
Quelques caractéristiques des bateaux jouets  
La coque 

 
 

1 Le vent et le jouet : L’effet du vent n’est pas proportionnel à la taille du bateau jouet 
de sorte que ces derniers ont une forte tendance à gîter anormalement. Pour contrer cette gîte 
excessive on pourrait, naturellement adapter le gréement à la force du vent. Sauf rares 
exceptions, il n’est pas prévu de système de réduction de voilure sur les bateaux jouets  il faut 
donc concevoir des adaptations. 
 La première solution est de ponter le bateau. A part quelques canots à bourcet ou 
quelques chaloupes, les bateaux jouets sont pontés, de sorte qu’ils ne se remplissent pas d’eau 
quand ils gîtent. C’est encore plus nécessaire pour les bateaux qui naviguent en mer où les 
vagues augmentent les chances d’embarquer ! 
Ensuite, pour les rendre plus raides à la toile, on leur met un important lest en plomb ou en 
fer.  

 
 
 
Naturellement, plus le lest est pesant, plus le bateau est bas sur l’eau. Il est plus efficace de 
mettre ce lest le plus bas possible donc de faire une quille la plus profonde possible mais qui 
s’éloigne de l’aspect d’un vrai bateau. Il faut donc trouver un compromis entre une quille 
anormalement profonde et un bateau ressemblant. 
 

          
 
 



 

2 Systèmes de construction de la coque : Initialement les bateaux jouets étaient 
génaralement construits en bois massif creusé ou non 
 

 
 
… mais, avec l’apparition de colles résistant bien à l’eau, les bateaux d’une certaine taille ont 
été construits en tranches collées (Bread and butter).  

 
  
 Cette technique présente de nombreux avantages : il est plus facile de faire des coques 
symétriques, il n’est plus nécessaire de trouver un morceau de bois de grande dimension sans 
nœud, il y a moins de risques de déformations, on peut obtenir une plus grande légèreté des 
coques etc. 
  
 
 Le choix du bois dépend de plusieurs facteurs :  



o les résineux locaux sont légers et moins coûteux mais il est difficile d’en trouver avec 
des veines bien serrées et sans nœud 

o le red cedar ou le spruce sont légers mais plus difficiles à trouver 
o le hêtre est facile à travailler car il ne se fend pas 
o le chêne est solide mais dense 
o l’acajou donne un joli aspect mais est coûteux 

 Les bateaux qui ont été construits par des marins, dans un morceau de résineux ont 
souvent une faible tonture car il était difficile de trouver un morceau de grande dimension et 
sans nœud. 

 
 Les bateaux de course pour lesquels il était important d’avoir une coque légère étaient 
généralement construits en bordé sur membrures (plank on frames). On obtient de très belles 
coques mais, dans ce cas il s’agit plutôt de modélisme que de construction de bateau jouet. 
 

 
 



3 Le pont – Le pontage est souvent réalisé avec une planchette de bois mince ; plus en 
contre plaqué « marine » mince. Le pontage pouvait être cloué ou vissé. Comme il était 
quasiment impossible d’empêcher à l’humidité de rentrer il était prudent de prévoir une 
ouverture pour faire sécher l’intérieur de la coque. A part cette trappe de visite le pont est 
généralement de type « flush deck » ; quand il y a une cabine elle est souvent très 
schématisée.   

 
   
 Les ponts des bateaux réels ont une double courbure longitudinale (tonture) et 
transversale (bouge). Les ponts des bateaux jouets sont souvent plats mais il est plus élégant 
de leur donner une tonture. En revanche il est très rare que l’on donne du bouge car ces ponts 
étant habituellement faits en une seule pièce il n’est pas possible de leur donner à la fois une 
courbure longitudinale et transversale. 
Ce pont peut être fixé à plat sur la coque 

 
 
Ou encastré dans une feuillure.  

