
LE SAVAIS-TU ?

LE CODE

RESTEZ À BORD !
LA mEr S’InVITE ChEz VOUS

En mer, des vies peuvent être en danger ! 
Il faut pouvoir avertir rapidement en cas de problème, s’identifier et communiquer sa 
position. 
Pour donner un message clair et rapide, en plein jour, la marine utilise un code : le code 
international des signaux maritimes. 
Les navires ont une série de drapeaux appelés pavillons. Ils sont hissés dans le 
gréement (ensemble des mâts) et envoyés sur les drisses (cordages). Utilisés seuls ou 
en combinaison, les pavillons peuvent former n’importe quelle phrase !

Le code international des signaux maritimes comporte 26 pavillons alphabétiques et 10 
flammes numériques.

DÉCOUVRE LE LANGAGE DES PAVILLONS !



À TON TOUR !

REjOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUx SOCIAUx !

ACTIVITÉ 1 : ENVOIE UNE CARTE À UN PROCHE
Et si tu envoyais une carte à quelqu’un de ta famille ou à un ami ? Sur une carte blanche, 
dessine, au recto, le mot qui te plaît en langage des pavillons ; au verso, tu peux noter un 
petit message à la personne de ton choix !

ACTIVITÉ 2 : FABRIQUE UNE BANDEROLE POUR TA CHAMBRE
Tu cherchais une manière originale de noter ton prénom sur la porte de ta chambre ? 
Accroche une banderole en pavillons, pour une vraie ambiance marine… et un brin de 
mystère !

Variantes : tu peux aussi écrire en « pavillons » sur d’autres supports (marque-page, 
affiche pour ta chambre, etc.) !

 Matériel : papier blanc (ou type Canson), ciseaux, feutre noir, crayons ou feutres  
 de couleur

 Mode d’emploi : on écrit bien de gauche à droite. Les pavillons sont attachés au  
 cordage sur leur côté gauche

 Matériel : papiers type Canson de couleur, ciseaux, colle, perforeuse, ficelle

 Mode d’emploi : en t’appuyant sur l’alphabet, découpe et colle les papiers type  
 Canson de couleur pour faire un pavillon pour chaque lettre de ton prénom.  
 Ensuite, fais un trou dans les 2 coins gauches de chaque pavillon. 
 mets tes pavillons dans l’ordre et passe une ficelle pour les relier.

Bonjour

mamie

Bruno


