importe quelle
autre offensive de la Première Guerre mondiale. Il y eut 11 000 pertes canadiennes, dont 3500 morts.

La victoire à Vimy a été un triomphe tout à fait canadien, contribuant ainsi à renforcer le sens de l’identité et de
la fierté canadiennes. Cette victoire, à laquelle s’ajoutent les autres réussites militaires canadiennes pendant la
Première Guerre mondiale, a rehaussé la réputation internationale du Canada et lui a valu une place distincte
à la conférence de la paix à l’origine du Traité de Versailles, qui a officiellement mis fin à la Première Guerre
mondiale.

Les noms des 11 285 soldats canadiens manquant à l’appel et présumés morts sont inscrits sur le monument.
Il est orné de 20 figures, montées sur une vaste plateforme de pierre, mises en valeur par deux grandes flèches
de 27 m de hauteur représentant le Canada et la France. La plus imposante des figures, qui représente le
Canada, illustre une femme drapée de la tête aux pieds, avec les yeux baissés en signe de chagrin. Elle est
entourée d’autres figures symbolisant la compassion, le sacrifice, la justice, l’honneur, la paix et l’espoir.

Le 10 avril 1997, le monument a été désigné lieu historique national du Canada parce que « les réalisations,
la contribution et l’esprit de sacrifice des Canadiens au cours de la Première Guerre mondiale sont d’une
importance nationale considérable. La guerre elle-même a marqué un jalon dans l’évolution de la nation
canadienne. Vimy est le site d’une grande victoire canadienne de la Première Guerre mondiale. Il commémore
le souvenir des Canadiens qui y ont perdu la vie et dont le lieu de sépulture ne nous est pas connu. » (Anciens
Combattants Canada, 1999, p. 1) Sur le socle du Monument commémoratif, sont gravés les mots suivants :

À LA VAILLANCE DE SES
FILS PENDANT LA GRANDE GUERRE

ET EN MÉMOIRE DE SES
SOIXANTE MILLE MORTS,

LE PEUPLE CANADIEN A ÉLEVÉ CE MONUMENT

Le 9 avril 2007, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées en France et au Canada pour
célébrer l’anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Dans le cadre de ces événements, le Monument
commémoratif du Canada à Vimy, récemment rénové, a été inauguré une nouvelle fois par la Reine Elizabeth II.
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« Anciens Combattants Canada », Le Monument commémoratif du Canada à Vimy est
un lieu historique national du Canada depuis 1997. Extrait le 24 avril 2007 du site http://
www.vac-acc.gc.ca/remembers_f/sub.cfm?source=memorials/ww1mem/vimy/vimycerm

Figure 10D-27   Monument commémoratif du Canada à Vimy
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INTERNATIONAL

Monument commémoratif de Terre-Neuve à Beaumont-Hamel

Le Monument commémoratif de Terre-Neuve à Beaumont-Hamel est situé sur un site de trente hectares à
Beaumont-Hamel en France. Ce lieu commémore tous les Terre-Neuviens qui ont pris part à la Première Guerre
mondiale, particulièrement ceux n’ayant pas de tombe connue. Il s’agit de l’un des rares endroits, en France,
où il est possible de voir les lignes des tranchées d’un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Le
site a été officiellement inauguré par le feld-maréchal Earl Haig le 7 juin 1925.

« Le Canada se souvient », Mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel. Extrait le 28 février 2007
du site http://www.vac-acc.gc.ca/remembers_f/sub.cfm?source=memorials/ww1mem/beaumonthamel

Figure 10D-28   Site de Beaumont-Hamel

Sur un monticule, entouré de pierres et d’arbustes indigènes de Terre-Neuve, se dresse le bronze d’un
fier caribou, l’emblème du Newfoundland Regiment. Le caribou fait face aux anciennes positions ennemies,
surplombant les tranchées et le terrain que le 1er Bataillon du Royal Newfoundland Regiment a franchi le 1er

juillet 1916.

« Le Canada se souvient », Mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel. Extrait le 28 février 2007
du site http://www.vac-acc.gc.ca/remembers_f/sub.cfm?source=memorials/ww1mem/beaumonthamel

Figure 10D-29   Monument commémoratif de Terre-Neuve à Beaumont-Hamel

Sur trois plaques de bronze à la base du monticule sont inscrits les noms des 820 membres du Royal
Newfoundland Regiment, de la Newfoundland Royal Naval Reserve et de la marine marchande qui ont donné
leur vie au cours de la Première Guerre mondiale et qui n’ont pas de tombe connue.
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Le 10 avril 1997, le parc et monument commémoratifs de Terre-Neuve à Beaumont-Hamel, en France, a été
désigné lieu historique national du Canada par le gouvernement canadien. Une plaque a été dévoilée le 8
novembre 1997 sur le site de Beaumont-Hamel en l’honneur des disparus.

« Le Canada se souvient », Mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel. Extrait le 24 avril 2007 du site
http://www.vac-acc.gc.ca/remembers_f/sub.cfm?source=memorials/ww1mem/beaumonthamel/bhcerm

Figure 10D-30   Plaque de Beaumont-Hamel
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NCSM (VILLE LOCALE)

Distribution :

Maître de 1re classe Man-Overboard (Maître de cérémonie)

L’honorable M.D. Fense (ministre de la Défense nationale)

Le général C.D. Major (chef d’état-major de la Défense)

Le commandant C. Legg (commandant)

Mme Wright (constructeur du navire)

Capitaine de corvette Sin-Bosun (aumônier)

Matelot de 1re classe Killick (quartier-maître)

Maître de 1re classe Anchor-Clanker (manœuvrier)

Lieutenant (Marine) Bell-Tapper (président du comité du mess)

Lieutenant (Marine) Batten-Down (vice-président du comité du mess)

Capitaine de corvette Jimmy Da-One (second)

Premier maître (1re classe) A.J. Squared-Away (capitaine d’armes)

Sept cadets pour proposer les toasts du jour

L’équipage

ACTE I : LA MISE EN SERVICE D’UN NAVIRE

Le premier acte a lieu dans un chantier naval et à la jetée adjacente, ce qui est représenté par la station A
à l’annexe F.

SCÈNE I : LA POSE DE LA QUILLE

La scène 1 a lieu près du berceau du navire.

Maître de 1re classe Man-
Overboard :

Honorable M. D. Fense, général C.D. Major, commandant C. Legg, Mme Wright,
capitaine de corvette Sin-Bosun, équipage. Il me fait plaisir de vous accueillir à
la pose de la quille pour ce qui deviendra notre plus récent NCSM. Il s’agit de la
première étape du long et difficile processus de construction d’un navire. Mme
Wright, pourriez-vous vous avancer.

(Mme Wright s’avance jusqu’à l’estrade.)

Mme Wright : Merci, Maître de 1re classe Man-Overboard. La compagnie Très bon chantier
naval est heureuse d’être le constructeur du prochain navire de la Marine
canadienne. Si l’honorable ministre Fense et le général Major veulent m’assister,
nous allons entamer le processus de construction en posant la quille.

(L’honorable M.D. Fense et le général Major se joignent à Mme Wright et simulent la pose de la quille dans
le berceau de construction.)

Mme Wright : Je déclare que cette quille est bel et bien posée.

(Maître de 1re classe Homme-à-la-mer demeure sur l’estrade. Les autres retournent à leur place.)
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SCÈNE II : LE BAPTÊME ET LE LANCEMENT

La scène II a lieu près d’un berceau de navire et de la jetée adjacente. Le navire n’est pas encore
complètement équipé et le constructeur en est encore responsable.

Maître de 1re classe Man-
Overboard :

Honorable M. D. Fense, général C.D. Major, commandant C. Legg, Mme Wright,
capitaine de corvette Sin-Bosun, équipage. Il y a deux ans, Mme Wright, le
ministre Fense et le général Major ont posé la quille du navire qui se trouve
devant vous. Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir baptiser et lancer
ce plus récent ajout à la flotte canadienne. Nous allons d’abord entendre le
constructeur. Mme Wright, veuillez vous avancer.

(Mme Wright s’avance jusqu’à l’estrade.)

Mme Wright : Merci. Il y a deux ans, nous avons entrepris la première étape de la mise en
service de ce navire en posant la quille. Depuis ce temps, la compagnie Très
bon chantier naval a surmonté de nombreuses difficultés et aujourd’hui, nous
passons à la deuxième étape – le baptême et le lancement de ce nouveau navire.
Dans peu de temps, il sera lancé dans l’eau et fixé à la jetée qui constituera son
logement au cours des mois à venir pour l’achèvement de son équipement.

(Mme Wright retourne à son siège.)

Maître de 1re classe Man-
Overboard :

Merci, Mme Wright. Capc Sin-Bosun, veuillez bénir ce navire.

(L’aumônier s’avance jusqu’à l’estrade.)

Capc Sin-Bosun : Veuillez bénir ce navire que nous baptisons et lançons aujourd’hui et continuez à
diriger et inspirer les mains des constructeurs pour cette tâche importante.

(Capc Sin-Bosun retourne à son siège.)

Maître de 1re classe Man-
Overboard :

Merci, capc Sin-Bosun. Mme Wright, veuillez vous avancer et baptiser ce navire.

(Mme Wright s’avance.)

Mme Wright : Merci, Maître de 1re classe Man-Overboard. (Mme Wright simule le balancement
d’une bouteille contre la coque du navire.) Je vous baptise Navire canadien de Sa
Majesté (nom de la ville locale). Bénissez ce navire et tous ceux qui navigueront
à son bord.

(Mme Wright retourne à son siège. Maître de 1re classe Man-Overboard demeure sur l’estrade.)

SCÈNE III : LA CÉRÉMONIE DE MISE EN SERVICE

Le nouveau navire est accosté à la jetée adjacente au chantier naval. Il est maintenant complètement équipé
et prêt à être livré à la Marine canadienne. L’équipage du navire est rassemblé à la jetée à côté du navire. Le
quartier-maître se trouve au poteau porte-drapeau.

Maître de 1re classe Man-
Overboard :

Honorable M. D. Fense, général C.D. Major, commandant C. Legg, Mme Wright,
capitaine de corvette Sin-Bosun, équipage. Après beaucoup de travail acharné,
nous sommes prêts à entreprendre la dernière étape, soit à mettre en service
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officiellement le NCSM (ville locale). Nous écouterons d’abord le ministre de la
Défense nationale. Honorable M.D. Fense, veuillez vous avancer.

(L’honorable M.D. Fense s’avance jusqu’à l’estrade.)

M.D. Fense : Le gouvernement du Canada est heureux d’ajouter le NCSM (ville locale) à sa
flotte, ce qui améliorera considérablement la capacité de la Marine canadienne.
Je remercie Mme Wright et la compagnie Très bon chantier naval pour l’excellent
travail qu’ils ont accompli.

(L’honorable M.D. Fense retourne à son siège.)

Maître de 1re classe Man-
Overboard :

Merci. Nous écouterons maintenant le Chef d’état-major de la Défense. Général
Major, veuillez vous avancer.

(Le général Major s’avance jusqu’à l’estrade.)

Général Major : Je suis heureux d’être ici aujourd’hui en compagnie de l’honorable M.D. Fense
et de Mme Wright pour la cérémonie de mise en service du navire de guerre
NCSM (ville locale). Je remercie la compagnie Très bon chantier naval pour son
excellent travail et le gouvernement pour son soutien aux Forces canadiennes
dans des projets comme celui-ci.

(Le général Major retourne à son siège.)

Maître de 1re classe Man-
Overboard :

Merci, général Major. Mme Wright va maintenant livrer le NCSM (ville locale)
au commandant C. Legg. Commandant C. Legg et Mme Wright, veuillez vous
avancer.

(Le cmdt C. Legg et Mme Wright s’avancent jusqu’à l’estrade.)

Mme Wright : Je suis heureuse de livrer officiellement le NCSM (ville locale) à la Marine
canadienne.

(Le cmdt C. Legg accepte les clés du navire de la main de Mme Wright. Le drapeau est hissé. Capc Sin-
Bosun s’avance pour bénir le navire.)

Capc Sin-Bosun : Bénissez ce navire qui est mis en service aujourd’hui. Protégez-le, ainsi que ses
officiers et son équipage contre toute forme de danger.

(Mme Wright et capc Sin-Bosun retournent à leur siège. Le commandant C. Legg s’adresse à l’équipage du
navire.)

Cmdt C. Legg : Je suis heureux de prendre les commandes du NCSM (ville locale). L’équipage
du navire, « Embarquez le personnel du NCSM (ville locale). »

(L’équipage du navire se déplace symboliquement à bord du navire et rend les honneurs au sifflet au
commandant C. Legg pour qu’il monte à bord.)

ACTE II : LA PROPOSITION DE TOASTS

L’acte II a lieu dans le carré des officiers du NCSM (ville locale) une fois que la cérémonie de mise en service
est terminée. Les membres s’assoient à une longue table. Une grosse bouteille d’eau se trouve du côté gauche
du PCM. Chaque membre a un verre. Cette disposition est représentée par la station B de l’annexe F.

(Le souper de mise en service au mess est terminé et la table est débarrassée.)
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Lieutenant Bell-Tapper : Monsieur le vice-président/Madame la vice-présidente, la reine/le roi.

(L’une des deux langues officielles est utilisée ici.)

Lieutenant Batten-Down : Mesdames et messieurs, la reine/le roi du Canada.

(Le toast est donné dans l’autre langue officielle.)

(Tous les membres demeurent assis mais lèvent leur verre. Les membres d’un mess de la Marine ont
l’autorisation de demeurer assis pendant le toast à sa majesté.)

Les membres : La reine/le roi.

Lieutenant Bell-Tapper : Nous allons maintenant porter les toasts du jour.

(Tous les toasts seront portés. Normalement, ceux à qui on demande de porter un toast font une recherche
sur l’objet du toast et prononcent un bref discours. Dans le présent cas, le toast et la réponse seront
identiques.)

Lundi Nos navires

Mardi Nos marins

Mercredi Nous-mêmes

Jeudi Notre marine

Vendredi Notre pays

Samedi Nos familles

Dimanche Nos amis absents

ACTE III : LES COUTUMES DES NAVIRES

L’acte III a lieu dans le carré des officiers du NCSM (ville locale) tel que représenté par la station C à l’annexe F.

(Le NCSM [ville locale] fait son voyage inaugural. L’équipage du navire est assis au mess et lit les ordres
courants. Le capitaine de corvette Jimmy Da-One et le Premier maître A.J. Squared-Away exécutent des
rondes.)

Capc Jimmy Da-One : Est-ce que tout est bien tenu? Avez-vous remarqué des problèmes de
sécurité? Le navire est-il en état de combattre?

Premier maître A.J. Squared-
Away :

Oui, madame/monsieur. Le navire est sécuritaire.

Capc Jimmy Da-One : Très bien.

Marin n° 1 : C’est la première fois que je vois Jimmy et Squared-Away exécuter des rondes.
Quand nous étions accostés à la jetée, l’officier de service et le maître de quart
en poste exécutaient les rondes. Pourquoi est-ce que cela a changé?

Marin n° 2 : Lorsqu’un navire est en mer, le cmdt en second et le capitaine d’armes sont
responsables d’exécuter des rondes pour s’assurer que tout est bien tenu. Une
fois par semaine, le capitaine exécute aussi des rondes.



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 10, Annexe E

10E-5

(L’équipage du navire continue à examiner les ordres courants.)

Marin n° 3 : Il est dit ici dans les ordres courants que le vendredi est notre dernier jour en mer,
que nous accosterons à midi et que tous ceux qui ne sont pas de service pourront
rentrer tôt à la maison ce jour-là. Pourquoi ont-ils indiqué cela dans les ordres
courants?

Marin n° 4 : Il s’agit d’une vieille tradition de la Marine. En ces jours-là, les marins qui n’étaient
pas de service bénéficiaient d’un après-midi de congé chaque semaine pour
réparer leurs uniformes. Plus tard, ils bénéficièrent d’une demi-journée de congé
pendant qu’ils étaient en mer pour faire ce que bon leur semblait. De nos jours,
les navires retournent au port le vendredi et les marins peuvent quitter tôt le
travail.

Marin n° 3 : D’accord!

Marin n° 5 : Les traditions sont vraiment intéressantes. À une certaine époque, lorsque les
marins franchissaient l’équateur pour la première fois (tadpoles), le roi Neptune
et ses disciples venaient à bord du navire et les initiaient en faisant semblant de
leur raser la tête et de les plonger dans l’eau. Une fois que ce rituel était terminé,
on les appelait des shellbacks. Cette tradition existe encore de nos jours sous
différentes formes.

Marin n° 6 : Lorsque nous avons visité notre premier port étranger, nous avons eu une
cérémonie de la jetée qui était quelque peu originale. De quoi s’agissait-il?

Marin n° 7 : Il s’agissait aussi d’une vieille tradition. On la nommait la cérémonie du
crépuscule. En ces jours où les soldats étaient cantonnés dans des maisons
privées ou des auberges, un batteur traversait la ville en frappant son tambour
pour signaler que les tavernes devaient cesser de servir de la bière et que les
soldats devaient retourner à leurs quartiers.

 Plus tard, lorsque les soldats demeuraient dans des camps, le batteur passait
d’un poste à l’autre en frappant son tambour. Lorsqu’il arrivait au dernier poste,
le drapeau était abaissé et tous les soldats devaient être à leurs quartiers pour la
nuit.

 De nos jours, nous avons la cérémonie du crépuscule qui reconstitue ces
traditions.

Marin n° 8 : J’ai aussi entendu dire que certains navires avaient la tradition d’avoir des
mascottes. Quel est l’avantage d’avoir des mascottes et quel aspect avaient-
elles?

Marin n° 9 : Les gens trouvent que les mascottes sont amusantes et ils les aiment. Elles
aident à relâcher la tension. Au cours des années, on a vu des mascottes
vivantes comme des chiens, des oiseaux, des chèvres et des chevaux, alors
que d’autres personnes ont eu des animaux en peluche ou en bois ou en métal.
Ils symbolisent tous quelque chose à propos de l’unité ou du navire auquel ils
appartiennent.

Marin n° 10 : Quelle devrait être notre mascotte? À quoi ressemblerait-elle? À quel endroit la
conserverait-on? Que symboliserait-elle à propos du NCSM (ville locale)?
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(L’équipage du navire tient ensuite une séance de remue-méninges pour émettre des idées au sujet d’une
mascotte.)
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DISPOSITION DU JEU DE RÔLES

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 10F-1   Disposition du jeu de rôles
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LA MARINE MARCHANDE

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 10G-1   Système de convoi
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FORMATION TYPE POUR UN CONVOI

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 10H-1   Système de convoi
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GABARITS (SYSTÈME DE CONVOIS)



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 10, Annexe I

10I-2



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 10, Annexe J

10J-1

TRADITIONS NAVALES – MOTS CROISÉS
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TRADITIONS NAVALES – MOTS CROISÉS – CLÉ DE CORRECTION
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 1

OCOM M221.01 – UTILISER UNE ESTROPE POUR L’ÉLINGAGE

Durée totale : 90 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier les feuilles aux annexes A et B ou C pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 car il permet à l’instructeur d’attirer l’attention des cadets sur
l’élingage à l’aide d’une estrope.

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour les PE2 et PE3, parce qu’elle permet
à l’instructeur d’expliquer et de démontrer comment utiliser une estrope pour l’élingage, tout en donnant aux
cadets l’occasion de pratiquer ces compétences sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra avoir fait une estrope et il devra l’avoir utilisée pour l’élingage.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets fassent une estrope et qu’ils l’utilisent pour l’élingage, car cette compétence
est utile pour le gréement et la manipulation des cordages. En apprenant à faire une estrope et à l’utiliser, les
cadets pourront lever et baisser une charge de façon sécuritaire.
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Point d’enseignement 1 Décrire une estrope

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

L’ESTROPE

Une estrope est une boucle continue dans un cordage ou un câble métallique. Avec un cordage, on peut la
faire en attachant deux extrémités ensemble à l’aide d’un nœud plat ou en faisant une épissure carrée dans
un bout du cordage.

OBJET

On utilise une estrope pour la passer autour d’une caisse, d’un espar, d’un bout de cordage, etc., pour former
un anneau d’arrimage à placer sur un crochet ou une manille.

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship
1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 195)

Figure 11-1-1   Une estrope sur une caisse

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship
1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 193)

Figure 11-1-2   Une estrope sur un espar

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 193)

Figure 11-1-3   Une estrope sur un cordage

Fournir aux cadets des exemples d’estropes préfabriquées.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Qu’est-ce qu’une estrope?

Q2. Comment fait-on une estrope normalement?
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Q3. À quoi sert une estrope?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Une estrope est une boucle continue dans un cordage ou un câble métallique.

R2. On fait une estrope en attachant deux extrémités ensemble à l’aide d’un nœud plat ou en faisant une
épissure carrée dans un bout du cordage.

R3. On utilise une estrope pour la passer autour d’une caisse, d’un espar, d’un bout de cordage, etc., pour
former un anneau d’arrimage à placer sur un crochet ou une manille.

Point d’enseignement 2 Démontrer aux cadets comment faire une estrope et leur
demander d’en faire

Durée : 60 min Méthode : Démonstration et exécution

ÉPISSURE CARRÉE

But

L’épissure carrée sert à joindre deux bouts d’un cordage de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de les passer à
travers une poulie. Lorsqu’elle est faite avec un bout de cordage, une estrope est créée.

B-GN-181-105/FP-E00, CFCD 105 Manuel de matelotage, gréage et procédures (page 5-58)

Figure 11-1-4   Épissure carrée

Le cordage à trois brins

Le cordage à trois brins consiste en trois brins torsadés ensemble dans le même sens. Ce procédé est connu
sous le nom de commettage.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-11)

Figure 11-1-5   Commettage d’un cordage
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Expliquer et démontrer aux cadets les étapes à suivre pour faire une estrope à l’aide d’une
épissure carrée, avant qu’ils ne fassent la leur. Distribuer les cordages et les feuilles des
annexes aux cadets.

ÉTAPES À SUIVRE POUR FAIRE UNE ESTROPE À L’AIDE D’UNE ÉPISSURE CARRÉE

1. Effectuer une surliure aux deux extrémités du cordage, à une distance de l’extrémité du cordage égale à
20 fois le diamètre du cordage (p. ex. un cordage d’un diamètre de 2 cm a besoin d’une surliure à 40 cm
de son extrémité; un cordage d’un diamètre de 1/4 po a besoin d’une surliure à 5 po de son extrémité, etc.)

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 11-1-6   Exemple de distance d’une surliure

2. Décommettre les brins jusqu’à la surliure et surlier les extrémités de chaque brin.

Du ruban à masquer peut être utilisé pour faire la finition des extrémités de chaque brin, au
lieu d’une surliure.

3. Joindre les extrémités du cordage, de sorte qu’un brin de chaque extrémité s’insère entre deux brins de
l’autre extrémité.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-58)

Figure 11-1-7   Étapes pour faire la réunion des cordages

Les brins sont épissés dans le sens contraire du commettage du cordage.
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Pour empêcher les cordages liés de se desserrer, placer une petite surliure ou un morceau
de ruban autour du joint entre les cordages A et B.

Pour effectuer une épissure carrée, finir l’épissure de l’extrémité du cordage A avant
de commencer celle du cordage B. Coller avec du ruban les brins (C, D et E) contre le
cordage B, jusqu’à ce que vous soyez prêt à épisser cette extrémité.

4. Enlever la surliure du cordage A.

Pour faciliter l’insertion des brins, il est recommandé d’utiliser un épissoir.

Les brins sont toujours épissés dans le sens contraire du commettage du cordage.

5. Faire passer F par-dessus C, l’insérer sous E, et le ramener entre D et E.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-58)

Figure 11-1-8   Étapes pour faire la réunion des cordages

6. Faire passer G par-dessus E, l’insérer sous D, et le ramener entre D et C.
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B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-58)

Figure 11-1-9   Étapes pour faire la réunion des cordages

7. Faire passer H par-dessus D, l’insérer sous C, et le ramener entre C et E.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-58)

Figure 11-1-10   Étapes pour faire la réunion des cordages

8. Continuer jusqu’à ce que tous les brins aient été insérés sous les brins de l’autre extrémité du cordage.

Une fois que les insertions initiales sont terminées, continuer à effectuer les insertions
qui restent en passant par-dessus un brin, puis sous le suivant, jusqu’à ce que toute la
longueur de chaque brin soit entièrement insérée dans l’autre extrémité du cordage.

9. Enlever la surliure du cordage B.



A-CR-CCP-602/PF-002

11-1-7

10. Faire passer et insérer les cordages C, D et E de la même façon que vous l’avez fait pour les cordages
F, G et H plus haut.

11. Pour finir l’épissure, serrer les extrémités. Pour ce faire, diviser les extrémités de chaque brin en deux.
Prendre chaque moitié, et la surlier à la moitié du brin adjacent.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-58)

Figure 11-1-11   Épissure carrée effectuée par serrage

Permettre aux cadets de se pratiquer à faire une épissure carrée.

Faire une autre épissure avec les cadets pour leur permettre de suivre les diverses étapes,
de poser des questions et de s’assurer que les insertions sont faites correctement.

Il est aussi possible d’appliquer une couleur différente à l’extrémité de chaque brin. Cela
permettra de clarifier l’insertion de chaque brin. Voir l’illustration à l’annexe C.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. À quoi sert une épissure carrée?

Q2. Comment s’appelle le procédé selon lequel les trois brins sont torsadés ensemble dans le même sens?

Q3. Comment peut-on déterminer la quantité de cordage requise pour effectuer une épissure carrée?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. L’épissure carrée sert à joindre deux bouts d’un cordage de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de les
passer à travers une poulie.

R2. Le commettage.

R3. La distance requise est de 20 fois le diamètre du cordage.



A-CR-CCP-602/PF-002

11-1-8

Point d’enseignement 3 Démontrer aux cadets comment utiliser une estrope pour
l’élingage et leur demander de le faire

Durée : 20 min Méthode : Démonstration et exécution

FAIRE UNE ESTROPE SUR UN ESPAR

Expliquer et démontrer la façon de faire une estrope sur un espar.

Placer l’estrope autour de l’espar. Faire passer l’estrope à travers elle-même, en dégageant une boucle qui
pourra être attachée à un crochet.

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 193)

Figure 11-1-12   Une estrope sur un espar

Permettre aux cadets de pratiquer la façon de faire une estrope sur un espar.

UTILISATION D’UNE ESTROPE POUR ÉLINGUER UNE CAISSE

Expliquer et démontrer la façon d’utiliser une estrope pour élinguer une caisse.

Lorsqu’un objet ou un ensemble de paquets doit être levé, il est relié à un crochet au moyen d’une élingue.
Une élingue peut être fabriquée au moyen d’une seule estrope placée autour d’une caisse, passée à travers
elle-même et attachée à un crochet, ou de deux estropes; une estrope est alors placée à chaque extrémité
de la caisse.
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Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 195)

Figure 11-1-13   Élinguer une caisse à l’aide d’une estrope

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 194)

Figure 11-1-14   Élinguer une caisse à l’aide de deux estropes

Lorsque des estropes sont utilisées pour le levage, l’angle entre les jambes de l’élingue détermine le niveau de
tension à laquelle les estropes sont soumises. L’angle de travail recommandé se situe entre 0 et 120 degrés.
La figure 11-1-15 donne des exemples de la tension à laquelle une estrope peut être soumise lorsque des
élingues sont utilisées.
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Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 194)

Figure 11-1-15   Tensions dans les jambes des élingues

Les angles de fonctionnement d’une élingue doivent être limités pour éviter une tension
inutile sur les estropes lorsque les objets sont levés.

Permettre aux cadets de se pratiquer à utiliser une estrope pour élinguer une caisse.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. À quoi sert une élingue?

Q2. Quels sont les angles de travail recommandés pour les jambes d’une élingue?

Q3. Comment utilise-t-on une estrope pour élinguer une caisse?
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RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. À lever un objet ou un ensemble de paquets.

R2. Des angles entre 0 et 120 degrés.

R3. Placer l’estrope autour de la caisse, la faire passer à travers elle-même et l’attacher à un crochet.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au PE2 et au PE3 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

L’utilisation d’estropes est nécessaire pour élinguer des objets qui ont besoin d’être levés. La capacité de faire
une épissure carrée et de compléter une estrope sera utile au cours de la phase trois de l’instruction, lorsqu’il
faudra apprendre à gréer des bigues.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-004 B-GN-181-105/FP-E00 Chef d’état-major de la Force maritime. (1997). CFCD 105 Manuel de
matelotage, gréage et procédures. Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.

C1-003 (ISBN II 770973 5) Marine royale. (1972). Admiralty Manual of Seamanship 1964 (Vol. 1).
Londres, Angleterre, Her Majesty’s Stationery Office.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 2

OCOM M221.02 – MOUCHETER UN CROC

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier le document de cours de l’annexe D pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 car il permet à l’instructeur d’attirer l’attention des cadets sur la
façon de moucheter un croc.

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour les PE2 et PE3, parce qu’elle permet
à l’instructeur d’expliquer et de démontrer la façon de moucheter un croc, tout en donnant aux cadets l’occasion
de pratiquer cette compétence sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit avoir moucheté un croc.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets sachent comment moucheter un croc parce que c’est non seulement d’une
compétence pratique pour relier des charges à un croc, mais également d’une mesure de sécurité pour tous
les cas où un croc est sous tension.
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Point d’enseignement 1 Décrire la façon de moucheter un croc

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

MOUCHETER UN CROC

Moucheter un croc, c’est enrouler de façon sécuritaire un bout de cordage ou un petit câble entre le bec et
la queue d’un croc.

OBJET

Le mouchetage sert à empêcher une charge de glisser d’un croc.

Identifier les deux parties d’un croc, illustrées à la figure 11-2-1, qui sont utilisées pour le
moucheter.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-46)

Figure 11-2-1   Mouchetage terminé

Ayez un croc moucheté pour le montrer en exemple.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Que signifie moucheter un croc?

Q2. Qu’utilise-t-on pour moucheter un croc?

Q3. Quel est le but du mouchetage d’un croc ?
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RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Moucheter un croc, c’est enrouler de façon sécuritaire un bout de cordage ou un petit câble entre le
bec et la queue d’un croc.

R2. Un petit bout de cordage ou de la ficelle à surlier.

R3. Le mouchetage sert à empêcher une charge de glisser d’un croc.

Point d’enseignement 2 Démontrer comment moucheter un croc et le faire exécuter
par les cadets

Durée : 50 min Méthode : Démonstration et exécution

Expliquer et démontrer aux cadets les étapes à suivre pour moucheter un croc, avant qu’ils
ne le fassent. Distribuer la ficelle à surlier, le croc et la feuille du document de cours aux
cadets.

On peut utiliser des cintres au lieu des crocs. Plier une extrémité du cintre pour qu’elle
serve de bec du croc.

MOUCHETER UN CROC

Étapes pour moucheter un croc

1. Couper un bout de ficelle à surlier d’une longueur d’environ six fois la distance entre le bec et la queue du
croc (p. ex. si la distance entre le bec et la queue est de 10 cm, le bout de ficelle devra être de 60 cm; si
cette distance est de 2 po, la longueur de la ficelle devra être de 12 po, etc.).

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-46)

Figure 11-2-2   Exemple de distance entre le bec et la queue

2. Utiliser toute la longueur de la ficelle; faire une boucle avec la ficelle entre le bec et la queue.
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Une boucle c’est ce qu’on obtient lorsqu’on enroule le bout d’une ligne pour obtenir un
anneau.

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 154)

Figure 11-2-3   Boucle

3. Passer la boucle autour de la queue et passer les extrémités à l’intérieur de la boucle.

4. Bien serrer les extrémités autour du bec, puis revenir autour de la queue.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-46)

Figure 11-2-4   Mouchetage (troisième et quatrième étapes)

5. Répéter la quatrième étape, en raidissant les tours.

6. Tout en retenant une extrémité de la ficelle à surlier près de la queue, amener l’autre extrémité jusqu’au
bec.

Serrer la ficelle à surlier contre le bec avec le pouce et l’index.

7. Faire passer la ficelle à surlier près de la queue, en haut et autour de la queue.

8. En commençant par le dessous, enrouler l’extrémité de la ficelle à surlier autour des tours effectués entre
le bec et la queue aux étapes quatre et cinq.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-46)

Figure 11-2-5   Mouchetage (de la sixième à la huitième étape)
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S’assurer de garder la ficelle à surlier tendue pour que le mouchetage ne glisse pas hors du
croc une fois terminé.

9. Continuer à enrouler la ficelle autour des tours, entre le bec et la queue, jusqu’à atteindre le bec.

10. Achever le mouchetage en faisant un nœud plat avec les deux extrémités de la ficelle à surlier, au bec
du croc.

11. Couper l’excès de ficelle à surlier.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-46)

Figure 11-2-6   Mouchetage (de la neuvième à la onzième étape)

Permettre aux cadets de pratiquer le mouchetage d’un croc. Les étapes du mouchetage
d’un croc sont décrites à l’annexe D. Remettre une copie de ces instructions à chaque
cadet.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Quelle est la première étape du mouchetage d’un croc?

Q2. Quel est le point essentiel à retenir pour le mouchetage d’un croc?

Q3. Quel nœud sert à terminer le mouchetage?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Il faut couper un bout de ficelle à surlier d’une longueur d’environ six fois la distance entre le bec et
la queue du croc.

R2. S’assurer de garder la ficelle à surlier tendue pour que le mouchetage ne glisse pas hors du croc une
fois terminé.

R3. Un nœud plat.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

Le mouchetage d’un croc par les cadets servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.
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CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Le mouchetage d’un croc est une compétence pratique encore en usage aujourd’hui dans la Marine
canadienne, lorsque des mousquetons ne sont pas disponibles et qu’il faut moucheter un croc. Il est important
de savoir comment moucheter un croc pour pouvoir relier de façon sécuritaire une charge à n’importe quel
croc et éviter les accidents et les blessures possibles.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

On peut utiliser des cintres au lieu des crocs. Plier une extrémité du cintre pour qu’elle serve de pointe du croc.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-004 Chef d’état-major de la Force maritime. (1997). CFCD 105 Manuel du matelotage, gréage et
procédures. Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.

C1-003 (ISBN II 770973 5) Marine royale. (1972). Admiralty Manual of Seamanship 1964 (Vol. 1).
Londres, Angleterre, Her Majesty’s Stationery Office.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 3

OCOM M221.03 – CAPELER LES POULIES

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par exposé interactif a été choisie pour les PE1 et PE2, parce qu’elle permet à
l’instructeur de présenter les poulies et de stimuler l’intérêt des cadets.

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour le PE3, parce qu’elle permet à
l’instructeur d’expliquer et de démontrer le capelage d’une poulie, tout en donnant aux cadets l’occasion de
pratiquer cette compétence sous supervision.

Une activité en classe a été choisie pour le PE4, parce qu’il s’agit d’une façon interactive d’étoffer
l’enseignement sur la façon de capeler une poulie et de confirmer que les cadets ont saisi la matière.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit avoir capeler des poulies.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets sachent comment capeler des poulies puisqu’il s’agit de la première étape de
fabrication de systèmes de poulies qui seront présentés dans les leçons à venir. Avec cette compétence, les
cadets disposeront de nouveaux moyens lorsque le moment sera venu de lever ou déplacer des objets lourds.
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Point d’enseignement 1 Décrire les parties d’une poulie

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

QU’EST-CE QU’UNE POULIE?

Une poulie peut être fabriquée en bois, en métal et (ou) en fibres liées par une résine synthétique et, dans
certains cas, en alliage de bois et de métal. Elle aide à déplacer des objets d’un endroit à un autre.

Ayez une poulie pour la montrer en exemple.

PARTIES D’UNE POULIE

Couronne. Partie supérieure de la poulie.

Joue. Boîtier latéral de la poulie.

Essieu. Axe qui retient le réa entre les joues.

Ringot. Œillet fixé au bas de la poulie et qui sert à attacher le cordage lorsqu’on assemble deux ou trois poulies.

Queue. Partie inférieure de la poulie.

Réa. Roue qui se trouve à l’intérieur des joues de la poulie et sur laquelle les cordages reposent.

Clan. Espacement entre le réa et le collet de la poulie. La distance détermine la dimension maximale du cordage
que la poulie peut supporter.

Raccord supérieur (ferrure à œil). Œillet fixé au haut de la poulie et qui sert à la relier à un plafond, à une
cloison, etc.

Plaque signalétique. Plaque métallique identifiant la charge de service sécuritaire de la poulie. Elle est fixée
à la joue de la poulie.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-94)

Figure 11-3-1   Les parties d’une poulie en métal
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Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 210)

Figure 11-3-2   Les parties d’une poulie en bois

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Qu’est-ce qu’une poulie?

Q2. Quel est le nom de la face extérieure de la poulie?

Q3. Qu’est-ce que le clan?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Une poulie peut être fabriquée en bois, en métal et (ou) en fibres liées par une résine synthétique et,
dans certains cas, en alliage de bois et de métal.

R2. La joue.

R3. Espacement entre le réa et le collet de la poulie. La distance détermine la dimension maximale du
cordage que la poulie peut supporter.

Point d’enseignement 2 Décrire les poulies pour le capelage

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Il existe deux types de poulie qu’on utilise normalement pour le programme des cadets.

Poulie simple. Cette poulie est composée d’un réa. Une poulie simple peut être utilisée comme poulie
autonome qui assure un changement de sens lorsqu’on tire une charge. Elle peut aussi être utilisée en série
avec d’autres poulies simples ou doubles.

Poulie double. Cette poulie est composée de deux réas. La poulie double n’est pas une poulie autonome, et
elle est utilisée en série avec d’autres types de poulie.
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Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 218)

Figure 11-3-3   Poulies simple et double

Servez-vous de poulies simple et double pour les montrer en exemple.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Une poulie simple a combien de réas?

Q2. Quel type de poulie a deux réas?

Q3. Que permet une poulie simple autonome?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Un.

R2. Une poulie double.

R3. Un changement de sens.

Point d’enseignement 3 Démontrer le capelage d’une poulie et demander aux cadets
de le pratiquer

Durée : 10 min Méthode : Démonstration et exécution

Expliquer et démontrer comment capeler une poulie.
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CAPELAGE

Le réa de la poulie est capelé avec le cordage.

Lorsqu’on capelle des poulies, il faut vérifier si le cordage comporte des emmêlements et des tortillements. Le
pliage et le lovage d’un cordage peuvent aider à prévenir ces problèmes.

Prendre une extrémité du cordage et la passer à travers le réa de la poulie. Une fois que la poulie a été capelée
avec le cordage, il faut faire un nœud en huit à l’extrémité.

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 216)

Figure 11-3-4   Capelage des poulies

Permettre aux cadets de pratiquer le capelage d’une poulie simple. Il faut fixer la poulie à un
mur ou à un objet pour l’empêcher de se déplacer pendant le capelage.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

La participation des cadets au capelage des poulies servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 4 Diriger une activité de capelage des poulies

Durée : 5 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de permettre aux cadets de réviser les parties d’une poulie et de capeler les
poulies.

RESSOURCES

Les étiquettes de poulie qui sont à l’annexe E.
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Deux poulies simples par groupe.

Du ruban.

Un sac par groupe.

Un bout de cordage par groupe.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Faire une ligne de départ.

Pour chaque groupe, placer une poulie simple à cinq mètres de la ligne de départ; les cadets y apposeront
des étiquettes pour en identifier les parties.

Placer une autre poulie simple avec un bout de cordage à cinq mètres de la première poulie.

Découper les étiquettes de poulie et les placer dans un sac.

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 11-3-5   Disposition des objets pour l’activité

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Répartir les cadets en deux groupes.

Demander à chaque groupe de s’aligner derrière la ligne de départ.

Au signal de départ, le premier cadet doit prendre une étiquette dans le sac, courir jusqu’à la poulie et
apposer l’étiquette sur la partie correspondante.

Une fois que l’étiquette sera placée sur la poulie, le cadet devra revenir à la ligne de départ, d’où la
personne suivante prendra une étiquette dans le sac et courra jusqu’à la poulie pour apposer à son tour
l’étiquette sur la partie correspondante.

Si un membre d’équipe appose une étiquette incorrectement, il faudra la remettre dans le sac.

La première équipe qui aura apposé correctement toutes les étiquettes sur la poulie passera à la poulie
suivante pour la capeler.

Le capelage des poulies est terminé une fois que le nœud en huit a été fait.

La première équipe à apposer correctement les étiquettes sur la poulie et à la capeler sera la gagnante.
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MESURES DE SÉCURITÉ

Cette activité doit être menée dans un grand secteur, sans obstruction.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité du PE4 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Pour qu’une poulie fonctionne bien, le cordage doit pouvoir coulisser librement; c’est pourquoi les cordages
doivent être exempts d’emmêlements et de tortillements pendant le capelage. Cette compétence sera utilisée
pour les tâches de gréement futures.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-004 B-GN-181-105/FP-E00 Chef d’état-major de la Force maritime. (1997). CFCD 105 Manuel du
matelotage, gréage et procédures. Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.

