
SINAGO* – JOUET 
François Pochon 

 
 

 
* Dans le Chasse Marée le mot est écrit de cette manière alors que d’autres ajoutent un « t » à la fin. 
 
Documentation – On trouvera des informations sur les sinagos : 
Dans la revue du Chasse Marée (CM 31 – CM 124 – CM 213 – CM 249) , dans Ar Vag ou sur le site des 
Amis du sinagot ( http://www.amis-du-sinagot.net/ ) 
On trouvera de très nombreuses photos de sinagos sur Internet. On pourra également rechercher aux 
entrées : sinago, sinagot, mab er guip, crialéis, les trois frères, joli vent … 
 
Vidéos – On pourra voir des détails intéressants sur les vidéos (Youtube ou My TF1 : rechercher sinagot): 
http://videos.tf1.fr/jt-13h/2011/golfe-du-morbihan-le-rendez-vous-des-amis-du-sinagot-6516832.html 
http://videos.tf1.fr/jt-13h/embarquement-a-bord-d-un-sinagot-7961237.html?xtmc=sinagot&xtcr=1 
http://videos.tf1.fr/jt-13h/2009/le-joli-vent-une-fierte-dans-la-golfe-du-morbihan-
4417587.html?xtmc=sinagot&xtcr=3 
 
Bateau jouet – Comme toujours sur ce site nous proposerons des bateaux jouets navigants rustiques et 
non des maquettes. Nous espérons qu’une personne qui le verra naviguer saura reconnaître qu’il s’agit 
bien d’un sinago. Nous essaierons donc de représenter les principaux éléments caractéristiques des sinagos 
mais nous prendrons quelques libertés. En particulier : 

⇒ la forme est inspirée librement du Vainqueur des Jaloux 
⇒ le plancher sera placé nettement trop haut afin qu’il reste un volume de flottabilité suffisant,  
⇒ la bordure de la misaine sera volontairement trop courte pour que le bateau soit « autovireur » 
⇒ la barre sera en fil de fer pour être plus solide quand le bateau est confié à un enfant 
⇒ il y aura en permanence un foc pour que le sinago soit moins ardent alors que les vrais ne le gréent 

que dans certaines occasions. 
⇒ On ne mettra pas de poulie, de taquet, de fileux …et on utilisera des tendeurs et des crochets 

métalliques qui facilitent les réglages. 



 Enfin, l’expérience ayant montré que ces bateaux jouets passent beaucoup plus de temps en 
exposition qu’en navigation, au lieu de mettre un lest fixe qui modifie trop la silhouette nous allons 
prévoir une quille lestée amovible. 
 
Demi-coque – Le plan dont nous disposions présentait les lignes d’eau, pour faciliter la construction et 
diminuer le nombre de tranches nous avons fait une demi-coque en plaçant les tranches de 25 mm 
parallèlement à la quille. Les tranches ont été vissées entre elles afin d’être facilement démontables. 
 

 
 
Les gabarits des tranches – Comme il est prévu de réaliser d’autres sinagos on a réalisé des gabarits en 
contreplaqué : cela permettra de gagner du temps et d’avoir des bateaux à peu près identiques. Les 
gabarits des tranches ont été obtenus après avoir démonté la demi- coque. On a prévu deux repères sur 
chaque tranche afin de bien positionner les tranches au moment du collage. 

 
 
Tableau indicatif des mesures – Pour les personnes qui voudraient réaliser un sinago ressemblant à celui-ci 
nous donnons plus bas les dimensions permettant de réaliser rapidement des gabarits. On commence par 
tracer un axe de 60 cm. On trace les perpendiculaires C1, C2 etc espacés de 50 mm. Le tableau ci-dessous 
donne les distances entre l’axe et les contours extérieurs et intérieurs de chaque tranche. On donne 
également la position du point avant et du point arrière de chaque contour. Toutes les dimensions sont 
données en mm. 
NB 1 – Ayant des problèmes de vision il n’est pas exclu que certaines mesures soient erronées. Il est donc 
prudent de placer les différents points puis de lisser les lignes. 
NB 2 – Il est également conseillé de découper les tranches avec deux ou trois mm de marge afin de 
permettre un lissage correcte de l’extérieur de la coque. 
 
Tranche Avant  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 11 Arrière 
1 ext. 34 av C1 27 57 75 88 91 92 92 88 79 66 48 48 après C11 
1 int. 45 av C2 - 37 60 74 80 84 82 76 64 44 0 0 ap C11 
2 ext. 28 av C1 25 55 74 88 91 92 92 87 73 55 25 10 ap C11 
2 int. 20 av C2  18 43 60 65 65 58 45 25   25 ap C9 
3 ext. 20 av C1 18  47 72 86 91 92 87 76 56 25  30 ap C10 
3 int. 20 av C2  15 43 57 65 65 54 30 32   26 ap C8 
4 ext. 15 av C1 10 37 60 75 84 82 71 55 26   40 ap C9 

 



 Tranche 1 
 

 Tranche 2 
 

 Tranche 3 
 

 Tranche 4 
 
Débit des tranches – On place un gabarit sur la planche de sapin rouge (25mm x 225mm) , on trace le 
contour puis on retourne le gabarit. On trace également le contour intérieur. On prévoit une « épaisseur » 
plus ou moins grande suivant que l’on veut une coque plus ou moins solide (et plus ou moins lourde !). 

