
Au fil de la barge…





Ce livret, destiné aux enfants de 6 à 10 ans, a été
réalisé afin de mieux faire connaitre le transport en
commun le plus fréquenté de France et l’emblème
de l’île de Mayotte : la barge !

Les quatre réalisatrices, Professeurs des Ecoles
Stagiaires au CUFR de Dembéni, souhaitent qu’il
permette aux enfants, parents et enseignants de
découvrir les mille et une manières d’exploiter notre
« métro mahorais » !

Notre ami « Bargeo » nous accompagnera tout au
long de cette aventure !

En vous souhaitant une bonne lecture,

Katia, Laurence, Nawal et Sophie

Montez à 
bord, 

c’est parti !



1. La barge !
2. La barge au fil du temps
3. L’origine des noms des bateaux
4. Lieu cosmopolite de vie et de rencontres
5. La signalétique et la sécurité à bord
6. Comment fonctionne la barge ? 
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La barge !
As-tu déjà pris la barge ? Si oui, tu fais partie des
4,7 millions de passagers qui l’empruntent chaque année !

C’est la Société des Transports Maritimes (STM) qui
assure la liaison entre Petite Terre et Grande Terre
grâce à ses barges et amphidromes.
Avec 50 passages par jour, jusqu’à 590 passagers et 33
véhicules par trajet, c’est le transport en commun
maritime le plus emprunté en France !
Ainsi, un nouveau verbe est né à Mayotte : « barger » !

Connais-tu la différence 
entre la barge et 
l’amphidrome ? 

Les piétons prennent la
barge et les voitures
utilisent l’amphidrome.
Les amphidromes peuvent se
déplacer indifféremment en
avant et en arrière de la
même manière.
Les nouveaux navires
« Pole » et « Karihani » sont
donc des amphidromes !Combien paieras-

tu la traversée ? 

Sauras-tu 
conjuguer le verbe 

« barger » ? 

Réponse
Auprésent:jebarge,tubarges,ellebarge,nousbargeons,vous
bargez,ilsbargent.

Réponse
Tupaierascommelesadultes:0,75eurosl’aller-retour.



La barge au fil du temps

A quoi ressemblait la barge au 
temps de tes grands-parents ? 

Et avant la barge ? Comment 
s’effectuait la traversée ? 

La traversée ne s’est pas toujours
faite par une barge. Avant, il y a
fort, fort, longtemps, ce sont des
pirogues qui permettaient aux
Mahorais de parcourir le bras de
mer qui sépare Petite et Grande
Terre…

Voilà à quoi ressemblait
la barge bien avant ta
naissance !
Le confort et les normes
de sécurité étaient bien
différentes !



Et demain ?

Le Polé et le Karihani sont les deux barges 
dernière-génération arrivées à Mayotte en 
2016 et 2017 !
Majestueuses et équipées d’instruments
high-tech, elles ont modernisé la traversée
entre Grande-Terre et Petite-Terre.

Aujourd’hui…

A quoi ressemblera la barge de demain ? Dessine ici  celle que tu imagines emprunter quand tu seras adulte…



L’origine du nom 
des bateaux

La STM possède une flotte de 7 bâtiments.
Le plus ancien est le Salama Djema I, en service depuis le 6 novembre 1987. Le dernier arrivé est
l’amphidrome Karihani, inauguré le 18 mai 2017.

5 navires à passagers transbordeur : Salama Djema I, Salama Djema III, Saffari Djema, Salama
Djema II, Salama Djema IV
1 remorqueur : N’DROUNA

1 navire à charge : 
PONTON S 201 

Maore mawa / Saffari Djema 



L’amphidrome, Polé, inauguré le 25
octobre 2016, a été nommé d’après un
monument historique de Mayotte : la
mosquée. Elle est le vestige des
premières traces de l’Islam à Mayotte.
Elle se trouve en Petite-Terre.

Cette Mosquée semble être une des plus
anciennes de Mayotte, son existence étant avérée
dès le XVème siècle. La mosquée comprend un
bâtiment relativement bien conservé de 12
mètres sur 8 mètres.

« Pole, pole ! »

Les murs sont constitués de pierres volcaniques, la 
maçonnerie est faite à partir de sable et de chaux à 
base de corail. Le mur de la quibla (qui indique la 
direction de Mecque) abrite un mihrâb en forme 
cubique.