C1-003 (ISBN II 770973 5) Marine royale. (1972). Admiralty Manual of Seamanship 1964 (Vol. 1).
Londres, Angleterre, Her Majesty’s Stationery Office.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 4

OCOM M221.04 – IDENTIFIER LES COMPOSANTS DES PALANS

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de la leçon
dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont indiquées tout
au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Préparer et gréer les palans qui doivent être présentés pendant la présente leçon.

Photocopier les étiquettes fournies à l’annexe F. Photocopier le document à l’annexe G, un pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par exposé interactif a été choisie pour les PE1, PE3 et PE4, parce qu’elle permet
à l’instructeur de présenter les composants des palans et de stimuler l’intérêt pour le travail de câbles et de
cordages.

Une activité en classe a été choisie pour le PE2, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit et
l’intérêt des cadets et de confirmer que les cadets ont saisi les parties du palan.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être en mesure d’identifier les composants des palans.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets connaissent les composants des palans pour savoir comment utiliser les palans
le plus efficacement possible en fournissant un effort minimal. Les concepts entourant les palans seront utiles
lorsque les cadets effectueront des tâches futures liées au matelotage.
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Point d’enseignement 1 Décrire les palans

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

QU’EST-CE QU’UN PALAN?

Un appareil de levage est un dispositif mécanique par lequel une traction ou une force appliquée est augmentée.
Un palan est un appareil de levage qui consiste en une ou plusieurs poulies capelées et un cordage qui facilite
le levage d’une charge. La force de traction nécessaire pour lever une charge est en fonction du nombre de
réas que comportent les poulies et de la façon dont elles sont capelées.

TYPES DE PALANS

Cartahu simple. Ce palan consiste en une poulie simple capelée avec un cordage. Il sert à lever des charges
légères dans les cas où la vitesse de levage constitue un facteur important.

B-ON-050-002/PT-004, BR 67 Admiralty Manual of Seamanship (page 3-154)

Figure 11-4-1   Cartahu simple

Cartahu double. Ce palan consiste en deux poulies simples capelées avec un cordage. Il sert principalement
à lever des charges.
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B-ON-050-002/PT-004 (page 3-154)

Figure 11-4-2   Cartahu double

Palan double en trois. Ce palan consiste en une poulie simple et une poulie double capelées avec un cordage.

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-155)

Figure 11-4-3   Palan double en trois

Palan double en quatre. Ce palan consiste en deux poulies doubles capelées avec un bout de cordage. C’est
un palan polyvalent et il est le plus utile des quatre palans décrits dans cette leçon.
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B-ON-050-002/PT-004 (page 3-155)

Figure 11-4-4   Palan double en quatre

Le type de palan sera utilisé en fonction de la tâche attribuée. Les facteurs à considérer
sont les suivants : les poulies disponibles, la longueur de cordage disponible, le poids de la
charge, la distance de déplacement de la charge, l’emplacement, la force et le nombre des
personnes disponibles pour contrôler le palan.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Qu’est-ce qu’un cartahu simple?

Q2. Un palan double en trois est composé de quelles poulies?

Q3. Quel palan est considéré comme utile et d’usage général?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Un ensemble formé d’une poulie simple capelée avec un cordage.

R2. Une poulie simple et une poulie double.

R3. Un palan double en quatre.
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Point d’enseignement 2 Décrire les parties d’un palan

Durée : 10 min Méthode : Activité en classe

LES PARTIES D’UN PALAN

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-155)

Figure 11-4-5   Les parties d’un palan

Poulie fixe. Cette poulie est reliée à une surface fixe et demeure immobile lorsque le palan est utilisé.

Dormant. C’est le cordage attaché à la poulie fixe et qui est passé à travers la poulie mobile.

Courant de halage. Cette partie est tirée ou relâchée pour lever, abaisser ou déplacer la charge.

Poulie mobile. Cette poulie est reliée à la charge levée, abaissée ou déplacée et elle est mobile lorsque le
courant de halage est tiré ou relâché.

Courant. C’est le cordage passé à travers la poulie mobile et la poulie fixe.

Charge. Tout objet ou charge relié à un palan et qui est levé ou déplacé d’un point à un autre.

ACTIVITÉ

Durée : 5 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de réviser les parties d’un palan.

RESSOURCES

Deux poulies simples.

Un cordage de deux mètres.

Une charge de 22 kg (50 lb) ou moins.
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Les étiquettes de palan qui sont à l’annexe F du présent OCOM.

Du ruban.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Assembler deux cartahus doubles et les placer devant la classe.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

Diviser les cadets en deux groupes.

Remettre à chaque équipe un ensemble d’étiquettes de palan et du ruban.

Assigner un cartahu double à chaque groupe.

Demander à chaque groupe d’apposer les étiquettes sur le cartahu double.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

Si le groupe est nombreux, faire des ensembles d’étiquettes et des cartahus doubles
supplémentaires.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à cette activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 3 Décrire la démultiplication mécanique

Durée : 20 min Méthode : Exposé interactif

DÉMULTIPLICATION MÉCANIQUE

La valeur par laquelle la traction sur le courant de halage est multipliée par le palan s’appelle la démultiplication
mécanique (DM) et, si on ne tient pas compte de la friction, elle équivaut au nombre de cordages qui émergent
de la poulie mobile.

Pour la présente leçon, le facteur de friction sera ignoré.

La figure 11-4-6 constitue un exemple de DM dans un palan. Deux cordages sont reliés à la poulie mobile;
la DM équivaut donc à deux.
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B-ON-050-002/PT-004 (page 3-152)

Figure 11-4-6   Démultiplication mécanique

La DM modifie la lourdeur de la charge ressentie par la personne qui tire sur le courant de halage. Par exemple,
dans la figure 11-4-6, la DM équivaut à deux. Par conséquent, le poids ressenti serait de 50 kg pour une charge
de 100 kg, ce qui signifie que le poids ressenti équivaut à la moitié du poids réel de la charge.

La formule suivante permet de déterminer facilement le poids ressenti au courant de halage.

POIDS = (1/DM) x poids réel de la charge

Par exemple :

La DM équivaut à trois et le poids de la charge équivaut à 300 kg

POIDS = (1/3) X 300 kg

POIDS = 100 kg
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LA DÉMULTIPLICATION MÉCANIQUE DANS LES PALANS

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-154)

Figure 11-4-7   DM – Cartahu simple  
B-ON-050-002/PT-004 (page 3-154)

Figure 11-4-8   DM – Cartahu double

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-155)

Figure 11-4-9   DM – Palan double en trois  
B-ON-050-002/PT-004 (page 3-155)

Figure 11-4-10   DM – Palan double en quatre

ASSEMBLAGE EN AVANTAGE ET EN DÉSAVANTAGE

Si le palan des figures 11-4-8 à 11-4-10 était renversé, une autre partie du cordage émergerait de la poulie
mobile. La DM serait donc augmentée d’une unité. Lorsqu’un palan est assemblé selon sa DM maximale,
il est assemblé en avantage. Lorsqu’un palan est assemblé comme dans les figures 11-4-8 et 11-4-9, il est
assemblé en désavantage. Le cartahu simple n’offre aucun avantage. Le poids ressenti par le courant de
halage correspondra au poids réel de la charge.
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Figure 11-4-11   Assemblage en avantage et en désavantage

Palan DM – Assemblage
en désavantage DM – Assemblage en avantage

Cartahu simple 1 1

Cartahu double 2 3

Palan double en trois 3 4

Palan double en quatre 4 5

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 11-4-12   Avantage et désavantage

Dans les cas d’utilisation normale des palans, de nombreux palans sont assemblés en
désavantage parce qu’il est alors plus facile de tirer vers le bas sur le courant de halage.
Pour maximiser la DM, changer le sens de la traction en passant le courant de halage à
travers une poulie simple additionnelle.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Quelle est la DM d’un cartahu double assemblé en désavantage?

Q2. Si la DM équivaut à deux et que le poids réel de la charge est de 500 kg, quel sera le poids ressenti
par le courant de halage.

Q3. Quelle est la DM d’un palan double en quatre assemblé en désavantage?



A-CR-CCP-602/PF-002

11-4-10

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Deux.

R2. 250 kg.

R3. Cinq.

Point d’enseignement 4 Décrire le rapport de vitesse

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

RAPPORT DE VITESSE

Le rapport entre la distance parcourue par le courant de halage et celle parcourue par la poulie mobile est
appelé rapport de vitesse (RV) et il équivaut toujours au nombre de parties du cordage qui émergent de la
poulie mobile.

Le RV est directement proportionnel à la DM d’un palan. La DM est obtenue au détriment de la vitesse de
travail, ou de la valeur de traction nécessaire pour déplacer une charge sur la distance voulue. Si la DM est
augmentée, le RV l’est également; par conséquent, un cordage plus long est exigé pour déplacer une charge
sur la distance voulue.

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-152)

Figure 11-4-13   Rapport de vitesse d’un palan

Dans la figure 11-4-13, pour lever la charge de 0.5 m, le courant de halage doit être déplacé de 1 m.

Si la distance de déplacement de la charge et le RV sont connus, calculez la distance du courant de halage
à l’aide de la formule suivante :

Distance du courant de halage = Distance de déplacement de la charge x RV

Par exemple :

le RV équivaut à 2 et la distance de déplacement de la charge est de 0.5 m.
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Distance du courant de halage = 0.5 m x 2

Distance du courant de halage = 1 m

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

QUESTIONS

Q1. Quel terme exprime le rapport entre la distance de déplacement du courant de halage et la distance
de déplacement de la poulie mobile?

Q2. Si quatre parties du cordage émergent de la poulie mobile, quel est le RV?

Q3. Quelle est la distance du courant de halage requise pour déplacer une charge sur 20 m, si le palan
a un RV de deux?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Rapport de vitesse.

R2. Quatre.

R3. 40 m.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

Demander aux cadets de remplir le document de l’annexe G.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La capacité d’identifier les composants d’un palan aidera les cadets à effectuer le travail de câbles et de
cordages plus efficacement et en fournissant moins d’effort. La connaissance des concepts entourant les
palans leur permettra de les utiliser de la manière la plus efficace possible.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C1-003 (ISBN II 770973 5) Marine royale. (1972). Admiralty Manual of Seamanship 1964 (Vol. 1).
Londres, Angleterre, Her Majesty’s Stationery Office.

C1-047 (ISBN 0 11 772695 8) B-ON-050-002/PT-004 Command of the Defence Council. (1995). BR 67
Admiralty Manual of Seamanship. Londres, Angleterre, HMSO Publications Centre.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 5

OCOM M221.05 – GRÉER LES PALANS

Durée totale : 90 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier les fiches des stations fournies à l’annexe I.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour les PE1 à PE4, parce qu’elle permet
à l’instructeur d’expliquer et de démontrer la façon de gréer divers palans, tout en donnant aux cadets l’occasion
de pratiquer ces compétences sous supervision.

Une activité en classe a été choisie pour le PE5, parce qu’il s’agit d’une façon interactive d’étoffer
l’enseignement sur le gréement des palans et de confirmer que les cadets ont saisi la matière.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet gréera des palans.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets sachent comment gréer les palans pour pouvoir effectuer des tâches qui,
sans cette connaissance, seraient trop difficiles à réaliser. Cette connaissance sera utile lorsque les cadets
effectueront du travail de câbles et de cordages plus tard.
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Point d’enseignement 1 Expliquer l’utilité du gréement d’un palan simple, le
démontrer et permettre aux cadets de le pratiquer

Durée : 5 min Méthode : Démonstration et exécution

Expliquer et démontrer la façon de gréer un palan simple.

PALAN SIMPLE

Un palan simple sert à lever des charges légères dans les cas où la vitesse constitue un facteur important.

ÉTAPES DU GRÉEMENT

1. Déposer une poulie simple sur sa joue.

2. Passer les cordages à travers le réa.

3. Achever le gréement en faisant un nœud en huit à l’extrémité du cordage.

4. Relier la poulie fixe à un plafond, un poteau, etc.

5. Attacher le cordage à la charge.

6. Moucheter tous les crocs.

7. Lever la charge en halant le courant de halage.

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-154)

Figure 11-5-1   Palan simple

DÉMULTIPLICATION MÉCANIQUE

Le palan simple assure une démultiplication mécanique (DM) de un et on l’utilise souvent pour changer le sens
de l’attraction sur le courant de halage d’un palan.
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Permettre aux cadets de pratiquer le gréement d’un palan simple.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

Le gréement d’un palan simple par les cadets servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 2 Expliquer l’utilité du gréement d’un palan double, le
démontrer et permettre aux cadets de le pratiquer

Durée : 15 min Méthode : Démonstration et exécution

Expliquer et démontrer la façon de gréer un palan double.

PALAN DOUBLE

Un palan double consiste en deux poulies simples et il sert à lever des objets.

ÉTAPES DU GRÉEMENT

1. Déposer deux poulies simples sur leur joue avec les ringots orientés l’un vers l’autre.

2. Étiqueter une poulie avec A et l’autre, avec B.

3. En commençant par la poulie A, attacher le cordage au ringot en faisant un nœud de chaise.

4. Passer l’autre extrémité du cordage à travers le réa de la poulie B.

5. Passer le cordage à travers le réa de la poulie A.

6. Achever le gréement en faisant un nœud en huit à l’extrémité du cordage.

7. Relier la poulie fixe à un plafond, un poteau, etc.

8. Attacher la charge à la poulie B.

9. Moucheter tous les crocs.

10. Lever la charge en halant le courant de halage.
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Figure 11-5-2   Palan double

DÉMULTIPLICATION MÉCANIQUE

Le palan double assure une démultiplication mécanique (DM) de deux ou trois, selon le nombre de cordages
émergeant de la poulie mobile. Dans la figure 11-5-2, la DM est de deux (assemblé en désavantage). Si ce
palan était renversé, trois cordages émergeraient de la poulie mobile, et la DM passerait à trois (assemblé
en avantage).

Permettre aux cadets de pratiquer le gréement d’un palan double assemblé en avantage et
en désavantage.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

Le gréement d’un palan double par les cadets servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 3 Expliquer l’utilité du gréement d’un palan double en trois, le
démontrer et permettre aux cadets de le pratiquer

Durée : 20 min Méthode : Démonstration et exécution

Expliquer et démontrer la façon de gréer un palan double en trois.

PALAN DOUBLE EN TROIS

Un palan double en trois est composé d’une poulie simple et d’une poulie double.
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ÉTAPES DU GRÉEMENT

1. Déposer les poulies simple et double sur leur joue avec les ringots orientés l’un vers l’autre.

2. Étiqueter la poulie simple avec un A et la poulie double avec un B.

3. En commençant par la poulie A, attacher le cordage au ringot en faisant un nœud de chaise.

4. Passer l’autre extrémité du cordage à travers le réa inférieur de la poulie B.

5. Passer le cordage à travers le réa de la poulie A.

6. Passer le cordage à travers le réa supérieur de la poulie B.

7. Achever le gréement en faisant un nœud en huit à l’extrémité du cordage.

8. Relier la poulie fixe à un plafond, un poteau, etc.

9. Attacher la charge à la poulie A.

10. Moucheter tous les crocs.

11. Lever la charge en halant le courant de halage.

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-154)

Figure 11-5-3   Palan double en trois

DÉMULTIPLICATION MÉCANIQUE

Le palan double en trois assure une démultiplication mécanique (DM) de trois ou quatre, selon qu’il
est assemblé en avantage ou en désavantage. Dans la figure 11-5-3, la DM est de trois (assemblé en
désavantage) parce que trois cordages émergent de la poulie mobile. Si ce palan était renversé, quatre
cordages émergeraient de la poulie mobile, et la DM passerait à quatre (assemblé en avantage).

Permettre aux cadets de pratiquer le gréement d’un palan double en trois assemblé en
avantage et en désavantage.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

Le gréement d’un palan double en trois par les cadets servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 4 Expliquer l’utilité du gréement d’un palan double en quatre,
le démontrer et permettre aux cadets de le pratiquer

Durée : 20 min Méthode : Démonstration et exécution

Expliquer et démontrer la façon de gréer un palan double en quatre.

PALAN DOUBLE EN QUATRE

Un palan double en quatre est un palan polyvalent utile et est composé de deux poulies doubles.

ÉTAPES DU GRÉEMENT

1. Déposer les deux poulies doubles sur leur joue avec les ringots orientés l’un vers l’autre.

2. Étiqueter une poulie avec un A et l’autre, avec un B.

3. En commençant par la poulie A, attacher le cordage au ringot en faisant un nœud de chaise.

4. Passer l’autre extrémité du cordage à travers le réa inférieur de la poulie B.

5. Passer le cordage à travers le réa inférieur de la poulie A.

6. Passer le cordage à travers le réa supérieur de la poulie B.

7. Passer le cordage à travers le réa supérieur de la poulie A.

8. Achever le gréement en faisant un nœud en huit à l’extrémité du cordage.

9. Relier la poulie fixe à un plafond, un poteau, etc.

10. Attacher la charge à la poulie B.

11. Moucheter tous les crocs.

12. Lever la charge en halant le courant de halage.
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B-ON-050-002/PT-004 (page 3-155)

Figure 11-5-4   Palan double en quatre

Faire attention de ne pas croiser les cordages pendant que vous les passez à travers
chaque poulie.

DÉMULTIPLICATION MÉCANIQUE

Le palan double en quatre assure une démultiplication mécanique (DM) de quatre ou cinq, selon qu’il
est assemblé en avantage ou en désavantage. Dans la figure 11-5-4, la DM est de quatre (assemblé en
désavantage) parce que quatre cordages émergent de la poulie mobile. Si ce palan était renversé, cinq
cordages émergeraient de la poulie mobile, et la DM passerait à cinq (assemblé en avantage).

Permettre aux cadets de pratiquer le gréement d’un palan double en quatre assemblé en
avantage et en désavantage.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

Le gréement d’un palan double en quatre par les cadets servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 5 Diriger une activité de gréement des poulies

Durée : 20 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de permettre aux cadets de réviser le gréement des poulies.

RESSOURCES

Deux poulies simples.



A-CR-CCP-602/PF-002

11-5-8

Deux poulies doubles.

Un cordage de vingt-six mètres.

Une charge de 22 kg (50 lb) ou moins.

Un sac (n’importe quel type).

Un sifflet.

Un chronomètre.

Les fiches des stations qui sont à l’annexe I.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Faire une ligne de départ.

Après la ligne de départ, placer deux poulies simples, deux poulies doubles et deux bout de cordage.

Placer la charge à la deuxième station.

Placer les cônes conformément à la figure 11-5-5.

Placer un sac à chaque station.

Dans chaque sac, placer la fiche correspondante de la station donnée à l’annexe I.

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 11-5-5   Course des palans

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser les cadets en équipes de deux personnes ou plus.
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2. Demander à une équipe de s’aligner derrière la ligne de départ.

3. Au signal du sifflet, l’équipe doit ramasser les poulies et les cordages qui se trouvent à la ligne de départ.

4. L’équipe doit ensuite avancer et s’arrêter successivement à chaque station, et effectuer la tâche indiquée
sur la fiche.

5. L’équipe doit poursuivre sa course jusqu’à ce que toutes les tâches aient été effectuées correctement.

6. L’équipe aura terminé une fois que tous les membres ont traversé la ligne d’arrivée.

7. Si une équipe est incapable d’effectuer une tâche, elle devra retourner à la ligne de départ et recommencer.

8. Demander à chaque équipe de répéter les étapes deux à huit.

9. L’équipe qui termine la course des palans le plus rapidement remporte la victoire.

Si une équipe doit recommencer sa course, réviser avec elle les domaines où elle a
éprouvé des difficultés avant de lui accorder une autre chance de faire la course des
palans.

Pour chaque réponse correcte, cinq secondes seront soustraites du temps final de l’équipe.

MESURES DE SÉCURITÉ

Cette activité doit être menée dans un grand secteur, sans obstruction.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 5

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à ce PE servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Un gréement de palans sans emmêlements et tortillements de cordage permettra au cordage de passer
librement dans les poulies et d’assurer un fonctionnement efficace de ces palans. La capacité de gréer des
palans permettra d’effectuer avec peu de difficulté des tâches qui exigent le déplacement de charges lourdes.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C1-047 (ISBN 0 11 772695 8) B-ON-050-002/PT-004 Command of the Defence Council. (1995). BR 67
Admiralty Manual of Seamanship. Londres, Angleterre, HMSO Publications Centre.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 6

OCOM C221.01 – FAIRE UNE ÉPISSURE RENVERSÉE

Durée totale : 90 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier les documents de cours des annexes J et K pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour cette leçon, parce qu’elle permet
à l’instructeur d’expliquer et de démontrer la façon de faire une tête d’alouette et une épissure renversée tout
en laissant aux cadets l’occasion de pratiquer ces compétences sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

Réviser la leçon sur le cordage à trois brins de l’OCOM M221.01 (Utiliser une estrope pour l’élingage).

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra avoir fait une épissure renversée.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets connaissent la façon de faire une épissure renversée parce qu’il s’agit d’une
façon efficace de terminer l’extrémité d’un cordage et de l’empêcher de se décommettre pendant qu’il est utilisé.
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Point d’enseignement 1 Expliquer l’utilisation d’une tête d’alouette, en faire la
démonstration et demander aux cadets de pratiquer ce

nœud

Durée : 25 min Méthode : Démonstration et exécution

TÊTE D’ALOUETTE

Une tête d’alouette sert à commencer une épissure renversée et des nœuds plus complexes, mais elle est
rarement utilisée seule. Lorsque la tête d’alouette est terminée, les trois brins pointe dans le sens de la longueur
du cordage, comme l’illustre la figure 11-6-6.

Expliquer et démontrer aux cadets les étapes à suivre pour faire une tête d’alouette, avant
qu’ils fassent la leur. Donner un document de cours fourni à l’annexe J aux cadets.

ÉTAPES À SUIVRE POUR FAIRE UNE TÊTE D’ALOUETTE

Dans les figures suivantes, les brins sont identifiés par des lettres majuscules, et les
boucles formées par ces brins sont identifiées par des numéros.

1. Effectuer une surliure à une distance de l’extrémité du cordage de 20 fois le diamètre du cordage (p. ex.
un cordage d’un diamètre de 2 cm a besoin d’une surliure à 40 cm de son extrémité; un cordage de diamètre
de 1/4 po a besoin d’une surliure à 5 po de son extrémité).

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 11-6-1   Exemple de distance d’une surliure

2. Décommettre les brins jusqu’à la surliure et surlier les extrémités de chaque brin.

Du ruban-cache peut aussi être utilisé pour terminer les extrémités de chaque brin, au lieu
d’une surliure.

3. Étendre les brins en forme d’étoile.
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B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-38)

Figure 11-6-2   Formation en étoile

4. Faire passer le brin A à l’avant pour former une boucle et le faire reposer sur le brin B.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-38)

Figure 11-6-3   Quatrième étape

5. Former une boucle avec le brin B, par-dessus les brins A et C.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-38)

Figure 11-6-4   Cinquième étape

6. Former une boucle avec le brin C en le faisant passer par-dessus le brin B et à travers la boucle 1.
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B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-38)

Figure 11-6-5   Sixième étape

7. Tirer sur tous les brins jusqu’à ce que la tête d’alouette soit bien tendue et uniforme.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-55)

Figure 11-6-6   Tête d’alouette complétée

Permettre aux cadets de se pratiquer à faire un nœud d’alouette.

Faire une tête d’alouette additionnelle avec les cadets pour qu’ils puissent suivre les étapes.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quelle est l’utilité du nœud d’alouette?

Q2. À quelle distance de l’extrémité du cordage doit être la surliure?

Q3. Quelle est la dernière étape pour faire un nœud d’alouette?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Une tête d’alouette sert à commencer une épissure renversée et des nœuds plus complexes, mais elle
est rarement utilisée seule.

R2. À une distance de 20 fois le diamètre du cordage.

R3. Tirer sur tous les brins jusqu’à ce que la tête d’alouette soit bien tendue et uniforme.
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Point d’enseignement 2 Expliquer l’utilité de faire une épissure renversée, le
démontrer et permettre aux cadets de le pratiquer

Durée : 30 min Méthode : Démonstration et exécution

ÉPISSURE RENVERSÉE

L’épissure renversée sert à terminer l’extrémité d’un cordage qu’il n’est pas nécessaire de passer à travers
une poulie, un œillet ou un objet semblable.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-55)

Figure 11-6-7   Épissure renversée

Expliquer et démontrer aux cadets les étapes à suivre pour faire une épissure renversée,
avant qu’ils fassent la leur.

Donner un document de cours de l’annexe K aux cadets.

Pour faire l’épissure renversée, les cadets peuvent utiliser le même cordage que celui du
PE1.

ÉTAPES POUR FAIRE UNE ÉPISSURE RENVERSÉE

1. Effectuer une surliure à une distance de l’extrémité du cordage de 20 fois le diamètre du cordage (p. ex.
un cordage d’un diamètre de 2 cm a besoin d’une surliure à 40 cm de son extrémité; un cordage de diamètre
de 1/4 po a besoin d’une surliure à 5 po de son extrémité).

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 11-6-8   Exemple de distance d’une surliure

2. Décommettre les brins jusqu’à la surliure et surlier les extrémités de chaque brin.
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Du ruban-cache peut aussi être utilisé pour terminer les extrémités de chaque brin, au lieu
d’une surliure.

3. Faire une tête d’alouette.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-55)

Figure 11-6-9   Tête d’alouette

4. Enlever la surliure sous la tête d’alouette.

Pour faciliter l’insertion des brins, il est recommandé d’utiliser un épissoir.

Always splice in the direction opposite the lay of the line.

5. Commencer par passer le brin A par-dessus sur le brin adjacent et l’insérer sous le brin suivant.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-55)

Figure 11-6-10   Épissure renversée
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6. Passer le brin B par-dessus le brin adjacent et le replier sous le brin suivant.

7. Passer le brin C par-dessus le brin adjacent et le replier sous le brin suivant.

8. Une fois que chaque brin est replié, tirer sur les brins en ordre pour les raidir sur les replis jusqu’à ce
que chaque brin soit uniforme.

9. Refaire les replis des brins deux autres fois, en les raidissant.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-55)

Figure 11-6-11   Épissure renversée

10. Pour finir l’épissure, serrer les extrémités. Pour ce faire, enlever la surliure et diviser les extrémités de
chaque brin en deux. Prendre chaque moitié, puis la surlier à la moitié du brin adjacent.

Permettre aux cadets de se pratiquer à faire une épissure renversée.

Faire une autre épissure avec les cadets pour leur permettre de suivre les diverses étapes;
posez-leur des questions et assurerez-vous que les replis sont faits correctement.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. À quoi sert une épissure renversée?

Q2. À quelle distance de l’extrémité du cordage doit être la surliure?

Q3. Quel nœud sert à commencer une épissure renversée?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. L’épissure renversée sert à terminer l’extrémité d’un cordage qu’il n’est pas nécessaire de passer à
travers une poulie, un œillet ou un objet semblable.
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R2. À une distance de 20 fois le diamètre du cordage.

R3. Une tête d’alouette.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets aux PE1 et PE2 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Une épissure renversée constitue une façon utile et efficace de terminer l’extrémité d’un cordage.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-004 B-GN-181-105/FP-E00 Chef d’état-major de la Force maritime. (1997). CFCD 105 Manuel du
matelotage, gréage et procédures. Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 7

OCOM C221.02 – FAIRE UNE ÉPISSURE À ŒIL

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Faire une copie des feuilles fournies aux annexes L et M pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour cette leçon, parce qu’elle permet
à l’instructeur d’expliquer et de démontrer la façon de faire une épissure à œil tout en laissant aux cadets
l’occasion de pratiquer cette compétence sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

Réviser la leçon sur le cordage à trois brins de l’OCOM M221.01 (Utiliser une estrope pour l’élingage).

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra avoir fait une épissure à œil.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets sachent comment faire une épissure à œil parce que c’est un moyen solide et
efficace de faire un œil permanent à l’extrémité d’un cordage.



A-CR-CCP-602/PF-002

11-7-2

Point d’enseignement 1 Expliquer l’utilité de faire une épissure à œil, la démontrer et
permettre aux cadets de la faire

Durée : 55 min Méthode : Démonstration et exécution

ÉPISSURE À ŒIL

Une épissure à œil sert à faire un œillet permanent à l’extrémité d’un cordage.

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-93)

Figure 11-7-1   Épissure à œil

Expliquer et démontrer aux cadets les étapes à suivre pour faire une épissure à œil, avant
qu’ils ne fassent la leur. Distribuer le document de cours aux cadets.

ÉTAPES POUR FAIRE UNE ÉPISSURE À ŒIL

1. Effectuer une surliure à une distance de l’extrémité du cordage de 20 fois le diamètre du cordage (p. ex.
un cordage d’un diamètre de 2 cm requiert une surliure à 40 cm de son extrémité; un cordage d’un diamètre
de 1/4 po requiert une surliure à 5 po de son extrémité).

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 11-7-2   Exemple de distance d’une surliure

2. Décommettre les brins jusqu’à la surliure et surlier les extrémités de chaque brin.

Du ruban-cache peut aussi être utilisé pour terminer les extrémités de chaque brin, au lieu
d’une surliure.

3. Marquer l’endroit prévu pour la tête et replier le cordage jusqu’à cet endroit de sorte à ramener les brins
décommis le long de l’endroit où l’épissure doit être faite avec le brin de gauche et le brin du centre reposant
au-dessus du cordage.
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B-ON-050-002/PT-004 (page 3-92)

Figure 11-7-3   Début d’une épissure à œil

Les brins dans les figures suivantes seront identifiés par des lettres, le brin du milieu étant
identifié par la lettre A.

4. Replier le brin A, de la droite vers la gauche, sous le brin le plus près du dormant.

Le brin du centre est toujours le premier brin replié.

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-93)

Figure 11-7-4   Quatrième étape

5. Replier le brin B, de la droite vers la gauche, sous le brin suivant du dormant.
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B-ON-050-002/PT-004 (page 3-93)

Figure 11-7-5   Cinquième étape

6. Retourner le cordage pour que le brin C restant soit au-dessus, puis replier le brin C de la droite vers
la gauche sous le brin inoccupé du dormant.

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-93)

Figure 11-7-6   Sixième étape

7. En commençant par le brin C, tirer sur chaque brin en ordre pour les raidir après les replis jusqu’à ce
que chaque brin soit uniforme.

8. Replier tous les brins une deuxième et une troisième fois.

9. Enlever la surliure.

10. Pour finir l’épissure, serrer les extrémités. Pour ce faire, diviser les extrémités de chaque brin en deux.
Prendre chaque moitié, puis la surlier à la moitié du brin adjacent.
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B-ON-050-002/PT-004 (page 3-93)

Figure 11-7-7   Épissure à œil terminée avec les extrémités serrées

Permettre aux cadets de se pratiquer à faire une épissure à œil.

Faire une autre épissure à œil avec les cadets pour leur permettre de suivre les diverses
étapes, de poser des questions et de s’assurer que les insertions sont faites correctement.

Pour enseigner la présente leçon, il est aussi possible d’appliquer une couleur différente à
l’extrémité de chaque brin. Cela aidera à clarifier l’insertion de chaque brin. Voir l’annexe M.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. À quelle distance de l’extrémité du cordage doit être la surliure?

Q2. Au lieu de surlier chaque brin, que peut-on utiliser?

Q3. Indiquez une façon de terminer une épissure à œil?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. À une distance de 20 fois le diamètre du cordage.

R2. Du ruban-cache.

R3. Serrer les extrémités.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La réalisation d’une épissure à œil par les cadets servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.
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CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Une épissure à œil est un moyen rapide et efficace de faire un œillet permanent à l’extrémité d’un cordage.
Une épissure à œil remplace avantageusement les nœuds de base dans les endroits où un œillet permanent
répond mieux aux exigences des cordages sous tension.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C1-047 (ISBN 0 11 772695 8)/B-ON-050-002/PT-004 Command of the Defence Council. (1995). BR 67
Admiralty Manual of Seamanship. Londres, Angleterre, HMSO Publications Centre.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 8

OCOM C221.03 – FAIRE UNE ÉPISSURE LONGUE

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier le document de cours de l’annexe M pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour cette leçon, parce qu’elle permet
à l’instructeur d’expliquer et de démontrer la façon de faire une épissure longue tout en laissant aux cadets
l’occasion de pratiquer cette compétence sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

Réviser la leçon sur le cordage à trois brins de l’OCOM M221.01 (Utiliser une estrope pour l’élingage).

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit avoir fait une épissure longue.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets connaissent la façon de faire une épissure longue parce que c’est une façon
efficace de relier deux cordages de même diamètre sans affaiblir le cordage, tout en le permettant de passer
à travers une poulie.
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Point d’enseignement 1 Expliquer l’utilité de faire une épissure longue, la démontrer
et permettre aux cadets de la faire

Durée : 55 min Méthode : Démonstration et exécution

ÉPISSURE LONGUE

L’épissure longue sert à joindre deux cordages de même diamètre qui doivent être passés à travers une
poulie. Si l’épissure est faite correctement, elle n’augmentera pas le diamètre du cordage et n’affaiblira pas
sa résistance.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-61)

Figure 11-8-1   Épissure longue

Expliquer et démontrer aux cadets les étapes à suivre pour faire une épissure longue, avant
qu’ils ne fassent la leur. Distribuer les feuilles des annexes aux cadets.

ÉTAPES POUR FAIRE UNE ÉPISSURE LONGUE

1. Effectuer une surliure sur les deux cordages à une distance de l’extrémité du cordage de 20 fois le
diamètre du cordage (p. ex. un cordage d’un diamètre de 2 cm requiert une surliure à 40 cm de son extrémité;
un cordage d’un diamètre de 1/4 po requiert une surliure à 5 po de son extrémité).

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 11-8-2   Exemple de distance d’une surliure

Une épissure longue a normalement besoin de surliures à une distance qui équivaut à
40 fois la circonférence du cordage Pour le présent PE, utiliser la distance indiquée à la
première étape.

2. Décommettre les brins jusqu’à la surliure et surlier les extrémités de chaque brin.
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Du ruban-cache peut aussi être utilisé pour terminer les extrémités de chaque brin, au lieu
d’une surliure.

3. Joindre les extrémités du cordage, de sorte qu’un brin de chaque cordage s’insère entre deux brins du
cordage à l’autre extrémité.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-61)

Figure 11-8-3   Joint d’une épissure longue

4. Décommettre le brin H de quatre tours.

5. Placer le brin E au lieu du brin H.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-61)

Figure 11-8-4   Étapes 5 et 6

6. Décommettre le brin D de quatre tours.

7. Placer le brin F au lieu du brin D.
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B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-61)

Figure 11-8-5   Étapes 7 et 8

Pour une épissure longue, il est normalement nécessaire de décommettre les brins à une
distance de 12 fois le diamètre du cordage. Pour le présent PE, utiliser la distance indiquée
à la quatrième et à la sixième étape.

8. Les brins G et C demeurent au joint.

9. Séparer un tiers de l’épaisseur de chaque brin (cette partie sera coupée et jetée plus loin).

Les brins sont séparés et coupés plus loin pour que le diamètre du cordage demeure le
même lorsqu’il est épissé, ce qui permet de le passer à travers une poulie.

10. Attacher les deux autres tiers des brins D et F en faisant un demi-nœud (si le commettage du cordage
est dans le même sens que celui de la figure 11-8-6, alors attacher le côté gauche par-dessus le côté droit).

11. Attacher les deux autres tiers des brins E et H en faisant un demi-nœud.

12. Attacher les deux autres tiers des brins C et G en faisant un demi-nœud.

13. Replier les brins comme dans le cas d’une épissure carrée (par-dessus un brin, puis en dessous du
suivant).

14. Séparer les brins à la moitié (cette partie sera coupée et jetée plus loin).

15. Replier l’autre moitié des brins, comme dans le cas d’une épissure carrée.

16. Couper tout excès de cordage (y compris les sections des brins qui ont été séparés).

17. Étendre le cordage pour raidir l’épissure.
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B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-61)

Figure 11-8-6   Étapes 9 à 14

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-61)

Figure 11-8-7   Épissure longue terminée

Permettre aux cadets de se pratiquer à faire une épissure longue.

Faire une autre épissure longue avec les cadets pour leur permettre de suivre les diverses
étapes, de poser des questions et de s’assurer que les insertions sont faites correctement.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. À quelle distance de l’extrémité du cordage doit être la surliure?

Q2. Quel nœud est utilisé pour attacher les brins ensemble?

Q3. Comment termine-t-on une épissure longue?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. À une distance de 20 fois le diamètre du cordage.

R2. Demi-nœud.

R3. Replier les brins comme dans le cas d’une épissure carrée pour trois replis.
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CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La réalisation d’une épissure longue par les cadets servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Même s’il faut plus de temps pour faire une épissure longue par rapport aux autres épissures, cette épissure
est l’une des plus résistantes, et elle peut servir à joindre deux cordages d’un même diamètre. Quand un long
cordage est requis pour être passé à travers une poulie et qu’il n’y en a pas de disponible, une épissure longue
constitue un bon choix, car elle n’affaiblit pas la résistance du cordage.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-004 B-GN-181-105/FP-E00 Chef d’état-major de la Force maritime. (1997). CFCD 105 Manuel du
matelotage, gréage et procédures. Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.

C1-047 (ISBN 0 11 772695 8)/B-ON-050-002/PT-004 Command of the Defence Council. (1995). BR 67
Admiralty Manual of Seamanship. Londres, Angleterre, HMSO Publications Centre.
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11A-1

ÉTAPES À SUIVRE POUR FAIRE UNE ESTROPE À L’AIDE D’UNE ÉPISSURE CARRÉE

Les brins de chaque cordage sont insérés entre les brins de l’autre cordage. Les brins sont passés par-dessus
les brins de l’autre cordage, puis insérés sous le brin suivant pour ressortir entre celui-ci et le brin subséquent.

1. Effectuer une surliure aux deux extrémités du cordage, à une distance de l’extrémité du cordage égale à
20 fois le diamètre du cordage (p. ex. un cordage d’un diamètre de 2 cm a besoin d’une surliure à 40 cm
de son extrémité; un cordage d’un diamètre de 1/4 po a besoin d’une surliure à 5 po de son extrémité, etc.)

2. Décommettre les brins jusqu’à la surliure et surlier les extrémités de chaque brin.

3. Joindre les extrémités du cordage, de sorte qu’un brin de chaque extrémité s’insère entre deux brins de
l’autre extrémité.

Pour empêcher les cordages liés de se desserrer, placer une petite surliure ou un morceau
de ruban autour du joint entre les cordages A et B.

Pour effectuer une épissure carrée, finir l’épissure de l’extrémité du cordage A avant de
commencer celle du cordage B. Coller avec du ruban les brins (C, D et E) contre le cordage
B, jusqu’à ce que vous soyez prêt à épisser cette extrémité.

4. Enlever la surliure du cordage A.

Les brins sont épissés dans le sens contraire du commettage du cordage.

5. Faire passer F par-dessus C, l’insérer sous E, et le ramener entre D et E.

6. Faire passer G par-dessus E, l’insérer sous D, et le ramener entre D et C.

7. Faire passer H par-dessus D, l’insérer sous C, et le ramener entre C et E.

8. Continuer jusqu’à ce que tous les brins aient été insérés sous les brins de l’autre extrémité du cordage.

9. Enlever la surliure du cordage B.

10. Faire passer et insérer les cordages C, D et E de la même façon que vous l’avez fait pour les cordages
F, G et H plus haut.

11. Pour finir l’épissure, serrer les extrémités. Pour ce faire, diviser les extrémités de chaque brin en deux.
Prendre chaque moitié, et la surlier à la moitié du brin adjacent.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-58)

Figure 11A-1   Épissure carrée effectuée par serrage
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11B-1

ÉPISSURE CARRÉE

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-58)

Figure 11B-1   Épissure carrée
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ÉPISSURE CARRÉE (EXTRÉMITÉS COLORÉES)

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-38)

Figure 11C-1   Épissure carrée (extrémités colorées)
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MOUCHETER UN CROC

Étapes pour moucheter un croc

1. Couper un bout de ficelle à surlier d’une longueur d’environ six fois la distance entre le bec et la queue du
croc (p. ex. si la distance entre la pointe et la verge est de 10 cm, le bout de ficelle devra être de 60 cm;
si cette distance est de 2 po, la longueur de la ficelle devra être de 12 po, etc.).

2. Utiliser toute la longueur de la ficelle; faire une boucle avec la ficelle entre le bec et la queue.

3. Passer la boucle autour de la queue et passer les extrémités à l’intérieur de la boucle.

4. Bien serrer les extrémités autour du bec, puis revenir autour de la queue.

5. Répéter la quatrième étape, en raidissant les tours.

6. Tout en retenant une extrémité de la ficelle à surlier près de la queue, amener l’autre extrémité jusqu’au
bec.

7. Faire passer la ficelle à surlier près de la queue, en haut et autour de la queue.

8. En commençant par le dessous, enrouler l’extrémité de la ficelle à surlier autour des tours effectués entre
le bec et la queue aux étapes quatre et cinq.

