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Faire ses lacets

Pour nouer son foulard Tendre une bâche

Un filet de volley

Pour accrocher des 
fanions, drapeaux



DEMANDENT DE ......... ET DONC  PERMETTENT AUSSI DE DEVELPOPPER , DE TRAVAILLER .........
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Pour les constructions contenant des nœuds                                   sur lesquelles l’on monte ou  sous lesquelles l’on s’abrite

… il est primordial 
que certains 
nœuds soient bien 
maîtrisés!
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Maîtriser un 
nœud c’est :

Savoir le faire 
correctement sans 
aide, sans le 
réviser avant et 
quelque soit la 
corde utilisée.

Connaître
son nom et 

son utilité.

Corriger ou valider 
ce nœud réalisé 
par une tiers 
personne.

Le reconnaître 
et dire son 
nom en le 

voyant .

Penser à 
l’utiliser si la 
situation se 
présente.

Savoir 
l’expliquer, 
l’apprendre à 
quelqu’un.



Décomposer 1 par 1 
chaque étape en les 

montrant, 
expliquant , 

oralisant.  

Présenter le 
nœud :
nom, utilisation, 
points forts, points 
faibles…

Répéter, répéter, 
refaire, remontrer 
encore et encore de la 
même façon d’une 
autre façon, sous un 
autre angle…

Passer aider chaque 
enfant, le regarder  et 
l’écouter  pour le 
corriger, comprendre 
éventuellement à quel 
endroit ca bloque.

Utiliser ce 
nœud de 

façon 
concrète.

Refaire ce nœud
très souvent.

Trouver, créer des 
documents, fiches 
pour aider à 
l’apprentissage ou 
pour permettre de 
refaire le nœud 

seul.

Les étapes 
incontournables



Les difficultés 
souvent 

rencontrées:

« Comment aider ceux qui sont en 
difficulté par manque d’habileté?»



- Aider à étendre le linge en fixant les pinces à linge.
- Aider en cuisine ( ouvrir les boites, éplucher, verser…)
- Réaliser un jardin miniature
- Passer son permis couteau
- Planter un clou
- Cueillir des framboises, groseilles, casser des noix, des œufs…
- Jeux de construction….
- Dessins; origamis, coloriages, collages…
- Châteaux de cartes….
- Jeux de billes….
- Manipuler des cordes, ficelles ( tresser, tisser, démêler..)

Multiplier les activités de motricité fine

« Il fait faire travailler ces petits doigts le plus souvent possible ! »



Comment? 
Mettre  à disposition, des cordelettes, cordes de toutes tailles, de  différents 
diamètres, textures,  couleurs; des  morceaux de bois…

Puis laisser les enfants donner libre cours à leur imagination : ils  vont aimer inventer 
des nœud compliqués, faire et défaire ces nœuds ou ceux des autres , sans que cela soit 
une activité contraignante ou demandant une grosse concentration.

Pourquoi? 
Ils vont  gagner en agilité ,réinvestir tranquillement les nœuds appris, s’entraider, prendre 
confiance…

Où? Quand?
Dans un coin du local,                                         Pendant les temps libres, les temps calmes…
dans une malle facilement accessible.             Le plus souvent possible pour ceux qui veulent.

Un espace de nœuds libres, imaginaires.

« Laissons les enfants s’entraîner et laisser libre cours 
à leur imagination! »



Les difficultés 
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rencontrées:



Commencer avec des cordelettes faciles à manipuler même si les nœuds ne sont pas bien 
serrés. 
La corde idéale: Pas trop longue, pas trop courte. Pas trop fine, pas trop grosse.
Choisir des cordelettes qui ne s’emmêlent pas trop pour apprendre, même si on ne peut 
pas serrer le nœud  pour le moment. Ca évite de passer son temps à tout démêler et ca 
permet de mieux comprendre ce qui se passe. Lorsque  le nœud est maitrisé , on peut le 
tenter sur des cordelettes plus fines, plus souples voire de la ficelle.

Pour que les enfants puissent mieux voir, mieux comprendre il est plus facile de prendre 
des cordes de couleurs différentes. « on prend la corde verte et on la passe sur la 
rouge.. ». On peut également colorier les extrémité de sa corde.