 
 



Parfois on laisse le pont déborder légèrement de la coque ce qui donne une sorte de liston. 

 
Mais on peut également rapporter un liston qui protégera le chant du pontage 

 
 
Sur certains modèles il y a un « cale pieds » sur les côtés du pontage. En revanche il est rare 
qu’il y ait un pavois, même sur les goélettes. S’il y en a un, soit il est de faible hauteur soit il y 
a d’importants dalots soit il n’y en a pas à l’arrière : en effet il est important que l’eau s’écoule 
facilement ! 

 
 



 
Goélette anglaise de la fin du XIX ème. 

 
Ce cale pieds (pavois) peut être taillé dans la masse de la coque (pont encastré)  

 
 
ou rapporté 

   
 



Si la coque est de taille importante il faut ajouter des barrots, particulièrement au niveau du 
mât, du roof et des ferrures de bout dehors. 
 

 
  
 
Lames de pont – A part sur les modèles les plus simples, il est habituel de dessiner les lames 
du pont. La manière la plus simple est de tracer les lames parallèles à l’axe du bateau (voir ci-
dessus).  

Parfois on trace le plat bord qui peut être peint de couleur différente. 

 
On peut également tracer les lames courbes « parallèlement » aux plats bords et même 
marquer la lame axiale, ayant parfois l’aspect d’une fougère. 

 
 
Traçage des lames – Sur l’exemple ci-dessus les lames sont tracées à l’encre de Chine. Pour 
obtenir des traits bien nets il faut passer plusieurs couches de vernis avant de tracer les lames. 
Si les lames sont parallèles, il est habituel de les graver dans le pont et parfois de les marquer 
en noir.  
 



4 Forme du lest – La forme du lest dépend du type de bateau : 
 
a) Bateau ponté à quille longue (goélette, sardinière, côtre, dundee etc) : habituellement on 
fixe un lest qui double la quille sur toute sa longueur. 

 
                                               Vogu’enmer 
 

 
 

 
Goélettes 

 
b) Yacht ponté – Il y a plusieurs solutions : 

o lest en forme (comme sur un vrai bateau) 

 
Alexander 

 
o lest massif vissé sous la quille. C’est la solution utilisée par la majorité des marques 

commerciales. 

  
                             Albatros                                                           Borda 
 

  
                                    Deffain                                          Gamages 



 

     
                                 Keystone                                            Nova 
 
o deux barres ou deux coquilles fixées de part et d’autre de la quille : 

 

   
 
                                             Hennessey                                  Ailsa 
 

      
                             Paudeau                                             Tirot 

   
 
 
c) Bateau à dérive – Bateau de Berck. Les « petits berckois » traditionnels étaient équipés 
d’une quille longue. Cependant si on construit un puits de dérive, il sera facile de faire une 
dérive lestée avec du plomb ! 
 
 Les petits dinghies peuvent être équipés d’une dérive mobile en bronze. 

 
 



d) Bateaux à quille mobile – Cette solution est bien adaptée aux bateaux surtoilés (genre 
Balmain bug).  

  
Balmain bug skiff 
 

5 Le gouvernail : Beaucoup de modèles, même très soignés, n’ont pas de safran mobile : 
cela suppose que le bateau soit bien réglé dès la construction. 
 
Il y a parfois dans ce cas, une simple barre décorative. 
 

 
 

Types de gouvernail : le gouvernail peut être en métal avec jaumière en métal soudé (Fig.a,b 
et c) ou en bois avec jaumière en bois (Fig. d et e). Sur les modèles rustiques on peut faire les 
ferrures en fil de fer galvanisé (Fig. f). Inversement, sur les dinghies on peut réaliser de 
véritables petits gouvernails. (Fig. g). 



 
Dans le cas des jaumières en bois les frottements seront en général suffisants pour maintenir 
le gouvernail en position. Dans les autres cas il faut installer un dispositif pour maintenir la 
barre dans la position voulue. 

   