9. Continuer à enrouler la ficelle autour des tours, entre le bec et la queue, jusqu’à atteindre le bec.

10. Achever le mouchetage en faisant un nœud plat avec les deux extrémités de la ficelle à surlier, au bec
du croc.

11. Achever le mouchetage en faisant un nœud plat avec les deux extrémités de la ficelle à surlier, au bec
du croc.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-46)

Figure 11D-1    Mouchetage d’un croc
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ÉTIQUETTES DE POULIE
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ÉTIQUETTES DE PALAN
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RÉVISION DES PALANS

1. Un palan double en trois est composé de quelles sortes de poulies? ___________________________.

2. Un palan double en quatre est composé de quelles sortes de poulies? __________________________.

3. Comment appelle-t-on le palan suivant? ______________________________________________.

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-155)

Figure 11G-1   Palan

4. Identifiez le palan assemblé en avantage / en désavantage? Encerclez la bonne réponse :

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-155)

Figure 11G-2   Avantage ou désavantage

5. Quelle est la démultiplication mécanique (DM) d’un palan double en trois assemblé en :

a. désavantage ________________.

b. avantage ___________________.

6. Si vous levez une charge de 200 kg à l’aide d’un palan double en quatre assemblé en avantage, quel sera
le poids ressenti par le courant de halage? _______________.

7. Si vous levez une charge sur une distance de quatre mètres à l’aide d’un cartahu double assemblé en
désavantage, quelle distance du courant de halage sera requise? _______________.



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 11, Annexe G

CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC

11G-2



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 11, Annexe H

11H-1

RÉVISION DES PALANS – CLÉ DE CORRECTION

1. Un palan double en trois est composé de quelles sortes de poulies? Une poulie simple et une poulie double.

2. Un palan double en quatre est composé de quelles sortes de poulies? Deux poulies doubles.

3. Comment nomme-t-on le palan suivant? Un palan double en trois.

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-155)

Figure 11H-1   Palan

4. Identifiez le palan assemblé en avantage ou en désavantage? Encerclez la bonne réponse :

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-155)

Figure 11H-2   Avantage ou désavantage

5. Quelle est la démultiplication mécanique (DM) d’un palan double en trois assemblé en :

a. désavantage Deux.

b. avantage Trois.

6. Si vous levez une charge de 200 kg à l’aide d’un palan double en quatre assemblé en avantage, quel sera
le poids ressenti par le courant de halage? Quarante kilogrammes.

7. Si vous levez une charge sur une distance de quatre mètres à l’aide d’un cartahu double assemblé en
désavantage, quelle distance du courant de halage sera requise? Huit mètres.
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FICHES DES STATIONS
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ÉTAPES À SUIVRE POUR FAIRE UNE TÊTE D’ALOUETTE

1. Effectuer une surliure à une distance de l’extrémité du cordage de 20 fois le diamètre du cordage (par
exemple, un cordage d’un diamètre de 2 cm a besoin d’une surliure à 40 cm de son extrémité; un cordage
d’un diamètre de 1/4 po a besoin d’une surliure à 5 po de son extrémité).

2. Décommettre les brins jusqu’à la surliure et surlier les extrémités de chaque brin.

3. Étendre les brins en forme d’étoile.

4. Faire passer le brin A à l’avant pour former une boucle et le faire reposer sur le brin B.

5. Former une boucle avec le brin B, par-dessus les brins A et C.

6. Former une boucle avec le brin C en le faisant passer par-dessus le brin B et à travers la boucle 1.

7. Tirer sur tous les brins jusqu’à ce que la tête d’alouette soit bien tendue et uniforme.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-38)

Figure 11J-1   Tête d’alouette
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ÉTAPES POUR FAIRE UNE ÉPISSURE RENVERSÉE

1. Effectuer une surliure à une distance de l’extrémité du cordage de 20 fois le diamètre du cordage (par
exemple, un cordage d’un diamètre de 2 cm a besoin d’une surliure à 40 cm de son extrémité; un cordage
d’un diamètre de 1/4 po a besoin d’une surliure à 5 po de son extrémité).

2. Décommettre les brins jusqu’à la surliure et surlier les extrémités de chaque brin.

3. Faire une tête d’alouette sous la tête d’alouette.

4. Enlever la surliure.

5. Commencer par passer le brin A par-dessus sur le brin adjacent et l’insérer sous le brin suivant.

6. Passer le brin B par-dessus le brin adjacent et le replier sous le brin suivant.

7. Passer le brin C par-dessus le brin adjacent et le replier sous le brin suivant.

8. Une fois que chaque brin est replié, tirer sur les brins en ordre pour les raidir sur les replis jusqu’à ce que
chaque brin soit uniforme.

9. Refaire les replis des brins deux autres fois, en les raidissant.

10. Pour finir l’épissure, serrer les extrémités. Pour ce faire, enlever la surliure et diviser les extrémités de
chaque brin en deux. Prendre chaque moitié, puis la surlier à la moitié du brin adjacent.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-55)

Figure 11K-1   Épissure renversée
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ÉTAPES POUR FAIRE UNE ÉPISSURE À ŒIL

1. Effectuer une surliure à une distance de l’extrémité du cordage de 20 fois le diamètre du cordage (p. ex.
un cordage d’un diamètre de 2 cm a besoin d’une surliure à 40 cm de son extrémité; un cordage d’un
diamètre de 1/4 po a besoin d’une surliure à 5 po de son extrémité).

2. Décommettre les brins jusqu’à la surliure et surlier les extrémités de chaque brin.

3. Marquer l’endroit prévu pour la tête et replier le cordage jusqu’à cet endroit de sorte à ramener les brins
décommis le long de l’endroit où l’épissure doit être faite avec le brin de gauche et le brin du centre
reposant au-dessus du cordage.

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-92)

Figure 11L-1   Début d’une épissure à œil

4. Replier le brin A, de la droite vers la gauche, sous le brin le plus près du dormant.

5. Replier le brin B, de la droite vers la gauche, sous le brin suivant du dormant.

6. Retourner le cordage pour que le brin C restant soit sur le dessus, puis replier le brin C de la droite vers
la gauche sous le brin inoccupé du dormant.

7. En commençant par le brin C, tirer sur chaque brin en ordre pour les raidir après les replis jusqu’à ce que
chaque brin soit uniforme.

8. Replier tous les brins une deuxième et une troisième fois.

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-92)

Figure 11L-2   Étapes pour faire une épissure à œil

9. Enlever la surliure.

10. Pour finir l’épissure, serrer les extrémités. Pour ce faire, diviser les extrémités de chaque brin en deux.
Prendre chaque moitié, puis la surlier à la moitié du brin adjacent.
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ÉTAPES POUR FAIRE UNE ÉPISSURE LONGUE

1. Effectuer une surliure sur les deux cordages à une distance de l’extrémité du cordage de 20 fois le diamètre
du cordage (par exemple, un cordage d’un diamètre de 2 cm requiert une surliure à 40 cm de son extrémité;
un cordage d’un diamètre de 1/4 po requiert une surliure à 5 po de son extrémité).

Une épissure longue requiert normalement des surliures à une distance qui équivaut à
40 fois la circonférence du cordage. Pour le présent PE, utiliser la distance indiquée à la
première étape.

2. Décommettre les brins jusqu’à la surliure et surlier les extrémités de chaque brin.

3. Joindre les extrémités du cordage, de sorte qu’un brin de chaque cordage s’insère entre deux brins du
cordage à l’autre extrémité.

4. Décommettre le brin H de quatre tours.

5. Placer le brin E au lieu du brin H.

6. Décommettre le brin D de quatre tours.

7. Placer le brin F au lieu du brin D.

Pour une épissure longue, il est normalement nécessaire de décommettre les brins à une
distance de 12 fois le diamètre du cordage. Pour le présent PE, utiliser la distance indiquée
à la quatrième et à la sixième étape.

8. Les brins G et C demeurent joints.

9. Séparer un tiers de l’épaisseur de chaque brin (cette partie sera coupée et jetée plus loin).

Les brins sont séparés et coupés plus loin pour que le diamètre du cordage demeure le
même lorsqu’il est épissé, ce qui permet de le passer à travers une poulie.

10. Attacher les deux autres tiers des brins D et F en faisant un demi-nœud (si le commettage du cordage est
dans le même sens que celui de la figure 11-8-6, alors attacher le côté gauche par-dessus le côté droit).

11. Attacher les deux autres tiers des brins E et H en faisant un demi-nœud.

12. Attacher les deux autres tiers des brins C et G en faisant un demi-nœud.

13. Replier les brins comme dans le cas d’une épissure carrée (par-dessus un brin, puis en dessous du
suivant).

14. Séparer les brins à la moitié (cette partie sera coupée et jetée plus loin).

15. Replier l’autre moitié des brins, comme dans le cas d’une épissure carrée.

16. Couper tout excès de cordage (y compris les sections des brins qui ont été séparés).

17. Étendre le cordage pour raidir l’épissure.
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B-GN-181-105/FP-E00 (page 5-61)

Figure 11M-1   Épissure longue
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 1

OCOM M223.01 – DÉFINIR LES TERMES LIÉS AUX NAVIRES

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière, et photocopier les annexes A et B, avant
d’enseigner la leçon. Découper la liste de termes à l’annexe B et les placer dans un contenant en vue de
l’activité du PE1.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité en classe a été choisie pour la présente leçon, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler
l’esprit et l’intérêt des cadets.

INTRODUCTION

RÉVISION

Réviser les termes suivants de l’OCOM M123.01 (Définir la terminologie élémentaire de la Marine) :

pont;

bâbord; et

tribord.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, les cadets devront être en mesure de définir les termes liés aux navires.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets définissent les termes liés aux navires, puisqu’ils sont fréquemment utilisés dans
le milieu naval. La connaissance de la terminologie navale permettra aux cadets de donner suite aux ordres
et directives, et de s’adapter à l’environnement naval.
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Point d’enseignement 1 Diriger une activité d’identification des parties de la coque
d’un navire

Durée : 30 min Méthode : Activité en classe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

B-GN-181-105/FP-E00 (page 3-3)

Figure 12-1-1   Parties de la coque d’un navire

Partie arrière. Partie de la coque qui se termine à la poupe.

Proue. Partie avant du navire.

Partie avant. Partie de la coque qui commence à l’étrave.

Partie médiane. Partie médiane de la coque.

Étrave. Partie en acier la plus en avant qui forme la proue du navire.

Poupe. Partie la plus en arrière du navire.
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B-GN-181-105/FP-E00 (page 3-5)

Figure 12-1-2   Franc-bord et tirant d’eau

Tirant d’eau. Profondeur de la quille sous la ligne de flottaison en tout point le long de la coque.

Franc-bord. Distance entre la partie supérieure du pont et la ligne de flottaison.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 3-6)

Figure 12-1-3   Barrot, bouge et quille de roulis

Barrot. Partie la plus large de la coque.

Bouchain. Partie plate au fond de la coque (non illustrée dans les figures). Le terme sert aussi à décrire l’eau,
l’huile usée et d’autres liquides qui se ramassent au fond d’un navire ou dans le bouchain.
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Quille de roulis. Plans minces fixés de chaque côté du bouchain, conçus pour amortir les mouvements de
roulis du navire.

Bouge. Courbe donnée à la surface d’un pont, pour que l’eau puisse s’écouler sur les côtés du navire.

Quille. Pièce maîtresse inférieure de la charpente axiale du navire sur laquelle reposent l’étrave et la poupe.

ACTIVITÉ

Durée : 15 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est d’apprendre à reconnaître les parties de la coque d’un navire.

RESSOURCES

Un matériel de présentation (p. ex. tableau blanc, tableau de papier, transparent).

Des copies des annexes A et B.

Un contenant avec les termes liés aux navires.

Un ruban ou des tampons adhésifs.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Placer les schémas de navire sans nom de l’annexe A sur le tableau.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Décrire les termes énumérés plus haut.

2. Diviser le groupe en deux équipes.

3. Piger un terme dans le contenant pour chaque équipe et lui demander d’identifier les parties des navires.

4. Un point est accordé pour chaque partie identifiée correctement.

5. Lorsqu’une partie est identifiée incorrectement, l’occasion est offerte à l’équipe adverse d’identifier la partie
et de recevoir le point.

6. L’activité prend fin une fois que tous les termes ont été pigés et que les parties des navires ont été
identifiées correctement sur les schémas.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.
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Point d’enseignement 2 Diriger une activité d’identification des directions dans un
navire

Durée : 10 min Méthode : Activité en classe

CONNAISSANCES PRÉALABLES

B-GN-181-105/FP-E00 (page 3-4)

Figure 12-1-4   Avant et arrière

Sur l’arrière. Plus à l’arrière qu’un objet ou qu’un emplacement (p. ex. la partie médiane est sur l’arrière de
la proue) (non illustré dans les figures).

Arrière. Dans la même direction que la poupe du navire.

Ligne de quille. Ligne qui joint le milieu de l’étrave et le milieu de la poupe (tireté dans la figure 12-1-4).

Vers l’avant. Dans la même direction que la proue du navire.

Milieu du navire. Au milieu du navire ou près de cette partie.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 3-11)

Figure 12-1-5   À l’avant, à l’arrière et par le travers

Par le travers. À angle droit par rapport au navire.
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À l’avant. Vers l’avant du navire.

En haut. Vers le haut (p. ex. pour le gréement d’un mât) (non illustré dans les figures).

À l’arrière. Vers l’arrière du navire.

En bas. Sous un pont (non illustré dans les figures).

Haut dessus. Passage à un pont supérieur (non illustré dans les figures).

B-GN-181-105/FP-E00 (page 3-9)

Figure 12-1-6   Position en travers

En travers. En travers du navire par rapport à la ligne de quille ou les côtés (non illustré dans les figures).

Intérieur. À l’intérieur du navire – vers la ligne de quille (p. ex. l’embarcation noire est à l’intérieur par rapport
à l’embarcation blanche dans la figure 12-1-6).

Extérieur. Vers l’extérieur du navire, loin de la ligne de quille (p. ex. une embarcation blanche est à l’extérieur
à bâbord, et l’autre se trouve à l’extérieur par rapport à l’embarcation noire dans la figure 12-1-6).

ACTIVITÉ

Durée : 10 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de définir les termes utilisés pour indiquer les directions dans un navire.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Décrire les termes énumérés plus haut.

2. Désignez les parties du secteur d’entraînement selon celles d’un navire (p. ex. proue, poupe, bâbord,
tribord et extérieur).

3. Expliquez les actions suivantes :

Sur l’arrière – Courir à une position sur l’arrière de la partie médiane.
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Arrière – Pointer l’arrière du navire.

Ligne de quille – Former une ligne sur la ligne de quille du navire.

Avant – Pointer la proue du navire.

Milieu du navire – Se tenir au milieu du navire.

Par le travers – Se tenir à l’extérieur, les bras à angle droit par rapport au navire.

À l’avant – Se déplacer jusqu’à la proue et pointer vers l’avant.

En haut – Pointer vers le haut.

À l’arrière – Pointer vers l’arrière du navire.

En bas – Pointer vers le bas.

En travers – Se tenir sur la ligne de quille du navire avec les bras en travers.

Intérieur – Se tenir à l’intérieur du navire.

Extérieur – Se tenir à l’extérieur du navire.

4. Crier les termes et demander aux cadets d’exécuter les actions correspondantes.

MESURES DE SÉCURITÉ

Cette activité doit être menée dans un grand secteur, exempt d’obstacles.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets aux activités des PE1 et PE2 servira de confirmation de l’apprentissage de cette
leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La terminologie navale représente un aspect amusant et stimulant de l’instruction des Cadets de la Marine.
Cette série de termes se rapporte exclusivement à la Marine et fait partie de l’histoire ou de la tradition navale.
La connaissance de la terminologie navale est importante et permet aux cadets de donner suite aux ordres/
directives et de s’adapter à l’environnement naval.
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COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-004 B-GN-181-105/FP-E00 Chef d’état-major de la Force maritime. (1997). CFCD 105 Manuel du
matelotage, gréage et procédures. Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 2

OCOM M223.02 – IDENTIFIER LE SYSTÈME DE BORDÉE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Un exposé interactif a été choisi pour cette leçon afin de présenter la matière de base et d’initier les cadets au
système de bordée, les heures et les responsabilités du personnel de service.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit être en mesure d’identifier le système de bordée.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets puissent identifier le système de bordée parce qu’il est utilisé tout au long de
l’instruction donnée aux Cadets de la Marine et les cadets pourraient avoir à effectuer une bordée pendant
les exercices d’entraînement.

Point d’enseignement 1 Décrire la façon dont les systèmes de bordée sont organisés

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Pour assurer une efficacité maximale et un service de 24 heures sur 24, le personnel à bord d’un navire est
divisé en quarts de bordée. Chaque quart à des tâches, des responsabilités et des postes particuliers qui y
sont associés.
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Il existe deux systèmes pour organiser les membres d’équipage d’un navire en quarts de bordée. Le premier
système est divisé en deux quarts : le quart de bâbord et le quart de tribord. Ce système de bordée peut aussi
être divisé en quatre quarts : le premier quart de bâbord, le deuxième quart de bâbord, le premier quart de
tribord et le deuxième quart de tribord). Le deuxième système est divisé en trois quarts de bordée : le quart
rouge, le quart blanc et le quart bleu.

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 12-2-1   Systèmes de bordée

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quel est le but du système de bordée?

Q2. Comment se nomment les quarts du système à trois bordées?

Q3. Quel système de bordée peut être divisé en quatre quarts de bordée?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Pour assurer une efficacité maximale et un service de 24 heures sur 24.

R2. Le quart rouge, le quart blanc et le quart bleu.

R3. Le système à deux bordées (bâbord et tribord).
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Point d’enseignement 2 Décrire la répartition du temps pour le système de bordée

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

PÉRIODES DE BORDÉE

Une période de service sera attribuée à chaque quart de bordée (p. ex. le quart de nuit attribué à bâbord/le
quart de jour attribué au bleu), selon le système de bordée utilisé. Les heures des quarts sont indiquées dans
le tableau ci-dessous.

Quart Heures

Quart de nuit 0000 h à 0400 h

Quart de jour 0400 h à 0800 h

Quart d’avant-midi 0800 h à 1200 h

Quart d’après-midi 1200 h à 1600 h

Premier petit quart 1600 h à 1800 h

Dernier petit quart 1800 h à 2000 h

Premier quart 2000 h à 0000 h

La durée des petits quarts correspond à la moitié de la durée des autres quarts, pour que
le total des quarts soit de sept, ce qui permet de s’assurer que le personnel n’aura pas
toujours le même quart chaque jour.

LES COUPS DE CLOCHE ET LES QUARTS

Chaque quart commence et se termine par huit coups de cloche, à l’exception du premier petit quart, qui se
termine par quatre coups de cloche, et du dernier petit quart, qui commence par quatre coups de cloche. La
cloche sonne à chaque demi-heure, et le nombre de coups augmente à chaque fois; le nombre total de coups
à la fin du quart est de huit (à l’exception des petits quarts). Par exemple, les coups de cloche du quart d’avant-
midi seraient les suivants :

huit coups à 0800 h;

un coup à 0830 h;

deux coups à 0900 h;

trois coups à 0930 h;

quatre coups à 1000 h;

cinq coups à 1030 h;

six coups à 1100 h;

sept coups à 1130 h; et

huit coups à 1200 h.



A-CR-CCP-602/PF-002

12-2-4

Aujourd’hui, on n’utilise plus couramment les cloches pour indiquer l’heure à bord d’un
navire, comme on le faisait dans le passé. On sonne la cloche à la cérémonie des couleurs,
à l’aire de mouillage s’il y a du brouillard ou que la visibilité est mauvaise, ou pour sonner
une alarme générale en cas d’urgence.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Quelles sont les heures du premier quart?

Q2. Pourquoi la durée des petits quarts correspond-elle à la moitié de la durée des autres quarts?

Q3. Combien de coups de cloche sonnent à la fin du premier petit quart/au début du dernier petit quart?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. 2000 h à 0000 h.

R2. Pour s’assurer que le personnel n’aura pas toujours le même quart à chaque jour.

R3. Quatre.

Point d’enseignement 3 Décrire les responsabilités du personnel de service

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

L’OFFICIER DE QUART (O QUART)

L’officier de quart est responsable du navire et est sous l’autorité du commandant (cmdt) pour les mouvements
et la sécurité du navire. Lorsqu’il est de service, l’O QUART exerce une autorité sur tout le personnel du navire,
à l’exception du cmdt et du commandant en second (cmdt en second). Les responsabilités de ce poste peuvent
inclure les suivantes :

la sécurité du navire et de son personnel;

la navigation;

les abordages;

l’état de contrôle des dommages; et

l’administration des affaires courantes.

L’OFFICIER DE QUART EN SECOND

L’officier de quart en second est sous l’autorité de l’O Quart et a les mêmes responsabilités que l’O Quart. La
plupart des officiers de quart en second n’ont pas la qualification de chef de quart et par conséquent, ils sont
étroitement surveillés par l’O Quart. Les responsabilités de ce poste peuvent inclure les suivantes :

la navigation;

les opérations des hélicoptères; et

l’administration des quarts.



A-CR-CCP-602/PF-002

12-2-5

LE MAÎTRE DE QUART

Le maître de quart est sous l’autorité de l’O Quart pour le contrôle du service de quart. Il doit se présenter à l’O
Quart à chaque heure à la fin de sa ronde, à chaque situation importante, et à la fin du quart. Les responsabilités
du maître de quart incluent les suivantes :

rassembler le personnel du quart avant le changement;

attribuer les postes au personnel et organiser le roulement;

s’assurer que les embarcations à bord de navire sont prêtes pour usage immédiat;

s’assurer que tout l’équipement de sauvetage est utilisable et prêt pour usage immédiat;

diriger toutes les phases du matelotage pendant le quart;

faire des rondes à chaque heure sur le navire; et

superviser les postes de nettoyage attribués au service pendant le quart.

LE QUARTIER-MAÎTRE

Le quartier-maître est sous l’autorité de l’O Quart et doit s’assurer que toutes les activités de pilotage du navire
sont exécutées correctement. Les responsabilités du quartier-maître incluent les suivantes :

demeurer près du poste de pilotage tout au long du quart;

s’assurer que le roulement du timonier se fait à chaque période de 30 minutes;

prendre la barre au cours des 20 premières minutes de chaque quart; et

superviser le personnel du quart.

LE TIMONIER

Le timonier est sous l’autorité du quartier-maître et il est responsable de garder le cap qu’on lui a ordonné.

LA VIGIE

La vigie est chargée d’observer tout objet, navire ou aéronef et de les communiquer à l’O Quart. La vigie donne
aussi l’alerte et enregistre la position si elle voit un homme à la mer.

LA VIGIE DE SAUVETAGE

La vigie de sauvetage est sous l’autorité du maître de quart; elle donne l’alerte et lance de l’équipement de
sauvetage quand une personne tombe à la mer. Ce poste est près de la poupe du navire et est occupé chaque
fois que le navire fait route. La vigie de sauvetage remplit aussi le rôle de l’après-vigie.

Le personnel de service et les responsabilités varient selon que le navire est en mer, ancré
ou accosté.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Le quartier-maître est sous l’autorité de qui?

Q2. Qui est responsable des phases du matelotage pendant le quart?
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Q3. Qu’est-ce que la vigie doit observer?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Du commandant.

R2. Le maître de quart.

R3. Tout objet, navire ou aéronef.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. Comment appelle-t-on les quarts de bordée des deux systèmes?

Q2. À l’exception du dernier petit quart, chaque quart commence et se termine par combien de coups de
cloche?

Q3. Quelles sont les responsabilités du quartier-maître dans l’ensemble?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Bâbord et tribord, et rouge, blanc et bleu.

R2. Chaque quart commence et se termine par huit coups de cloche.

R3. Il est responsable du navire.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Le système de bordée est utilisé pour de nombreuses activités des Cadets de la Marine (p. ex. les activités
du navire d’entraînement des Cadets de la Marine [NECM]). Les cadets sont responsables de nombreux
postes pendant le quart. Cela permet d’assurer la sécurité du navire et un service de 24 heures des activités
d’instruction des cadets. Le système de bordée fait partie du service dans un milieu naval.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-024 Centre d’instruction des officiers de marine – Venture. (2005). Naval Environmental Training
Programme – Officers Handbook. Esquimalt, C.-B., Centre d’instruction des officiers de marine –
Venture.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 3

OCOM M223.03 – EXÉCUTER DES NOTES AVEC LE SIFFLET DE MANŒUVRIER

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. S’assurer de
disposer de sifflets de manœuvrier et d’une solution de nettoyage avant le début de la présente leçon.

Faire une copie de la feuille à l’annexe C pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1 car elle permet d’attirer l’attention des cadets sur le sifflet de
manœuvrier.

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour les PE2 et PE3, parce qu’elle permet
à l’instructeur d’expliquer et de démontrer comment tenir le sifflet de manœuvrier et exécuter des notes aiguës
et graves, tout en donnant aux cadets l’occasion de pratiquer ces compétences sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être en mesure d’exécuter des notes avec le sifflet de manœuvrier.

IMPORTANCE

Le sifflet de manœuvrier sert à communiquer certains types de messages dans la Marine. Il est important que
les cadets sachent comment répondre aux divers appels et exécuter des notes avec le sifflet de manœuvrier
pour effectuer différents appels. Le quartier-maître en fonction utilisera ces appels qui font partie des tâches
des cadets de la phase 3.
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Point d’enseignement 1 Décrire les parties d’un sifflet de manœuvrier

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

Le schéma du sifflet de manœuvrier sans texte, à l’annexe D, doit être placé à l’avant de la
classe, et les parties doivent être identifiées à mesure qu’elles sont décrites. L’image devrait
être agrandie ou dessinée sur un tableau blanc ou un tableau de papier, si possible.

Faire circuler un sifflet de manœuvrier dans la classe.

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 338)

Figure 12-3-1   Le sifflet de manœuvrier

Le canon. Partie longue du haut du sifflet de manœuvrier à travers laquelle l’air est soufflé. Le bec du canon
correspond à la partie saillante que l’on place dans la bouche.

Anneau. L’anneau est fixé au bas du sifflet et on peut y attacher la chaînette.

La quille. Partie inférieure du sifflet de manœuvrier que l’on tient dans la main et qui longe le canon.

Tonnelet. Partie ronde du sifflet de manœuvrier à travers laquelle l’air du canon est soufflé.

Perce. Extrémité du canon en haut du tonnelet. C’est à travers ce trou que l’air sort pour produire différentes
notes.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. À travers quelle partie du sifflet de manœuvrier l’air est-il soufflé?

Q2. À quelle partie attache-t-on la chaînette?

Q3. Où se trouve la perce?



A-CR-CCP-602/PF-002

12-3-3

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Le canon.

R2. L’anneau.

R3. À l’extrémité du canon, en haut du tonnelet.

Point d’enseignement 2 Démontrer comment tenir le sifflet de manœuvrier et le faire
pratiquer par les cadets

Durée : 10 min Méthode : Démonstration et exécution

COMMENT TENIR LE SIFFLET DE MANŒUVRIER

The Boatswain’s Call, de Ready Aye Ready. Extrait le 19 février 2007
du site http://www.readyayeready.com/navy-life/boatswains-call.htm

Figure 12-3-2   Comment tenir le sifflet de manœuvrier

Le sifflet de manœuvrier se tient de la façon suivante :

Dans la main droite, tenir le sifflet entre l’index et le pouce, en plaçant le pouce près de l’anneau ou au-
dessus.

Le côté du tonnelet doit reposer contre la paume de la main et les doigts doivent se refermer sur le canon.

Le trou dans le tonnelet doit être placé de manière à ce que l’écoulement d’air hors du tonnelet puisse
être contrôlé.

Il ne faut pas obstruer le trou dans le tonnelet avec les doigts pour éviter d’étouffer le son.

Démontrer comment tenir le sifflet de manœuvrier et le faire pratiquer par chaque cadet.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Avec quelle main tient-on le sifflet de manœuvrier?

Q2. Sur quelle partie du sifflet de manœuvrier doit reposer le pouce?

Q3. Comment doit être placé le tonnelet?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La main droite.

R2. Le pouce doit reposer près de l’anneau ou dessus.

R3. Le côté du tonnelet doit reposer contre la paume de la main et les doigts doivent se refermer sur le
canon. Les doigts ne doivent pas obstruer le trou.

Point d’enseignement 3 Démontrer comment exécuter des notes avec le sifflet de
manœuvrier et le faire pratiquer par les cadets

Durée : 30 min Méthode : Démonstration et exécution

Le fait de placer les dents sur la partie saillante du bec du sifflet de manœuvrier aide à
contrôler les appels; la langue peut servir à arrêter l’écoulement d’air, ce qui permet de
produire des notes aiguës.

NOTE GRAVE

Pour produire la note grave, il faut souffler de manière régulière dans le bec du canon, sans obstruer la perce
dans le tonnelet avec les doigts.

The Boatswain’s Call, de Ready Aye Ready. Extrait le 19 février 2007
du site http://www.readyayeready.com/navy-life/boatswains-call.htm

Figure 12-3-3   La note grave
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Démontrer comment exécuter la note grave et le faire pratiquer par chaque cadet.

NOTE AIGUË

Pour produire la note aiguë, il faut fermer les doigts autour du tonnelet, en faisant attention de ne pas toucher
le bord de la perce ou l’extrémité du bec. L’écoulement d’air de la perce dans le tonnelet est ainsi contrôlé.

The Boatswain’s Call, de Ready Aye Ready. Extrait le 19 février 2007
du site http://www.readyayeready.com/navy-life/boatswains-call.htm

Figure 12-3-4   La note aiguë

Démontrer comment exécuter la note aiguë et le faire pratiquer par chaque cadet.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Comment produit-on la note grave?

Q2. Comment produit-on la note aiguë?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Pour produire la note grave, il faut souffler de manière régulière dans le bec du canon, sans obstruer
la perce dans le tonnelet avec les doigts.

R2. Pour produire la note aiguë, il faut fermer les doigts autour du tonnelet, en faisant attention de ne pas
toucher le bord de la perce ou l’extrémité du bec. L’écoulement d’air de la perce dans le tonnelet est
ainsi contrôlé.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au PE3 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.
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CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Lancer des appels avec un sifflet de manœuvrier est une tradition qui remonte à plusieurs siècles. Le recours
aux appels au sifflet pour donner des ordres est en grande partie ce qui donne un caractère unique aux
institutions navales. Les appels au sifflet pour capter l’attention de l’équipage d’un navire ou pour amener tous
les membres à se mettre au garde-à-vous constitue une façon courante d’utiliser le sifflet de manœuvrier. La
production de notes graves et de notes aiguës avec le sifflet de manœuvrier permet de faire différents appels.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S’assurer de nettoyer les sifflets de manœuvrier avec une solution de nettoyage entre les utilisations.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C1-003 (ISBN II 770973 5) Marine royale. (1972). Admiralty Manual of Seamanship 1964 (Vol. 1).
Londres, Angleterre, Her Majesty’s Stationery Office.

C1-043 Ready Aye Ready. (aucune date). The Boatswain’s Call. Extrait le 19 février 2007 du site http://
www.readyayeready.com/navy-life/boatswains-call.htm.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 4

OCOM M223.04 – LANCER L’APPEL « GÉNÉRAL »

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. S’assurer de
disposer de sifflets de manœuvrier et d’une solution de nettoyage avant le début de la présente leçon.

Photocopier le document de cours de l’annexe E pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1, pour présenter l’appel « général » et donner un aperçu de son objet.

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour le PE2, parce qu’elle permet à
l’instructeur d’expliquer et de démontrer le lancement de l’appel « général », tout en donnant aux cadets
l’occasion de pratiquer l’appel sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être en mesure de lancer l’appel « général ».

IMPORTANCE

Le sifflet de manœuvrier sert à communiquer certains types de messages dans la Marine. Il est important que
les cadets sachent comment répondre aux divers appels et exécuter des notes avec le sifflet de manœuvrier
pour effectuer différents appels. Le quartier-maître en fonction utilisera ces appels qui font parties des tâches
des cadets de la phase 3.
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Point d’enseignement 1 Identifier le but de l’appel « général »

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

L’appel « général » précède toute annonce; il sert à attirer l’attention sur l’ordre qui va être donné. On l’utilise
pour donner des ordres inhabituels ou des informations d’intérêt général. À bord d’un navire, il peut aussi être
utilisé pour précéder l’appel de n’importe quel équipage de tout bateau (sauf celui d’une barge).

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quel est le but de l’appel « général »?

Q2. Quelle est l’autre utilisation de l’appel « général » à bord d’un navire?

Q3. Quels types d’ordres sont donnés en utilisant l’appel « général »?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. L’appel « général » précède toute annonce; il sert à attirer l’attention sur l’ordre qui va être donné.

R2. Pour précéder l’appel de l’équipage de tout bateau.

R3. On l’utilise pour donner des ordres inhabituels ou des renseignements d’intérêt général.

Point d’enseignement 2 Démontrer et expliquer le lancement de l’appel « général » et
le faire pratiquer par les cadets

Durée : 20 min Méthode : Démonstration et exécution

Des exemples audio de l’appel « général » se trouvent à l’adresse http://
www.navy.forces.gc.ca/cms_youth/youth_articles_f.asp?id=500.

Pour produire l’appel « général », il faut siffler l’appel pendant une seconde avec un coup d’une note grave suivie
d’une note aiguë, suivie d’une brève pause. Une note grave est ensuite lancée pendant une demi-seconde,
suivie d’une forte montée à une note aiguë pendant 2 secondes, suivie d’une forte descente à une note grave
pendant une demi-seconde. Ce coup de sifflet dure au total quatre secondes.

Le fait de placer les dents sur la partie saillante du bec du sifflet de manœuvrier aide à
contrôler les appels; la langue peut servir à arrêter l’écoulement d’air, ce qui permet de
produire des notes aiguës.

Distribuer la feuille fournie à l’annexe E.
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Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 340)

Figure 12-4-1   L’appel « général »

Démontrer le lancement de l’appel « général » et le faire pratiquer par chaque cadet.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Comment lance-t-on l’appel « général »?

Q2. Quelle est la durée de l’appel « général »?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Pour produire l’appel « général », il faut siffler l’appel pendant une seconde avec un coup d’une note
grave suivie d’une note aiguë, suivie d’une brève pause. Une note grave est ensuite lancée pendant
une demi-seconde, suivie d’une forte montée à une note aiguë pendant 2 secondes, suivie d’une forte
descente à une note grave pendant une demi-seconde.

R2. Quatre secondes.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au PE2 servira de confirmation de la présente leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.
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OBSERVATIONS FINALES

Lancer des appels avec un sifflet de manœuvrier est une tradition qui remonte à plusieurs siècles. Le recours
aux appels au sifflet pour donner des ordres est en grande partie ce qui donne un caractère unique aux
institutions navales. Les appels au sifflet pour capter l’attention de l’équipage d’un navire ou pour amener tous
les membres à se mettre au garde-à-vous constitue une façon courante d’utiliser le sifflet de manœuvrier.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S’assurer de nettoyer les sifflets de manœuvrier avec une solution de nettoyage entre les utilisations.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-022 La Marine canadienne. (2006). Section jeunesse – Sons d’un appel au sifflet. Extrait le 29 février
2007 du site http://www.navy.forces.gc.ca/cms_youth/youth_articles_f.asp?id=500.

C1-003 (ISBN II 770973 5) Marine royale. (1972). Admiralty Manual of Seamanship 1964 (Vol. 1).
Londres, Angleterre, Her Majesty’s Stationery Office.

C1-043 Ready Aye Ready. (aucune date). The Boatswain’s Call. Extrait le 19 février 2007 du site http://
www.readyayeready.com/navy-life/boatswains-call.htm.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 5

OCOM M223.05 – LANCER L’APPEL DU SILENCE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. S’assurer de
disposer de sifflets de manœuvrier et d’une solution de nettoyage avant le début de la présente leçon.

Photocopier le document de cours de l’annexe F pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1, pour présenter l’appel du « silence » et donner un aperçu de son
objet.

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour le PE2, parce qu’elle permet à
l’instructeur d’expliquer et de démontrer le lancement de l’appel du « silence », tout en donnant aux cadets
l’occasion de pratiquer l’appel sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être capable de lancer l’appel du « silence ».

IMPORTANCE

Le sifflet de manœuvrier sert à communiquer certains types de messages dans la Marine. Il est important que
les cadets sachent comment répondre aux divers appels et exécuter des notes avec le sifflet de manœuvrier
pour effectuer différents appels. Le quartier-maître en fonction utilisera ces appels qui font partie des tâches
des cadets de la phase 3.
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Point d’enseignement 1 Déterminer le but de l’appel du « silence »

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

L’appel du « silence » est utilisé pour attirer l’attention de l’équipage et l’enjoindre à se mettre au garde-à-vous
en guise de respect ou pour ordonner le silence en toute circonstance. Il sert aussi à annoncer l’arrivée à bord
d’un officier supérieur. Avec l’appel du « silence », aucun ordre supplémentaire et aucune annonce verbale ne
sont nécessaires, puisque l’appel lui-même constitue un ordre.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. À quoi sert l’appel du « silence »?

Q2. On peut utiliser l’appel du silence pour annoncer l’arrivée de qui?

Q3. L’appel du « silence » doit-il être accompagné d’annonces verbales? Pourquoi?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Il est utilisé pour attirer l’attention de l’équipage et l’enjoindre à se mettre au garde-à-vous en guise de
respect ou pour ordonner le silence en toute circonstance.

R2. Un officier supérieur à bord d’un navire.

R3. Non, car l’appel du silence constitue lui-même un ordre.

Point d’enseignement 2 Démontrer et expliquer le lancement de l’appel du « silence »
et le faire pratiquer par les cadets

Durée : 20 min Méthode : Démonstration et exécution

Des exemples audio de l’appel du « silence » se trouvent à l’adresse http://
www.navy.forces.gc.ca/cms_youth/youth_articles_f.asp?id=500.

Pour produire l’appel du « silence », il faut maintenir une note aiguë pendant huit secondes et finir rapidement.

Le fait de placer les dents sur la partie saillante du bec du sifflet de manœuvrier aide à
contrôler les appels; la langue peut servir à arrêter l’écoulement d’air, ce qui permet de
produire des notes aiguës.

Distribuer la feuille fournie à l’annexe F.
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Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 340)

Figure 12-5-1   L’appel du « silence »

Démontrer le lancement de l’appel du « silence » et le faire pratiquer par chaque cadet.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Avec quelle note produit-on l’appel du « silence »?

Q2. Quelle est la durée de l’appel du « silence »?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Une note aiguë.

R2. Huit secondes.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au PE2 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Lancer des appels avec un sifflet de manœuvrier est une tradition qui remonte à plusieurs siècles. Le recours
aux appels au sifflet pour donner des ordres est en grande partie ce qui donne un caractère unique aux
institutions navales. Les appels au sifflet pour capter l’attention de l’équipage d’un navire ou pour amener tous
les membres à se mettre au garde-à-vous constitue une façon courante d’utiliser le sifflet de manœuvrier.
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COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Les instructeurs peuvent trouver des exemples audio de l’appel du « silence » au site de la référence A1-022
et ils peuvent les faire jouer aux cadets pendant la présente leçon.

S’assurer de nettoyer les sifflets de manœuvrier avec une solution de nettoyage entre les utilisations.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-022 La Marine canadienne. (2006). Section jeunesse – Sons d’un appel au sifflet. Extrait le 29 février
2007 du site http://www.navy.forces.gc.ca/cms_youth/youth_articles_f.asp?id=500.

C1-003 (ISBN II 770973 5) Marine royale. (1972). Admiralty Manual of Seamanship 1964 (Vol. 1).
Londres, Angleterre, Her Majesty’s Stationery Office.

C1-043 Ready Aye Ready. (aucune date). The Boatswain’s Call. Extrait le 19 février 2007 du site http://
www.readyayeready.com/navy-life/boatswains-call.htm.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 6

OCOM M223.06 – LANCER L’APPEL « CONTINUEZ »

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. S’assurer de
disposer de sifflets de manœuvrier et d’une solution de nettoyage avant le début de la présente leçon.

Photocopier le document de cours de l’annexe G pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif est la méthode choisie pour le PE1, pour présenter l’appel « continuez » et donner un aperçu
de son objet.

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour le PE2, parce qu’elle permet à
l’instructeur d’expliquer et de démontrer le lancement de l’appel « continuez », tout en donnant aux cadets
l’occasion de pratiquer l’appel sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être en mesure de lancer l’appel « continuez ».

IMPORTANCE

Le sifflet de manœuvrier sert à communiquer certains types de messages dans la Marine. Il est important que
les cadets sachent comment répondre aux divers appels et exécuter des notes avec le sifflet de manœuvrier
pour effectuer différents appels. Le quartier-maître en fonction utilisera ces appels qui font parties des tâches
des cadets de la phase 3.
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Point d’enseignement 1 Déterminer le but de l’appel « continuez »

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

L’appel « continuez » sert à annuler l’appel du « silence ». Avec l’appel « continuez », aucun ordre
supplémentaire et aucune annonce verbale ne sont nécessaires, puisque l’appel lui-même constitue un ordre.
Une fois que l’appel du « silence » a été lancé, le personnel doit demeurer à la position du garde-à-vous jusqu’à
ce que l’appel « continuez » soit lancé.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quel est le but de l’appel « continuez »?