Il est parfois judicieux que la corde utilisée pour montrer soit plus grosse afin que les 
enfants la voient mieux.

Bien choisir les cordes.

« Les cordes choisies ne doivent pas être un frein dans 
l’apprentissage! »



Il faut suffisamment de personnes maitrisant le nœud pour montrer, aider ceux en 
difficulté. Si les enfants attendent trop longtemps ou restent seuls face à un nœud 
qui ne fonctionne pas, ils vont se décourager. 

Les enfants qui maitrisent vite un nœud doivent être occupés sinon ils vont trouver 
cet atelier ennuyeux : 
- ils peuvent aider les autres en leur remontrant, en vérifiant le nœud.
- ils peuvent préparer une fiche technique, faire des dessins, photos pour l’illustrer.
- On peut leur prévoir un autre atelier, ( atelier libre, variante du nœud ou autre…). 

Réfléchir à la taille du groupe.

« Pour un apprentissage efficace, il vaut mieux faire des 
petits groupes. »



Le responsable doit se faire comprendre:
Pour cela il doit utiliser un vocabulaire précis et s’assurer que tout le monde maitrise 
le vocabulaire qui va être employé. ( boucle, ganse, brin libre, passer dans …)

Avant de se lancer dans l’apprentissage d’un nœud on peut faire des petits jeux pour 
faire découvrir, expliquer le vocabulaire concernant les cordes et les nœuds ( Jacques 
à dit, mémory..)

Les manipulations du responsable doivent être accessibles, vues de tout le groupe:
- Certains ne seront pas refaire si ils ne sont pas dans le même sens que le respons
qui montre.
L’animateur doit donc présenter son nœud de façon à ce que les enfants voient la 

même chose avec leurs cordes que ce que montre l’animateur ( se mettre à côté et 
pas en face; faire à l’envers sinon afin d’éviter de se mettre en miroir)
- ( attention aux droitiers/ gauchers)

Posture, attitude du responsable

« Apprendre à faire un nœud peut être plus difficile que de 
l’apprendre soi même »



Les difficultés 
souvent 

rencontrées:



Il faut prendre son temps pour apprendre un nœud, ne pas négliger d’étapes.

Pour éviter trop de confusion entre les nœuds ,il faut mieux les travailler séparément. 
Quand la majorité des enfants le connaissent bien , on peut alors en proposer un autre. Il 
vaut mieux découvrir 2 nœuds chaque année et les maitriser que d’en voir beaucoup et les 
oublier !!

Lorsqu’un nœud a été travaillé, il faut le faire , le refaire, l’utiliser souvent, le réutiliser à la 
moindre occasion ( jeux , défis, ateliers libres…) mais surtout dans un contexte approprié.  

Prendre son temps nœud après nœud..

« La qualité plutôt que la quantité! »



Les moyens mémo-techniques

« Chaque personne a sa façon de comprendre, d’apprendre, 
de mémoriser. Il ne faut donc pas hésiter à proposer plusieurs choses : »

- Oralement : Raconter une petite histoire pour chaque étape du nœud va permettre de mieux le retenir.
L’histoire ou la petite phrase mnémotechnique peuvent être inventées par les enfants eux même. 

- En touchant, manipulant:
laisser des exemples ( morceaux de corde avec le nœud terminé ou à différente étape) à disposition. Les jeunes pourront 

ainsi l’observer de près , le manipuler, suivre la corde avec leur doigt, comparer avec leur nœud …
On peut également coller ces nœuds ( sur une fiche ou simplement à quelques points stratégiques) pour que cela ne se 
défasse pas au cours des manipulations.

- Supports écrits :Réaliser des affiches simples, clairs, comprises voire réalisées par les enfants de chaque nœud travaillé:   
- pour faire un tuto étape par étape ( photos, textes, phrases mnémotechniques, dessins…) lors de l’apprentissage
- Pour garder une trace écrite du nœud appris et de l’utilisation de celui-ci. ( souvenir mais aussi pour que chacun 

puisse s’y référer si besoin). Les enfants pourront s’y référer ou simplement les relire de temps à autre. 
Les afficher dans le local, près de l’atelier libre, en petit dans les carnets de progression…



Les difficultés 
souvent 

rencontrées:

« Les nœuds c’est facile mais ca 
ne sert à rien »



Le groupe veut faire un hamac, une construction…
Alors chacun  va se renseigner, chercher les nœuds qui seront nécessaires et les 
apprendre pour mener à bien son projet.