 Tranche 1 
 

 Tranche 2 
 



 Tranche 3 
 

 Tranche 4 
Pour la découpe intérieure on fait un trou avec une mèche de 8 ou 9 pour passer la lame de la scie 
sauteuse. 
 
Préparation des tranches – On peut lisser l’extérieur et commencer à dégrossir l’intérieur avec une gouge. 

 Tranche 4 
 

 Tranche 3 
 

 Tranche 2 
 



 Tranche 1 
 
On marque les repères sur les tranches ainsi que la position qu’ils occuperont sur la tranche suivante.  
 
Collage – On étale de la colle polyuréthane PPU sur les parties en contact, on positionne les tranches, et 
on serre progressivement en évitant que les tranches glissent pendant le serrage. 

 
 
On enlève les serre joints quand la colle est sèche. 

 
 
Lissage intérieur – On lisse l’intérieur avec une gouge. 

 
 
 
Lissage extérieur – On abat les parties saillantes avec une gouge ou un ciseau puis on lisse au vastringue 
et/ou au rabot. 



     
 
Tracé et creusement des feuillures – On trace la feuillure pour encastrer la quille, on marque les bords 
avec un ciseau plat et large puis on creuse uniquement les extrémités de la feuillure. En effet il est bon de 
conserver une partie plate au milieu pour le serrage sur l’établi. Si on creuse toute la feuillure, ses bords 
risquent de s’abîmer par la suite. Ensuite on marque avec une scie (japonaise ou non) les bords des 
feuillures pour l’étrave et l’étambot. On ne creusera ces feuillures que lorsque le lissage de la coque serra 
terminé. 

   
 

 
 
Fixation de la quille – La quille peut maintenant être collée avec de la colle PPU. 

 
 
Tonture – On trace et on creuse la tonture avec un vastringue puis on recreuse l’épaulement devant 
recevoir le plancher. 



 
 
Bau et étambrai. On creuse des entailles pour recevoir l’étambrai du mât de misaine, la cloison du poste 
avant et le banc de barre et on prépare le bau et l’étambrai. 

 
 
On colle l’étrave et l’étambot et on peint l’intérieur de la coque. 

 
 
Pontage et plancher – Le pontage et le plancher sont poncés, teintés, vernis, on trace les lattes au feutre 
puis on vernis le plancher. On peint le dessous et on colle des renforts. On colle le bau et on installe le 
croc d’amure de taillevent ainsi qu’un pontet pour la drisse de taillevent. 
 

 
 



 
 

 
On colle et on visse le plancher et le pontage avant puis on découpe et on fixe (colle et petits clous) les 
petites hiloires et le liston avant. On a prévu un panneau ouvrant sur le pont pour pouvoir aérer le bateau. 

 
 

 
 
On peut maintenant peindre la coque en noir. La première couche est généralement très décevante Il faut 
au moins trois couches et poncer légèrement entre les couches. 

 
 
On réalise les espars, on les vernis, on installe l’accastillage en fil de fer, les drisses et les écoutes puis on 
découpe les gabarits des voiles dans du carton épais. 



 
On réalise les voiles en tissu de spi, on coud des estropes ou des renforts aux coins, on envergue la 
misaine et le taillevent. On recherche la meilleure position pour la fixation du point de drisse sur les 
vergues. Ensuite on fixe le point de drisse définitif. 
 

 
 



 
 

 
 
Pour naviguer il faut accrocher une dérive lestée et bloquer la barre avec un élastique. Pour les premiers 
essais on a mis environ 450g de lest réparti en 4 coquilles en plomb d’environ 110 g. On peut les réaliser 
en coulant du plomb  dans le fond d’une canette (bière, coca ou autre) et que l’on a poncé soigneusement 
pour en enlever le revêtement. 

 
Différentes formes de dérives lestées pour les essais : on peut modifier le lest à volonté. 

 



Modèle simplifié – On a réalisé un second modèle en utilisant les mêmes gabarits mais en le simplifiant : 
gouvernail fixe, pont dessiné avec un simple capot « moteur » pour aérer la coque après usage. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Modèle terminé avec des voiles en non-tissé agricole. 



Premiers essais – Les premiers essais ont été réalisés par petit temps sur le canal de Caen à Ouistreham. 
 

   
 

 
 

    
 

Vidéo : on trouvera une petite vidéo de ces essais en faisant « Petits sinagos jouets » sur YouTube ou en 
cliquant sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=mvi719Ujb14  