Q2. L’appel « continuez » doit-il être accompagné de commandements verbaux? Pourquoi?

Q3. Dans quelle position le personnel doit-il demeurer jusqu’à ce que l’appel « continuez » soit lancé?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. L’appel « continuez » sert à annuler l’appel du « silence ».

R2. Non, car l’appel du silence constitue lui-même un ordre.

R3. Position garde-à-vous.

Point d’enseignement 2 Démontrer et expliquer le lancement de l’appel « continuez »
et le faire pratiquer par les cadets

Méthode : Démonstration et exécution

Des exemples audio de l’appel « continuez » se trouvent à l’adresse http://
www.navy.forces.gc.ca/cms_youth/youth_articles_f.asp?id=500.

Pour lancer l’appel « continuez », il faut siffler une note aiguë pendant une seconde, suivie d’une forte descente
à une note grave pendant une seconde avec une fin rapide. La durée totale de l’appel « continuez » est de
deux secondes.

Le fait de placer les dents sur la partie saillante du bec du sifflet de manœuvrier aide à
contrôler les appels; la langue peut servir à arrêter l’écoulement d’air, ce qui permet de
produire des notes aiguës.

Distribuer la feuille fournie à l’annexe G.
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Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 340)

Figure 12-6-1   L’appel « continuez »

Démontrer le lancement de l’appel « continuez » et le faire pratiquer par chaque cadet.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Comment lance-t-on l’appel « continuez »?

Q2. Quelle est la durée de l’appel « continuez »?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Pour lancer l’appel « continuez », il faut siffler une note aiguë pendant une seconde, suivie d’une forte
descente à une note grave pendant une seconde.

R2. Deux secondes.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au PE2 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Lancer des appels avec un sifflet de manœuvrier est une tradition qui remonte à plusieurs siècles. Le recours
aux appels au sifflet pour donner des ordres est en grande partie ce qui donne un caractère unique aux
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institutions navales. Les appels au sifflet pour capter l’attention de l’équipage d’un navire ou pour amener tous
les membres à se mettre au garde-à-vous constitue une façon courante d’utiliser le sifflet de manœuvrier.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S’assurer de nettoyer les sifflets de manœuvrier avec une solution de nettoyage entre les utilisations.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-022 La Marine canadienne. (2006). Section jeunesse – Sons d’un appel au sifflet. Extrait le 29 février
2007 du site http://www.navy.forces.gc.ca/cms_youth/youth_articles_f.asp?id=500.

C1-003 (ISBN II 770973 5) Marine royale. (1972). Admiralty Manual of Seamanship 1964 (Vol. 1).
Londres, Angleterre, Her Majesty’s Stationery Office.

C1-043 Ready Aye Ready. (aucune date). The Boatswain’s Call. Extrait le 19 février 2007 du site http://
www.readyayeready.com/navy-life/boatswains-call.htm.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 7

OCOM M223.07 – IDENTIFIER LA PROCÉDURE D’ACCOSTAGE D’UN NAVIRE

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par exposé interactif a été choisie pour les PE1, PE2 et PE4 pour initier les cadets
aux amarres d’accostage et pour donner un aperçu de la procédure d’accostage et d’appareillage d’un navire.

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour le PE3, parce qu’elle permet à
l’instructeur d’expliquer et de démontrer les compétences liées à la manipulation des amarres, tout en donnant
aux cadets l’occasion de pratiquer cette compétence sous supervision.

Une activité pratique a été choisie pour le PE5 puisqu’il s’agit d’une façon interactive de permettre aux cadets
de faire l’expérience de la procédure d’accostage d’un navire dans un environnement sécuritaire et contrôlé.
Cette activité contribue au développement des compétences et des connaissances relatives à l’accostage dans
un environnement amusant et stimulant.

INTRODUCTION

RÉVISION

Réviser l’OCOM M121.03 (Lover et lancer un cordage), y compris les éléments suivants :

lover le cordage dans la main en boucles ayant une circonférence de trois à quatre pieds;

diviser ce lovage en deux en gardant la moitié dotée du nœud de lancement dans la main de lancement.
Laisser suspendre environ cinq pieds de cordage dans l’espace qui se trouve entre les mains;

tourner le corps de côté faisant face à la cible et garder la paume de l’autre main ouverte faisant face
à la cible;
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lancer l’extrémité lestée, y compris le cordage lové, vers la cible et laisser se dérouler autant de cordage
que nécessaire; et

garder l’extrémité du cordage dans l’autre main ou l’attacher.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, les cadets doivent être en mesure d’identifier la procédure d’accostage d’un navire.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets puissent identifier la procédure d’accostage d’un navire parce qu’elle sera utilisée
pour l’instruction à bord des navires d’entraînement des Cadets de la Marine (NECM). Un navire peut appareiller
plus facilement à partir d’un poste à quai lorsque cette procédure est suivie et que les cordages d’accostage
sont attachés correctement.

Point d’enseignement 1 Identifier les amarres d’accostage

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif

On dit d’un navire qu’il accoste lorsqu’on le manœuvre pour l’immobiliser le long d’un quai
ou d’une jetée.

B-GN-181-105/FP-E00 (page 6-11)

Figure 12-7-1   Les amarres d’accostage

La disposition des amarres d’accostage sur un navire est fonction de la dimension et des caractéristiques du
navire. Chaque amarre d’accostage possède un nom et une fonction particuliers. Les voici :

Le traversier. Amarre qui part du milieu du navire et qui permet de contrôler le déplacement ou la distance
du navire par rapport à la jetée.

L’amarre de l’avant. Amarre qui part de la proue du navire et qui sert à régler la position du navire le long
de la jetée.

La garde montante. Amarre qui permet de contrôler les positions avant et arrière du navire. Toute garde
montante qui permet de reculer et empêche le navire de se déplacer vers l’avant est appelée une garde
montante avant. Toute garde montante qui permet d’avancer et empêche le navire de se déplacer vers l’arrière
est appelée une garde montante arrière.
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Amarre de l’arrière. Amarre qui part de la poupe du navire et qui sert à régler la position du navire le long
de la jetée.

Les amarres d’accostage sont numérotées consécutivement; le numéro un est attribué à
l’amarre de l’avant (conformément à la figure 12-7-1).

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quelle est la signification du mot « accoster »?

Q2. Quelle est la fonction de l’amarre de l’avant?

Q3. Quelle amarre permet de contrôler la distance du navire par rapport à la jetée?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Manœuvrer un navire pour l’immobiliser le long d’un quai ou d’une jetée.

R2. Elle sert à régler la position du navire le long de la jetée.

R3. Le traversier.

Point d’enseignement 2 Expliquer et démontrer comment manipuler les amarres et le
faire pratiquer par les cadets

Durée : 10 min Méthode : Démonstration et exécution

Réviser comment lancer les amarres et le faire pratiquer par les cadets. Démontrer
comment lover une amarre et l’attacher à un bollard double. Un bollard simulé pourrait être
construit en suivant la méthode indiquée à l’annexe H.

LOVER UNE AMARRE

Pour lover une amarre, la placer sur le pont en faisant de grands enroulements ou de grandes boucles, pour
qu’elle soit prête à se dérouler (conformément à la figure 12-7-2).
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B-ON-050-002/PT-004 (page 3-31)

Figure 12-7-2   Lovage d’une amarre

ATTACHE D’UNE AMARRE À UN BOLLARD DOUBLE

Pour attacher une amarre à un bollard double, commencer par lover l’amarre autour du bollard le plus éloigné
de la source de tension, de l’extérieur vers l’intérieur. Tourner l’amarre en forme de huit (conformément à la
figure 12-7-3) vers le haut du bollard.

B-ON-050-002/PT-004 (page 3-51)

Figure 12-7-3   Attache d’une amarre à un bollard double

Si l’amarre doit demeurer enroulée pendant un certain temps, les deux tours supérieurs
doivent être bridés. Pour ce faire, utiliser un petit bout de cordage (voir la figure 12-7-4).
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B-ON-050-002/PT-004 (page 3-52)

Figure 12-7-4   Bridage d’une amarre à un bollard double

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Pourquoi faut-il lover une amarre?

Q2. Quand on attache une amarre à un bollard double, il faut l’enrouler autour de quel bollard en premier?

Q3. Pour attacher une amarre à un bollard double, quel type de tours faut-il faire?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Pour s’assurer qu’elle pourra se dérouler librement.

R2. Le bollard le plus éloigné de la source de tension.

R3. Des tours en forme de huit.

Point d’enseignement 3 Décrire la procédure d’accostage d’un navire

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Voici la procédure normale d’approche d’une jetée et l’ordre d’attache des amarres d’accostage :

1. Pour préparer un accostage, il faut :

a. lover toutes les amarres;

b. placer des défenses le long du navire du côté de la jetée;

c. préparer la planche d’embarquement (plate-forme placée entre le navire et la jetée) en la plaçant
près de son emplacement; et

d. se procurer des garde-rats.

Les garde-rats servent à empêcher les rats, les souris ou n’importe quel rongeur de monter
sur les amarres jusqu’au navire. Ils sont utilisés sur toutes les amarres qui conduisent à la
jetée, et sont placés à environ 1.5 mètre de l’extrémité de l’amarre, du côté de la jetée (voir
la figure 12-7-5).
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B-GN-181-105/FP-E00 (page 6-16)

Figure 12-7-5   Garde-rat

2. En temps normal, un navire s’approche de la jetée d’abord avec la proue, à un angle d’environ 15 degrés.

Toutes les amarres d’accostage sont réglées et contrôlées à partir du navire. Elles sont
lancées à terre, passées à travers le chaumard, puis retournées au navire (voir la figure 12-
7-6).

B-GN-181-105/FP-E00 (page 6-21)

Figure 12-7-6   Chaumard

3. La garde montante avant est la première amarre lancée à terre. Elle sert à contrôler le déplacement
avant du navire et à aider à déplacer la poupe du navire vers la jetée.

4. L’amarre de l’avant est lancée à terre et apportée au cabestan pour permettre le contrôle de l’avant du
navire. Un cabestan est un treuil à tambour monté sur un axe vertical et qui sert à manœuvrer les amarres.
Les cabestans se trouvent à l’avant et à l’arrière du navire.



A-CR-CCP-602/PF-002

12-7-7

B-ON-050-002/PT-004 (page 2-21)

Figure 12-7-7   Cabestan

5. À partir de l’arrière du navire, l’amarre de l’arrière est lancée à terre et apportée au cabestan, puis
ramenée à bord pour approcher la poupe de la jetée.

6. La garde montante de l’arrière est ensuite lancée à terre à partir de l’arrière, et sert à empêcher tout
déplacement vers l’arrière pendant les manœuvres d’accostage.

7. Le traversier est lancé à terre sans aucun ordre particulier et il est raidi à la main pendant qu’on
manœuvre les amarres de l’avant et de l’arrière pour accoster le navire.

Les défenses font aussi partie de l’équipement d’accostage d’un navire. Elles sont comme
des amortisseurs qui, lorsqu’elles sont bien placées, protègent le navire contre les éraflures
et l’empêchent de frapper le quai ou la jetée. Il existe de nombreux types et grandeurs de
défenses. Celle qui est le plus fréquemment utilisée pour le programme des cadets consiste
en un tube de caoutchouc gris gonflé, avec des boucles qui permettent que des cordages
soient attachés à chaque extrémité (voir la figure 12-7-8).
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B-GN-181-105/FP-E00 (page 6-19)

Figure 12-7-8   Défenses

8. Attacher toutes les amarres d’accostage aux bollards doubles correspondants à bord du navire.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Un navire s’approche normalement de la jetée à quel angle?

Q2. Quelle amarre est lancée à terre en premier?

Q3. Qu’est-ce qu’un cabestan?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. À environ 15 degrés.

R2. La garde montante avant.

R3. Un treuil à tambour, monté sur un axe vertical, qui sert à manœuvrer les amarres.

Point d’enseignement 4 Décrire la procédure d’appareillage d’un navire

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Un navire appareillera de la jetée dans l’ordre inverse de son arrivée. Le traversier, la garde montante arrière
et l’amarre de l’arrière sont rentrées en premier. La garde montante avant est tenue, pendant que l’amarre de
l’avant est virée sur le cabestan, et les moteurs servent à déplacer le navire, partie avant en premier, vers la
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jetée. L’amarre de l’avant et la garde montante avant sont rentrées, et le navire effectue un départ vers l’arrière
(vers la poupe).

Les procédures d’appareillage peuvent varier en fonction de l’endroit et des circonstances.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

QUESTIONS

Q1. Dans quel ordre un navire appareillera-t-il de la jetée?

Q2. Quelles amarres sont rentrées simultanément en premier?

Q3. Quel type de départ le navire effectue-t-il de la jetée?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Dans l’ordre inverse de l’arrivée.

R2. Le traversier, la garde montante arrière et l’amarre de l’arrière.

R3. Un départ vers l’arrière (vers la poupe).

Point d’enseignement 5 Superviser les cadets pendant qu’ils participent à une
activité simulée d’accostage et d’appareillage

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de permettre aux cadets de pratiquer la procédure d’accostage et d’appareillage
d’un navire.

RESSOURCES

Cinq amarres d’accostage mesurant environ 20 pieds chacune.

Cinq bollards doubles (des bollards simulés peuvent être utilisés [voir l’annexe H]).

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Désigner un endroit pour simuler une jetée avec cinq bollards doubles (voir l’annexe H) et un navire.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Affecter un cadet à chacun des postes suivant :

a. l’amarre de l’avant;

b. la garde montante avant;

c. le traversier;
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d. la garde montante arrière;

e. l’amarre de l’arrière;

f. les défenses; et

g. les récepteurs à la jetée.

2. Simuler l’accostage et l’appareillage d’un navire en suivant les procédures décrites aux PE3 et PE4.

On peut répéter la simulation en demandant aux cadets de changer de poste.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 5

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité du PE5 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

Les procédures d’accostage et d’appareillage utilisées sur un navire exigent que les membres de l’équipage
travaillent en équipe. Ces procédures seront utilisées pour l’instruction à bord des navires d’entraînement des
Cadets de la Marine (NECM).

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-004 B-GN-181-105/FP-E00 Chef d’état-major de la Force maritime. (1997). CFCD 105 Manuel du
matelotage, gréage et procédures. Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale.

C1-047 (ISBN 0 11 772695 8/B-ON-050-002/PT-004) Command of the Defence Council. (1995). BR 76
Admiralty Manual of Seamanship. Londres, Angleterre, HMSO Publications Centre.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 8

OCOM C223.01 – DÉFINIR LA TERMINOLOGIE NAVALE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. Photocopier
l’annexe I, et découper les cartes en suivant les lignes sur les pages.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par exposé interactif a été choisie pour les PE1 à PE3, pour donner un aperçu des
postes ou affectations, de la terminologie et des ordres de la Marine.

Une activité en classe a été choisie pour le PE4, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit et
l’intérêt des cadets, ainsi que de vérifier leur compréhension de la terminologie navale.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être en mesure de définir la terminologie navale.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets définissent la terminologie navale, puisque ces termes sont fréquemment utilisés
dans le milieu naval.
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Point d’enseignement 1 Définir les postes ou affectations

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Manœuvrier. Le terme anglais Boatswain vient du vieil anglais « batswegen », qui signifie soupirant du navire,
ou mari. Le manœuvrier est le spécialiste du matelotage.

Premier maître de manœuvre. Le maître de manœuvre.

Barreur. Personne qui gouverne le navire.

Veuve du carré. Le second.

Killick. Matelot de 1re classe; dérivé du gaélique du XVIe siècle, killech, qui signifie « ancre de bois ».

Sin Boatswain. Aumônier ou prêtre.

Tiffy. Responsable médical à bord d’un navire.

Timonier. Matelot chargé des signaux à bord d’un navire.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. De quoi le manœuvrier est-il spécialiste?

Q2. Par quel terme désigne-t-on la personne qui gouverne le navire?

Q3. Comment nomme-t-on le responsable médical à bord d’un navire?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Matelotage.

R2. Le barreur.

R3. Le tiffy.

Point d’enseignement 2 Définir la terminologie de la Marine

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Habitacle. Support ou meuble du compas du navire.

Bravo Zulu. Signifie « bon travail » ou « bien fait ».

Dhobey. Buanderie.

Foul. Entremêler ou obstruer.

Irish Pennants. Fils ou extrémités de fil perdu. Ce terme est fréquemment utilisé pour parler de fils perdus
sur l’uniforme d’une personne.

Make and Mend. Traditionnellement, ce terme référait à du temps réservé pour réparer et remplacer des
choses, mais il fait aujourd’hui référence au temps de loisirs.

Pusser. Tout ce qui est produit par service.



A-CR-CCP-602/PF-002

12-8-3

Heures de silence. Heures entre l’ordre Siffler en bas et le repas. Seuls les appels d’urgence sont lancés
pendant cette période.

Tiddley. Soigné/élégant/propre.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Quel terme naval signifie « bon travail » ou « bien fait »?

Q2. Que signifie le terme dhobey?

Q3. Quel terme désigne tout ce qui est produit par service?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Bravo Zulu.

R2. Buanderie.

R3. Pusser.

Point d’enseignement 3 Définir les ordres de la Marine

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Ahoy. Façon d’attirer l’attention.

Avast. Cesser l’activité en cours.

Condamner. Bloquer l’accès.

Larguer les amarres. Détacher.

Mollir. Détendre un cordage ou un câble.

Embraquer. Tirer fermement.

Dévirer. Laisser filer en marchant, en conservant le cordage dans la main.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Que pourriez-vous dire pour attirer l’attention?

Q2. Que veut dire larguer les amarres?

Q3. Quelle action correspond à embraquer?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Ahoy.

R2. Détacher.

R3. Tendre.
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Point d’enseignement 4 Diriger une activité qui permet aux cadets de définir les
postes ou affectations, la terminologie et les ordres de la

Marine

Durée : 10 min Méthode : Activité en classe

Choisir l’une des activités suivantes.

ACTIVITÉ 1

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de définir la terminologie navale.

RESSOURCES

S.O.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser les cadets en groupes de deux ou trois personnes.

2. Demander à chaque groupe de composer une chanson ou une comptine qui comprend au moins cinq
termes et leur définition présentés dans cette leçon.

3. Demander à chaque groupe de présenter sa chanson ou sa comptine à la classe.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

ACTIVITÉ 2

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de définir la terminologie navale.

RESSOURCES

Des photocopies de l’annexe I.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser les cadets en groupes de deux ou trois personnes.
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2. Remettre à chaque groupe un ensemble de cartes (annexe I).

3. Demander aux cadets de jumeler les termes avec les définitions qui sont sur les cartes.

4. Le but de cette activité est de définir tous les termes correctement.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets à l’activité du PE4 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La terminologie navale représente un aspect amusant et stimulant de l’instruction des Cadets de la Marine.
Cette série de termes se rapporte exclusivement à la Marine et fait partie de l’histoire ou de la tradition navale.
Il est important de connaître ces termes parce qu’ils sont utilisés tout au long de l’instruction des Cadets de
la Marine.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C1-043 Ready Aye Ready. JackSpeak. Extrait le 16 février 2007 du site http://www.readyayeready.com/
jackspeak/index.htm.

C1-053 (ISBN 0-88879-027-9) Russell, E.C. (1980). Coutumes et traditions des Forces armées
canadiennes. Ottawa, ON, Deneau et Greenberg.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 9

OCOM C223.02 – LANCER L’APPEL DU « BORD »

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. S’assurer de
disposer de sifflets de manœuvrier et d’une solution de nettoyage avant le début de la présente leçon.

Photocopier le document de cours de l’annexe J pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour le PE1, pour présenter l’appel du « bord » et donner un aperçu de son objet.

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour le PE2, parce qu’elle permet à
l’instructeur d’expliquer et de démontrer le lancement de l’appel du « bord », tout en donnant aux cadets
l’occasion de pratiquer l’appel sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet doit être capable de lancer l’appel du « bord ».

IMPORTANCE

Le sifflet de manœuvrier sert à communiquer certains types de messages dans la Marine. Il est important que
les cadets sachent comment répondre aux divers appels et exécuter des notes avec le sifflet de manœuvrier
pour effectuer différents appels. Le quartier-maître en fonction utilisera ces appels qui font partie des tâches
des cadets de la phase 3. L’appel du « bord » ne sera utilisé que de temps en temps à bord de navire; il n’est
jamais utilisé dans des établissements sur terre.
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Point d’enseignement 1 Déterminer le but de l’appel du « bord »

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

L’appel du « bord » est lancé pour un commandant (cmdt) du Navire canadien de Sa Majesté (NCSM), pour
les membres de la famille royale et pour tout officier de marine étranger.

L’appel du « bord » est lancé lorsqu’un officier (parmi ceux qui sont énumérés ci-dessus) traverse la planche
d’embarquement du navire, à son arrivée et à son départ.

Il est important de noter que l’appel du « bord » n’est lancé à aucun établissement à terre.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Pour qui l’appel du « bord » est-il lancé?

Q2. Quel est le but de l’appel du « bord »?

Q3. Dans quels cas l’appel du « bord » n’est-il pas utilisé?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. L’appel du « bord » est lancé pour les commandants (cmdt) du Navire canadien de Sa Majesté (NCSM),
pour les membres de la famille royale et pour tout officier de marine étranger.

R2. L’appel du « bord » est lancé lorsqu’un personnel particulier qui arrive dans un navire ou le quitte,
traverse la planche d’embarquement.

R3. L’appel du « bord » n’est lancé à aucun établissement à terre.

Point d’enseignement 2 Démontrer et expliquer le lancement de l’appel du « bord » et
le faire pratiquer par les cadets

Durée : 20 min Méthode : Démonstration et exécution

Des exemples audio de l’appel du « bord » se trouvent à l’adresse http://
www.navy.forces.gc.ca/cms_youth/youth_articles_f.asp?id=500.

Pour lancer l’appel du bord, il faut siffler une note grave pendant quatre secondes, en montant graduellement
vers une note aiguë pendant quatre secondes, puis en descendant graduellement vers une note grave pendant
quatre secondes et en finissant rapidement. La durée totale de l’appel du « bord » est de 12 secondes.

Le fait de placer les dents sur la partie saillante du bec du sifflet de manœuvrier aide à
contrôler les appels; la langue peut servir à arrêter l’écoulement d’air, ce qui permet de
produire des notes aiguës.
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Distribuer la feuille fournie à l’annexe J.

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 340)

Figure 12-9-1   L’appel du « bord »

Démontrer le lancement de l’appel du « bord » et le faire pratiquer par chaque cadet.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Comment lance-t-on l’appel du « bord »?

Q2. Quelle est la durée de l’appel du « bord »?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Pour lancer l’appel du bord, il faut siffler une note grave pendant quatre secondes, en montant
graduellement vers une note aiguë pendant quatre secondes, puis en descendant graduellement vers
une note grave pendant quatre secondes et en finissant rapidement.

R2. Douze secondes.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au PE2 servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.
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OBSERVATIONS FINALES

Lancer des appels avec un sifflet de manœuvrier est une tradition qui remonte à plusieurs siècles. Le recours
aux appels au sifflet pour donner des ordres est en grande partie ce qui donne un caractère unique aux
institutions navales. Les appels au sifflet pour capter l’attention de l’équipage d’un navire ou pour amener tous
les membres à se mettre au garde-à-vous constituent une façon courante d’utiliser le sifflet de manœuvrier.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Les instructeurs peuvent trouver des exemples audio de l’appel du « bord » au site de la référence A1-022 et
ils peuvent les faire jouer aux cadets pendant la présente leçon.

S’assurer de nettoyer les sifflets de manœuvrier avec une solution de nettoyage entre les utilisations.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-022 La Marine canadienne. (2006). Section jeunesse – Sons d’un appel au sifflet. Extrait le 29 février
2007 du site http://www.navy.forces.gc.ca/cms_youth/youth_articles_f.asp?id=500.

C1-043 Ready Aye Ready. (aucune date). The Boatswain’s Call. Extrait le 19 février 2007 du site http://
www.readyayeready.com/navy-life/boatswains-call.htm.

C1-049 (ISBN 0 II 771958 7) Royal Navy. (1967). Admiralty Manual of Seamanship 1964 (Vol. 2).
Cambridge, Angleterre, Her Majesty’s Stationery Office.
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12A-1

PARTIES DE LA COQUE D’UN NAVIRE

B-GN-181-105/FP-E00 (page 3-3)

Figure 12A-1   Parties de la coque d’un navire
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12A-2

B-GN-181-105/FP-E00 (page 3-5)

Figure 12A-2   Franc-bord et tirant d’eau
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12A-3

B-GN-181-105/FP-E00 (page 3-6)

Figure 12A-3   Barrot, bouge et quille de roulis
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12B-1

LISTE DES TERMES POUR L’ACTIVITÉ DU PE1
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12C-1

LE SIFFLET DE MANŒUVRIER

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 338)

Figure 12C-1   Parties du sifflet de manœuvrier

The Boatswain’s Call, de Ready Aye Ready. Extrait le 19 février 2007
du site http://www.readyayeready.com/navy-life/boatswains-call.htm

Figure 12C-2   Comment tenir le sifflet de manœuvrier
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12D-1

SCHÉMA DU SIFFLET DE MANŒUVRIER SANS TEXTE

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 338)

Figure 12D-1   Schéma du sifflet de manœuvrier sans texte
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12E-1

L’APPEL « GÉNÉRAL »

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 340)

Figure 12E-1   L’appel « général »
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12F-1

L’APPEL DU « SILENCE »

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 340)

Figure 12F-1   L’appel du « silence »
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12G-1

L’APPEL « CONTINUEZ »

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 340)

Figure 12G-1   L’appel « continuez »
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12H-1

FABRICATION D’UN BOLLARD D’ENTRAÎNEMENT

Ressources nécessaires

Deux petites boîtes à café;

Un morceau de bois (dimensions approximatives : 20 po de longueur, 8 po de largeur, 2 po de hauteur); et

Clous ou vis.

Directives

1. Clouer ou visser les boîtes sur la surface la plus grande du morceau de bois; placer une à chaque
extrémité.

2. Replacer les couvercles sur les boîtes.

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 12H-1   Bollards doubles simulés
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TERMINOLOGIE NAVALE
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12I-3
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12I-4
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12I-5
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12J-1

L’APPEL DU « BORD »

Marine royale, Admiralty Manual of Seamanship 1964, Her Majesty’s Stationery Office (page 340)

Figure 12J-1   L’appel du « bord »
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 1

OCOM M224.01 – SE PRÉPARER POUR UNE FIN DE SEMAINE DE NAVIGATION À LA VOILE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Communiquer avec le centre de voile local pour obtenir un exemplaire des IPO et pour déterminer les horaires
nécessaires pour l’instruction à la navigation à la voile de fin de semaine.

Faire une photocopie pour chaque cadet de la Liste de contrôle de niveau I de la Voile blanche de l’Association
canadienne de yatching (ACY) qui se trouve en référence C1-008 et du document de cours qui se trouve à
l’annexe A. Si le corps prépare une lettre au sujet de la fin de semaine de navigation à la voile, en faire une
photocopie pour chaque cadet.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour cette leçon afin de présenter les compétences nécessaires pour obtenir le
niveau I de la Voile blanche de l’ACY, pour discuter des attentes au cours d’une fin de semaine de navigation
à la voile et pour donner de l’orientation quant aux procédures qui seront respectées pendant l’instruction.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, le cadet devra être capable de déterminer les compétences de la navigation à la
voile nécessaires pour le niveau I de la Voile blanche de l’ACY, ainsi que les règlements relatifs à la voile, les
attentes et la routine liées à la fin de semaine de navigation à la voile.
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IMPORTANCE

Il est important que les cadets connaissent la structure de la fin de semaine de navigation à la voile, de même
que les compétences liées au niveau I de la Voile blanche de l’ACY, afin de les aider à se préparer pour les
activités de la fin de semaine de navigation à la voile et donc pour que leur expérience soit profitable.

Point d’enseignement 1 Réviser les compétences qui se trouvent dans la Liste de
contrôle de niveau I de la Voile blanche de l’ACY

Durée : 15 min Méthode : Exposé interactif

Les cadets participeront à une fin de semaine de navigation à la voile où ils travailleront afin
d’obtenir le prix de distinction de niveau I de la Voile blanche de l’ACY.

Les compétences qui se trouvent sur la liste de contrôle seront étudiées plus en profondeur
pendant la fin de semaine de navigation à la voile. Réviser brièvement toutes les sections,
en répondant à toutes les questions que pourraient avoir les cadets.

Distribuer les exemplaires de la Liste de contrôle de niveau I de la Voile blanche de l’ACY à
chaque cadet.

LISTE DE CONTRÔLE DE NIVEAU I DE LA VOILE BLANCHE DE L’ACY

La Liste de contrôle de niveau I de la la Voile blanche est divisée en sections et en sous-sections. Les sections
principales sont les suivantes : gréement, sécurité, dégréement et à flot. Pour réussir le niveau I de la Voile
blanche de l’ACY, il faut acquérir toutes les compétences de ces sections.

On trouve les sections suivantes et les compétences connexes dans la liste de contrôle :

Gréement

Nœuds. Faire des nœuds, y compris :

un nœud plat en cinq secondes,

un nœud en huit en cinq secondes,

un tour mort et deux demi-clefs en dix secondes, et

un nœud de chaise en dix secondes.

Manipuler les cordages. Effectuer les manipulations de cordages suivantes :

lover un cordage;

faire passer rapidement un cordage à un bassin ou un taquet; et

faire passer rapidement un cordage à un taquet de mât.

Gréer un voilier. Gréer un voilier en effectuant les opérations suivantes :

fixer les voiles;

fixer les gréements;

fixer les écoutes;
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fixer le hale-bas de bôme;

fixer les drisses;

fixer les lattes;

fixer le gouvernail et la barre;

attacher la dérive sabre/dérive centrale; et

fixer tous les gréements essentiels à la navigation à la voile.

Sécurité

Vêtement de flottaison individuel (VFI). Se familiariser avec les caractéristiques et les utilisations d’un
VFI, y compris :

décrire les circonstances dans lesquelles il faut porter un VFI;

démontrer comment il faut porter un VFI; et

décrire les quatre critères d’un VFI conforme (taille, approuvé par le ministre des Transports/ministère
des Transports ou la Garde côtière canadienne (GCC), adapté à l’activité et en bon état).

Vêtements. Identifier les types de vêtements que l’on doit porter lors de toutes les activités de voile, y
compris :

les vêtements de navigation à la voile appropriés par temps chaud et ensoleillé, quand il pleut et
quand il fait froid; et

les quatre articles qu’il faut toujours avoir pendant qu’on navigue (souliers, VFI, écran solaire et
chapeau).

Matériel. L’équipement nécessaire à bord d’un voilier de longueur inférieure à six mètres, conformément
aux règlements pour petites embarcations (p. ex. pagaies, VFI, dispositifs de signalisation sonore, etc.).

Dégréement

Dégréer un voilier. Dégréer un voilier, en effectuant les opérations suivantes :

déposer et ranger le gouvernail et la barre;

déposer et ranger la dérive sabre; et

fixer correctement la bôme;

fixer tous les gréements essentiels à la navigation en fin de journée.

Plier les voiles. Plier les voiles en effectuant les opérations suivantes :

abaisser et démonter les voiles;

retirer les lattes de la voile;

plier la grand-voile;

plier le foc; et

ranger les voiles dans le sac à voile approprié.

Fixer solidement. Fixer un voilier aux points suivants :
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un bassin par l’étrave seulement,

un bassin par l’étrave et la poupe, et

un ancrage.

Compétences à flot

L’autodépannage. L’autodépannage, y compris :

éviter que le voilier se mette en cloche;

porter attention à l’équipage;

ne pas lâcher le voilier;

l’équipage nage jusqu’à l’étrave;

le barreur nage jusqu’à la dérive/la dérive sabre;

garder la proue face au vent;

redresser le voilier et en reprendre le contrôle;

entrée rapide par le tableau;

écoper l’eau du voilier; et

récupérer les pagaies et l’écope.

Le vent. Le vent, y compris :

déterminer la direction du vent; et

décrire quatre méthodes pour déterminer la direction du vent.

La manipulation du voilier. Démontrer les compétences de maniement du voilier suivantes :

effectuer des réglages d’écoute simple pour éliminer le battement des voiles; et

effectuer des réglages de gouvernail simples pour suivre un parcours en ligne (pendant deux
minutes).

L’équilibre du voilier. Les opérations d’équilibre du voilier suivantes :

maintenir le voilier en équilibre; et

embarquer et débarquer du voilier à un bassin.

Les compétences qui se trouvent dans la liste de contrôle doivent être acquises au cours de
plusieurs fins de semaine de voile. Elles ne sont pas toutes évaluées pendant la première
visite du cadet au centre de navigation à la voile.

RÉUSSIR LE NIVEAU I DE LA VOILE BLANCHE

Pour réussir le niveau I de la Voile blanche, les cadets doivent démontrer qu’ils ont acquis les compétences
particulières décrites dans la liste de contrôle. Les cadets devront « démontrer » ou « démontrer la façon
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consistante » qu’ils ont acquis ces compétences. Il existe trois scénarios possibles lorsqu’il s’agit de déterminer
si un niveau a été réussi :

1. Si les cadets démontrent de façon consistante qu’ils ont acquis ces compétences, ils auront réussi leur
niveau de qualification de voile, indépendamment du temps qu’ils auront mis à naviguer ou à pratiquer.

2. Si les cadets démontrent le minimum de ces compétences, ils devront effectuer une période prédéterminée
de temps d’instruction. Pour le niveau I de la Voile blanche, il faut une instruction d’une durée d’au moins
10 heures. Les cadets peuvent aussi continuer à s’exercer jusqu’à ce qu’ils satisfassent aux critères du
scénario un.

3. Si une compétence n’est pas démontrée, aucun prix de distinction ne sera attribué tant que les critères
du scénario un ou deux n’ont pas été satisfaits.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. La liste de contrôle est divisée en sections. Quelles sont ces sections?

Q2. Si toutes les compétences du niveau I de la Voile blanche ont été démontrées de façon consistante, la
durée de la période d’instruction est-elle importante?

Q3. Si un cadet ne démontre pas de façon consistante qu’il a acquis toutes les compétences, pendant
combien d’heures doit-il naviguer pour obtenir le niveau I de la Voile blanche?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les compétences suivantes : gréement, sécurité, dégréement et à flot.

R2. Non.

R3. 10 heures.

Point d’enseignement 2 Réviser les IPO du centre de voile

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Les instructeurs doivent surligner les sections pertinentes des IPO du centre de voile local
que les cadets doivent connaître pour se préparer pour la fin de semaine de navigation à la
voile. Les sections suivantes sont des parties communes que l’on retrouve dans toutes les
IPO.

ENDROIT

Il est possible que les cadets n’aient pas encore visité le centre de voile. Examiner les détails suivants :

emplacement général du centre de voile; et

directives pour se rendre au centre de voile (au besoin).

RÈGLES DE BASE

Chaque centre de navigation à la voile sera doté d’IPO. Voici certaines des sections communes que l’on
retrouve dans les IPO :
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les zones hors limites,

vêtements et équipement,

VFI,

hébergement, et

sécurité sur l’eau.

Les instructeurs doivent inclure tous les autres règlements importants qui se rapportent
au centre de voile. Le personnel du centre de voile révisera les règlements, mais il est
important que les cadets sachent à quoi s’attendre avant leur arrivée.

ATTENTES RELATIVES À LA FIN DE SEMAINE

On s’attend à ce que les cadets qui participent à la fin de semaine de navigation à la voile prennent part aux
activités de formation nautique. Ils devront suivre l’horaire du centre de voile et participer à toutes les activités
menées par le personnel du centre de voile.

Les cadets doivent s’attendre à se mouiller, puisqu’on leur demandera de faire chavirer leur voilier,
conformément à la liste de contrôle.

Si le centre de voile local ne fournit pas de liste de vêtements pour la fin de semaine de
navigation à la voile, on peut se servir de l’annexe A comme exemple.

Si les conditions météorologiques le permettent, les cadets passeront le plus de temps
possible sur l’eau. Plus ils y passeront du temps, plus ils développeront leurs compétences.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Quel est le but de l’emplacement général du centre de voile?

Q2. Nommez certaines zones interdites au centre de voile.

Q3. À quoi doivent se préparer les cadets pour la fin de semaine de navigation à la voile?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les réponses varieront en fonction du centre de voile.

R2. Les réponses varieront en fonction du centre de voile.

R3. Se mouiller.
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Point d’enseignement 3 Donner un aperçu de l’horaire de la fin de semaine de
navigation à la voile

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Distribuer la lettre relative à la fin de semaine de navigation à la voile aux cadets. Réviser
son contenu et répondre aux questions de dernière minute.

HORAIRE

Chaque corps et centre de voile aura des horaires de départ et d’arrivée différents. Certains corps de cadets
utiliseront des autobus pour transporter les cadets à destination et en provenance du centre de navigation.

Réviser l’heure et l’emplacement auxquels l’autobus prendra les cadets qui participent à la fin de semaine de
navigation à la voile si ce moyen de transport est utilisé.

Réviser aussi les heures d’arrivée et l’emplacement exact du centre de voile où les cadets descendront.

ROUTINE QUOTIDIENNE

Chaque centre de voile aura une routine quotidienne différente, selon ses installations et ses ressources. Voici
certains éléments à souligner dans l’horaire :

le réveil,

l’heure du coucher,

l’heure des repas,

les temps morts, et

les périodes d’instruction sur l’eau.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. À quelle heure et à quel endroit vous laissera-t-on à destination?

Q2. À quelle heure a lieu le réveil?

Q3. À quelle heure et à quel endroit vous prendra-t-on?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les réponses varieront en fonction du centre de voile.

R2. Les réponses varieront en fonction du centre de voile.

R3. Les réponses varieront en fonction du centre de voile.



A-CR-CCP-602/PF-002

13-1-8

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. Que doit faire un cadet pour être exempté d’effectuer les 10 heures d’instruction nécessaires pour
réussir le niveau I de la Voile blanche?

Q2. À quelle heure a lieu le réveil?

Q3. À quelle heure et à quel endroit vous prendra-t-on?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Démontrer de façon consistante toutes les compétences.

R2. Les réponses varieront en fonction du centre de voile.

R3. Les réponses varieront en fonction du centre de voile.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

L’objet de la fin de semaine de navigation à la voile est d’initier les cadets aux compétences de base associées
aux listes de contrôle des divers niveaux de la Voile blanche de l’ACY. En se familiarisant avec les listes de
contrôle et les attentes relatives à la fin de semaine, les cadets seront prêts à suivre les activités de la fin de
semaine de navigation à la voile.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Cette leçon doit être donnée juste avant la fin de semaine d’instruction de navigation à la voile.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C1-007 (ISBN 0-920232-17-5)/A-CR-CCP-009/PT-001 Donaldson, S. (1994). Basic Sailing Skills.
Gloucester, ON, Association canadienne de yachting.

C1-008 Association canadienne de yachting. (2006). Liste de contrôle de compétence pratique de niveau
I de la Voile blanche de l’Association canadienne de yachting. Extrait le 3 avril 2006 du site
www.sailing.ca/cbet/content/WIChecklist.doc.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 2

OCOM M224.02 – SE PRÉPARER POUR L’INSTRUCTION DE LA NAVIGATION À LA VOILE

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour les PE1, PE2, PE4, PE5 et PE7 afin de présenter la matière de base et
d’initier les cadets aux volets de l’instruction de la navigation à la voile avant de participer à l’instruction pratique.

Une activité en classe a été choisie pour les PE3 et PE6 parce qu’il s’agit d’une façon interactive de confirmer
la compréhension des cadets relativement aux girouettes.

La méthode d’instruction par démonstration a été choisie pour le PE8, parce qu’elle permet à l’instructeur
d’expliquer et de démontrer la compétence que le cadet doit acquérir.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, les cadets devront être capables de choisir les vêtements personnels et
l’équipement de sécurité appropriés pour la navigation à la voile, d’identifier les girouettes et d’observer une
démonstration de chavirement.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets portent les vêtements appropriés, identifient l’équipement de sécurité et
déterminent la direction du vent afin de se préparer aux activités de navigation à la voile. Le chavirement est
un élément important de la navigation à la voile et il peut se produire à n’importe quel moment pendant que les
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cadets pratiquent la navigation. La démonstration de chavirement illustre la procédure que les cadets doivent
suivrent s’ils chavirent pendant l’instruction de la navigation à la voile.

Les durées allouées dans cet OCOM sont pour l’instruction seulement.

Les cadets disposeront de durée d’instruction supplémentaire pendant l’OCOM M224.04
(Naviguer en voilier) afin d’effectuer les compétences pratiques au besoin. Par exemple,
l’auto-dépannage est une compétence évaluée conformément à la Liste de contrôle de
niveau I de la Voile blanche de l’ACY, mais on n’évaluera pas les cadets en fonction de
cette compétence avant l’OCOM M224.04 (Naviguer en voilier).

