
Réaliser le noeud d’écoute simple
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Le noeud d’écoute est également appelé noeud de tisserand, car il servait autrefois à
réunir, sur un métier à tisser, des longueurs de trame ou de chaîne qui formaient la toile de tissu.

Il s’agit du seul noeud qui peut être fait avec deux bouts de diamètre différents. Mais avec la généralisa-
tion des mousquetons, le noeud d’écoute n’est plus beaucoup utilisé sur les bateaux

Ce noeud est plus facile à défaire. Les puristes recommandent, par ailleurs, de faire en sorte que les
deux brins courts se trouvent du même côté du noeud, sous peine de l’affaiblir, mais cela reste à démon-
trer.

Il se fait et se défait facilement.

Régle du jeu :

Pour l’instant, tu vas te servir uniquement de deux écheveaux du kit, prends un bleu et un écru. Ces
petites ficelles de coton ne doivent pas être coupées car tes camarades vont s’en servir également.
Elles ne servent qu’à l’entraînement.

Dans un premier temps, tu vas écouter l’animation complètement et ensuite tu la repasseras pour refaire
le noeud en question.
Retiens bien ce noeud, car à l’exercice final tu devras tous les refaire avec ta propre ficelle.

Tu peux également t’aider de la fiche N°5 du kit Noeud de marin de la petite boîte bleue.
Dans la marine anglaise, il est appelé sheet bend  qui signifie Feuille Tressée.

Voici comment tu dois réaliser le noeud d’écoute simple :

C’est un noeud de la famille des noeuds d’assemblage.

A -  Sur le brin 1, réalise 1 boucle

B - passe le  brin 2 dans la boucle -  intérieur - extérieur

C - passe le brin 2 sous les branches de la boucle du brin 1

D - croise le brin 2 -dessous - dessus à la sortie de boucle
du brin 1

E- Tire légèrement pour assurer la liaison

Refais-le en montrant au professeur, défais-le et retiens bien ce noeud
avant de passer au suivant.




