
Construction de petits bateaux simples 
 
 Pour  initier les enfants on pourra commencer par de petits bateaux fabriqués en 
quelques heures : il est important que les enfants voient rapidement le résultat de leurs 
travaux. On propose donc ici quelques petits bateaux, aux formes simples mais capables de 
naviguer. Leurs performances sont, naturellement assez limitées ! 
 
I Canot sardinier de Douarnenez – On a choisi de gréer ce premier petit canot en 
sardinier de Douarnenez mais on pourrait faire de la même manière un misainier, une 
chaloupe etc. 
 

     
On débite la forme générale dans un morceau de sapin. On trace et on scie le tableau arrière. 

 

 
On trace et on scie les formes de l’arrière 

 

   
Avec une lame de scie on creuse une fente pour la quille 

 
 

   
Avec un ciseau et un petit rabot on arrondit les formes 



 

   
Si la fente est trop étroite on l’élargit. La coque et la quille sont prêtes à être collées. 

 

 
Quand la quille est collée on ponce soigneusement la coque, on peint l’extérieur en noir et on 

vernis le « pont ». 

 
On fait deux trous pour les mâts, on enfonce la barre d’écoute, les deux crocs d’amure et deux 
« pitons » pour les drisses. On réalise les mâts, les vergues, les voiles, les écoutes et les 
drisses. 

 
Il ne reste qu’à lester la coque avec un petit morceau de plomb. 



2 - Construction d’une « barque » de mare pour enfant –  
 
 On va construire une « barque » de mare pour un jeune enfant. On a commencé par 
tracer les formes du bateau sur un morceau de bastaing sans nœud. Ces barques, peut-être 
inspirées des bateaux de Berck, ont un maître bau très avancé et une partie avant très ronde. 
On creuse l’intérieur de la coque avec une gouge, puis on scie grossièrement l’extérieur. On a 
conservé un excès de bois à l’arrière qui permet de bien maintenir la coque pendant le travail. 
 

  
 

 
 
On trace le profil de la coque, on fait un trait de scie en arrière puis on enlève les parties avant 
et arrière pour donner le dessous de la coque. 
 

   
La coque est mise en forme avec un ciseau large (à ce stade l’ensemble a la forme d’un sabot) 
puis on scie le tableau arrière. 
 

 
Les différentes pièces qui constituent le bateau : coque, étrave, banc et mât. 



 

 
La coque est prête à recevoir plusieurs couches de peinture noire. Remarquons qu’on a taillé 
la tonture et fait un petit liston en creux avec le trusquin et une râpe aiguille en bois.  
 

  
L’accastillage (à gauche) comprend le croc d’amure, un tendeur, un crochet et un piton pour 
la drisse et un piton pour l’écoute. A droite, la misaine avec sa vergue et l’écoute. 
 

 
La barque est terminée. 

Il est clair que cette barque flotte dans une mare ou dans un bassin mais dérive au grès du vent 
car elle n’a pas de quille. 



3 - Construction d’un petit Misainier –  
 
 On se propose maintenant de construire un petit misainier pour qu’un jeune enfant 
puisse s’amuser dans sa baignoire ou dans une mare. Ce genre de canot ne sera capable de 
naviguer qu’aux allures portantes ou au vent de travers, en dérivant : il ne sera pas lesté. La 
seule difficulté supplémentaire que présente la construction de ce petit misainier est la 
réalisation du retour de galbord. 
 

  
 
On trace la vue du dessus de la coque en conservant du bois à l’arrière pour faciliter le 
maintien de la pièce quand on la creuse et qu’on la dégrossit. 

 
Quand on creuse l’intérieur il faut laisser plus de bois à l’arrière pour les coulées de la coque. 

 
L’extérieur est dégrossi puis on creuse la feuillure pour la quille et pour l’étrave. 

 



On rabote et lime les flancs, on creuse le liston (trusquin et lime) et on fignole l’intérieur. On 
peut prévoir un petit méplat pour poser les bancs. 

 

 
La coque est retournée et on creuse le retour de galbord : cette opération, assez délicate, 

demande d’utiliser une gouge creuse. On dessine la pente du tableau et on sépare la coque du 
bois restant avec une scie fine. 

 

 
Les différentes pièces avant le collage : la quille, l’étrave, les bancs et la mât. 

 

 



 
Les pièces montées « à blanc » avant le collage de l’étrave et de la quille. 

 

 
 

On peut peindre toute la coque en noir (au moins trois couches) puis on peint la moustache. 
Pour un petit canot de baignoire ou de mare il n’est pas nécessaire de mettre un gouvernail et 

un lest.  

 
 

L’accastillage se composera seulement de deux petits pitons pour la drisse et l’écoute et d’un 
petit croc d’amure. La drisse comportera un croc et un tendeur. 
 



4 -  Petit bateau de mare ou de baignoire  – Dans le cas présent, au lieu de partir d’un 
bloc on a collé deux tranches découpées dans une planche de 25 mm. 
 

 
 
On a débité les deux tranches avec une petite scie à ruban tout en gardant un excès de bois à 
l’arrière pour faciliter le travail. Pour creuser le cockpit rond on a du faire un trait de scie !  
Ensuite on dépose de la colle polyuréthane sur les deux faces à coller ainsi que dans le trait de 
scie, on peut laisser la colle reposer quelques minutes, on pose une feuille de papier journal 
sur une planche car la colle va déborder, et on serre les tranches avec un serre joint. 
 

 
On a dégrossi la coque et taillé la voûte. 

 
 
 
 

 
 
Quand la coque est à peu près lissée on taille une fente avec une égoïne pour mettre la quille 

en aluminium. 
 



 
On coupe le tableau avec la même égoïne. 

 

 
La coque et la quille en aluminium. 

On peint la coque du bateau et, comme il s’agit d’un bateau pour un jeune enfant, on fait le 
gréement de la façon la plus simple possible en évitant les pièces agressives. Le mât est 
enfoncé dans la coque : il n’y a pas de haubans. La voile est enfilée dans le mât et dans la 
bôme et il n’y a pas d’accastillage à part un taquet pour l’écoute de voile.  

 
 