Point d’enseignement 1 Expliquer comment se protéger contre les coups de soleil et
l’hypothermie

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

IMPORTANCE DE SE PROTÉGER DU SOLEIL

Puisque la navigation à la voile se pratique à l’extérieur, il est important de se protéger contre les intempéries,
en particulier du soleil, quand on s’y adonne. Les coups de chaleur, l’épuisement par la chaleur et les coups de
soleil constituent des problèmes très courants que l’on risque d’avoir quand on navigue dans des conditions
où il fait très chaud.

Selon l’Association canadienne de dermatologie, il faut prendre les précautions suivantes pour se protéger
du soleil.

Réduire l’exposition au soleil entre 10 h et 16 h.

Chercher de l’ombre ou se créer de l’ombre.

Porter des vêtements qui recouvrent les bras et les jambes.

Porter un chapeau à large bord.

Toujours appliquer un écran solaire avec un facteur de protection solaire (FPS) de 15 ou plus qui protège
contre les rayons ultraviolets A (UVA) et B (UVB).

On pratiquera normalement la navigation à la voile pendant la durée recommandée pour
limiter l’exposition au soleil, par conséquent les précautions suivantes sont obligatoires. En
raison des rayons UV dangereux, il faut porter de l’écran solaire peu importe les conditions
météorologiques.

HYPOTHERMIE

L’hypothermie est une condition selon laquelle la température du corps est anormalement basse. Cette
condition est causée par l’exposition à des températures froides de l’air ou de l’eau; on peut rencontrer les
deux pendant la navigation à la voile.

Signes d’hypothermie

Certains des signes à observer pour déterminer si une personne souffre d’hypothermie sont les suivants :

tremblement;

ralentissement de la motricité fine;
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ralentissement et retard;

mains et pieds engourdis;

étourdissements, confusion, indifférence ou blancs de mémoire;

trouble ou lenteur de l’élocution;

pupilles dilatées;

champ d’attention réduit.

Même pendant les chaudes journées d’été, la température sera probablement fraîche
sur l’eau. Vous devez toujours vous vêtir chaudement, surtout lorsque la température de
l’air est inférieure à 18 degrés Celsius ou que la température de l’eau est inférieure à 18
degrés Celsius. En règle générale, il est préférable de se vêtir trop chaudement, puisqu’il
est toujours possible d’enlever des couches si on a trop chaud.

Traitement de l’hypothermie

Si on soupçonne que quelqu’un souffre d’hypothermie, les traitements suivants sont recommandés :

sortir de l’eau;

s’éloigner du vent;

enlever les vêtements mouillés; et

commencer à réchauffer de façon contrôlée, en :

faisant prendre un bain tiède à la personne (pas trop chaud);

faisant boire une boisson non alcoolique tiède (pas trop chaude);

réchauffant la personne avec à plusieurs couvertures; et

rapprochant la personne d’une autre personne afin de se servir de la chaleur corporelle de ce dernier
pour réchauffer lentement la température de son corps.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quelles précautions faut-il prendre pour se protéger contre le soleil?

Q2. Qu’est-ce que l’hypothermie?

Q3. Donnez certains signes de l’hypothermie.

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les précautions suivantes doivent être prises pour se protéger contre le soleil :

Réduire l’exposition au soleil entre 10 h et 16 h.

Chercher de l’ombre ou se créer de l’ombre.

Porter des vêtements qui recouvrent les bras et les jambes.
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Porter un chapeau à large bord.

Toujours appliquer un écran solaire avec un facteur de protection solaire (FPS) de 15 ou plus qui
protège contre les rayons ultraviolets A (UVA) et B (UVB).

R2. L’hypothermie est la condition dans laquelle la température du corps est anormalement basse.

R3. Une personne qui souffre d’hypothermie pourrait présenter les signes suivants :

tremblement;

ralentissement de la motricité fine;

ralentissement et retard;

mains et pieds engourdis;

étourdissements, confusion, indifférence ou blancs de mémoire;

trouble ou lenteur de l’élocution;

pupilles dilatées; et

champ d’attention réduit.

Point d’enseignement 2 Décrire les vêtements généraux à porter pour activités de
navigation à la voile

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

SÉLECTION ET PORT D’UN VÊTEMENT DE FLOTTAISON INDIVIDUEL (VFI)

Le vêtement de flottaison est obligatoire pour toutes les activités sur l’eau. Il y a deux types : les gilets de
sauvetage et les VFI.

Les gilets de sauvetage sont conçus de manière à garder le visage d’une personne hors de l’eau en la tournant
sur son dos au cas où elle perdrait connaissance. Les gilets de sauvetage sont plus grands, plus encombrants,
moins confortables et ne sont disponibles qu’en deux tailles (90 lb et plus ou 90 lb et moins).

Les VFI sont conçus pour les activités sportives et sont donc plus petits, plus confortables et permettent de
mieux bouger. Les VFI sont disponibles dans une variété de tailles (selon la taille de la poitrine chez les adultes
et selon le poids corporel chez les enfants) et de couleurs. Ils sont recommandés pour toutes les activités
récréatives à bord de petites embarcations.

Tous les cadets reçoivent un VFI de cadet fourni par le MDN. Aucun autre type de VFI ne
doit être porté.

Les VFI doivent être portés par-dessus la couche extérieure des vêtements.

Pour obtenir les politiques relatives au port des VFI, consulter l’A-CR-CCP-030/PT-001,
Ordonnances de sécurité nautique, chapitre 1, paragraphes 16 à 19 et paragraphes 22 à
24.

Les VFI doivent satisfaire aux exigences suivantes :
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Ils doivent être adaptés au poids et à la taille de la personne. La catégorie de poids recommandée
pour le VFI est indiquée sur l’étiquette intérieure.

Ils doivent être adaptés à l’activité. Un VFI doit permettre de pratiquer confortablement l’activité pour
laquelle on le porte.

Ils doivent être en bon état, exempts de toute déchirure. Les VFI sont conçus pour offrir un bon
rendement lorsqu’ils sont en excellent état. Les déchirures, les taches, etc. rendent les VFI inutilisables.
S’assurer que toutes les fermetures à glissière, les courroies, les pinces d’attache, etc., sont intactes et
fonctionnent correctement.

Ils doivent être parfaitement ajustés. Les VFI doivent être ajustés de manière à ce qu’ils ne s’enlèvent
pas dans l’eau.

Approuvés par le ministère des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne (GCC) ou
par le ministère des Transports. L’approbation sera indiquée sur l’étiquette intérieure du VFI.

La Société canadienne de la Croix-Rouge a produit une liste de vérification de l’état d’un VFI présentant des
questions à se poser lorsqu’on sélectionne un tel vêtement :

Le VFI est-il homologué (approuvé) au Canada?

Fera-t-il flotter le cadet qui le porte?

Les boutons-pression, ceintures, lanières, bandes ou fermetures à glissière sont-ils tous en bon état?

Est-il facile à enfiler et à enlever?

Permet-il au cadet de bouger librement les bras quand il le porte?

Permet-il au cadet de se pencher facilement à la hauteur de la taille?

Permet-il au cadet de voir le sol à ses pieds et de franchir les obstacles aisément?

Permet-il au cadet de maintenir la tête hors de l’eau?

Permet-il au cadet de nager et de bouger aisément dans l’eau?

CHAUSSURES

Les chaussures portées pour la navigation doivent être à semelle souple pour permettre une meilleure
adhérence sur la surface d’un voilier et doivent être fermées pour prévenir les blessures (les chaussures de
course répondent parfaitement à ce critère).

Pour connaître la politique concernant les chaussures, se référer à l’A-CR-CCP-030/PT-
001, chapitre 4, paragraphe 20.

PORT D’UN CASQUE

Tous les cadets qui participent à des activités nautiques et qui sont qualifiés pour le niveau II de la Voile blanche
et tous les niveaux inférieurs, doivent porter un casque régionalement approuvé. On recommande un casque
de style « kayak ». Le casque offre aussi une protection contre le soleil.
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Pour obtenir les politiques relatives au port du casque, consultez l’A-CR-CCP-030/PT-001,
chapitre 4, paragraphe 19.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. À quelles exigences doit satisfaire un VFI?

Q2. Quel type de chaussures faut-il porter lorsqu’on participe à des activités de navigation à la voile?

Q3. Que devez-vous porter si vous détenez une qualification de niveau II ou inférieur de la Voile blanche?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les VFI doivent satisfaire aux exigences suivantes :

adaptés au poids et à la taille de la personne,

adaptés à l’activité,

en bonne condition exempts de toute déchirure,

parfaitement ajustés,

approuvés par le ministère des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne (GCC) ou
par le ministère des Transports.

R2. Des chaussures à semelle souple.

R3. Un casque.

Point d’enseignement 3 Procéder à une activité d’identification des vêtements à
porter pour la navigation à la voile selon les prévisions

météorologiques

Durée : 10 min Méthode : Activité en classe

La navigation à la voile est une activité qui dépend de la météo. L’instruction ne doit être donnée que si les
conditions météo sont favorables. Les cadets doivent choisir leurs vêtements en fonction des prévisions météo,
en mettant l’accent sur la force du vent, la température de l’air et les risques de précipitation.

S’assurer que les cadets sont informés des vêtements à porter afin de se protéger contre
les éléments. Montrer des exemples de divers types de vêtements à porter pendant
l’instruction à la navigation à la voile.



A-CR-CCP-602/PF-002

13-2-7

Le cadet doit être capable d’identifier beaucoup des types de vêtements à porter. Faites du
remue-méninges avec les cadets et écrivez les réponses que vous obtenez de la classe.
Après le remue-méninges, comparer la liste aux listes suivantes de ce PE.

JOURNÉE PLUVIEUSE

Vêtements qu’il est recommandé de porter pendant une journée pluvieuse :

des V.F.I.,

des bottes de caoutchouc,

un imperméable,

un chapeau,

un écran solaire, et

une combinaison humide ou un vêtement étanche.

JOURNÉE CHAUDE ET ENSOLEILLÉE

Vêtements qu’il est recommandé de porter pendant une journée chaude et ensoleillée :

des V.F.I.,

des chaussures à semelle souple,

des vêtements légers,

des lunettes de soleil,

un chapeau, et

un écran solaire.

JOURNÉE FROIDE

Vêtements qu’il est recommandé de porter pendant une journée froide :

des V.F.I.,

des vêtements en couches,

des bottes ou souliers chauds,

un chapeau chaud,

un écran solaire, et

une combinaison humide ou un vêtement étanche.

Quelle que soit la température, il faut toujours porter un VFI, un chapeau et utiliser un écran
solaire. Chaque cadet doit apporter des vêtements de rechange et des vêtements chauds
au cas où les prévisions météo ne seraient pas correctes. Se référer à l’annexe B pour
obtenir la liste des articles vestimentaires que les cadets devraient apporter.
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ACTIVITÉ

Durée : 5 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets déterminent les vêtements à porter en fonction des différentes
conditions météorologiques.

RESSOURCES

Sac (n’importe quel type);

Fiches aide-mémoire;

Divers articles de vêtements, conformément à la liste qu’on trouve à l’annexe B.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Écrire chaque condition météorologique sur une fiche aide-mémoire distincte.

Mettre les fiches aide-mémoire dans le sac.

Étaler les vêtements à l’avant de la classe.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Demander à chaque cadet, un à la fois, de tirer une fiche aide-mémoire du sac.

2. À l’aide de la condition météorologique qui se trouve sur la fiche aide-mémoire, le cadet doit porter des
vêtements appropriés, par-dessus ses vêtements, pour la condition qui prévaut.

3. Donner une limite de 30 secondes à chaque cadet.

4. Lorsque le cadet s’est habillé correctement pour la condition qui prévaut, réviser chaque article porté et
expliquer pourquoi il est important de le porter. Identifier tout article qui est incorrect.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

QUESTIONS

Q1. Indépendamment de la température, quels trois articles faut-il toujours porter?

Q2. Quels vêtements est-il recommandé de porter pendant une journée ensoleillée?

Q3. Quels vêtements est-il recommandé de porter pendant une journée froide?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Indépendamment de la température, il faut toujours porter un VFI, un chapeau et utiliser un écran solaire.

R2. Vêtements qu’il est recommandé de porter pendant une journée ensoleillée :

des V.F.I.,
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des chaussures à semelle souple,

des vêtements légers,

des lunettes de soleil,

un chapeau, et

un écran solaire.

R3. Vêtements qu’il est recommandé de porter pendant une journée froide :

des V.F.I.,

des vêtements en couches,

des bottes ou souliers chauds,

un chapeau chaud,

un écran solaire, et

une combinaison humide ou un vêtement étanche.

Point d’enseignement 4 Identifier l’équipement de sécurité nécessaire,
conformément aux règlements pour petite embarcation de

Transports Canada

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Avoir en main des exemples d’équipement de sécurité exigé par Transports Canada.

Conformément à Transports Canada, certaines petites embarcations nécessitent des quantités et des types
différents d’équipement de sécurité.

L’équipement de sécurité suivant doit se trouver à bord et être en bon état pour les bateaux inférieurs à
6 mètres :

un VFI pour chaque personne à bord,

un lance-amarre flottant,

un dispositif de propulsion manuel (rame, pagaie, etc.) ou une ancre,

une écope ou une pompe à eau manuelle,

une lampe de poche étanche ou des fusées éclairantes, et

un dispositif de signalisation sonore (un sifflet, une sirène pneumatique, etc.).
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Les bateaux de sécurité doivent être présents en tout temps lorsque les cadets participent
à des activités nautiques. Pour cette raison, on considère que les cadets participent à
l’instruction et ne sont pas tenus de posséder tout l’équipement nécessaire à bord. Les
cadets doivent porter leur VFI et les bateaux de sécurité transporteront l’équipement de
sécurité nécessaire.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4

QUESTIONS

Q1. Quel organisme gouvernemental détermine l’équipement de sécurité à transporter à bord de petites
embarcations?

Q2. Quel équipement de sécurité doit-on transporter à bord des bateaux inférieurs à 6 mètres?

Q3. Lorsqu’ils participent à l’instruction, pourquoi les cadets ne sont-ils pas tenus de transporter
l’équipement de sécurité à bord?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Transports Canada.

R2. L’équipement de sécurité suivant doit se trouver à bord et être en bon état pour les bateaux inférieurs
à 6 mètres :

un VFI pour chaque personne à bord,

un lance-amarre flottant,

un dispositif de propulsion manuel (rame, pagaie, etc.) ou une ancre,

une écope ou une pompe à eau manuelle,

une lampe de poche étanche ou des fusées éclairantes, et

un dispositif de signalisation sonore (un sifflet, une sirène pneumatique, etc.).

R3. Les bateaux de sécurité transporteront l’équipement de sécurité nécessaire.

Point d’enseignement 5 Identifier les indicateurs de direction du vent fréquemment
utilisés

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Il est essentiel que tout marin sache déterminer l’orientation du vent parce que les voiliers doivent pouvoir
récolter le vent afin de se déplacer efficacement. L’orientation du vent influence l’angle, la direction et le contrôle
de la voile, tout comme la position de l’équipage à bord du voilier. L’orientation du vent déterminera également
comment effectuer certaines tâches comme les virages, l’accostage, l’amarrage et le chavirement.

Le cadet doit être capable d’identifier plusieurs des indicateurs d’orientation du vent
fréquemment utilisés. Faites du remue-méninges avec les cadets et écrivez les réponses
que vous obtenez de la classe. Après le remue-méninges, comparez la liste aux listes
suivantes de ce PE. S’assurer d’expliquer les indicateurs qui sont jugés inefficaces pour
déterminer l’orientation du vent.
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INDICATEURS DE VENT

Certains des indicateurs suivants peuvent se trouver aux centres de voile :

Fumée. La fumée prend toujours la même direction que le vent.

Les arbustes. On ne peut utiliser que les arbustes qui se plient avec des vents légers.

Herbe haute. L’herbe haute se plie toujours dans la direction où souffle le vent.

Indicateurs de direction du vent. Ils ne se trouvent pas toujours dans les zones de navigation à la voile
mais ils constituent de très bons indicateurs de direction du vent lorsqu’ils sont disponibles. Ces indicateurs
prennent la direction où souffle le vent.

Drapeaux. Cette méthode de détermination de la direction du vent est très facile et courante. Les drapeaux
flottent dans la direction où souffle le vent.

Petites ondulations. Elles sont surtout utiles les jours où le vent souffle légèrement. Cette méthode n’est
efficace que dans les zones où il n’y a pas de courant. Les ondes dans l’eau se déplacent dans la direction
où souffle le vent.

Les bateaux amarrés. Lorsques les bateaux sont amarrés à l’étrave, l’étrave de l’embarcation pointe
toujours vers la direction d’où vient le vent. Cette méthode est surtout efficace dans les zones où le courant
est faible ou nul.

Nuages à basse altitude. Seuls les nuages à basse altitude sont utiles. Un changement des conditions
météorologiques est signalé par la vitesse et la direction de déplacement des nuages. Les nuages à basse
altitude se déplacent lentement dans la direction où souffle le vent.

Girouettes. Moyen traditionnel pour déterminer la direction du vent. Les girouettes pointent dans la
direction où souffle le vent.

MÉTHODES INEFFICACES POUR DÉTERMINATION DE LA DIRECTION DU VENT

Un doigt mouillé en l’air. La sensation de froid sur le doigt ne constitue pas un moyen efficace pour
déterminer la direction du vent; elle indique plutôt la température de l’air que celle de la direction du vent.

Grosses vagues. Les grosses vagues indiquent souvent le sens du courant; elles ne constituent pas un
indicateur efficace de la direction du vent.

Girouette en tête de mât. Indique la vraie direction du vent uniquement lorsque l’embarcation est
immobile.

Penons. Indique la vraie direction du vent uniquement lorsque l’embarcation est immobile.

Nuages à haute altitude. Vu leur altitude, ces nuages peuvent donner une mauvaise indication de la
direction du vent, puisque cette direction peut varier en fonction de l’altitude.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 5

QUESTIONS

Q1. Donnez certaines méthodes fréquemment utilisées pour déterminer la direction du vent?

Q2. Qu’indique souvent la direction des grosses vagues?

Q3. Donnez certaines méthodes inefficaces pour déterminer la direction du vent?
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RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Fumée, arbustes, herbe haute, indicateurs de direction du vent, drapeaux, petites ondulations, bateaux
amarrés, nuages à basse altitude et girouettes.

R2. La direction du courant.

R3. Un doigt mouillé en l’air, de grosses vagues, une girouette en tête de mât, des penons et des nuages
à haute altitude.

Point d’enseignement 6 Procéder à une activité au cours de laquelle les cadets
identifieront les indicateurs d’orientation du vent

fréquemment utilisés que l’on retrouve au centre de
navigation à voile

Durée : 5 min Méthode : Activité en classe

ACTIVITÉ

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets déterminent les méthodes de détermination de l’orientation du
vent au centre de navigation à voile.

RESSOURCES

Une feuille de papier en blanc.

Des stylos ou des crayons.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Diviser les cadets en groupes de deux personnes.

2. Demander à chaque groupe de se rendre à l’extérieur et de déterminer les indicateurs d’orientation du
vent qui existent au centre de navigation à voile.

3. Demander à chaque groupe de les écrire sur la feuille de papier.

4. Réviser les résultats de chaque groupe avec la classe.

MESURES DE SÉCURITÉ

Superviser les cadets pendant qu’ils se déplacent au centre de navigation à voile.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 6

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.
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Point d’enseignement 7 Expliquer le chavirement

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

CHAVIREMENT

Lorsqu’un voilier s’est renversé et que ses voiles reposent en position horizontale dans l’eau, on dit qu’il a
chaviré (comme le montre la figure 13-2-1).

MISE EN CLOCHE

Un voilier tombe en cloche pour les mêmes raisons qu’il chavire. Il tombe normalement en cloche quand on ne
le redresse pas assez rapidement après qu’il a chaviré. Il est alors à l’envers et ses voiles sont perpendiculaires
à la surface de l’eau (comme le montre la figure 13-2-2).

A-CR-CCP-009/PT-001, Basic Sailing Skills Manual (p. 85)

Figure 13-2-1   Voilier chaviré
A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 93)

Figure 13-2-2   Voilier en cloche

Le chavirement d’un voilier se produit couramment et chaque marin, même le plus expérimenté, en fera
l’expérience à un certain moment donné. La force du vent, la grosseur des vagues, l’ignorance et le manque
d’adresse du marin sont tous des facteurs qui ont une incidence sur le déplacement du voilier et le contrôle de
la barre. Une combinaison de ces facteurs peut avoir raison de l’équipage et entraîner le chavirement du voilier.

En raison de la nature de ce type d’instruction, les instructeurs de voile qualifiés doivent
toujours surveiller les cadets quand ils sont dans l’eau. Ces instructeurs sont entraînés
pour intervenir dans des situations d’urgence qui surviennent pendant l’instruction de la
navigation à la voile. Les cadets ne doivent donc pas s’inquiéter car ces instructeurs sont
toujours présents à bord des bateaux de sécurité et leur intervention est rapide.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 7

QUESTIONS

Q1. Qu’est-ce que le chavirement?

Q2. Qu’est-ce que la mise en cloche?

Q3. Quelles choses peuvent influencer le déplacement d’un voilier et le contrôle de la barre?
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RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Lorsqu’un voilier s’est renversé et que ses voiles reposent en position horizontale dans l’eau.

R2. Lorsque le voilier est à l’envers et ses voiles sont perpendiculaires à la surface de l’eau.

R3. La force du vent, la grosseur des vagues, les connaissances du marin et les compétences du marin.

Point d’enseignement 8 Expliquer et démontrer la façon de redresser un voilier
chaviré

Préparer une démonstration de la procédure à suivre en cas de chavirement. Cette
démonstration doit être effectuée à bord d’un voilier en déplacement, dans la mesure du
possible. L’idéal serait de choisir une zone près de la côte ou de la jetée pour faire cette
démonstration. Pendant la démonstration, expliquer chaque étape au fur et à mesure
qu’elle se produit. Ces étapes sont mises en évidence ci-dessous.

S’il est impossible de faire une démonstration dans l’eau, on recommande d’utiliser une
maquette ou une discussion détaillée. NOTA : La démonstration doit être le plus proche
possible d’un vrai chavirement.

ÉTAPES DE LA PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE CHAVIREMENT

1. Vérifier si l’on est blessé. Vérifier si l’on est pris dans des cordages et des emmêlements ou si l’on est
blessé.

2. Vérifier si les membres de l’équipage sont blessés. Communiquer avec l’équipage et s’assurer qu’il
est correct.

3. Dégager les écoutes taquées. Si des écoutes sont taquées, il faut les dégager pour éviter que le vent
ne gonfle la voile une fois que le voilier sera redressé.

4. L’équipage s’avance vers l’étrave. En utilisant la technique de main sur main, les membres de l’équipage
se déplacent jusqu’à l’étrave du voilier.

5. Le barreur nage vers la dérive centrale. En utilisant la technique de main sur main, le barreur se déplace
jusqu’à la dérive centrale du voilier.

6. Les membres de l’équipage nagent en tournant l’étrave vers le vent debout (bout au vent). En
utilisant la bosse, les membres de l’équipage tirent l’étrave du voilier vers le vent debout.

7. Le barreur monte sur la dérive centrale. Le barreur se tient debout sur la dérive centrale.

8. Le barreur saisit les bords extérieurs et se laisse aller en arrière jusqu’à ce que l’embarcation soit
en position verticale. Si le barreur n’est pas suffisamment lourd pour redresser seul l’embarcation, les
membres de l’équipage se déplaceront vers la dérive centrale et y monteront afin d’aider le barreur.

9. Le barreur manœuvre jusqu’à la poupe et monte à bord. Puisque la poupe est la partie la plus basse
du voilier, le barreur se rend à la poupe et monte dans l’embarcation.

10. Les membres de l’équipage manœuvrent jusqu’à la poupe et monte à bord.

11. Écoper l’eau du voilier et continuer à naviguer.



A-CR-CCP-602/PF-002

13-2-15

A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 91)

Figure 13-2-3   Procédure en cas de chavirement

Lorsqu’un voilier chavire, les membres de l’équipage sont forcés d’entrer dans l’eau. Même
si les membres portent des VFI, ils doivent respecter un certain nombre de mesures de
sécurité, y compris :

Rester avec le voilier. Ne jamais quitter le voilier pour une quelconque raison (p. ex.,
récupérer une écope, une pagaie, etc.), à moins d’indication contraire par l’instructeur
de voile.

Ne pas paniquer. Des bateaux de sécurité et du personnel qualifié sont toujours
présents et viendront en aide aux cadets en cas de chavirement.

Utiliser la technique « main sur main » lorsqu’on manœuvre autour du voilier.
Ne jamais tenter de nager autour du voilier. Demeurer en contact avec une partie de la
coque en tout temps. On s’assurera ainsi que l’embarcation et l’équipage ne dérivent
pas.

Les VFI permettent à leurs porteurs de demeurer à flot. L’un des soucis principaux
qu’ont les cadets lorsqu’ils chavirent est de garder la tête hors de l’eau. Les VFI sont
conçus pour permettre à leurs porteurs de demeurer à la surface; c’est pourquoi les
cadets doivent se détendre et prendre une grande inspiration.

La communication. Les membres de l’équipage doivent toujours maintenir une
communication verbale entre eux.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 8

QUESTIONS

Q1. Quelle est la première étape de la procédure en cas de chavirement?

Q2. Par où montez-vous sur le voilier lorsqu’il a été redressé?

Q3. Quelle technique doit-on utiliser pour manœuvrer autour d’un voilier?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Vérifier si l’on est pris dans des cordages et des emmêlements ou si l’on est blessé.

R2. La poupe.

R3. « Main sur main ».

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. Quels sont certains des traitements recommandés pour l’hypothermie?

Q2. Quelles sont les principales différences entre un gilet de sauvetage et un VFI?

Q3. Lorsqu’on chavire, quelles sont les mesures de précaution à prendre?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Si l’on soupçonne que quelqu’un souffre d’hypothermie, on recommande les traitements suivants :

sortir de l’eau;

s’éloigner du vent;

enlever les vêtements mouillés; et

commencer à réchauffer de façon contrôlée, en :

faisant prendre un bain tiède à la personne (pas trop chaud);

faisant boire une boisson non alcoolique tiède (pas trop chaude);

réchauffant la personne avec à plusieurs couvertures;

rapprochant la personne d’une autre personne afin de se servir de la chaleur corporelle de ce
dernier pour réchauffer lentement la température de son corps.

R2. Les gilets de sauvetage sont conçus de manière à garder le visage d’une personne hors de l’eau en la
tournant sur son dos au cas où elle perdrait connaissance. Les gilets de sauvetage sont plus grands,
plus encombrants, moins confortables et ne sont disponibles qu’en deux tailles (90 lb et plus ou 90 lb
et moins).

Les VFI sont conçus pour les activités sportives et pour ce faire, ils sont plus petits, plus confortables
et facilitent les mouvements. Les VFI sont disponibles dans une variété de tailles (selon la taille de la
poitrine chez les adultes et selon le poids corporel chez les enfants) et de couleurs.
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R3. Rester dans le voilier, ne pas paniquer, se servir de la méthode main sur main pour manœuvrer autour
du voilier, les VFI maintiendront les personnes à flot et en communication.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La sécurité est la préoccupation principale de tous les aspects de la participation à l’instruction des cadets.
La maîtrise des procédures et de l’équipement de sécurité rendra l’instruction de la navigation à la voile plus
agréable.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-010 A-CR-CCP-030/PT-001 D Cad 4. (2005). Ordonnances de sécurité nautique. Ottawa, ON,
Ministère de la Défense nationale.

C0-027 Croix-Rouge canadienne. (1999-2006). Liste de contrôle des V.F.I. Extrait le 2 octobre 2006 du
site http://www.croixrouge.ca/article.asp?id=001040&tid=024.

C0-027 Croix-Rouge canadienne. (1999-2006). Lifejacket Comparison Chart. Extrait le 8 novembre 2006
du site http://croixrouge.ca/article.asp?id=002542&tid=014.

C1-007 (ISBN 0-920232-17-5)/A-CR-CCP-009/PT-001 Donaldson, S. (1994). Basic Sailing Skills.
Gloucester, ON, Association canadienne de yachting.

C1-008 Association canadienne de yachting. (2006). Canadian Yachting Association White Sail
Level I Practical Skills Checklist. Extrait le 3 avril 2006 du site www.sailing.ca/cbet/content/
WIChecklist.doc.

C1-009 Association canadienne de dermatologie. (aucune date). Facts About Sun Exposure: Prevention.
Extrait le 4 avril 2006 du site http://www.dermatology.ca/sun/facts_e.html.

C1-098 Office of Boating Safety. (2006). Safe Boating Guide. Ottawa, ON, Sa Majesté la Reine en droit du
Canada, telle que représentée par Transports Canada.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 3

OCOM M224.03 – GRÉER UN VOILIER

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Photocopier l’annexe C.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité en classe a été choisie pour le PE1, parce qu’il s’agit d’une façon interactive de stimuler l’esprit et
l’intérêt des cadets et de présenter les parties principales d’un voilier, ainsi que leur fonction.

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour cette leçon, parce qu’elle permet
à l’instructeur d’expliquer et démontrer le gréement d’un voilier, tout en donnant aux cadets l’occasion de
pratiquer le gréement d’un voilier sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, les cadets doivent être en mesure de gréer un voilier en préparation pour la
navigation à la voile.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets gréent un voilier, puisqu’il s’agit d’une composante fondamentale de la navigation
à la voile. Un voilier bien gréé permettra aux cadets de se concentrer sur la pratique des compétences de la
navigation à la voile sans avoir à se soucier des choses comme les emmêlements, les cordages mal fixés et
les voiles lâches.
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Les durées allouées dans cet OCOM sont pour l’instruction seulement.

Les cadets disposeront de durée d’instruction supplémentaire pendant l’OCOM M224.04
(Naviguer en voilier) afin d’effectuer les compétences pratiques au besoin.

Par exemple, le nouage d’un nœud plat en cinq secondes est une compétence évaluée
conformément à la Liste de contrôle de niveau I de la Voile blanche de l’ACY mais on
n’évaluera pas les cadets pour cette compétence avant l’OCOM M224.04 (Naviguer en
voilier).

Point d’enseignement 1 Diriger une activité au cours de laquelle les cadets
détermineront l’emplacement et les fonctions des parties

principales d’un voilier

Durée : 20 min Méthode : Activité en classe

On recommande d’utiliser le voilier avec lequel les cadets navigueront pour identifier les
parties.

Avant de procéder à l’activité, prendre quelques minutes pour identifier l’emplacement et
décrire les fonctions des parties suivantes d’un voilier.

IDENTIFIER LES PARTIES PRINCIPALES D’UN VOILIER

A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 17 et 18)

Figure 13-3-1   Parties d’un voilier
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A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 17, 18 et 37)

Figure 13-3-2   Gréement d’un voilier

FONCTION DES PARTIES D’UN VOILIER

Coque. Le corps du voilier.

Étrave. L’avant du bateau.

La poupe. L’arrière du bateau.

La dérive centrale. Un aileron qui se prolonge dans l’eau dans la partie centrale de la coque et qui
empêche le bateau de dériver.

Le banc de nage. Il soutient la partie supérieure du logement de la dérive centrale et sert aussi de siège.

La bôme. L’espar horizontal situé au pied de la grand-voile.

Le mât. Espar vertical servant à supporter les voiles.

Taquet. Raccord qui agrippe et retient les cordages.

Le chaumard. Anneaux fixés à la coque et servant au passage et au guidage des cordages pour les
empêcher de s’entremêler.

La grand-voile. La grande voile fixée derrière le mât.

Le foc. La petite voile fixée devant le mât.

L’écoute de grand-voile. Le cordage servant à régler la grand-voile. On peut tirer ou choquer (donner
du mou) l’écoute de grand-voile pour orienter la grand-voile.
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L’écoute de foc. Le cordage servant à régler le foc. On peut tirer ou choquer (donner du mou) l’écoute
de foc pour orienter le foc.

Le vit-de-mulet. La ferrure servant à relier la bôme au mât.

Le hale-bas de bôme. Un palan fixé à la partie avant de la bôme et au bas du mât. Le hale-bas abaisse
ou hisse la bôme, qui à son tour modifie la forme de la grand-voile.

Le gouvernail. La pale de direction installée à l’extérieur de la section plate de la poupe.

La barre du gouvernail. La poignée servant à commander le gouvernail. En réalité, le maître de bord
tient une allonge de barre.

Les drisses. Les cordages gréés à l’intérieur ou à l’extérieur du mât et servant à hisser ou affaler (abaisser)
les voiles.

ACTIVITÉ

Durée : 10 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets déterminent les parties principales d’un voilier.

RESSOURCES

Ballons.

Sacs à déchets.

Ruban.

Voilier entièrement gréé.

Les étiquettes de parties de voiliers qu’on trouve à l’annexe C.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

1. Placer chaque étiquette de partie dans un ballon distinct (il faut deux copies de chaque partie).

2. Remplir les ballons d’air.

3. Gréer deux voiliers.

4. Déterminer une ligne de départ, à environ 10 mètres ou plus des voiliers.

5. Placer les deux groupes de ballons dans deux sacs à déchets distincts.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Répartir les cadets en deux groupes.

2. Demander à chaque groupe de former une ligne derrière la ligne de départ.

3. Demander aux cadets, un à la fois, de tirer un ballon du sac à déchets.

4. Le cadet doit faire éclater le ballon et révéler la partie qui s’y trouve.

5. Le cadet doit courir jusqu’au voilier gréé et coller avec du ruban l’étiquette sur la partie appropriée, et
revenir à la course vers son équipe afin de passer le tour au prochain membre.
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6. Le prochain membre doit tirer un ballon du sac à déchet et l’activité se poursuit ainsi de suite.

7. Chaque groupe doit tenter d’étiqueter correctement le voilier.

8. Le groupe qui accumulera le plus d’étiquettes au bon endroit gagnera la partie. S’il y a égalité, l’équipe
qui a étiqueté le voilier le plus rapidement gagnera la partie.

MESURES DE SÉCURITÉ

Cette activité doit être menée dans un grand secteur, sans obstruction.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets à l’activité servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

Point d’enseignement 2 Démontrer et demander aux cadets de participer au
gréement d’un voilier

Durée : 30 min Méthode : Démonstration et exécution

NŒUDS

Nœud plat. Pour nouer des cordes de même diamètre et de même type.

A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 39)

Figure 13-3-3   Nœud plat

Nœud en huit. Ce nœud sert à empêcher un cordage de sortir d’une poulie ou de passer à travers un petit
chaumard.

A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 39)

Figure 13-3-4   Nœud en huit

Tour mort et deux demi-clés. Sert à attacher un bateau à un quai.
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A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 40)

Figure 13-3-5   Tour mort et deux demi-clés

Nœud de chaise. Crée une boucle permanente à l’extrémité d’un cordage. Sert à attacher l’amarre à un anneau
de proue, pour fixer les écoutes et les drisses aux voiles et pour beaucoup d’autres raisons.

A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 40)

Figure 13-3-6   Nœud de chaise

LOVER ET FIXER LE CORDAGE

Lorsqu’un cordage n’est pas utilisé à bord d’un voilier, il faut le lover correctement et le fixer au voilier. Cela
facilite la tâche lorsqu’il faut les dérouler et cela empêche l’emmêlement.

Le lovage des cordages. Pour lover correctement un cordage, tordre le cordage d’un quart de tour chaque
fois qu’on fait une autre boucle.

A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 41)

Figure 13-3-7   Lover un cordage
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S’assurer que l’équipement que les cadets doivent identifier est à portée de la main avant
de commencer le gréement.

ÉQUIPEMENT REQUIS

Plusieurs parties d’un voilier et une certaine partie de son gréement ne restent pas à bord pendant la nuit. Il
peut être nécessaire d’apporter certains des articles d’équipement suivants pour gréer le voilier :

la grand-voile;

le foc;

les écoutes de foc;

le gouvernail;

la barre du gouvernail;

l’allonge de barre;

le casque; et

le VFI.

Expliquer et démontrer les étapes de gréement d’un voilier avant que les cadets ne tentent
de gréer un voilier.

FIXER LES VOILES

Si le voilier est à terre, s’assurer que tous les obturateurs sont bien vissés avant la mise à
l’eau. Avant de fixer les voiles, s’assurer que le voilier est orienté contre le vent pour que les
voiles ne soient pas gonflées par le vent lorsqu’elles seront redressées.

Pour s’assurer que le voilier reste stable pendant qu’on le grée sur l’eau, mettre la dérive
centrale/dérive sabre à la position basse (comme le montre la figure 13-3-8).
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A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 17)

Figure 13-3-8   Dérive sabre/dérive centrale

1. Fixer la drisse principale au sommet de la grand-voile. Fixer la drisse principale à la tête de la grand-
voile en se servant d’une manille, en nouant un nœud de chaise ou un nœud en huit, avec un nœud simple.

A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 37)

Figure 13-3-9   Fixation de la grand-voile

2. Fixer la grand-voile à la bôme. Le pied de la grand-voile est souvent muni d’une ralingue (cordage
épais cousu dans la voile) qui passe dans une petite fente pratiquée dans la bôme, et qui est fixée à l’extrémité
du point d’écoute et celle du point d’armure.

Si la grand-voile n’est pas munie de ralingue, on doit attacher les extrémités du point d’écoute et du point
d’armure.
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A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 37)

Figure 13-3-10   Pied de la grand-voile

3. Fixer la bôme au mât au moyen du vit-de-mulet. Le vit-de-mulet est une ferrure à charnière ou un
grand axe qui s’articule dans une fente de la bôme. Fixer le vit-de-mulet conformément à sa conception.

A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 37)

Figure 13-3-11   Vit-de-mulet

4. Fixer les lattes de voile. Les lattes sont faites de plastiques de différentes longueurs ou de fibre de
verre qui s’articulent dans des fentes pratiquées dans la chute de la grand-voile. Glisser les lattes dans leurs
fentes respectives et s’assurer que les extrémités sont solidement fixées.

A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 37)

Figure 13-3-12   Poche de latte

5. Fixer le foc à la plaque de l’étrave. Fixer le point d’armure du foc à la plaque de l’étrave à l’aide d’une
manille ou en faisant un nœud de chaise.
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6. Fixer la drisse du foc au sommet du foc. Raccorder la tête du foc à la drisse du foc en se servant
d’une manille et en nouant un nœud de chaise ou un nœud en huit et un nœud simple.

Veiller à ce que toutes les drisses soient fixées au voilier ou restent dans la main en tout
temps pendant le gréement.

FIXER LE GRÉEMENT

Lorsque les voiles ont été fixées au voilier, il faut gréer les écoutes.

Passer l’écoute de grand-voile dans la poulie principale et faire un nœud en huit à l’extrémité pour empêcher
le cordage de glisser de la poulie.

Il existe deux écoutes de foc, une du côté tribord et l’autre du côté bâbord. Passer chacune des écoutes dans
le chaumard et faire un nœud en huit à l’extrémité de chaque écoute.

A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 17 et 39)

Figure 13-3-13   Terminaison des écoutes de foc

HISSER LES VOILES

Les drisses servent à hisser la grand-voile et le foc jusqu’au sommet du mât ou de l’étai, respectivement.
Lorsque la voile est levée, fixer le bas de la drisse autour d’un taquet situé au pied du mât.

A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 40)

Figure 13-3-14   Taquet en forme de corne

FIXER LE GOUVERNAIL ET LA BARRE

Le gouvernail se fixe au tableau du voilier à l’aide d’aiguillots et de fémelots. L’aiguillot est un axe fixé au
gouvernail et le fémelot est une fente ou un trou en plastique fixé au tableau en permanence. Les gouvernails
varient en fonction de leurs modèles.
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A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 17)

Figure 13-3-15   Aiguillot et fémelot

La barre du gouvernail doit être insérée dans la partie supérieure du gouvernail. La façon de fixer la barre du
gouvernail dépendra de la conception.

Lorsque le voilier est entièrement gréé, vérifier rapidement tous les cordages pour s’assurer
qu’ils sont enroulés et fixés au voilier. Tout sac à voile, écope, etc. doivent être fixés sur le
voilier au cas où il se produirait un chavirement.

Laisser les cadets s’exercer à gréer un voilier.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. De quel nœud se sert-on comme nœud d’arrêt?

Q2. Lorsqu’on grée sur l’eau, que faut-il faire pour assurer la stabilité du voilier?

Q3. Quelle est la dernière chose à faire lorsque le gréement est terminé?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Nœud en huit.

R2. Placer la dérive centrale/dérive sabre en position abaissée.

R3. Vérifier rapidement tous les cordages pour s’assurer qu’ils sont enroulés et fixés au voilier. Tout sac à
voile, écope, etc. doivent être fixés sur le voilier au cas où il se produirait un chavirement.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

Le gréement du voilier par les cadets servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.
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CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

L’évaluation sera effectuée par un instructeur de voile verte certifié par l’ACY. L’évaluation des compétences
de voile se poursuivra au cours de la fin de semaine de navigation à la voile. Les cadets auront plusieurs
occasions de gréer un voilier.

