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Atelier 1 : Nœuds d’arrêt

1. Réaliser les nœuds suivants :
⎕ un nœud simple ;
⎕ un nœud de huit ;
⎕ une pomme de touline.

2. Indiquer quelle est l’utilité de la pomme de touline (hors les porte-clefs !).

Atelier 2 : Nœuds d’ajut

1. Réaliser les nœuds suivants :
⎕  un nœud plat ;
⎕ un nœud d’écoute simple ;
⎕ un nœud découte simple ;
⎕ un nœud d’agui ;
⎕ un nœud du pécheur ;
⎕ un nœud de carrick.

2. Indiquer quel est le nœud le plus adapté pour rabouter des câbles de diamètre différents :
⎕ un  nœud plat ;
⎕ un nœud d’écoute simple ;
⎕ un nœud découte simple ;
⎕ un nœud d’agui ;
⎕ un nœud du pécheur ;
⎕ un nœud de carrick.

3. Indiquer quel est le principal usage du nœud d’agui :

4. Déterminer si le nœud de carrick est utilisé pour rabouter 
⎕ des cordage de diamètres différents 
⎕ des cordages de même diamètres

5. Déterminer si le nœud de carrick est utilisé pour rabouter 
⎕ des cordage de diamètres différents ;
⎕ des cordages de mêmiamètre.

6. Indiquer quel est le nœud le plus adapté sur des petits cordages 
⎕  le nœud de carrick ;
⎕  le nœud de pécheur ;
⎕  le nœud plat.
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Atelier 3 : Nœuds d’amarrage

1. Réaliser les nœuds suivants :
⎕  tour mort et deux demi-clef s;
⎕  nœud de cabestan ;
⎕  nœud de chaise simple ;
⎕  nœud de chaise double ;
⎕  nœud de chaise de calfat ;
⎕  nœud de plein poing ;
⎕  nœud de jambe de chien ;
⎕  noeud de gueule de raie.

Atelier 4 : Manœuvre des amarres

⎕ Tourner une amarre sur un taquet.
⎕ Tourner une amarre sur un bollard.
⎕ Bosser une amarre.
⎕ Lover une amarre.

Atelier 5 :Épissure

⎕ Réaliser une surliure
⎕ Réaliser une epissure 
⎕ Réaliser un oeil epissé.
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