Varier les façons d’apprendre un nœud:

- Un respons montre et apprend aux autres.

- On demande aux jeunes de la branche au-dessus de venir apprendre un nœud,  
aider à une construction…

- On met à disposition tutos, fiches… et on laisse les enfants essayer s’entraider .

…..

Donner du sens à l’activité nœuds.

« Et si c’était les jeunes qui demandaient à apprendre un nœud…»



- Atelier de  nœuds libres à disposition.

- Constructions ( tables, bancs, cabanes, hamacs, filets…)

- Objets à base de nœuds ou demandant à manipuler des fils ( boule, bonhomme 
en corde, tresses, tissages, bracelets..) 

- Défis (accrocher 2 morceaux de bois, 2 cordes, défaire des nœuds….)

- Petites épreuves dans un grand jeu ( ex jeu de l’oie)

- Relais, courses…

- Loto, Mémory, PiquePlume.. (associer nœud à son nom, nœud à sa  photo, …)

- Apprendre à d’autres , créer des fiches, des tutos…

Varier les activités pour réviser , utiliser en 
situation ou non les nœuds déjà appris.

« Des nœuds partout et sous toutes les formes!!…»
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celui qu’on 
maitrise 

parfaitement!

Du plus simple à 
réaliser au plus 

complexe…

Celui dont on a 
besoin, qui va 
nous servir….



Permet d‘accrocher 3 
perches pour faire 
notamment un trépied.

Le brêlage permet
d’assembler 2 morceaux de 
bois perpendiculairement
ou avec un certain angle.

Noeud de

CABESTAN

Parfois surnommé Oreilles 
de Mickey, il permet
d’accrocher une ficelle sur 
un morceau de bois par 
exemple pour commencer 
un brelage.

Plus on tire, plus ce noeud
serre.

BRELAGE
TETE DE 

BIGUE



Noeud 

PLAT

Noeud 

TENDEUR

TETE 
D’ALOUETTE

Ce Noeud permet de 
suspendre une corde à un 
anneau ou une barre.

Permet d’accrocher deux
cordes de diamètre et de  
texture identiques.

Se défait très facilement en
“poussant sur les 2 brins”.

Est très efficace pour tendre
une corde et y accrocher
une bâche ou pour refaire
les tendeurs d’une tente..



Nœud de 

8

Indispensable en escalade 
il permet de s’encorder.

Sur les bateaux, il permet
d ‘arrêter une corde.

Il est facilement reconnaissable.

Nœud de  

CHAISE

(Le serpent, l’arbre et le puits)

Il permet de faire une boucle 
qui garde sa taille
(contrairement au noeud coulant)

Il peut se faire d’une seule
main.

Noeud de 

CAPUCIN

Noeud d arrêt, il permet
aussi d’alourdir la corde
pour mieux la lancer .



Nœud

d’écoute

Sert à accrocher 2 cordes de  
diamètre different.



Ainés

Eclés

Louveteaux

Lutins

Pour ne pas 
commencer un 
atelier et le finir au 
bout de 3 minutes 
car les jeunes 
maitrisent le nœud 
qu’on souhaitait leur 
apprendre.

Et si dans chaque 
groupe on se 

concertait pour 
élaborer 

une progression ? 

Pour découvrir
de nouveaux 

nœuds  
sur  chaque 

branche.

Pour réviser
les nœuds  
déjà appris et 
ne pas les 
oublier.



Ainés

Eclés

Louveteaux

Lutins - Les nœuds de lacets
- (Les tresses)
- Nœud de foulard
- Nœud de 8
- …….

- Revoir les nœuds appris aux Lutins 
+

- Nœud carré de foulard
- …….

- Revoir les nœuds appris
+

-
- …….

- Revoir les nœuds appris
+

-
- …….







Voici quelques extraits des réponses reçues 

suite au questionnaire sur les nœuds.