OBSERVATIONS FINALES

Le gréement d’un voilier est une composante fondamentale de la navigation à la voile. L’utilisation d’une
combinaison de compétences comme le nouage de nœuds, l’enroulement, la fixation, etc. aide à gréer
efficacement un voilier. Le gréement efficace d’un voilier assurera une expérience plus sécuritaire, plus
agréables et plus réussie pour les cadets.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

On recommande d’enseigner cette leçon en conjonction avec la leçon M224.05 (Dégréer un voilier).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C1-007 (ISBN 0-920232-17-5)/A-CR-CCP-009/PT-001 Donaldson, S. (1994). Basic Sailing Skills.
Gloucester, ON, Association canadienne de yachting.

C1-008 Association canadienne de yachting. (2006). Canadian Yachting Association White Sail I Practical
Checklist. Extrait le 3 avril 2006 du site www.sailing.ca/cbet/content/WIChecklist.doc.

http://www.sailing.ca/cbet/content/WIChecklist.doc
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 4

OCOM M224.04 – NAVIGUER EN VOILIER

Durée totale : Weekend

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Réviser l’horaire proposé qui se trouve à l’annexe D et préparer les séances d’information qui se trouvent à
l’annexe E.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

Une activité pratique a été choisie pour cette leçon, parce qu’il s’agit d’une façon interactive d’introduire les
cadets à la navigation à la voile, et leur permettre d’en faire l’expérience dans un environnement sécuritaire et
contrôlé. Cette activité contribue au perfectionnement des compétences relatives à la manipulation du voilier
et à l’équilibre du voilier dans un environnement amusant et stimulant.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet doit avoir joué le rôle de barreur ou de membre d’équipage d’un voilier pendant
qu’il participe à l’instruction de niveau I de la Voile blanche de l’ACY.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets naviguent à bord d’un voilier, car cela leur permettra de faire l’expérience de
la navigation à la voile dans un environnement sécuritaire et contrôlé, en plus de les initier aux volets de
l’instruction de niveau I de la Voile blanche de l’ACY, tout en participant à des exercices sur l’eau.
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Point d’enseignement 1 Naviguer en voilier

Durée : Weekend Méthode : Activité pratique

Les activités dirigées pendant cette leçon auront lieu tout au long de la fin de semaine
de navigation. Le temps passé pour chaque exercice en formation de la température, du
nombre total de voiliers et de l’aptitude des cadets. Réviser l’annexe D pour connaître
l’horaire proposé.

Avant les activités de navigation à la voile, prendre le temps de présenter l’information de
référence suivante. Demander aux cadets de se familiariser avec la tenue de la barre et des
écoutes, en faisant face vers l’avant et en se déplaçant autour du cockpit du voilier, sur une
maquette ou à terre. Les cadets doivent aussi s’exercer à monter à bord d’un voilier et à en
descendre pendant qu’il est sur l’eau.

MANIPULATION DU VOILIER

Tâches du barreur

Commande de la barre du gouvernail. La barre du gouvernail commande la direction de la navigation du
voilier. Le barreur est responsable de maintenir le déplacement du voilier en ligne droite jusqu’à ce qu’il soit
nécessaire de tourner, de virer de bord ou d’empanner.

Commande de la barre du gouvernail. La barre du gouvernail commande la direction de la navigation du
voilier. Le barreur est responsable de maintenir le déplacement du voilier en ligne droite jusqu’à ce qu’il soit
nécessaire de tourner, de virer de bord ou d’empanner.

Orienter la grand-voile jusqu’au « point de presque lof ». Pour voir si l’orientation est
correcte, soulager lentement l’écoute de grand-voile jusqu’à ce qu’elle commence à
faseyer, puis tirer sur l’écoute de grand-voile jusqu’à ce que le lof arrête.

Tâches de l’équipage

Orientation du foc. L’équipage doit faire attention au foc et doit l’orienter au besoin. L’équipage orientera le
foc en le tirant ou en le soulageant à l’aide des écoutes de foc.

Orienter le foc jusqu’au « point de presque lof ». Pour voir si l’orientation est correcte,
soulager lentement l’écoute de foc jusqu’à ce qu’il commence à faseyer, puis tirer sur
l’écoute de foc jusqu’à ce que le lof arrête.

Surveillance constante. Étant donné que l’équipage s’assied à l’avant du voilier et qu’il peut facilement voir
autour du mât et des voiles, il est donc responsable de surveiller les autres embarcations ou toute autre
obstruction. L’équipage doit continuellement surveiller autour du foc et de l’étrave pour tenir le barreur au
courant de l’environnement.

Il faut toujours faire face à l’avant lorsqu’on navigue à bord d’un voilier; ne jamais faire face
à la poupe.
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ÉQUILIBRE DE L’EMBARCATION

Postes d’équipage

Le barreur doit toujours s’asseoir du côté opposé à la grand-voile. Les vents trop forts peuvent faire balancer
le voilier en direction de la grand-voile; ce mouvement s’appelle la gîte ou la bande. Lorsque le voilier se met
à gîter, le barreur doit se pencher du côté opposé à la grand-voile pour essayer de redresser le voilier; on
appelle cette manœuvre le rappel.

L’équipage devrait s’asseoir au centre du voilier, sur le banc de nage, sauf si la force du vent ajoute une autre
compensation à la partie supérieure du voilier quand il gîte.

GRÉER UN VOILIER/DÉGRÉER UN VOILIER/PROCÉDURE EN CAS DE CHAVIREMENT

On fera référence aux OCOM M224.02 (Se préparer pour la navigation à la voile), M224.03
(Gréer un voilier) et M224.05 (Dégréer un voilier) pour évaluer ces compétences.

VIREMENT DE BORD ET EMPANNAGE

Même si l’on n’évalue pas les cadets sur le virement de bord et l’empannage, il est
avantageux de réviser les étapes à suivre pour effectuer un virement de bord puisque les
cadets vireront de bord et empanneront inévitablement.

Le virement de bord. Le virement de bord se fait pendant que le voilier navigue contre le vent. Pour effectuer
un virement de bord, le barreur pousse la barre du gouvernail vers la grand-voile, ce qui fait tourner l’étrave
du voilier en direction du vent et l’étrave finit par passer à travers le vent. Les voiles, le barreur et l’équipage
changent de côté.

Comment virer de bord

Il faut effectuer les étapes suivantes pour effectuer un virement de bord :

1. Le barreur dit : « préparez-vous à virer de bord ».

2. L’équipage répond : « prêt ».

3. Le barreur dit : « virement de bord ».

4. Le barreur pousse la barre du gouvernail vers la grand-voile.

5. Le voilier se met à tourner en direction du vent.

6. Lorsque l’étrave du voilier passe à travers le vent debout, les voiles se mettent à changer de côté.

7. Le barreur et l’équipage changent de côté, en même temps le barreur change le côté de la barre du
gouvernail et de l’écoute de grand-voile derrière son dos et l’équipage change le côté des écoutes de foc.

8. Le barreur allonge la barre du gouvernail et continue de naviguer.
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A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 59)

Figure 13-4-1   Virement de bord

Empannage. L’empannage se fait pendant que le voilier navigue dans le sens du vent. Pour effectuer un
empannage, le barreur tire la barre du gouvernail en l’éloignant de la grand-voile, ce qui fait tourner l’étrave
du voilier dans le sens contraire du vent et la poupe finit par passer à travers le vent. Les voiles, le barreur
et l’équipage changent de côté.

Comment empanner

Il faut effectuer les étapes suivantes pour effectuer un empannage :

1. Le barreur dit : « préparez-vous à empanner ».

2. L’équipage répond : « prêt ».

3. Le barreur dit : « empannage ».

4. Le barreur tire la barre du gouvernail en l’éloignant de la grand-voile.

5. Le voilier se met à tourner dans le sens contraire du vent.

6. Lorsque la poupe du voilier passe à travers le vent debout, les voiles se mettent à changer de côté.

7. Lorsque la bôme se met à bouger, l’équipage l’aide à traverser le voilier en toute sécurité.

8. Le barreur et l’équipage changent de côté, en même temps le barreur change le côté de la barre du
gouvernail et de l’écoute de grand-voile derrière son dos et l’équipage change le côté des écoutes de foc.

9. Le barreur allonge la barre du gouvernail et continue de naviguer.
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A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 65 à 66)

Figure 13-4-2   Empannage

POSITION DE CONTRÔLE

Pour contrôler un voilier pendant que l’on est sur l’eau, il faut que le voilier navigue dans le sens du vent
relativement à la vedette des entraîneurs et qu’il commence à faseyer ses voiles sur un virement de bord
vers tribord (voiles à tribord). Cette position s’appelle la position de contrôle. Cette position est généralement
indiquée par la vedette des entraîneurs au moyen de trois coups de sifflet.
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D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13-4-3   Position de contrôle

ENTRAÎNEMENT EFFICACE

Conseils pour la détection et la correction

Lorsqu’on détecte et corrige des erreurs d’exécution de compétences, il faut respecter les
conseils suivants en tout temps :

La vedette des entraîneurs doit toujours être en position de façon à observer le plus
efficacement possible la compétence.

La position de la vedette des entraîneurs, lorsque cela est possible, doit être face au
vent par rapport au voilier pour que les cadets entendent bien les instructions données.

Il faut s’assurer de déterminer l’erreur et d’en isoler la cause.

Il faut être positif, spécifique et concis lorsqu’on donne de la rétroaction aux cadets.

Ne choisir que quelques compétences à enseigner à la fois; ne pas surcharger les
cadets avec la rétroaction.

Après la rétroaction, laisser aux cadets le temps de réfléchir et de perfectionner les
compétences.

S’assurer de prendre des notes pendant qu’on est sur l’eau, afin de fournir une
rétroaction détaillée.
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LE MARIN DÉBUTANT

Même si les exercices suivants détermineront les erreurs communes que l’on peut observer
lorsque les cadets participent aux exercices, on peut en remarquer d’autres.

Le marin débutant a des problèmes dans les trois domaines suivants :

Équilibre. Les marins débutants doivent trouver une position confortable qui résulte en
un voilier équilibré, trouver l’équilibre lorsqu’ils sont assis et qu’ils se déplacent, pouvoir
redresser le voilier lorsqu’il prend de la gîte et ils doivent mettre le poids de leur corps
dans une position telle qui résultera en un voilier équilibré.

Propulsion. Les marins débutants doivent ajuster les voiles afin de faire avancer le
voilier, empêcher le lof des voiles et s’assurer que le voilier ne pointe pas vers le vent.

Direction. Les marins débutants doivent contrôler le voilier en se servant de la barre,
comprendre que le voilier tournera dans le sens opposé à celui dans lequel on pousse
ou tire la barre et que le voilier ne changera de trajectoire que si le voilier se déplace
dans l’eau.

Pour aider à isoler ces problèmes, suivre les directives suivantes :

Équilibre. Demander aux cadets d’assujettir les écoutes et de ne pas déplacer la
barre. Demander aux cadets de se lever et de s’asseoir et de déplacer le poids de leur
corps d’un côté à l’autre et de l’avant à l’arrière. Cela permettra aussi aux cadets de
mieux voir les effets du poids sur le mouvement du voilier.

Propulsion. Demander aux cadets de s’asseoir dans une position et de ne pas
déplacer la barre. Demander aux cadets de soulager les écoutes jusqu’à ce que les
voiles fasseyent, puis de les orienter correctement ou de tirer fort sur les écoutes pour
voir les effets sur la vitesse du voilier.

Direction. Demander aux cadets d’assujettir les voiles et de s’asseoir dans une
position. Demander au barreur de déplacer lentement la barre et d’orienter la proue
vers le vent, puis de déplacer la barre pour que la bôme s’éloigne du vent.

ACTIVITÉ 1

Durée : 30 min

Cet exercice peut servir pour commencer chaque séance d’entraînement, lorsque les
cadets détachent le voilier et commencent à naviguer.

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est que les cadets quittent la jetée en toute sécurité.

RESSOURCES

Des voiliers tout équipés,

Des casques (un par cadet),
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Des vêtements de flottaison individuels (VFI) (un par personne),

Vedette des entraîneurs (au moins une pour chaque groupe de huit voiliers),

Quatre bouées munies de cordages et de poids, et

Un dispositif de signalisation sonore.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Le conducteur de la vedette des entraîneurs disposera les bouées en forme de carré (comme cela est montré
à la figure 13-4-4). L’orientation de la jetée par rapport au carré dépendra du centre de navigation à la voile.
Étaler les bouées du carré le plus près possible de la jetée et s’assurer que le carré est suffisamment grand
pour éviter des collisions.

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13-4-4   Un départ en toute sécurité

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Donner la séance d’information pour l’exercice 1, qui se trouve à l’annexe E, avant de diriger cette activité.

2. Tandis que tous les voiliers sont attachés à la jetée, répéter rapidement l’exercice, son objectif ainsi que
les principaux points d’enseignement.

3. Avec un sifflet, indiquer quand le premier voilier peut quitter la jetée.

4. La vedette des entraîneurs doit suivre chaque voilier à partir de la jetée jusqu’au carré, en se concentrant
sur les points suivants :

a. Contrôle du parcours. Demander au barreur de conserver un cap en ligne droite en mettant la barre
au centre du voilier. Demander au barreur de tenir la rallonge de la barre comme un microphone,
aussi loin que possible au bout de la rallonge de la barre. Se servir du pouce, de l’index et du majeur
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pour contrôler. Demander au barreur de retenir fermement la barre, en faisant de petits mouvements
avec elle pour orienter le voilier vers le carré.

b. Postes d’équipage. Tout en gardant sa trajectoire rectiligne, demander au barreur de s’asseoir du
côté opposé à la grand-voile, le plus en avant possible, et à l’équipage de s’asseoir au milieu, à moins
que la force du vent n’exige du poids supplémentaire sur le côté élevé. Demander à l’équipage de
s’asseoir de façon à pouvoir voir autour du foc et surveiller les autres voiliers et les obstacles.

5. Lorsque le voilier arrive au carré, retourner à la jetée et donner l’ordre au prochain voilier de quitter la jetée.

6. Lorsque les voiliers sont à l’intérieur du carré, demander aux cadets de rester dans la section supérieure
du carré, à l’écart de la jetée, afin de laisser de la place aux autres voiliers qui quittent la jetée.

7. Lorsque l’exercice est terminé, demander aux voiliers de retourner en position de contrôle et donner une
rétroaction rapide aux cadets sur l’exercice qui se termine, avant de commencer le prochain.

ERREURS FRÉQUENTES

Il est courant pour les marins débutants de faire les erreurs ci-après lorsqu’ils perfectionnent
les compétences de base suivantes :

Contrôle du parcours, y compris :

la tenue de la barre comme un « poêle à frire »;

la tenue de la barre et non pas de la rallonge de la barre;

la tenue de la barre avec la main avant et pas avec la main arrière; et

relâcher la barre.

Postes d’équipage, y compris :

être assis trop près ou sur le plateau, ce qui fait que la barre frappe la jambe;

être assis du même côté que la grand-voile; et

avoir trop de poids ou pas suffisamment de poids d’un côté du voilier.

Si on utilise un autre exercice, se concentrer sur les points importants énumérés dans la
séance d’information fournie à l’annexe E.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer de la présence d’une vedette des entraîneurs en tout temps.

S’assurer que le parcours de navigation est assez grand pour éviter les collisions.

S’assurer que les ordonnances de sécurité nautique sont respectées tout au long de l’activité.
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ACTIVITÉ 2

Durée : 60 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est d’initier les cadets à la voile et de leur donner l’occasion de jouer le rôle du barreur
et de membre d’équipage d’un voilier, en se concentrant sur le contrôle du parcours et la position de l’équipage.

RESSOURCES

Des voiliers tout équipés.

Des casques (un par cadet).

Des VFI (un par cadet).

Vedette des entraîneurs (au moins une pour chaque groupe de huit voiliers).

Quatre bouées munies de cordages et de poids.

Un dispositif de signalisation sonore.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Le conducteur de la vedette des entraîneurs disposera les bouées en forme de carré (comme cela est montré
à la figure 13-4-5) de taille suffisamment grande pour accommoder les marins débutants.

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13-4-5   Se mettre à l’intérieur du carré et commencer

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Donner la séance d’information pour l’exercice 2, qui se trouve à l’annexe E, avant de diriger cette activité.
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2. Demander aux cadets de naviguer en voilier en position de contrôle et répéter rapidement l’exercice, son
objectif ainsi que les principaux points d’enseignement.

3. Faire en sorte que les voiliers restent à l’intérieur du carré formé par les bouées.

4. Pendant que les voiliers sont à l’intérieur du carré, demander aux cadets de se concentrer sur le contrôle
du parcours et la vigie de l’équipage.

5. La vedette des entraîneurs doit suivre chaque voilier, un à la fois, qui quitte le carré en se concentrant
sur les points suivants :

a. Contrôle du parcours. S’assurer que le barreur maintient sa trajectoire rectiligne en mettant la barre
au centre du voilier.

b. Contrôle des voiles. Demander au barreur de ramener lentement la grand-voile avec l’écoute, en la
faisant passer d’une main à l’autre pour la tirer. Tandis que la grand-voile se remplit d’air, demander
au barreur d’arrêter de la tirer. Lorsque la grand-voile est remplie d’air, demander à l’équipage de
tirer lentement sur l’écoute de foc appropriée jusqu’à ce qu’il commence à se remplir d’air. S’assurer
que le barreur conserve un cap en ligne droite. S’assurer qu’aucun cordage n’est enroulé autour des
mains lorsqu’on les tient. Le voilier devrait commencer à prendre de la vitesse à mesure que les
voiles sont orientées correctement.

6. Lorsque les cadets ont navigué en ligne droite et orienté les voiles avec succès ou s’ils ont navigué trop
loin à l’écart du parcours, leur demander de revenir au carré et choisir un autre voilier. S’assurer que les
voiliers qui n’effectuent pas l’exercice correctement ont l’occasion de se reprendre.

7. Lorsque l’exercice est terminé, demander aux voiliers de retourner en position de contrôle et donner une
rétroaction rapide aux cadets sur l’exercice qui se termine, avant de commencer le prochain.

ERREURS FRÉQUENTES

Il est courant pour les marins débutants de faire les erreurs ci-après lorsqu’ils perfectionnent
les compétences de base suivantes :

Contrôle du parcours, y compris :

faire des mouvements brusques avec la barre;

lorsque le voilier commence à prendre de la vitesse, le barreur a tendance à
donner des secousses avec la barre; et

si le voilier gîte, le barreur se déplace sur le côté élevé, en tirant sur la barre.

Contrôle des voiles, y compris :

utilisation de la bonne écoute du foc;

relâcher les écoutes, surtout lorsque le voilier gîte; et

lover les écoutes autour des mains.

Bien faire comprendre aux cadets l’importance de porter attention aux autres voiliers dans
le carré. S’assurer que les cadets sont au courant de l’importance d’éviter les collisions.
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Si on utilise un autre exercice, se concentrer sur les points importants énumérés dans la
séance d’information fournie à l’annexe E.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer de la présence d’une vedette des entraîneurs en tout temps.

S’assurer que le parcours de navigation est assez grand pour éviter les collisions.

S’assurer que les ordonnances de sécurité nautique sont respectées tout au long de l’activité.

ACTIVITÉ 3

Durée : 60 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de donner aux cadets l’occasion de jouer le rôle de barreur d’un voilier tout en
se concentrant sur le contrôle du parcours et en agissant comme vigie.

RESSOURCES

Des voiliers tout équipés.

Des casques (un par cadet).

Des VFI (un par cadet).

Vedette des entraîneurs (au moins une pour chaque groupe de huit voiliers).

Quatre bouées munies de cordages et de poids.

Une balle molle en éponge qui flotte.

Un dispositif de signalisation sonore.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Le conducteur de la vedette des entraîneurs disposera les bouées en forme de carré (comme cela est montré
à la figure 13-4-6) de taille suffisamment grande pour accommoder les marins débutants.
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D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13-4-6   Jeu du chat en voilier

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Donner la séance d’information pour l’exercice 3, qui se trouve à l’annexe E, avant de diriger cette activité.

2. Demander aux cadets de naviguer en voilier en position de contrôle et répéter rapidement l’exercice, son
objectif ainsi que les principaux points d’enseignement.

3. Dire aux cadets de rester à l’intérieur du carré formé par les bouées.

4. Donner aux membres d’équipage d’un voilier une balle flottante ou une éponge et leur demander de jouer
au jeu du chat en voilier.

5. Expliquer aux cadets qu’ils doivent viser la grand-voile d’un autre voilier et faire en sorte que la balle tombe
dans le cockpit.

6. Le voilier en possession de la balle est le « chat » et son équipage doit essayer d’atteindre un autre voilier
avec la balle.

7. Si la balle tombe dans l’eau, le voilier le plus près la récupère et continue le jeu.

8. Lorsqu’ils sont à l’intérieur du carré, le barreur et l’équipage doivent se concentrer sur les points suivants :

a. Contrôle du parcours. Demander au barreur de faire de petits ajustements avec la barre afin de
compenser pour garder le cap et éviter les collisions.

b. Vigie. L’équipage doit continuellement surveiller autour du voilier et tenir le barreur au courant du
voisinage immédiat. L’équipage peut aussi suggérer des caps de parcours pour mieux éviter les
collisions.

9. Lorsque l’exercice est terminé, demander aux voiliers de retourner en position de contrôle et donner une
rétroaction rapide aux cadets sur l’exercice qui se termine, avant de commencer le prochain.
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ERREURS FRÉQUENTES

Il est courant pour les marins débutants de faire les erreurs ci-après lorsqu’ils perfectionnent
les compétences de base suivantes :

Contrôle du parcours, y compris :

faire des mouvements brusques avec la barre;

lorsque le voilier commence à prendre de la vitesse, le barreur a tendance à
donner des secousses avec la barre; et

si le voilier gîte, le barreur se déplacera sur le côté élevé, en tirant sur la barre.

Vigie, y compris :

ne pas prêter attention aux autres voiliers;

ne pas communiquer avec le barreur; et

paniquer.

Bien faire comprendre aux cadets l’importance de porter attention aux autres voiliers qui
sont dans le carré. S’assurer que les cadets sont au courant de l’importance d’éviter les
collisions.

C’est une activité amusante pour faire déplacer les voiliers sans toutefois être une
compétition.

Si on utilise un autre exercice, se concentrer sur les points importants énumérés dans la
séance d’information fournie à l’annexe E.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer de la présence d’une vedette des entraîneurs en tout temps.

S’assurer que le parcours de navigation est assez grand pour éviter les collisions.

S’assurer que les ordonnances de sécurité nautique sont respectées tout au long de l’activité.
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ACTIVITÉ 4

Durée : 60 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de donner aux cadets l’occasion de jouer le rôle de barreur et de membre de
l’équipage d’un voilier qui navigue en ligne droite pendant deux minutes.

RESSOURCES

Des voiliers tout équipés.

Des casques (un par cadet).

Des VFI (un par cadet).

Vedette des entraîneurs (au moins une pour chaque groupe de huit voiliers).

Quatre bouées munies de cordages et de poids.

Un dispositif de signalisation sonore.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Le conducteur de la vedette des entraîneurs disposera les bouées en forme de carré (comme cela est montré
à la figure 13-4-7) afin d’offrir une durée de navigation d’environ deux minutes depuis la ligne de départ jusqu’à
la ligne à ne pas dépasser.

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13-4-7   Choisir un emplacement

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Donner la séance d’information pour l’exercice 4, qui se trouve à l’annexe E, avant de diriger cette activité.
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2. Demander aux cadets de naviguer en voilier en position de contrôle et répéter rapidement l’exercice, son
objectif ainsi que les principaux points d’enseignement.

3. Choisir trois voiliers et demander aux cadets de choisir un élément fixe sur la rive (p. ex., un arbre, un
rocher, un édifice, etc.).

4. À la marque « Partez », dire aux cadets de faire la course jusqu’à l’élément fixe sur la rive, en se
concentrant sur les points suivants :

a. Contrôle du parcours. Demander au barreur d’aligner la proue du voilier sur l’élément fixe qui est
sur la rive. Si le voilier dévie de son parcours, demander au barreur de déplacer légèrement la barre
afin de corriger le cap.

b. Contrôle des voiles. Demander au barreur de conserver une grand-voile pleine et à l’équipage de
conserver un foc plein. Si le barreur doit loffer ou déborder pour corriger le parcours, lui demander
d’orienter les voiles en conséquence afin d’éviter le lof.

c. Postes d’équipage. S’assurer que le barreur est assis du côté opposé à la grand-voile et que
l’équipage surveille constamment les autres bateaux et communique avec le barreur au sujet du cap
du parcours.

5. Lorsque le premier groupe de trois voiliers a atteint la ligne à ne pas dépasser, demander aux voiliers de
revenir au départ et de mettre les voiles en lof.

6. Choisir les trois prochains voiliers et effectuer de nouveau l’exercice.

7. Lorsque l’exercice est terminé, demander aux voiliers de naviguer en position de contrôle et donner une
rétroaction rapide aux cadets sur l’exercice qui se termine, avant de commencer le prochain.

ERREURS FRÉQUENTES

Il est courant pour les marins débutants de faire les erreurs ci-après lorsqu’ils perfectionnent
les compétences de base suivantes :

Contrôle du parcours, y compris :

maintenir la proue orientée vers l’élément fixe; et

trop compenser avec les ajustements de la barre.

Le contrôle du voilier incluant ne pas orienter les voiles en fonction des ajustements
mineurs de parcours.

Si on utilise un autre exercice, se concentrer sur les points importants énumérés dans la
séance d’information fournie à l’annexe E.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer de la présence d’une vedette des entraîneurs en tout temps.

S’assurer que le parcours de navigation est assez grand pour éviter les collisions.

S’assurer que les ordonnances de sécurité nautique sont respectées tout au long de l’activité.
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ACTIVITÉ 5

Durée : 60 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de donner aux cadets l’occasion de jouer le rôle de barreur et de membre de
l’équipage d’un voilier qui navigue en ligne droite pendant deux minutes.

RESSOURCES

Des voiliers tout équipés.

Des casques (un par cadet).

Des VFI (un par cadet).

Vedette des entraîneurs (au moins une pour chaque groupe de huit voiliers).

Cinq bouées munies de cordages et de poids.

Un dispositif de signalisation sonore.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Le conducteur de la vedette des entraîneurs disposera les bouées en forme de carré de taille suffisamment
grande pour accommoder les marins débutants, et disposera une autre bouée à l’extérieur du carré, face au
vent, sur la perpendiculaire au milieu d’un des côtés du carré (comme cela est montré à la figure 8).

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13-4-8   Rester droit

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Donner la séance d’information pour l’exercice 5 qui se trouve à l’annexe E, avant de diriger cette activité.



A-CR-CCP-602/PF-002

13-4-18

2. Demander aux cadets de naviguer en voilier en position de contrôle et répéter rapidement l’exercice, son
objectif ainsi que les principaux points d’enseignement.

3. Faire en sorte que les voiliers restent à l’intérieur du carré formé par les bouées.

4. Un à la fois, demander aux voiliers de naviguer vers l’extérieur du carré, en ligne droite, jusqu’à la bouée,
extérieure au carré, la toucher et se concentrer sur les points suivants :

a. Contrôle du parcours. Demander au barreur de mettre le cap du voilier sur la bouée qui se trouve à
l’extérieur du carré. Une fois le cap réglé, le barreur ne devrait faire que de petits mouvements avec
la barre pour se rendre jusqu’à la bouée. S’assurer que le barreur tient correctement la barre.

b. Contrôle des voiles. Demander au barreur de conserver une grand-voile pleine et à l’équipage de
conserver un foc plein. Si le barreur doit loffer ou déborder pour corriger le parcours, lui demander
d’orienter les voiles en conséquence afin d’éviter le lof.

c. Postes d’équipage. S’assurer que le barreur est assis du côté opposé à la grand-voile, à moins que
la force du vent ne requière du poids supplémentaire sur le côté élevé du voilier.

d. Vigie. Demander à l’équipage de garder les yeux sur la bouée pendant l’exercice. S’assurer que
l’équipage donne les renseignements nécessaires au barreur, afin de pouvoir toucher à la bouée
lorsqu’il se trouve assez près d’elle.

5. Lorsque l’exercice est terminé, demander aux voiliers de naviguer en position de contrôle et donner une
rétroaction rapide aux cadets sur l’exercice qui se termine, avant de commencer le prochain.

ERREURS FRÉQUENTES

Il est courant pour les marins débutants de faire les erreurs ci-après lorsqu’ils perfectionnent
les compétences de base suivantes :

Contrôle du parcours : ne pas conserver la proue orientée sur l’élément fixe.

Contrôle des voiles : ne pas orienter les voiles conformément aux ajustements mineurs
de parcours.

Vigie, y compris :

ne pas s’assurer que la bouée est à portée de main; et

ne pas communiquer avec le barreur.

Si on utilise un autre exercice, se concentrer sur les points importants énumérés dans la
séance d’information fournie à l’annexe E.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer de la présence d’une vedette des entraîneurs en tout temps.

S’assurer que le parcours de navigation est assez grand pour éviter les collisions.

S’assurer que les ordonnances de sécurité nautique sont respectées tout au long de l’activité.
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ACTIVITÉ 6

Durée : 90 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de donner aux cadets l’occasion de jouer le rôle de barreur et de membre de
l’équipage d’un voilier qui parcourt une série de lignes droites en n’effectuant que des ajustements mineurs à
la barre pour changer de cap au besoin.

RESSOURCES

Des voiliers tout équipés.

Des casques (un par cadet).

Des VFI (un par cadet).

Vedette des entraîneurs (au moins une pour chaque groupe de huit voiliers).

Sept bouées munies de cordages et de poids.

Un dispositif de signalisation sonore.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Le conducteur de la vedette des entraîneurs disposera les bouées en forme de carré de taille suffisamment
grande pour accommoder les marins débutants, avec des bouées supplémentaires disposées face au vent
(comme cela est montré à la figure 13-4-9).

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13-4-9   Slalom en voilier

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Donner la séance d’information pour l’exercice 6, qui se trouve à l’annexe E, avant de diriger cette activité.
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2. Demander aux cadets de naviguer en voilier en position de contrôle et répéter rapidement l’exercice, son
objectif ainsi que les principaux points d’enseignement.

3. Indiquer aux cadets de rester à l’intérieur du carré formé par les bouées.

4. Un à la fois, demander aux voiliers de naviguer vers l’extérieur du carré, en direction des bouées et les
toucher au passage, et se concentrer sur les points suivants :

a. Contrôle du parcours. Demander au barreur de mettre le cap du voilier sur la première bouée qui se
trouve à l’extérieur du carré. Une fois le cap réglé, le barreur ne devrait faire que de petits mouvements
avec la barre pour se rendre jusqu’à la bouée. Lorsque le barreur atteint la première bouée, il ne
devrait faire que de petits mouvements pour effectuer un parcours continu vers les autres bouées.

b. Contrôle des voiles. Chaque fois que le parcours change, demander au barreur et à l’équipage
d’ajuster les voiles selon le nouveau cap du parcours. Après avoir atteint la première bouée,
demander au barreur et à l’équipage de relâcher les écoutes des voiles. Si les voiles commencent à
lofer, demander au barreur et à l’équipage de tirer sur les écoutes jusqu’à ce que le lof arrête. Après
avoir atteint la bouée suivante, demander au barreur et à l’équipage de relâcher les écoutes des
voiles jusqu’à ce qu’elles arrêtent de lofer.

5. Lorsque l’exercice est terminé, demander aux voiliers de naviguer en position de contrôle et donner une
rétroaction rapide aux cadets sur l’exercice qui se termine, avant de commencer le prochain.

ERREURS FRÉQUENTES

Il est courant pour les marins débutants de faire les erreurs ci-après lorsqu’ils perfectionnent
les compétences de base suivantes :

Contrôle du parcours, y compris :

garder la proue en ligne directe avec les bouées;

faire un changement de parcours trop important en se rendant à la prochaine
bouée, ce qui provoque le besoin de faire des mouvements brusque de la barre
pour compenser; et

virer de bord ou empanner accidentellement.

Contrôle des voiles, y compris :

ne pas orienter les voiles conformément aux ajustements de parcours; et

ne pas utiliser la bonne écoute de foc après un virement de bord ou un
empannage accidentel.

Si on utilise un autre exercice, se concentrer sur les points importants énumérés dans la
séance d’information fournie à l’annexe E.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer de la présence d’une vedette des entraîneurs en tout temps.

S’assurer que le parcours de navigation est assez grand pour éviter les collisions.
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S’assurer que les ordonnances de sécurité nautique sont respectées tout au long de l’activité.

ACTIVITÉ 7

Durée : 60 min

OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de donner aux cadets l’occasion de redresser un voilier qui a chaviré dans un
environnement aquatique contrôlé.

RESSOURCES

Des voiliers tout équipés.

Des casques (un par cadet).

Des VFI (un par cadet).

Vedette des entraîneurs (au moins une pour chaque groupe de huit voiliers).

Une balle molle en éponge qui flotte.

Quatre bouées munies de cordages et de poids.

Un dispositif de signalisation sonore.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Le conducteur de la vedette des entraîneurs disposera les bouées en forme de carré (comme cela est montré
à la figure 13-4-10).

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13-4-10   Faire « chat »virer
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Donner la séance d’information pour l’exercice 7 qui se trouve à l’annexe E, avant de diriger cette activité.

2. Demander aux cadets de naviguer en voilier en position de contrôle et répéter rapidement l’exercice, son
objectif ainsi que les principaux points d’enseignement.

3. Demander à un voilier de naviguer autour du carré formé par les bouées. Ce voilier est le « chat ».

4. Demander aux autres voiliers de rester à l’intérieur du carré.

5. Expliquer aux cadets qu’ils doivent viser la grand-voile pour que la balle tombe dans le cockpit du voilier-
chat.

6. Le voilier qui se trouve à l’extérieur doit tenter de lancer la balle aux voiliers qui se trouvent dans le carré.
Si un voilier est touché par la balle, il doit naviguer vers l’extérieur du carré, en direction de la région de
chavirement où il devra chavirer.

Pour faire chavirer le voilier, demander au barreur et à l’équipage de s’accoter sur la grand-
voile et le mât, sur le côté face au vent, en poussant sur le voilier pour qu’il chavire et pour
que lorsqu’il chavire, le barreur et l’équipage tombent sur la grand-voile et non pas l’inverse.

7. Dans la région de chavirement, demander au barreur et à l’équipage de se concentrer sur les points
suivants :

a. La communication. Le barreur et l’équipage doivent conserver une communication ouverte en tout
temps. Le barreur doit s’assurer que l’équipage se porte bien en parlant simplement et en posant
des questions.

b. Autodépannage. Encourager le barreur et l’équipage à nager rapidement vers la dérive centrale et
la proue respectivement afin d’éviter que le voilier ne chavire. Lorsque le barreur se trouve sur la
dérive centrale, demander à l’équipage d’orienter le voilier face au vent en nageant. La tâche est
plus facile si l’équipage se sert de l’amarre pour nager face au vent. Lorsque le voilier est face au
vent, le barreur doit commencer à s’accoter sur le plat-bord afin de tenter de redresser le voilier. Si le
barreur a besoin d’aide, les membres de l’équipage peuvent quitter la proue afin de l’aider. Lorsque
le voilier est redressé, demander au barreur et à l’équipage de se déplacer jusqu’à la poupe et de
monter dans le voilier. Le barreur et l’équipage pourraient alors écoper le reste d’eau qui se trouve
dans le cockpit du voilier.

8. Lorsque les cadets auront effectué le chavirement, leur voilier est considéré être le voilier-chat. Ils doivent
alors toucher le prochain voilier qui chavirera. Si le voilier-chat rate, un autre voilier doit récupérer la balle
et devient alors le « chat » et doit quitter le carré.

9. L’exercice se termine lorsque tous les voiliers auront redressé le voilier chaviré. Demander aux voiliers de
naviguer en position de contrôle et donner une rétroaction rapide aux cadets sur l’exercice qui se termine,
avant de commencer le prochain.
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ERREURS FRÉQUENTES

Il est courant pour les marins débutants de faire les erreurs ci-après lorsqu’ils perfectionnent
les compétences de base suivantes :

Communication, y compris :

la panique, provoquée par l’eau froide, l’emmêlement, etc.; et

ne pas parler suffisamment fort pour que le barreur et l’équipage s’entendent;

L’autodépannage, y compris :

pousser la proue face au vent plutôt que de la tirer par l’amarre;

ne pas se rendre à l’extrémité de la dérive centrale; et

ne pas être en mesure de monter par-dessus la poupe.

On suggère de se servir d’une deuxième vedette des entraîneurs pour cette activité.

Si on utilise un autre exercice, se concentrer sur les points importants énumérés dans la
séance d’information fournie à l’annexe E.

MESURES DE SÉCURITÉ

La vedette des entraîneurs doit rester en tout temps à portée de vue des cadets qui sont dans l’eau.

S’assurer de la présence d’une vedette des entraîneurs en tout temps.

S’assurer que le parcours de navigation est assez grand pour éviter les collisions.

S’assurer que les ordonnances de sécurité nautique sont respectées tout au long de l’activité.

ACTIVITÉ 8

Durée : 60 min

Même si les cadets ne sont pas tenus de virer de bord et d’empanner pour réussir
les compétences nécessaires pour le niveau I de la Voile blanche, les cadets feront
l’expérience du virement de bord et de l’empannage pendant la navigation. L’exercice
suivant peut être incorporé à la leçon afin d’aider à perfectionner les compétences de
virement de bord et d’empannage.
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OBJECTIF

L’objectif de cette activité est de donner aux cadets l’occasion de jouer le rôle de barreur et de membre de
l’équipage pendant le virement de bord et l’empannage.

RESSOURCES

Des voiliers tout équipés.

Des casques (un par cadet).

Des VFI (un par cadet).

Vedette des entraîneurs (au moins une pour chaque groupe de huit voiliers).

Un dispositif de signalisation sonore.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Le conducteur de la vedette des entraîneurs disposera les bouées en direction du vent et sous le vent (comme
cela est montré à la figure 13-4-11).

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13-4-11   Virement de bord et retour

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ

1. Donner la séance d’information pour l’exercice 8 qui se trouve à l’annexe E, avant de diriger cette activité.

2. Demander aux cadets de naviguer en voilier en position de contrôle et répéter rapidement l’exercice, son
objectif ainsi que les principaux points d’enseignement.

3. Demander aux voiliers de virer de bord aller-retour, face au vent autour des bouées. Mentionner à chaque
voilier de virer de bord au moins trois fois avant de se rendre à la bouée en amont.
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4. Lorsque chaque voilier a effectué le parcours avec succès, inverser la direction et demander aux voiliers
d’empanner au moins trois fois avant de se rendre à la bouée en aval.

5. Pendant que chaque voilier vire de bord et empanne, les cadets doivent se concentrer sur les points
suivants :

a. Le virement de bord. Demander aux voiliers de naviguer sur un parcours face au vent, entre
les deux bouées. Encadrer les voiliers tandis qu’ils virent de bord face au vent, en indiquant au
barreur d’écarter lentement la barre. Lorsque le voilier commence à se diriger vers le vent, les voiles
commenceront à loffer. Le barreur et l’équipage doivent donc commencer à changer de côté à bord
du voilier, en se penchant sous la bôme qui se déplace. Le barreur doit se déplacer rapidement d’un
bord à l’autre en déplaçant son pied arrière en premier, en se penchant et en s’asseyant de l’autre
côté du voilier.

Le barreur ne doit jamais lâcher la rallonge de la barre ni l’écoute de grand-voile.

Le barreur doit toujours faire face à la proue du voilier et jamais à la poupe.

Après s’être assis de l’autre côté du voilier, le barreur doit passer la barre et l’écoute de grand-voile
à sa main opposée. Pendant que le barreur se déplace d’un côté à l’autre, l’équipage doit aussi
changer de côté, tout en changeant les écoutes de foc. Lorsque la proue du voilier aura changée de
direction par rapport au vent, le barreur doit placer immédiatement la barre au centre du voilier afin
de reprendre le parcours en ligne droite, derrière la vedette des entraîneurs.

S’assurer que le barreur et l’équipage communiquent sans cesse pendant le virement de
bord. Le barreur doit dire « Préparez-vous à virer de bord » lorsqu’il est prêt à commencer à
écarter la barre). L’équipage doit répondre « Prêt » et à ce moment-là, le barreur répondra
en disant « Virement de bord » tout en écartant la barre.

b. Empannage. Demander aux voiliers de naviguer sur un parcours dans la direction du vent, entre les
deux bouées. Encadrer les voiliers tandis qu’ils empannent dans la direction du vent, en indiquant au
barreur de rapprocher lentement la barre vers lui. Lorsque la poupe du voilier se déplace dans le vent,
les voiles commenceront à loffer. Le barreur et l’équipage doivent donc commencer à changer de côté
à bord du voilier, en se penchant sous la bôme qui se déplace. L’équipage doit guider soigneusement
la bôme dans le bateau. Le barreur doit se déplacer rapidement d’un bord à l’autre en déplaçant son
pied arrière en premier, en se penchant et en s’asseyant de l’autre côté du voilier.

