
A l’intention des responsables de l'enfant     :
La  pêche  est  actuellement  interdite  sur  le  domaine  public !  Ce  tuto  permet  de
préparer son matériel pour la fin du confinement. 
Il est support de lecture.
Il permet de développer la dextérité, la persévérance.
Il permet d'accéder au loisir pêche avec plus d'autonomie.
Il permet de travailler les mathématiques dont une partie sur les masses. (attention
nombres décimaux)

Temps nécessaire : 

- Quelques minutes de visionnage de vidéo

et quelques minutes pour la lecture.

-  et  autant  de  temps  que  l'on  veut  de

préparation.

Préparer sa pêche au coup

Coche le matériel que tu as :
Des bas de ligne avec Hameçons n°16, 18 ou 20 montés
Du fil
des plombs fendus
un flotteur
un range ligne
des ciseaux
une pince
une règle
un calculatrice

1) Regarde la vidéo de présentation du matériel :

https://www.youtube.com/watch?v=RFprPE1Whmk 

2) Regarde la présentation d'un montage d'une ligne à gardon.

https://www.youtube.com/watch?v=4-BZdqSVd58 

https://www.youtube.com/watch?v=4-BZdqSVd58
https://www.youtube.com/watch?v=RFprPE1Whmk


3) le nœud boucle

4) le nœud boucle dans boucle :

Exemple 
d'utilisation 
: relier le 
bas de ligne 
avec le 
corps de 
ligne. 

A - Faire 
une double 
boucle sur le
corps de 
ligne (fil 
rouge). 

Prendre un 
hameçon 
monté avec 
boucle.



B - Passer la
boucle du 
corps de 
ligne dans la 
boucle du 
bas de ligne.

C - Passer 
l'hameçon 
dans la 
boucle du 
corps de 
ligne.

D - Mouiller 
le nœud, et 
serrer en 
tirant de 
part et 
d'autre.

4) Les principaux flotteurs

la forme     : 
Choisis un flotteur trapu pour la pêche dans
le courant ou un plus effilé pour les eaux
calmes.



la taille     :
En eau calme, on compte 0,5g par mètre de profondeur. Exemple : 1g pour
deux mètres.
Avec du courant ou du vent, on compte 1g par mètre. Exemple : 2g pour 
deux mètres de profondeur.

5) la plombée

Pour que le poisson ne sente pas le
bouchon au dessus de sa tête, il faut
équilibrer le bouchon. 
Seul l'antenne doit dépasser de l'eau.

On utilise alors des plombs pour lester le bouchon, c'est la plombée. 

Sur le bouchon, il y a un poids d'inscrit (exemple : 2g) C'est environ le 
poids que tu dois mettre sur ta ligne. 

6) Exemple d'un m  ontage stable en rivières lentes 

Flotteur : 
- Forme de poire afin d’être stable et en même temps sensible aux 
moindres touches. 
- 1g par mètre de profondeur.

Ligne : 
- Corps de ligne en nylon de 0.1 à 0.16 millimètre de diamètre. 
- Plombée massive de 4 à 8 plombs (du plus lourd au plus de léger de

haut en bas)
- Un plomb intermédiaire de 0,06 
- Un plomb de touche de 0,04g 

Hameçons : 
- Hameçon N°16 à 20 monté sur un bas de ligne de 15cm 



Bonne préparation     !!