Le barreur ne doit jamais lâcher la rallonge de la barre ni l’écoute de grand-voile.

Le barreur doit toujours faire face à la proue du voilier et jamais à la poupe.

Après s’être assis de l’autre côté du voilier, le barreur doit passer la barre et l’écoute de grand-voile
à sa main opposée. Pendant que le barreur se déplace d’un côté à l’autre, l’équipage doit aussi
changer de côté, tout en changeant les écoutes de foc. Lorsque la poupe du voilier aura changée
de direction par rapport au vent, le barreur doit placer immédiatement la barre au centre du voilier
afin de reprendre le parcours en ligne droite.
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Après s’être assis de l’autre côté du voilier, le barreur doit passer la barre et l’écoute de
grand-voile à sa main opposée. Pendant que le barreur se déplace d’un côté à l’autre,
l’équipage doit aussi changer de côté, tout en changeant les écoutes de foc. Lorsque
la poupe du voilier aura changée de direction par rapport au vent, le barreur doit placer
immédiatement la barre au centre du voilier afin de reprendre le parcours en ligne droite.

6. Lorsque l’exercice est terminé, demander aux voiliers de naviguer en position de contrôle et donner une
rétroaction rapide aux cadets sur l’exercice qui se termine, avant de commencer le prochain.

ERREURS FRÉQUENTES

Il est courant pour les marins débutants de faire les erreurs ci-après lorsqu’ils perfectionnent
les compétences de base suivantes :

Virement de bord, y compris :

tirer la barre au lieu de la pousser;

regarder vers la poupe;

relâcher la rallonge de la barre et les écoutes;

relâcher la barre; et

ne pas se pencher.

Empannage, y compris :

pousser la barre au lieu de la tirer;

regarder vers la poupe;

relâcher la rallonge de la barre et les écoutes;

relâcher la barre;

ne pas se pencher; et

ne pas orienter la bôme.

Si on utilise un autre exercice, se concentrer sur les points importants énumérés dans la
séance d’information fournie à l’annexe E.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer de la présence d’une vedette des entraîneurs en tout temps.

S’assurer que le parcours de navigation est assez grand pour éviter les collisions.

S’assurer que les ordonnances de sécurité nautique sont respectées tout au long de l’activité.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

La participation des cadets aux activités servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

Au cours de l’instruction de la navigation à la voile, évaluer les compétences du niveau I de la voile blanche
conformément à la Liste de contrôle de niveau I de la Voile blanche de l’ACY.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

L’instruction de la navigation à la voile est une composante fondamentale du Programme des Cadets de la
Marine qui offre la chance aux cadets de pratiquer des compétences comme le travail sur les câbles et les
cordages et la communication dans un environnement contrôlé. La navigation d’un voilier offre la chance aux
cadets d’obtenir le niveau I de la Voile blanche de l’ACY tout en pratiquant les compétences de la navigation
à la voile dans un environnement amusant et stimulant.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Les compétences particulières nécessaires pour obtenir le niveau I de la Voile blanche de l’ACY sont indiquées
dans la Liste de contrôle du niveau I de la Voile blanche de l’ACY.

Si les cadets ont de la difficulté à acquérir une compétence, l’instructeur doit accorder plus de temps à cette
compétence.

Chaque cadet doit exécuter aussi bien la fonction de barreur que celle de membre de l’équipage pendant
chaque exercice.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

SECTION 5

OCOM M224.05 – DÉGRÉER UN VOILIER

Durée totale : 60 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La méthode d’instruction par démonstration et exécution a été choisie pour cette leçon, parce qu’elle permet
à l’instructeur d’expliquer et démontrer le dégréement d’un voilier, tout en donnant aux cadets l’occasion de
pratiquer le dégréement d’un voilier sous supervision.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de la présente leçon, les cadets doivent être en mesure de dégréer un voilier après la navigation à
la voile.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets dégréent un voilier, puisqu’il s’agit d’une composante fondamentale de la
navigation à la voile. Le bon dégréement d’un voilier garantit que l’on prend soin de l’équipement afin d’éviter
qu’il ne soit endommagé, et garantit que le voilier est prêt pour la prochaine journée d’instruction.
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Les durées allouées dans cet OCOM sont pour l’instruction seulement.

Les cadets disposeront de durée d’instruction supplémentaire pendant l’OCOM M224.04
(Naviguer en voilier) afin d’effectuer les compétences pratiques au besoin. Par exemple,
la fixation d’un voilier à une jetée est une compétence évaluée conformément à la Liste de
contrôle de niveau I de la Voile blanche de l’ACY, mais on n’évaluera pas les cadets selon
cette compétence avant l’OCOM M224.04 (Naviguer en voilier).

Point d’enseignement 1 Démontrer et demander aux cadets de participer au
dégréement d’un voilier

Durée : 35 min Méthode : Démonstration et exécution

Expliquer et démontrer les étapes à suivre pour dégréer un voilier.

FIXER UN VOILIER À UNE JETÉE OU UN QUAI

Chaque centre de navigation à la voile a ses propres moyens de mettre les voiliers et leur
équipement à l’abri. Certains centres de navigation amarreront les voiliers, tandis que
d’autres se serviront d’une jetée ou transporteront les voiliers à terre. Les cadets devront
utiliser la méthode pratiquée au centre de navigation à la voile qu’ils fréquentent.

Lorsqu’on fixe un voilier à un taquet, une amarre ou une jetée, s’assurer que le nœud est bien noué et qu’on
dispose de suffisamment de mou pour permettre au voilier de bouger avec les vagues, les sillages et les
changements d’orientation du vent.

ABAISSER LES VOILES

Une fois que le voilier est amarré à la jetée, abaisser immédiatement les voiles (la grand-voile en premier,
ensuite le foc) pour qu’elles ne soient pas gonflées par le vent. Pour faire descendre les voiles, desserrer la
drisse du taquet et la laisser glisser lentement dans le voilier, sans perdre le contrôle des cordages.

DÉTACHER LES VOILES

Toutes les drisses doivent toujours rester fixées à une partie du voilier ou tenues dans la
main pendant le dégréement.

Une fois que la grand-voile et le foc sont descendus, détacher les drisses et les enlever des voiles. Suivre
les étapes suivantes :

1. Détacher les drisses de la grand-voile et du foc. Défaire tous les nœuds ou desserrer toutes manilles
ayant servi à attacher les drisses aux voiles.

2. Sortir la bôme du vit-de-mulet. Sortir la bôme du vit-de-mulet en détachant la ferrure à charnière.

3. Enlever la grand-voile de la bôme. Détacher le point d’armure et le point d’écoute de la grand-voile.
Faire glisser la bordure de la grand-voile pour l’enlever de la bôme.
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4. Enlever le foc de la plaque de l’étrave. Détacher le point d’armure du foc ou desserrer la manille utilisée
pour fixer le foc à la plaque de l’étrave.

5. Détacher les écoutes. Défaire les nœuds en huit situés aux extrémités et tirer les écoutes en les faisant
passer dans les poulies et les chaumards.

6. Retirer le gouvernail et la barre. Retirer le gouvernail du tableau du voilier et retirer la barre de la tête
du gouvernail.

7. Retirer l’équipement. Retirer les voiles, les écoutes, le gouvernail et la barre du voilier.

8. Fixer la bôme et les cordages. Raccorder la drisse de grand-voile sur la bosse d’écoute de la bôme et
élever la bôme pour qu’elle soit perpendiculaire au mât. Serrer et raccorder l’écoute de grand-voile et le
halebas au taquet. Attacher tous les cordages pour qu’ils ne soient pas emportés par le vent et qu’ils ne
se déplacent pas de leurs positions prévues.

Si le voilier reste dans l’eau après le dégréement, s’assurer de soulever la dérive centrale
ou de retirer la dérive sabre comme dernière tâche effectuée. Cela garantira la stabilité du
voilier pendant sont dégréement.

Laisser les cadets s’exercer à dégréer un voilier.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

QUESTIONS

Q1. Quelle voile faut-il abaisser en premier?

Q2. Sur quoi faut-il se concentrer pendant la manipulation des drisses?

Q3. Quelle est la dernière chose à faire lorsque le dégréement a lieu sur l’eau?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. La grand-voile doit être abaissée en premier.

R2. Toutes les drisses doivent toujours rester fixées à une partie du voilier ou tenues dans la main.

R3. S’assurer que le soulèvement de la dérive centrale ou le retrait de la dérive sabre est la dernière tâche
effectuée.

Point d’enseignement 2 Démontrer et demander aux cadets de participer au
rangement de l’équipement

Durée : 20 min Méthode : Démonstration et exécution

RETRAIT DE TOUT L’ÉQUIPEMENT

À la fin de la navigation, le voilier doit être mis à l’abri. Avant de quitter le voilier, s’assurer que tout l’équipement
a été enlevé, y compris :
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la grand-voile;

le foc;

le gouvernail;

la barre du gouvernail;

le sac à voile;

les écoutes;

la bôme (au besoin); et

les déchets.

RANGEMENT DES VOILES

Pour que les voiles ne soient pas endommagées, elles doivent être enroulées ou pliées et rangées dans un
endroit sec, à l’abri des rayons directs du soleil. Les rayons directs du soleil et l’humidité, surtout celle produite
par l’eau salée, peuvent affaiblir et détériorer les voiles au point où elles peuvent se déchirer.

Il faut que les voiles soient complètement sèches avant de les enrouler ou de les plier.

Expliquer et démontrer les étapes à suivre pour enrouler et plier les voiles.

Enroulement des voiles

L’enroulement est efficace pour les voiles qui sont munies de lattes permanentes le long de la chute de la
grand-voile. Pour enrouler une voile, suivre les étapes suivantes :

1. Étaler la grand-voile sur une surface sèche et plate.

2. Étaler le foc par-dessus la grand-voile.

3. Aligner la partie inférieure des deux voiles et commencer à les enrouler ensemble, de la partie supérieur
à la partie inférieure.

4. Une fois enroulées, ranger ces voiles dans un long sac à voile.

Pliage des voiles

Une technique utilisée pour plier les voiles est connue sous le nom de la méthode accordéon (comme le montre
la figure 13-5-1). La méthode accordéon est utilisée pour les voiles qui doivent être rangées dans un sac à
voile court. La grand-voile et le foc sont pliés séparément mais sont rangés dans le même sac à voile. Si la
voile est munie de lattes, on doit les enlever avant de plier la voile.

Pour plier une voile selon la méthode accordéon, suivre les étapes suivantes :

1. Étaler la grand-voile sur une surface sèche et plate.
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2. Un cadet se met à genoux près de l’amure de la grand-voile et un autre cadet se met à genoux près du
point d’écoute de la grand-voile.

3. Tout en retenant l’amure et le point d’écoute fermement dans une main, commencer à ramener la grand-
voile vers la partie inférieure, en la pliant deux fois à chaque fois (comme le montre la figure 13-5-1).

4. Pendant le pliage, s’assurer que la ralingue soit droite dans la chute avant et alignée au-dessus de chaque
pli.

5. Continuer de plier la grand-voile jusqu’à que la voile entière soit pliée jusqu’à la partie supérieure.

6. En commençant au niveau de la ralingue, enrouler soigneusement la voile.

7. Plier le foc en utilisant la même méthode.

8. Une fois pliées, ranger les voiles dans un sac à voile.

A-CR-CCP-009/PT-001 (p. 71)

Figure 13-5-1   Méthode accordéon

Si on utilise la méthode accordéon, essayer de mettre les marques de plis à différents endroits chaque fois
qu’on plie la voile. L’objectif est d’éviter que des plis permanents ne se forment dans le tissu de la voile.

Donner l’occasion aux cadets de s’exercer à enrouler et à plier les voiles.

RETOUR DE L’ÉQUIPEMENT

Toujours s’assurer que tout l’équipement essentiel est retiré du voilier et rangé conformément à la routine du
centre de navigation à la voile.
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Chaque centre de navigation à la voile suivra une méthode différente pour ranger
l’équipement.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

QUESTIONS

Q1. Où doit-on entreposer les voiles?

Q2. Quelles sont les deux façons de ranger les voiles afin d’éviter de les endommager?

Q3. Quelles sont les étapes de la méthode accordéon?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Il faut ranger les voiles dans un endroit sec, à l’écart de la lumière directe du soleil.

R2. On peut enrouler ou plier les voiles.

R3. Pour plier une voile selon la méthode accordéon, suivre les étapes suivantes :

1. Étaler la grand-voile sur une surface sèche et plate.

2. Un cadet se met à genoux près de l’amure de la grand-voile et un autre cadet se met à genoux
près du point d’écoute de la grand-voile.

3. Tout en retenant l’amure et le point d’écoute fermement dans une main, commencer à ramener
la grand-voile vers la partie inférieure, en la pliant deux fois à chaque fois (comme le montre la
figure 13-5-1).

4. Pendant le pliage, s’assurer que la ralingue soit droite dans la chute avant et alignée au-dessus
de chaque pli.

5. Continuer de plier la grand-voile jusqu’à que la voile entière soit pliée jusqu’à la partie supérieure.

6. En commençant au niveau de la ralingue, enrouler soigneusement la voile.

7. Plier le foc en utilisant la même méthode.

8. Une fois pliées, ranger les voiles dans un sac à voile.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

La participation des cadets au dégréement d’un voilier servira de confirmation de l’apprentissage de cette leçon.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.
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MÉTHODE D’ÉVALUATION

L’évaluation sera effectuée par un instructeur de voile verte certifié par l’ACY. L’évaluation des compétences
en navigation à la voile se poursuivra au cours de la fin de semaine de navigation à la voile. Les cadets auront
plusieurs occasions de dégréer un voilier.

OBSERVATIONS FINALES

Le dégréement d’un voilier est une composante fondamentale de la navigation à la voile. La capacité d’effectuer
le dégréement tout en s’assurant que l’équipement est fixé et rangé prolongera la durée des articles comme
les voiles, les cordages et autre équipement.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

On recommande d’enseigner cette leçon en conjonction avec la leçon M224.03 (Gréer un voilier).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

C1-007 (ISBN 0-920232-17-5)/A-CR-CCP-009/PT-001 Donaldson, S. (1994). Basic Sailing Skills.
Gloucester, ON, Association canadienne de yachting.

C1-008 Association canadienne de yachting. (2006). Canadian Yachting Association White Sail I Practical
Skills Checklist. Extrait le 3 avril 2006 du site www.sailing.ca/cbet/content/WIChecklist.doc.

http://www.sailing.ca/cbet/content/WIChecklist.doc
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VÊTEMENTS ET CHAUSSURES SUGGÉRÉS

Les prévisions météo et les directives suivantes concernant les vêtements peuvent aider à choisir les articles
vestimentaires à porter pour l’instruction de la navigation à la voile.

CHAUSSURES

Instruction sur l’eau. Des chaussures à semelle souple (espadrilles) ou des bottes de marin. Les
chaussures ouvertes ne sont pas permises. Les chaussures deviennent mouillées. On recommande que
les cadets portent de vieilles chaussures qui leur importe peu si elles se mouillent ou se couvrent de sel.

Instruction sur terre. Une paire de chaussures autre que celle utilisée sur l’eau est également essentielle.
Il est interdit que les cadets portent des chaussures mouillées sauf lorsqu’ils participent à l’instruction sur
l’eau. On recommande de porter des chaussures appropriées à la saison pour les activités sur terre.

VÊTEMENTS

Instruction sur l’eau. Tous les membres du personnel devraient avoir au moins deux articles suivants :

une chemise;

chandail;

des shorts (si le temps le permet);

un costume de bain;

pantalons tels que pantalons de jogging ou en nylon doublés (il est interdit de porter des jeans parce
qu’ils limitent les mouvements et sont lourds lorsqu’ils sont mouillés);

sous-vêtements;

un chapeau;

chaussettes.

Instruction sur terre. Tous les membres du personnel doivent apporter les vêtements saisonniers
appropriés. Ces vêtements doivent être différents de ceux apportés pour l’instruction sur l’eau.

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR

Un chapeau chaud (si la prévision annonce des températures froides);

Une veste;

Des gants ou des mitaines (si la prévision annonce des températures froides et que les cadets souhaitent
porter des gants pendant les activités nautiques, les gants doivent être adaptés pour le travail avec de
petits cordages et le déplacement des pièces).

Nota : Des accessoires pour temps pluvieux et des combinaisons humides peuvent être fournis.



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 13, Annexe A

CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC

13A-2



A-CR-CCP-602/PF-002
Chapitre 13, Annexe B

13B-1

ARTICLES DE VÊTEMENTS SUGGÉRÉS

des V.F.I.;

des espadrilles;

des T-shirts;

des culottes courtes;

des lunettes de soleil;

une casquette;

des bottes de caoutchouc;

un imperméable;

des pantalons de pluie;

chandail;

des pantalons de gymnastique;

un manteau;

une combinaison humide;

une combinaison étanche;

des bottes ou souliers chauds;

une tuque;

des gants;

des jeans;

des sandales; et

un chandail épais en laine.

S’assurer que les vêtements sont suffisamment grands pour être portés par-dessus les
vêtements des cadets.
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PARTIES D’UN VOILIER
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PROPOSITION D’HORAIRE D’INSTRUCTION

L’horaire suivant n’est qu’une suggestion. La période de temps passée pour chaque compétence et exercice
variera selon le nombre de cadets, l’expérience des cadets, le type de voilier dont on se sert et les conditions
météorologiques. Il faut modifier l’horaire afin de s’assurer que les cadets reçoivent la meilleure expérience
de voile possible.

PREMIER JOUR

0800 h Rassemblement des cadets

0815 h OCOM M224.02 (Se préparer pour l’instruction de la navigation à la voile)

0915 h
OCOM M224.03 (Gréer un voilier/OCOM 224.05 (Dégréer un voilier)
Des occasions supplémentaires d’effectuer ces OCOM se produiront tout au
cours de la fin de semaine.

1015 h Détacher le voilier, le mettre à l’eau et commencer la navigation

1015 h Effectuer l’exercice 1 (Un départ en toute sécurité)

1045 h Effectuer l’exercice 2 (Se mettre à l’intérieur du carré et commencer)

1145 h Rentrer pour le dîner

1200 h DÎNER

1300 h Détacher le voilier, le mettre à l’eau et commencer la navigation

1315 h Effectuer l’exercice 3 (Jeu du chat en voilier)

1415 h Effectuer l’exercice 4 (Choisir un emplacement)

1515 h Rentrer pour le souper

1530 h OCOM M224.05 (Dégréer un voilier)

1615 h Ranger l’équipement et le mettre l’abri

1620 h Rétroaction

1630 h SOUPER

JOUR DEUX

0800 h Rassemblement des cadets

0815 h OCOM M224.03 (Gréer un voilier)

0900 h Détacher le voilier, le mettre à l’eau et commencer la navigation

0915 h Effectuer l’exercice 5 (Rester droit)

1015 h Effectuer l’exercice 6 (Slalom à voile)
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JOUR DEUX

1145 h Rentrer pour le dîner

1200 h DÎNER

1300 h Détacher le voilier, le mettre à l’eau et commencer la navigation

1320 h Effectuer l’exercice 7 (Faire « chat »virer)

1420 h Effectuer l’exercice 8 (Suivez le guide)

1520 h Rentrer pour ranger le voilier

1600 h OCOM M224.05 (Dégréer un voilier)

1615 h Ranger l’équipement et le mettre l’abri

1620 h Rétroaction

1630 h DÉPART

On recommande que l’exercice 8 (Faire « chavirer ») se fasse à la fin de la première ou de la deuxième journée.

Conformément aux ordonnances de sécurité nautique, si un cadet n’a jamais rempli la déclaration de
compétence à nager, il doit le faire avant de participer à toute activité sur l’eau.

Pour les niveaux que l’on retrouve dans la déclaration de compétence à nager, se reporter
à l’A-CR-CCP-030/PT-001, annexe A, page A1/A2.
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SÉANCES D’INFORMATION

SÉANCE D’INFORMATION SUR L’EXERCICE 1

Nom de l’exercice : Un départ en toute sécurité

Objectif : L’objectif de cette activité est que les cadets quittent la jetée en toute sécurité.

Points importants :

Commande de la barre, y compris :

la tenue de la rallonge de la barre comme un « microphone »;

la tenue de la rallonge de la barre avec la main arrière; et

conserver la barre au centre du voilier;

Postes d’équipage, y compris :

le barreur est assis du côté opposé à la grand-voile;

les membres de l’équipage sont assis du même côté que la grand-voile, à moins que la force du vent
ne fasse en sorte qu’il faille du poids supplémentaire sur le côté élevé du voilier; et

le barreur est assis à l’avant, à l’écart de la barre.

Exercice : Les cadets doivent naviguer à l’intérieur du carré formé par les bouées en tout temps..

D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13E-1   Un départ en toute sécurité

Mesures de sécurité :

Un coup de sifflet signifie que le prochain voilier peut quitter la jetée.
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Trois coups de sifflet – Les voiliers doivent se mettre dans la position de contrôle (lofer en virant à tribord,
dans le même sens du vent que la navette des entraîneurs).

Cinq coups de sifflet ou plus – Les voiliers doivent se diriger vers le rivage.

SÉANCE D’INFORMATION SUR L’EXERCICE 2

Nom de l’exercice : Se mettre à l’intérieur du carré et commencer

Objectif : Initier les cadets aux principes fondamentaux de la voile dans un environnement amusant, sécuritaire
et contrôlé.

Points importants :

Contrôle du parcours, y compris conserver la barre au centre du voilier;

Le contrôle des voiles, incluant l’orientation de la voile jusqu’au point où elle loffe presque.

Exercice : Les cadets doivent rester à l’intérieur du carré en tout temps.

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13E-2   Aller à l’intérieur du carré et commencer

Mesures de sécurité :

Trois coups de sifflet – Les voiliers doivent se mettre dans la position de contrôle (lofer en virant à tribord,
dans le même sens du vent que la navette des entraîneurs).

Cinq coups de sifflet ou plus – Les voiliers doivent se diriger vers le rivage.

SÉANCE D’INFORMATION SUR L’EXERCICE 3

Nom de l’exercice : Jeu du chat en voilier

Objectif : Initier les cadets aux principes fondamentaux de la voile dans un environnement amusant, sécuritaire
et contrôlé.
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Points importants :

Contrôle du parcours, y compris conserver la barre au centre du voilier; et

Le contrôle des voiles, qui comprend l’orientation de la voile jusqu’au point où elle loffe presque.

Exercice :  Les cadets doivent rester à l’intérieur du carré en tout temps. Le voilier en possession de la balle
éponge est le « chat ». Les membres de l’équipage doivent lancer la balle à la grand-voile d’un autre voilier
pour essayer de faire tomber la balle dans le cockpit du voilier touché.

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13E-3   Jeu du chat en voilier

Mesures de sécurité :

S’assurer que les voiliers n’entrent pas en collision pendant le jeu.

Trois coups de sifflet – Les voiliers doivent se mettre dans la position de contrôle (lofer en virant à tribord,
dans le même sens du vent que la navette des entraîneurs).

Cinq coups de sifflet ou plus – Les voiliers doivent se diriger vers le rivage.

SÉANCE D’INFORMATION SUR L’EXERCICE 4

Nom de l’exercice : Choisir un emplacement

Objectif : Demander aux cadets de naviguer en ligne droite pendant deux minutes.

Points importants :

Contrôle du parcours, y compris les petits ajustements de la barre au besoin;

Contrôle des voiles, y compris :

conserver des voiles pleines; et
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ajuster l’orientation de la voile conformément au cap du parcours;

Postes d’équipage, y compris :

maintenir le voilier en équilibre;

le barreur est assis du côté opposé à la grand-voile;

l’équipage fait la vigie; et

l’équipage communique avec le barreur au sujet du cap du parcours.

Exercice :  Demander aux cadets de choisir un élément fixe sur le rivage et de naviguer en ligne droite jusqu’à
lui.

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13E-4   Choisir un emplacement

Mesures de sécurité :

Trois coups de sifflet – Les voiliers doivent se mettre dans la position de contrôle (lofer en virant à tribord,
dans le même sens du vent que la navette des entraîneurs).

Cinq coups de sifflet ou plus – Les voiliers doivent se diriger vers le rivage.

SÉANCE D’INFORMATION SUR L’EXERCICE 5

Nom de l’exercice : Rester droit

Objectif :  Demander aux cadets de naviguer en ligne droite pendant deux minutes.

Points importants :

Contrôle du parcours, y compris :

conserver un parcours en ligne droite vers une bouée; et
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apporter des ajustements mineurs à la barre;

Le contrôle des voiles, conserver des voiles pleines pendant la navigation jusqu’à la bouée;

Postes d’équipage, y compris :

assurer une vigie constante; et

offrir des renseignements au barreur au sujet du cap du parcours afin de se rapprocher et de toucher
la bouée.

Exercice : Demander aux cadets de naviguer vers la bouée, à l’extérieur du carré, et de la toucher lorsqu’ils
y arrivent.

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13E-5   Rester droit

Mesures de sécurité :

Trois coups de sifflet – Les voiliers doivent se mettre dans la position de contrôle (lofer en virant à tribord,
dans le même sens du vent que la navette des entraîneurs).

Cinq coups de sifflet ou plus – Les voiliers doivent se diriger vers le rivage.

SÉANCE D’INFORMATION SUR L’EXERCICE 6

Nom de l’exercice :  Slalom à la voile

Objectif : Demander aux cadets de naviguer sur une série de lignes droite.

Points importants :

Contrôle du parcours, y compris :

conserver un parcours vers chaque bouée; et

apporter des ajustements à la barre afin de se rendre à la prochaine bouée;
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Le contrôle de voiles, incluant l’ajustement de l’orientation des voiles conformément au nouveau cap.

Exercice :  Demander aux cadets de naviguer vers les bouées à l’extérieur du carré, et de la toucher lorsqu’ils
y arrivent.

D Cad 3, 2006, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13E-6   Slalom en voilier

Mesures de sécurité :

Trois coups de sifflet – Les voiliers doivent se mettre dans la position de contrôle (lofer en virant à tribord,
dans le même sens du vent que la navette des entraîneurs).

Cinq coups de sifflet ou plus – Les voiliers doivent se diriger vers le rivage.

SÉANCE D’INFORMATION SUR L’EXERCICE 7

Nom de l’exercice : Faire « chat »virer

Objectif :  Demander aux cadets de démontrer la marche à suivre pour redresser un voilier qui a chaviré.

Points importants :

Le barreur et les membres de l’équipage communiquent sans cesse;

L’autodépannage, y compris :

éviter que le voilier se mette en cloche;

procédure en cas de chavirement; et

demeurer calme.

Exercice : Un voilier naviguera à l’extérieur du carré et tentera d’attraper un autre voilier grâce à une balle
molle en éponge. Le voilier qui est touché est le prochain bateau à chavirer.
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D Cad 3, 2007, Ottawa, ON, Ministère de la Défense nationale

Figure 13E-7   Faire « chat »virer

Mesures de sécurité :

Trois coups de sifflet – Les voiliers doivent se mettre dans la position de contrôle (lofer en virant à tribord,
dans le même sens du vent que la navette des entraîneurs).

Cinq coups de sifflet ou plus – Les voiliers doivent se diriger vers le rivage.

SÉANCE D’INFORMATION SUR L’EXERCICE 8

Nom de l’exercice : Virement de bord et retour

Objectif : Initier les cadets aux compétences de base de barreur tout en leur permettant de pratiquer le virement
de bord et l’empannage.

Points importants :

Communication;

Virement de bord; et

Empannage.

Exercice : Demander aux cadets de naviguer vers les bouées en aval et en amont, en virant de bord et en
empannant au moins trois fois avant d’atteindre chaque bouée.
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Figure 13E-8   Virement de bord et retour

Mesures de sécurité :

Trois coups de sifflet – Les voiliers doivent se mettre dans la position de contrôle (lofer en virant à tribord,
dans le même sens du vent que la navette des entraîneurs).

Cinq coups de sifflet ou plus – Les voiliers doivent se diriger vers le rivage.



A-CR-CCP-602/PF-002

CHAPITRE 14
OREN 225 – PARTICIPER À UNE FIN DE SEMAINE D’INSTRUCTION NAUTIQUE





A-CR-CCP-602/PF-002

14-1

CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

PHASE DEUX

GUIDE PÉDAGOGIQUE

OCOM C225.01 – SE PRÉPARER POUR UNE FIN DE SEMAINE D’INSTRUCTION NAUTIQUE

Durée totale : 30 min

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de leçon
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment au PE pour lequel elles sont requises.

Réviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon.

Communiquer avec le centre d’instruction pour obtenir un exemplaire des IPO et pour déterminer les horaires
nécessaires pour la fin de semaine d’instruction nautique.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

L’exposé interactif a été choisi pour cette leçon pour initier les cadets à la fin de semaine d’instruction nautique
et pour leur donner un aperçu des attentes et de l’instruction à effectuer.

INTRODUCTION

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

À la fin de cette leçon, le cadet devra être capable de déterminer les compétences, les règlements, les attentes
et la routine afin de se préparer pour la fin de semaine d’instruction nautique.

IMPORTANCE

Il est important que les cadets connaissent la structure de la fin de semaine d’instruction nautique, de même
que les compétences liées à l’instruction afin de les aider à se préparer pour les activités de la fin de semaine
nautique et que leur expérience soit profitable.
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Point d’enseignement 1 Réviser les compétences à exercer pendant la fin de
semaine d’instruction nautique

Durée : 15 min Méthode : Exposé interactif

Cet OCOM prépare les cadets pour l’OCOM C225.02A (Effectuer des tâches pour petite
embarcation ou navire sur l’eau) ou C225.02B (Participer à une activité nautique). Ne
présenter que les renseignements qui sont associés à l’OCOM à effectuer.

C225.02A (Effectuer des tâches pour petite embarcation ou navire sur l’eau)

Faire de la recherche sur le type de petite embarcation ou navire sur lequel les cadets
d’entraîneront pendant la fin de semaine d’instruction nautique afin de déterminer à quelle
instruction les cadets participeront.

Parmi les types d’instruction auxquels les cadets peuvent participer, notons, mais sans s’y limiter :

les tâches à la barre;

les tâches d’équipage;

les interventions d’urgence, y compris :

exercices pour personne à la mer (PM);

intervention en cas d’incendie;

intervention en cas d’inondation;

panne de l’appareil à gouverner; et

évacuation;

accostage/appareillage d’un navire, y compris :

lancement d’un cordage;

fixation d’un cordage à un bollard;

dégagement d’un cordage d’un bollard; et

contrôler les défenses;

manipulation de l’ancre;

manipulations de cordages, y compris :

le lovage d’un cordage;

câbles et cordages, y compris :

nœuds;

amarrages;
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ajuts;

épissure; et

surliures, etc.; et

instruction de familiarisation avec les petites embarcations ou les navires, y compris :

pièces;

emplacement de l’équipement;

emplacement et type d’équipement de sécurité à bord; et

emplacement et type d’équipement de navigation à bord.

C225.02B (Participer à une activité nautique)

Faire de la recherche sur l’instruction à effectuer pendant l’activité nautique afin de
déterminer le type de compétences et de connaissances auxquelles seront exposés les
cadets pendant la fin de semaine d’instruction.

L’instruction auquelle participeront les cadets doit satisfaire aux critères suivants :

renforcer l’instruction obligatoire et l’instruction complémentaire;

permettre aux cadets de participer aux aspects navals des FC ou de la communauté/
industrie maritime; et

offrir une occasion pratique qui présente de nouvelles compétences et connaissances.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1

Modifier la confirmation de ce PE selon l’activité effectuée au cours de la fin de semaine.

QUESTIONS

Q1. Donnez des exemples du type d’instruction qui peut avoir lieu au cours d’une fin de semaine d’instruction
nautique.

Q2. Que signifie l’acronyme PM?

Q3. Donnez des exemples de situations d’urgence qui peuvent survenir lorsqu’on est à bord d’un navire.

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Tâches à la barre, tâches d’équipage, interventions d’urgence, accostage/appareillage d’un navire,
manipulation de l’ancre, manipulation des cordages, cordes et cordages, et familiarisation avec la petite
embarcation ou le navire.

R2. Personne à la mer.

R3. PM, incendie, inondation, panne de l’appareil à gouverner et évacuation.
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Point d’enseignement 2 Réviser les IPO du site d’entraînement

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Les instructeurs doivent surligner les sections pertinentes des IPO du site que les cadets
doivent connaître pour se préparer à la fin de semaine d’instruction nautique. Les sections
suivantes sont des parties communes que l’on retrouve dans toutes les IPO.

ENDROIT

Examiner les détails suivants :

emplacement général du site d’entraînement; et

directives sur la façon de se rendre au site d’entraînement (au besoin).

RÈGLES DE BASE

Chaque site d’entraînement sera doté d’IPO. Voici certaines des sections communes que l’on retrouve dans
les IPO :

les zones hors limites;

vêtements et équipement;

VFI;

hébergement; et

sécurité sur l’eau.

Les instructeurs doivent inclure tous les autres règlements importants qui se rapportent au
site d’entraînement. Le personnel du site d’entraînement révisera les règlements, mais il est
important que les cadets sachent à quoi s’attendre avant leur arrivée.

ATTENTES RELATIVES À LA FIN DE SEMAINE

On s’attend à ce que les cadets qui participent à la fin de semaine d’instruction nautique prennent part à toutes
les activités. Les cadets devront respecter la routine et les règlements du site d’entraînement.

CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2

Modifier la confirmation de ce PE selon l’activité effectuée au cours de la fin de semaine.

QUESTIONS

Q1. Quel est l’emplacement général au site d’entraînement?
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Q2. Nommez certaines zones interdites au site d’entraînement.

Q3. Quel type de vêtements devez-vous apporter pour la fin de semaine d’instruction nautique?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les réponses varieront en fonction du site d’entraînement.

R2. Les réponses varieront en fonction du site d’entraînement.

R3. Les réponses varieront en fonction du type d’instruction effectué.

Point d’enseignement 3 Donner un aperçu de l’horaire de la fin de semaine
d’instruction nautique

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif

Si le corps de cadets prépare une lettre au sujet de la fin de semaine d’instruction nautique,
le moment est choisi de distribuer la lettre, de réviser son contenu et de répondre aux
questions tardives.

HORAIRE

Chaque corps et site d’entraînement auront des horaires de départ et d’arrivée différents. Certains corps se
serviront d’autobus pour transporter les cadets à destination et en provenance du site d’entraînement.

Réviser l’heure et l’emplacement auxquels l’autobus prendra les cadets qui participent à la fin de semaine
d’instruction nautique si ce moyen de transport est utilisé.

Réviser aussi les heures d’arrivée et l’emplacement exact du site d’entraînement où les cadets descendront.

ROUTINE QUOTIDIENNE

Chaque site d’entraînement aura une routine quotidienne différente, selon ses installations et ses ressources.
Voici certains éléments à souligner dans l’horaire :

le réveil;

l’heure du coucher;

l’heure des repas;

les temps morts; et

les périodes d’entraînement sur l’eau.

Il faut discuter des points comme les prévisions météorologiques, les arrangements
alimentaires, les arrangements pour le coucher et tout autre détail qui concerne le site.
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3

Modifier la confirmation de ce PE selon l’activité effectuée au cours de la fin de semaine.

QUESTIONS

Q1. À quelle heure et à quel endroit doit-on vous déposer?

Q2. Quelles sont les heures du réveil et du coucher?

Q3. À quelle heure et à quel endroit vous prendra-t-on?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les réponses varieront en fonction du site d’entraînement.

R2. Les réponses varieront en fonction du site d’entraînement.

R3. Les réponses varieront en fonction du site d’entraînement.

CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON

QUESTIONS

Q1. Quel est l’emplacement général du site d’entraînement?

Q2. Quel type de vêtements devez-vous apporter pour la fin de semaine d’instruction nautique?

Q3. À quelle heure et à quel endroit vous prendra-t-on?

RÉPONSES ANTICIPÉES

R1. Les réponses varieront en fonction du site d’entraînement.

R2. Les réponses varieront en fonction du site d’entraînement.

R3. Les réponses varieront en fonction du site d’entraînement.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.

OBSERVATIONS FINALES

La fin de semaine d’instruction nautique renforcera les compétences de base de matelotage et exposera les
cadets aux tâches effectuées lorsqu’on se trouve à bord d’une petite embarcation ou d’un navire, ainsi que
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les tâches effectuées à terre. En se familiarisant avec les attentes relatives à la fin de semaine d’instruction
nautique, cela aidera à préparer les cadets pour ces activités nautiques.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

Cette leçon doit être donnée juste avant la fin de semaine d’instruction nautique.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

A1-010 A-CR-CCP-030/PT-001 D Cad 4. (2005). Ordonnances de sécurité nautique. Ottawa, ON,
Ministère de la Défense nationale.

A1-023 A-CR-CCP-601/PG-001 D Cad 4. (2006). NPQ de la phase un. Ottawa, ON, Ministère de la
Défense nationale.
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE

GUIDE PÉDAGOGIQUE

COMPÉTITION INTER-DIVISIONS EN MATELOTAGE

Durée totale : 2 journées

INTRODUCTION

INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON

Une liste complète des ressources nécessaires à l’enseignement de cet OCOM est présentée dans l’A-CR-
CCP-602/PG-002, chapitre 4. Les utilisations particulières de ces ressources sont indiquées tout au long du
guide pédagogique, notamment au point d’enseignement pour lequel elles sont requises.

Avant de diriger cette activité de fin de semaine, le BPR de fin de semaine aussi bien que les BPR réguliers
devront :

réviser le contenu des leçons de fin de semaine pour se familiariser avec la matière avant de donner les
leçons;

choisir l’activité à faire dans le cadre de l’activité 8; et

réviser le document suivant et s’assurer que toutes les ressources indiquées sont préparées et disponibles
pour cette activité.

DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON

S.O.

APPROCHE

La compétition inter-divisions se déroulera lors d’une fin de semaine, loin de l’unité. L’activité pratique permettra
de vérifier si les cadets ont bien compris la matière, et leur permettra de mettre en pratique les connaissances
acquises. Les cadets doivent effectuer l’exercice sous la direction et la supervision de l’instructeur.

RÉVISION

S.O.

OBJECTIFS

Donner l’occasion de renforcer les connaissances en matelotage et les compétences acquises au cours
de l’instruction au corps des cadets.

Entretenir l’intérêt des cadets.

Donner l’occasion de développer les compétences en promotion du travail d’équipe.

Renforcer le système divisionnaire.

Donner l’occasion de pratiquer le leadership aux cadets des phases 3, 4 et 5.
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IMPORTANCE

L’événement permet d’évaluer les connaissances du cadet, donne l’occasion de développer les compétences
en promotion d’équipe, et renforce le système divisionnaire en permettant l’interaction et la collaboration entre
les membres des divisions et des corps de cadets pour atteindre un but commun.

ACTIVITÉ 1 – LOVER ET LANCER UN CORDAGE

Durée : 30 min

OBJECTIF

Lover et lancer un lance-amarre lesté à une cible.

RESSOURCES

Lance-amarre.

Deux cibles.

Sifflet.

Feuille de pointage.

Crayon.

Un membre du personnel ou un cadet sénior.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

La distance entre les deux cibles doit être approximativement de 30 m. Diviser les équipes en deux groupes.
Donner une station cible et une cible désignée à chaque groupe. Les titres Groupe A et Groupe B assurent
la clarté tout au long de ces instructions.

En procédant un à la fois, chaque membre du Groupe A aura l’occasion de lancer le cordage à la cible. Si le
membre ne réussit pas, il doit retirer le cordage et le membre suivant du groupe essaie d’atteindre la cible.
Dès que le Groupe A atteint la cible, le Groupe B doit retirer le cordage de son côté et essayer d’atteindre
la cible qui lui est assignée. Ce processus continue jusqu’à ce que le temps soit écoulé ou jusqu’à ce que le
BPR annonce la fin de l’activité.

Si on le désire, on peut incorporer un bollard de fabrication artisanale à cette activité, de
sorte que dès que la cible est touchée, les cadets doivent assujettir le lance-amarre au
bollard avant que le point soit attribué. De cette manière, les cadets feront l’expérience
d’une partie de l’amarrage d’un bateau à un quai ou à une jetée.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

POINTAGE

Pour chaque cible atteinte, un point sera attribué à l’équipe. Les points seront accumulés jusqu’à l’expiration
du temps ou jusqu’à l’obtention du maximum de points prévu.

Voir l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer qu’aucune des deux équipes n’est proche des cibles pendant qu’elle lance le lance-amarre.

ACTIVITÉ 2 – APPEL DU SIFFLET DU MANOEUVRIER

Durée : 30 min

OBJECTIF

Pour identifier et lancer différents appels.

RESSOURCES

Fiches d’appels du sifflet du manoeuvrier.

Sac ou chapeau.

Sifflet.

Feuille de pointage.

Un membre du personnel ou un cadet sénior.

Crayon.



A-CR-CCP-602/PF-002

15-4

Voir l’annexe C.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Les cadets des phases 1 et 2 participeront à l’identification et à l’explication de l’utilisation des différents appels.
On aura besoin de cadets des phases trois et quatre pour lancer les appels.

Les équipes seront divisées en deux groupes. Un groupe sera formé des cadets des phases un et deux, et
l’autre groupe sera formé des cadets des phases trois et quatre. Chaque cadet des phases un et deux formera
alors un groupe de deux avec un cadet des phases trois et quatre.

On aura besoin des cadets des phases trois et quatre pour tirer le nom d’un appel du sac. Les appels à inclure
sont :

appel « général »;

appel du « silence »; et

appel « continuez ».

Les cadets ne doivent pas révéler l’appel à leur partenaire.

Dès que le cadet a tiré le nom d’un appel du sac, il doit essayer de lancer l’appel en question. Le cadet sénior
aura trois tentatives pour lancer l’appel correctement. C’est seulement si l’appel est correctement lancé que le
partenaire essayera d’identifier l’appel, son utilisation, et les occasions où il est généralement utilisé au corps
de cadets. Si l’appel est lancé incorrectement, les deux cadets retournent à leur équipe et aucun point ne sera
attribué. Le prochain groupe de deux cadets va alors répéter le même processus.

Les autres membres du groupe doivent être séparés des partenaires participant pour
s’assurer qu’ils n’entendront pas les réponses des questions.

On peut faire une rotation des membres du groupe et effectuer plusieurs tentatives.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
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POINTAGE

Pour chaque appel lancé correctement, 5 points seront attribués à l’équipe. Si le cadet subalterne peut identifier
l’appel, expliquer le but de l’appel, et identifier les occasions où il est généralement utilisé au corps de cadets,
un point sera attribué à l’équipe pour chaque bonne réponse jusqu’à un total de trois points. Les points seront
accumulés jusqu’à l’expiration du temps ou jusqu’à l’obtention du maximum de points prévu.

Voir l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer qu’il y aura plusieurs appels et des produits de nettoyage pendant cette activité.

ACTIVITÉ 3 – LES NŒUDS, LES DEMI-CLÉS ET LES AJUTS

Durée : 30 min

OBJECTIF

Pratiquer les nœuds, les demi-clés et les ajuts qu’ils ont appris lors des instructions au corps de cadets.

RESSOURCES

Un mètre de cordage.

Un petit espar ou goujon.

Table de 6 pieds.

Un sac ou un chapeau.

Des fiches de tâches.

Un sifflet.

Feuille de pointage.

Un crayon.

Un membre du personnel ou un cadet sénior.

Voir l’annexe D.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Le BPR de l’événement doit rester à environ 10 mètres de l’équipe. Au commencement de l’activité, un membre
de chaque équipe court chez le BPR et choisit une tâche dans l’enveloppe. Il doit exécuter la tâche sans
aide. Après avoir tenté d’exécuter la tâche, les membres retournent à leurs équipes respectives et touchent le
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prochain membre de l’équipe qui va répéter le processus à son tour. Après que tous les membres de l’équipe
auront terminé leurs tentatives, la feuille décrivant la tâche sera remise dans l’enveloppe.

Les nœuds, les demi-clés et les ajuts utilisés dans cette activité sont les suivants :

nœud plat;

nœud en huit;

nœud d’écoute;

nœud de chaise simple;

demi-clé à capeler; et

tour mort et deux demi-clés.

On peut ajouter des nœuds et des demi-clés complémentaires selon le besoin.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

POINTAGE

Les points sont attribués aux équipes conformément au nombre de points indiqués sur les fiches de tâches.
Les points sont accumulés au fur et à mesure qu’une tâche est exécutée correctement.

Voir l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles dans la zone de course des cadets.

ACTIVITÉ 4 – ÉPISSURE ET SURLIURE

Durée : 30 min

OBJECTIF

Pratiquer l’épissure et la surliure d’un cordage avec l’aide et sous la direction d’un cadet de phase supérieure.



A-CR-CCP-602/PF-002

15-7

RESSOURCES

Un mètre de cordage pour chaque cadet des phases un et deux.

Une bobine de ficelle à surlier.

Un couteau.

Un mètre de cordage à trois brins (un pour chaque cadet des phases un et deux).

Deux tables de 6 pieds (ou un endroit convenable pour s’asseoir).

Un sifflet.

Une feuille de pointage.

Un crayon.

Un membre du personnel ou un cadet sénior.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Diviser les équipes en groupes selon les niveaux de phases. Former des groupes de deux, en mettant un cadet
de la phase un avec un cadet de la phase trois, et un cadet de la phase deux avec un cadet de la phase quatre.

Au cours de cette activité, les cadets de la phase un doivent surlier l’extrémité d’un cordage et les cadets de la
phase deux doivent réaliser une épissure courte. L’activité doit se dérouler avec l’aide verbale des cadets des
phases trois et quatre. Les cadets des phases trois et quatre ne sont autorisés qu’à fournir de l’aide verbale
et ne doivent fournir aucune aide physique.

Une fois la surliure ou l’épissure terminée, le BPR vérifie si elle est bien nouée et attribue les points en
conséquence.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

POINTAGE

Pour chaque surliure réalisée correctement, deux points seront attribués à l’équipe. Pour chaque épissure
courte réalisée correctement, deux points seront attribués à l’équipe. Le BPR doit également évaluer la capacité
des cadets des phases trois et quatre à fournir de l’aide verbale. Le BPR doit considérer les caractéristiques
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telles que l’aide positive, la connaissance du sujet, les directives appropriées et la motivation de la part des
cadets séniors. Attribuer cinq points au maximum à cet aspect de la compétition.

Voir l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

ACTIVITÉ 5 – JEU-QUESTIONNAIRE MÉLI-MÉLO

Durée : 30 min

OBJECTIF

Renforcer les compétences et les connaissances théoriques des phases d’instruction respectives des cadets
par des questions et des tâches.

RESSOURCES

Option 1 :

Une table de 6 pieds (ou un endroit convenable pour s’asseoir).

Des chaises (ou un endroit convenable pour s’asseoir).

Un sifflet.

Une liste de questions.

Une feuille de pointage.

Un crayon.

Un membre du personnel ou un cadet sénior.

Option 2 :

Deux tables de 6 pieds (ou un endroit convenable pour s’asseoir).

Des chaises (ou un endroit convenable pour s’asseoir).

Un avertisseur sonore.

Un tableau de questions.

Une liste de questions.

Un sifflet.

Une feuille de pointage.

Un membre du personnel ou un cadet sénior.

Un crayon.



A-CR-CCP-602/PF-002

15-9

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Chaque cadet participe à un jeu-questionnaire méli-mélo où les questions posées aux cadets des différentes
phases sont tirées des instructions de ces phases respectives ou des phases inférieures (c.-à-d. les cadets de
la phase un ne reçoivent que les questions tirées de l’instruction de phase un, les cadets de la phase quatre
reçoivent les questions tirées de l’instruction des phases un, deux, trois ou quatre, et ainsi de suite). Il y a deux
options pour organiser cette activité :

Option 1. Cet événement peut s’organiser sous forme d’une station autonome autour de laquelle les équipes
font une rotation et où tous les membres d’équipe doivent répondre à une liste de questions prédéterminées,
qui couvrent l’instruction de toutes phases considérées. Le nombre de questions dépendra des contraintes de
temps et du nombre de participants. Pour aider les équipes à répondre à certaines questions plus difficiles, elles
auront trois fois la possibilité de rattrapage. Ces rattrapages consisteront à : consulter un officier, consulter les
manuels et faire appel au vote de l’équipe. L’utilisation de ces rattrapages réduira le nombre de points attribués
à la question. L’objectif est de répondre au maximum de questions pour recueillir le maximum de points.

Option 2. Cet événement peut être organisé sous forme d’une compétition face-à-face entre toutes les équipes.
On procède à un tirage au sort pour déterminer la position de chaque équipe dans le tournoi à la ronde. Les
équipes jouent les unes contre les autres pour répondre au maximum de questions ou pour répondre aux
questions dont le nombre de points est plus élevé afin d’obtenir plus de points que l’équipe adverse.

Cette activité peut facilement être adaptée à un jeu télévisé courant (p. ex. Jeopardy,
Family Feud, etc.).

Voir l’annexe B.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Option 1 :

Figure 15-1   Option d’une seule équipe
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Option 2 :

Figure 15-2   Option d’équipes adverses

POINTAGE

Option 1. Pour chaque bonne réponse, deux points seront attribués. On peut aussi inclure une dernière
question de bonification valant cinq points. Chaque fois qu’une équipe demande l’utilisation de la ligne de
sauvetage, elle se voit retirer un point de son pointage total. On ne peut pas utiliser ces rattrapages pour la
question de bonification.

Option 2. Des points peuvent être attribués selon le degré de difficulté de la question. Les équipes participent à
la compétition suivant le tirage au sort en rotation. Une fois que toutes les équipes auront jouées, un deuxième
tour commence. Le nombre de tours est déterminé par le nombre d’équipes. Les équipes gagnent des points
en fonction de leur classement général final (c.-à-d. première place – vingt points, deuxième place – quinze
points, etc.).

Voir l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

ACTIVITÉ 6 – LES BIGUES

Durée : 60 min

OBJECTIF

Ériger un mât de charge complet constitué de bigues.

RESSOURCES

Casque de protection (1 par cadet).

Deux espars en bois (4 à 4.5 m).

Cordage en manille de 12 mm (9 m).
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Cinq piquets en acier dotés d’œillets à 5 cm du haut (1 m).

Une bobine de ficelle à surlier.

Une charge adéquate (minimum de 18 kg).

Un piquet en acier doté de 2 œillets (1.2 m).

Un membre du personnel ou un cadet sénior.

Balancine :

Deux poulies simples (12.5 cm).

Cordage en manille de 16 mm (68 m).

Estrope de cordage en manille de 12 mm (12 mm).

Palan d’écart :

Une poulie double (10 cm).

Une poulie simple munie de ringot (10 cm).

Cordage en manille de 12 mm (17 m).

Deux estropes en manille de 12 mm (0.5 m).

Palans de pied :

Quatre poulies doubles (10 cm).

Quatre poulies simples (12.5 cm).

Quatre estropes en manille de 12 mm.

Palan de charge :

Deux poulies doubles (12.5 cm).

Une poulie simple munie de ringot (12.5 cm).

Un cordage en manille de 12 mm (30 m).

Une estrope en manille de 12 mm (0.5 m).

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Chaque équipe doit ériger un ensemble complet de bigues. Les membres de l’équipe doivent travailler
ensemble pour ériger un ensemble de bigues. Les équipes peuvent obtenir une série d’instructions
accompagnées d’images pour les aider à accomplir la tâche.

Les équipes peuvent demander au BPR responsable de l’activité de les aider au besoin, mais elles seront
pénalisées conformément au guide de pointage.

Les membres d’équipe doivent se concentrer à l’accomplissement des tâches
correspondant à leurs phases d’instruction respectives (c.-à-d. les cadets de la phase un
confectionnent les estropes, les cadets de la phase deux mouchètent les crocs, etc.).
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

POINTAGE

Les points sont attribués aux cadets selon divers aspects de l’ensemble de bigues qu’ils ont érigé.

Chaque fois qu’une équipe commet une infraction à la sécurité, elle est pénalisée de deux points.

Voir l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que les cadets respectent les règles de sécurité sur les bigues.

À n’importe quel moment que survient un problème de sécurité, le BPR doit arrêter
immédiatement l’activité et régler le problème en question.

ACTIVITÉ 7 – MAQUETTE DE NAVIRE (ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE)

Durée : 240 min

OBJECTIF

Fabriquer une maquette de navire qui met en relief les caractéristiques spécifiques d’un navire.

RESSOURCES

Une feuille de carton bristol noir.

Une feuille de carton bristol gris.

Une paire de ciseaux.

Un rouleau de ruban adhésif.

Des trombones.

Des images de navires.

Un paquet de marqueurs permanents.

Un bâton de colle pour papier.
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Voir l’annexe E.

Chaque équipe doit avoir les ressources précitées.

On recommande de donner aux équipes d’autres ressources telles que des nettoie-pipes,
des bâtonnets de bois, etc. pour stimuler leur créativité.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Au cours de l’activité, les équipes auront l’occasion de fabriquer une maquette de navire. Les équipes doivent
confectionner une maquette de navire à trois dimensions. Les équipes ne doivent utiliser que les ressources
fournies pour fabriquer la maquette. Le navire peut être de n’importe quelle taille et de n’importe quel type.
Chaque maquette de navire doit mettre en relief les caractéristiques suivantes :

passerelle;

pont;

étrave;

coque;

tableau;

poupe;

structure;

flottabilité; et

superstructure.

Pendant le temps prévu pour l’activité, les équipes présentent leurs maquettes à une série de juges. Chaque
équipe reçoit l’occasion d’expliquer les caractéristiques de sa maquette.

Pendant cette activité, d’autres caractéristiques sont fortement encouragées tels que les
ancres, le gouvernail, les hélices, les hublots, etc. La créativité et le travail d’équipe sont le
point central de cette activité.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

POINTAGE

Chaque équipe fait l’objet d’évaluation pour l’attribution des points.

Voir l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.
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ACTIVITÉ PROMOTION DU TRAVAIL
D’ÉQUIPE (PROGRESSIVE)

Activité 8A – Image qui me ressemble le plus

Durée : 5 min

OBJECTIF

Brise-glace qui permet aux membres d’équipe de se connaître mutuellement.

RESSOURCES

Feuille de l’activité « Image qui me ressemble le plus » (une par cadet).

Crayons (un par cadet).

Voir l’annexe F.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Distribuer la feuille de l’activité « Image qui me ressemble le plus » aux cadets. Demander aux cadets de
regarder les images figurant sur la feuille et d’inscrire un X dans les coins des images qui leur ressemblent le
plus. Une fois qu’ils ont fini de sélectionner les images, leur demander de partager les images avec le reste
du groupe et d’expliquer pourquoi ils les ont choisies.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

POINTAGE

S.O.

MESURES DE SÉCURITÉ

S.O.

Activité 8B – De l’autre côté de la rivière

Durée : 30 min

OBJECTIF

Donner l’occasion aux équipes de résoudre des problèmes pendant qu’elles participent à des activités
physiques.

RESSOURCES

Deux morceaux de corde (4 m).

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Étendre chaque morceau de corde sur un espace ouvert. Les deux morceaux de corde doivent être séparés
d’environ 20 m.
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L’équipe se met derrière l’une des cordes qui constituera le point de départ. L’objectif visé est que l’équipe doit
partir de la corde de départ jusqu’à l’autre corde en posant au sol un nombre de pieds déterminé et en gardant
le contact physique entre les membres qui sont côte à côte. Après avoir traversé l’espace ouvert, l’équipe se
retourne et retraverse dans le sens inverse. Cette fois-ci, le nombre de pieds au sol pour traverser l’espace
est réduit de un. L’équipe doit imaginer les moyens qui permettront à tous les membres de traverser l’espace
ouvert tout en restant en contact (p. ex. se tenir par la main, croiser les bras, etc.).

Un moyen souvent utilisé pour décider comment débuter l’activité consiste à prendre le nombre total des pieds
du groupe et de le diviser par deux, puis soustraire un du résultat (p. ex. un groupe de dix personnes compte
au total vingt pieds, divisés par deux égale dix, moins un égalent neuf pieds).

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

POINTAGE

S.O.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la zone est exempte de débris et d’autres dangers.

Arrêter immédiatement l’activité en cas de problème de sécurité.

Activité 8C – Marche sous la direction des sherpas

Durée : 30 min

OBJECTIF

Activité basée sur la confiance, où l’équipe doit suivre les directives des coéquipiers.

RESSOURCES

Bandeaux (un par cadet).

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Avant le début de l’activité, le BPR doit définir un chemin exempt d’obstacles majeurs.

L’activité pour l’équipe consiste à se déplacer sur un chemin en ligne droite, les yeux bandés, et en se tenant
par les mains.

Avant le début de l’activité, le BPR doit choisir deux membres de l’équipe qui serviront de guides. Il doit expliquer
aux autres membres de l’équipe qu’ils doivent se préparer à marcher les yeux bandés.
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Le BPR montre le chemin aux deux guides dont les yeux ne sont pas bandés. Il leur informe qu’ils doivent
maintenant diriger l’équipe mais qu’ils n’ont pas le droit de toucher les membres de l’équipe ou leur parler. Ils
peuvent toutefois faire du bruit tel que taper des mains, siffler, claquer les doigts, etc. pour attirer l’attention
des membres du groupe. On peut accorder aux guides quelques instants pour qu’ils s’entendent sur leurs
stratégies de communication. Les guides se mettent ensuite l’un devant la ligne, l’autre derrière la ligne.

Les autres membres de l’équipe, sauf les guides, se bandent les yeux et empruntent le chemin en suivant les
directives des guides.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

S.O.

POINTAGE

S.O.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que le groupe reste ensemble en tout temps.

S’assurer que le chemin prédéfini est exempt de dangers pendant la compétition.

ACTIVITÉ 9 – ÉVÉNEMENT FINAL

Durée : 60 min

OBJECTIF

Réviser tous les aspects de la compétition de matelotage.

RESSOURCES

Sifflet de manœuvrier (nombre égal à celui des divisions).

Corde d’un mètre (nombre égal à celui des divisions).

Fiches de tâches (nombre de jeux égal à celui des divisions).

Lance-amarre (nombre égal à celui des divisions).

Poulies simples (nombre égal à celui des divisions).

Poulies doubles (nombre égal à celui des divisions).

17 m de cordage en manille de 12 mm (nombre égal à celui des divisions).

Petite boîte (nombre égal à celui des divisions).

Cible (nombre égal à celui des divisions).

Fiches de messages secrets (nombre de jeux égal à celui des divisions).

Un membre du personnel ou un cadet sénior par station et par équipe.
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Voir les annexes D et G.

Si les ressources sont insuffisantes, on peut réduire la quantité nécessaire en
conséquence.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Cette activité consiste à réviser la matière de l’ensemble des activités par l’entremise d’une compétition face-
à-face entre les divisions. L’activité sera composée des stations suivantes :

appels;

nœuds, demi-clés et ajuts;

lance-amarre; et

palan double en trois.

Si les ressources sont suffisantes, les équipes entrent en compétition en même temps pour cet événement.
Dans le cas contraire, les équipes sont chronométrées pour la durée qui leur est prévue pour l’événement.
Toutes les équipes doivent se mettre en ligne et commencer au même endroit. Au signal de départ, les équipes
se mettent à avancer à travers les stations. Chaque fois qu’une équipe finit une station ou termine la tâche de
la station, elle reçoit une lettre. Cette lettre servira à déchiffrer le message secret à la fin de l’activité.

Le message secret peut varier d’un corps à l’autre. Consulter l’annexe G pour voir un
exemple de message secret qui peut être utilisé pour cet événement.

La première station consiste à lancer des appels du sifflet de manœuvrier. On donne à un membre de l’équipe le
nom de l’appel et on lui demande de lancer l’appel à l’équipe. Si le membre réussit à lancer l’appel correctement,
l’équipe reçoit une lettre et elle passe à la station suivante. Si l’appel n’est pas lancé correctement, on demande
au prochain membre de l’équipe d’essayer de le faire correctement. Si l’équipe ne parvient pas à lancer l’appel
correctement après les tentatives de tous ses membres, elle doit attendre quinze secondes après que la
dernière équipe a terminé la station d’appels pour passer à la station suivante.

La deuxième station consiste à faire des nœuds, des demi-clés et des ajuts. Les équipes avancent jusqu’à un
endroit prédéterminé. En procédant un à la fois, chaque membre de l’équipe court chez le BPR et tire une fiche
du sac. Le membre de l’équipe doit expliquer le but du nœud, de la demi-clé ou de l’ajut et doit essayer de
faire le nœud correctement. L’équipe continue de nouer des nœuds, des demi-clés et des ajuts jusqu’à ce que
trois membres aient réussi, après quoi l’équipe passe à la station suivante. Pour chaque nœud, demi-clé ou
ajut noué correctement, l’équipe reçoit une autre lettre secrète.

La troisième station consiste à utiliser le lance-amarre. Les équipes avancent jusqu’à un endroit prédéterminé.
En procédant un à la fois, chaque membre de l’équipe retire le lance-amarre, le love et la lance à la cible.
Chaque membre de l’équipe essaye de lancer le lance-amarre à la cible. Lorsque l’équipe réussit à atteindre
la cible trois fois, elle passe à la station suivante et reçoit une autre lettre secrète.

La quatrième station consiste à assembler un palan double en trois. Les équipes avancent jusqu’à un endroit
prédéterminé. L’équipe se choisit deux membres qui doivent essayer de passer correctement les cordages
d’un palan double en trois. S’ils ne réussissent pas, ils retournent à leur équipe et deux autres membres doivent
essayer d’assembler un palan double en trois.
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Si l’équipe réussit l’assemblage d’un palan double en trois, elle reçoit une autre lettre secrète et passe à la
boîte où elle trouve la dernière lettre secrète du message secret. Après avoir tiré la lettre, elle retourne au point
de départ et essaie de déchiffrer le message.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

POINTAGE

Les points sont attribués à chaque équipe selon la position qu’elle occupe à la fin de la compétition.

Voir l’annexe A.

MESURES DE SÉCURITÉ

S’assurer que la zone est exempte de tout obstacle dangereux.

CONCLUSION

DEVOIR/LECTURE/PRATIQUE

S.O.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

S.O.
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OBSERVATIONS FINALES

S.O.

COMMENTAIRES/REMARQUES À l’INSTRUCTEUR

S.O.
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15A-1

FEUILLES DE POINTAGE

LOVER ET LANCER UN CORDAGE

NOM DE L’ÉQUIPE :

ATTRIBUTION DES POINTS :

Un point sera attribué à l’équipe pour chaque lancer de ligne correctement lancé dans la cible désignée.

POINTS ATTRIBUÉS  

  

  

  

  

ENSEMBLE DES POINTS :

NOM DU BPR : DATE : 
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15A-2

ÉPISSURE ET SURLIURE

NOM DE L’ÉQUIPE :

ATTRIBUTION DES POINTS

Deux points seront attribués à l’équipe pour chaque épissure courte et reliure correctement réalisées. Le BPR
doit également évaluer la capacité des cadets des phases trois et quatre à fournir des indications et de l’aide.
Le BPR doit considérer les caractéristiques telles que l’aide positive, la connaissance du sujet, les directives
appropriées et la motivation.

POINTS ATTRIBUÉS

ÉPISSURES RÉALISÉES

2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts

2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts

    SOUS-TOTAL :  

SURLIURES RÉALISÉES

2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts

2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts

    SOUS-TOTAL :  

LEADERSHIP
(Caractéristiques à considérer : aide positive, rétroaction

constructive, connaissance du sujet, directives et motivation)

1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 5 pts  

6 pts 7 pts 8 pts 9 pts 10 pts  

    SOUS-TOTAL :  

ENSEMBLE DES POINTS :

NOM DU BPR : DATE : 
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15A-3

JEU-QUESTIONNAIRE MÉLI-MÉLO (OPTION 1)

NOM DE L’ÉQUIPE :

ATTRIBUTION DES POINTS

Deux points seront attribués à l’équipe pour chaque bonne réponse.

POINTS ATTRIBUÉS

Question n° 1 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 2 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 3 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 4 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 5 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 6 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 7 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 8 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 9 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 10 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 11 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 12 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 13 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 14 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

Question n° 15 : Bonne réponse – 2 pts Mauvaise réponse – 0 pt

QUESTION BONUS Bonne réponse – 5 pts Mauvaise réponse – 0 pt

DEMANDE UNE
SAUVEGARDE À
L’OFFICIER

1 pt  

MANUELS DE RÉFÉRENCE 1 pt  

VOTE DE L’ÉQUIPE 1 pt  

ENSEMBLE DES POINTS :

NOM DU BPR : DATE : 
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15A-4

JEU-QUESTIONNAIRE MÉLI-MÉLO (OPTION 2)

NOM DE L’ÉQUIPE :

ATTRIBUTION DES POINTS

Deux points seront attribués à l’équipe pour chaque bonne réponse. La valeur du point attribué dépend du
niveau de difficulté de la question.

POINTS ATTRIBUÉS  

Question n° 1 : Valeur du point attribué :   

Question n° 2 : Valeur du point attribué :   

Question n° 3 : Valeur du point attribué :   

Question n° 4 : Valeur du point attribué :   

Question n° 5 : Valeur du point attribué :   

Question n° 6 : Valeur du point attribué :   

Question n° 7 : Valeur du point attribué :   

Question n° 8 : Valeur du point attribué :   

Question n° 9 : Valeur du point attribué :   

Question n° 10 : Valeur du point attribué :   

Question n° 11 : Valeur du point attribué :   

Question n° 12 : Valeur du point attribué :   

Question n° 13 : Valeur du point attribué :   

Question n° 14 : Valeur du point attribué :   

Question n° 15 : Valeur du point attribué :   

    

ENSEMBLE DES POINTS :

NOM DU BPR : DATE : 
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15A-5

APPEL DU SIFFLET DU MANOEUVRIER

NOM DE L’ÉQUIPE :

ATTRIBUTION DES POINTS

Cinq points seront attribués à l’équipe pour chaque appel correctement identifié. Si l’équipe réussit à identifier
l’appel, expliquer le but de celui-ci et identifier les occasions où il est généralement utilisé au corps de cadets.
Un point sera attribué à l’équipe pour chaque bonne réponse.

POINTS ATTRIBUÉS

Appel correctement lancé
Appel correctement identifié
Explication du but de l’appel
Occasions identifiées

Bonne réponse – 5 pts
Bonne réponse – 1 pt
Bonne réponse – 1 pt
Bonne réponse – 1 pt

Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt

  SOUS-TOTAL :

Appel correctement lancé
Appel correctement identifié
Explication du but de l’appel
Occasions identifiées

Bonne réponse – 5 pts
Bonne réponse – 1 pt
Bonne réponse – 1 pt
Bonne réponse – 1 pt

Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt

  SOUS-TOTAL :

Appel correctement lancé
Appel correctement identifié
Explication du but de l’appel
Occasions identifiées

Bonne réponse – 5 pts
Bonne réponse – 1 pt
Bonne réponse – 1 pt
Bonne réponse – 1 pt

Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt

  SOUS-TOTAL :

Appel correctement lancé
Appel correctement identifié
Explication du but de l’appel
Occasions identifiées

Bonne réponse – 5 pts
Bonne réponse – 1 pt
Bonne réponse – 1 pt
Bonne réponse – 1 pt

Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt

  SOUS-TOTAL :

Appel correctement lancé
Appel correctement identifié
Explication du but de l’appel
Occasions identifiées

Bonne réponse – 5 pts
Bonne réponse – 1 pt
Bonne réponse – 1 pt
Bonne réponse – 1 pt

Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt
Mauvaise réponse – 0 pt

  SOUS-TOTAL :

ENSEMBLE DES POINTS :

NOM DU BPR : DATE : 
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NŒUDS, DEMI-CLÉS ET AJUTS

NOM DE L’ÉQUIPE :

ATTRIBUTION DES POINTS

Les points sont accumulés au fur et à mesure qu’une tâche est exécutée correctement. Les points sont attribués
aux équipes conformément au nombre de points indiqués sur les fiches de tâches (voir l’annexe D).

POINTS ATTRIBUÉS

TÂCHE : NOEUDS    

5 pts 5 pts 5 pts 5 pts 5 pts 5 pts

5 pts 5 pts 5 pts 5 pts 5 pts 5 pts

    SOUS-TOTAL

TÂCHE : QUI-SUIS-JE?    

3 pts 3 pts 3 pts 3 pts 3 pts 3 pts

3 pts 3 pts 3 pts 3 pts 3 pts 3 pts

    SOUS-TOTAL :

TÂCHE : DÉFINITION    

2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts

2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts 2 pts

    SOUS-TOTAL :

TÂCHE : IDENTIFICATION VISUELLE    

1 pt 1 pt 1 pt 1 pt 1 pt 1 pt

1 pt 1 pt 1 pt 1 pt 1 pt 1 pt

    SOUS-TOTAL :

ENSEMBLE DES POINTS :

NOM DU BPR : DATE : 
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BIGUES

NOM DE L’ÉQUIPE :

ATTRIBUTION DES POINTS

Les points sont attribués conformément au guide de pointage ci-dessous.

POINTS ATTRIBUÉS

ARRIMAGE AU BOUT – convenable, serré, régulier et solide   

Nœud de cabestan
Nombre correct de tours
Serré et solide

3 pts
1 pt
2 pts

2 pts
 
1 pt

1 pt

SOUS-TOTAL :

BALANCINE – Cartahu double    

Passage des cordages
Crochets attachés
Estropes

3 pts
3 pts
1 pt

2 pts
2 pts

1 pt
1 pt

SOUS-TOTAL :

PALAN D’ÉCART – Palan double en trois    

Passage des cordages
Crochets attachés
Estropes

3 pts
3 pts
1 pt

2 pts
2 pts

1 pt
1 pt

SOUS-TOTAL :

PALANS DE PIED – Palan double en trois x 4    

Passage des cordages
Crochets attachés
Estropes

5 pts
5 pts
3 pt

4 pts
4 pts
2 pts

3 pts
3 pts
1 pt

2 pts
2 pts

1 pt
1 pt

    SOUS-TOTAL :

PALAN DE CHARGE – Poulie double    

Passage des cordages
Crochets attachés
Estropes

5 pts
5 pts
3 pt

4 pts
4 pts
2 pts

3 pts
3 pts
1 pt

2 pts
2 pts

1 pt
1 pt

    SOUS-TOTAL :

5 pts 4 pts 3 pts 2 pts 1 ptAPPARENCE
GÉNÉRALE    SOUS-TOTAL :

ENSEMBLE DES POINTS :

NOM DU BPR : DATE : 
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MAQUETTE DE NAVIRE

NOM DE L’ÉQUIPE :

ATTRIBUTION DES POINTS

Les points sont attribués conformément au guide de pointage ci-dessous.

POINTS ATTRIBUÉS

EXACTITUDE DU TYPE DE NAVIRE – La maquette est identique au type de navire choisi par l’équipe.

 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 5 pts  

UTILISATION DES RESSOURCES – L’équipe a utilisé au maximum l’ensemble du matériel didactique mis
à disposition.

 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 5 pts  

STRUCTURE DE LA COQUE – La structure de la coque met en évidence les zones de la coque, de
l’étrave, de la poupe et du tableau.

 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 5 pts  

CONCEPTION DE LA COQUE – La conception de la coque met en évidence les zones de la passerelle,
du pont et de la superstructure.

 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 5 pts  

PRÉSENTATION – La présentation de l’équipe était claire, assurée et le groupe a massivement participé.

 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 5 pts  

FLOTTABILITÉ – La maquette est stable et flotte correctement.

 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 5 pts  

APPARENCE GÉNÉRALE – Détails

 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 5 pts  

ENSEMBLE DES POINTS :

NOM DU BPR : DATE : 
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ÉVÉNEMENT FINAL

ATTRIBUTION DES POINTS

Les points sont attribués à chaque équipe selon la position qu’elle occupe à la fin de la compétition.

POINTS ATTRIBUÉS

NOM DE L’ÉQUIPE À LA
PREMIÈRE PLACE
 

  

 Points 50

NOM DE L’ÉQUIPE À LA
DEUXIÈME PLACE
 

  

 Points 40

NOM DE L’ÉQUIPE À LA
TROISIÈME PLACE
 

  

 Points 30

NOM DE L’ÉQUIPE À LA
QUATRIÈME PLACE
 

  

 Points 20

NOM DE L’ÉQUIPE À LA
CINQUIÈME PLACE
 

  

 Points 10

ENSEMBLE DES POINTS :

NOM DU BPR : DATE : 
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SUGGESTIONS DE QUESTIONS MÉLI-MÉLO

Phase un

Q1. Quelle est la fonction des nœuds, ajuts et demi-clés suivants :
Un nœud plat
Un nœud en huit
Un nœud d’écoute
Un nœud de chaise
Une demi-clé à capeler
Un tour mort et deux demi-clés

R1. Un nœud plat – permet de réunir deux cordages de même grosseur.
Un nœud en huit – nœud d’arrêt.
Un nœud d’écoute – permet de réunir deux cordages de grosseurs différentes.
Un nœud de chaise – permet de faire un œil temporaire à l’extrémité d’un cordage.
Une demi-clé à capeler – permet d’attacher un cordage à un espar.
Un tour mort et deux demi-clés – permet d’arrimer un cordage à un poteau ou à un œil.

  

Q2. Quelle est la fonction d’une surliure ordinaire?

R2. Terminer l’extrémité d’un cordage pour l’empêcher de s’érailler ou de s’effilocher.

  

Q3. Définir les termes de la Marine suivants :
Bidon à ordures
Repos
Sécuriser
Poulaines
Bordée de quart
Rassemblement
Caisson des objets trouvés
Appel
Couleurs
Permission
Cloison
Pont
Équipage
Coucher du soleil
Coupée
Coquerie
Magasin des manœuvriers
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Appel « la retraite »/« couvre-feu »
Cacao (kye)
Oui, madame/monsieur
Bâbord
Tribord
Bureau du navire
Planche d’embarquement

R3. Réponses
Bidon à ordures – contenant à poubelle.
Repos – pause.
Sécuriser – arrimer solidement.
Poulaines – toilettes.
Bordée de quart – une division choisie par rotation pour superviser les préparatifs et le nettoyage
effectués par le corps de cadets auquel on appartient.
Rassemblement – le commencement des classes ou la fin de la pause.
Caisson des objets trouvés – endroit où sont déposés les objets perdus.
Appel – son produit par le sifflet du manœuvrier. Chaque note jouée porte une signification ou un
message particulier.
Couleurs – cérémonie par laquelle le drapeau est hissé au mât; elle a habituellement lieu le matin
ou au début d’une journée de formation.
Permission – autorisation donnée aux cadets de se rendre à terre pour la journée.
Cloison – mur.
Pont – plancher.
Équipage – constitué de l’ensemble des membres à bord d’un navire (incluant le corps des
cadets de la Marine).
Coucher du soleil – cérémonie par laquelle on abaisse le drapeau à la fin d’une journée de
formation.
Coupée – toute ouverture dans le flanc d’un navire qui permet d’y entrer ou d’en sortir.
Coquerie – la cuisine du navire.
Magasin des manœuvriers – un lieu où l’on remise les articles nécessaires au nettoyage.
Appel « la retraite »/« couvre-feu » – ordre signifiant de demeurer silencieux.
Cacao (kye) – chocolat chaud au collation.
Oui, madame/monsieur – « ordre compris et je vais obéir »; c’est la réponse appropriée à un
ordre provenant d’un officier.
Bâbord – coté gauche d’un navire.
Tribord – coté droit d’un navire.
Bureau du navire – bureau d’administration.
Planche d’embarquement – entrée et sortie d’un navire où les membres du personnel doivent
effectuer le salut quand ils montent à bord ou débarquent.
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Q4. Quel appel est utilisé pour attirer l’attention des membres de l’équipage avant de passer un ordre?

R4. L’appel général.

  

Q5. Quel appel est utilisé pour retenir l’attention des membres de l’équipage?

R5. L’appel du silence.

  

Q6. Quel appel est lancé une fois que le motif pour lequel on a sifflé l’appel du silence est terminé?

R6. L’appel continuez.

  

Q7. Combien de fois doit-on faire sonner la cloche du navire pour les cérémonies des couleurs et du
coucher du soleil?

R7. 8 fois pour la cérémonie des couleurs et 4 fois pour celle du coucher du soleil.

  

Phase deux

Q8. Expliquer brièvement la tradition navale « Autour du Cap Horn ».

R8.  

  

Q9. Expliquer brièvement la tradition navale « Peindre le pont ».

R9.  

  

Q10. Identifier l’épissure suivante (présenter aux cadets une épissure courte pré attachée).

R10. Une épissure courte.

  

Q11. Quel type de poulies constitue un palan double en trois?

R11. Une poulie double et une poulie simple.

  

Q12. Comment appelle-t-on un palan constitué de deux poulies doubles?

R12. Un palan double en quatre.

  

Q13. Comment peut-on empêcher à une charge de tomber d’un crochet?

R13. Il faut attacher le crochet.
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Q14. Quelle partie du voilier est utilisée pour hisser les voiles?

R14. Les drisses.

  

Q15. Quel élément peut empêcher un voilier de chavirer?

R15. La dérive centrale/la dérive-sabre.

  

Q16. À quoi servent les écoutes?

R16. À contrôler la grand-voile et le foc.

  

Q17. Quels éléments permettent de déterminer le sens du vent?

R17. Les drapeaux, l’herbe haute, la fumée, de faibles ondulations, les indicateurs de direction du vent, les
embarcations amarrées et les nuages à basse altitude.

  

Q18. Quelles heures sont associées au premier petit quart?

R18.  

  

Q19. Quelles heures sont associées au quart d’avant-midi?

R19.  

  

Phase trois

Q20. Quel navire manœuvre actuellement dans _____________?

R20. Cela dépend des déploiements en cours.

  

Q21. Quelles sont les trois précautions de sécurité à prendre lors de l’utilisation des dispositifs de levage?

R21. Porter un casque, ne pas pénétrer dans la zone de sécurité et ne pas marcher sous la charge.

  

Q22. À quoi sert un palan d’écart?

R22. À empêcher les bigues de se séparer.

  

Q23. Combien de tours doit compter un arrimage au bout?

R23. De 11 à 15.
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Q24. Quel élément permet d’attacher la charge à un mat de charge constitué de digues?

R24. Les palans principaux.

  

Q25. Quel nom donne-t-on à la voile inférieure?

R25. Le fond.

  

Q26. Où se situe la dérive centrale dans un voilier?

R26. Dans le puits de dérive.

  

Q27. Que doit faire l’équipage d’un voilier pour éviter le gîte?

R27. Mettre au rappel.

  

Q28. Que signifie l’acronyme VFI?

R28. Vêtement de flottaison individuel.

  

Phases quatre, cinq et six

Q29. Nommer une organisation maritime civile.

R29. Le ministère des Pêches et des Océans, la Garde côtière canadienne, etc.

  

Q30. Quelle manœuvre consiste à faire virer un voilier de manière à changer le côté qui reçoit le vent?

R30. Un virement de bord.

  

Q31. Comment appelle-t-on le côté d’un bateau que le vent traverse en premier?

R31. Le bord au vent.
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FICHES D’APPELS DU SIFFLET DE MANŒUVRIER
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FICHES DE TÂCHES
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TYPES DE NAVIRES ET PHOTOS CORRESPONDANTES

http://www.navy.forces.gc.ca/cms_images/ship_site_images/ship_gallery/283/ETD02-0081-30_l.jpg

Figure 15E-1   Le NCSM Algonquin

http://www.navy.forces.gc.ca/cms_images/ship_site_images/ship_gallery/283/ETD02-0081-30_l.jpg

Figure 15E-2   Le NCSM Brandon

http://www.navy.forces.gc.ca/cms_images/ship_site_images/ship_gallery/283/ETD02-0081-30_l.jpg
http://www.navy.forces.gc.ca/cms_images/ship_site_images/ship_gallery/283/ETD02-0081-30_l.jpg
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http://www.navy.forces.gc.ca/cms_images/ship_site_images/ship_gallery/334/Sailpast.jpg

Figure 15E-3   Le NCSM Regina

http://www.navy.forces.gc.ca/cms_images/ship_site_images/ship_gallery/509/prot11.jpg

Figure 15E-4   Le NCSM Protecteur

http://www.navy.forces.gc.ca/cms_images/ship_site_images/ship_gallery/334/Sailpast.jpg
http://www.navy.forces.gc.ca/cms_images/ship_site_images/ship_gallery/509/prot11.jpg
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http://www.jcommops.org/graph_ref/cargo_ship-3.jpg

Figure 15E-5   Navire de charge

http://www.cbsnews.com/images/2006/03/24/imageSJU10103232114.jpg

Figure 15E-6   Navire de croisière

http://www.jcommops.org/graph_ref/cargo_ship-3.jpg
http://www.cbsnews.com/images/2006/03/24/imageSJU10103232114.jpg
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http://www.geocities.com/Heartland/Pointe/5181/nfld/smallwood.jpg

Figure 15E-7   Transbordeur

http://www.cmt-gmbh.de/tanker%20ship.jpg

Figure 15E-8   Navire pétrolier

http://www.geocities.com/Heartland/Pointe/5181/nfld/smallwood.jpg
http://www.cmt-gmbh.de/tanker%20ship.jpg
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http://ei4hq.shacknet.nu/corkHarbour/tugs/original/Gerry%20O'Sullivan%201.jpg

Figure 15E-9   Navire-ravitailleur-remorqueur

http://ei4hq.shacknet.nu/corkHarbour/tugs/original/Gerry%20O'Sullivan%201.jpg
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FEUILLE DE L’ACTIVITÉ « IMAGE QUI ME RESSEMBLE LE PLUS »
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FICHES DE MESSAGES SECRETS
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Message secret – « NAVY ROCKS »
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COMPÉTITION INTER-DIVISIONS EN MATELOTAGE – HORAIRE SUGGÉRÉ
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