Sur la barge, pas de première ou
deuxième classe. Les jeunes et
les moins jeunes, ceux qui
partent travailler et ceux qui
vont prendre l’avion, tout le
monde voyage ensemble ! Et en
plein air, s’il vous plaît !
Les discussions vont bon train,
des liens se tissent, des amitiés
naissent, tout cela dans un cadre
tout simplement splendide : le
lagon !

Et des anecdotes !
Tout peut arriver sur la barge ! Des dauphins
curieux peuvent venir saluer des passagers
émerveillés, des pannes perturber la traversée
mais aussi…. des bébés pointer le bout de leur nez !
En 2016, une femme a ainsi donné naissance à son
enfant en pleine traversée !

Lieu cosmopolite de 
vie et de rencontres



A toi de jouer ! 

Il en faut du monde à bord
et sur les quais pour faire
fonctionner la barge, chaque
jour de 5h30 à minuit !

Des hommes et des femmes 
aux commandes !

Des commandants de bord, des agents de sécurité à
terre ou embarqués, des matelots, des mécaniciens,…
l’équipage est complet et polyvalent !

Pour devenir commandant,
il faut posséder le brevet
de capitaine 500 pour les
anciennes barges et le
brevet de capitaine 3000
pour le Polé ou le Karihani.



La signalétique et 
la sécurité à bord

Quelques règles à respecter 
quand tu montes à bord !

En montant à bord, un message audio énonce
les règles de sécurité à respecter pendant la
traversée. Ce message est diffusé en français
et en shimaore.
La prochaine fois que tu bargeras, n’oublie pas
de tendre l’oreille!

Ce pictogramme indique que
l’emplacement est réservé en
priorité aux personnes à
mobilité réduite.

Pourquoi doit-on respecter 
les règles à bord ?

C’est avant tout pour notre sécurité.
Par exemple, si tu pénètres dans une zone
dont l’accès est interdit, tu risques de te
blesser car tu ne portes pas l’équipement
adéquat.
Comme souvent les règles à respecter
sont là pour nous protéger.

Défi !
Sauras-tu deviner ce que représentent 

les pictogrammes suivants?
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Et en cas de problème à bord ?
A bord, plusieurs pictogrammes te renseignent sur la
procédure à suivre en cas de problème ainsi que sur
l’emplacement du matériel de secours.
La barge est équipée d’un gilet de sauvetage par
personne à bord. C’est entre autres, pour cela qu’il
est important de respecter le nombre maximum de
passagers.

Pas de panique !
Le personnel de bord est formé pour 

gérer les incidents. 
En cas de problème, la barge est équipée 
de radeaux permettant d’évacuer tous 

les passagers.

VRAI/FAUX

Réponds aux questions suivantes
par vrai ou faux.
1) En cas d’évacuation de la barge,
je ne mets pas mon gilet de
sauvetage si je sais nager.
2) Ce panneau à l’entrée de la 
salle des machines interdit l’accès 
aux personnes non autorisées.
3) Les places matérialisées par ce
pictogramme sont réservées aux
bagages des passagers.

Réponses
1)Faux.Jedoisobligatoirementporterungiletdesauvetage.
2)Vrai.
3)Faux.Ellessontréservéesauxpersonnesensituationdehandicap..



Comment fonctionne 
la barge ?

La barge, également dénommée « ferry »
est un navire à passagers transbordeur.
Ce type de bateau permet de transporter à
la fois des passagers et des véhicules. Ils
embarquent et débarquent au moyen d’une
rampe articulée pivotante.

Pour avancer, la barge utilise la propulsion
motorisée. Elle est équipée de 4 moteurs à
propulsion alimentés en carburant par deux
réservoirs.
Le moteur à propulsion transforme le
carburant en énergie, ce qui permet à la
barge d’avancer.



Archimède

Archimède est un savant
de l’Antiquité (Syracuse
287-212 avant J-C).
Il s’est illustré à la fois par
d’importantes découvertes
en mathématiques, en en
physique et par une série
d’inventions.

Je retiens :  « Tout corps plongé dans un liquide parait plus léger car le liquide le repousse vers le 
haut et annule une partie de sa masse. Cela s’appelle la poussée d’Archimède. »

Et pourquoi elle ne coule pas ?

Et bien, tout est question d’équilibre ! Archimède, un scientifique grec, nous aide à comprendre.

Lorsque l’on immerge un objet dans l’eau, il subit deux forces :
• la force de pesanteur qui le pousse vers « le bas » (le fond de l’eau)
• et une autre force, qui le pousse vers « le haut » : la poussée d’Archimède.
Un bateau flotte si la poussée d’Archimède est supérieure à la force de la pesanteur. Sinon, il coule.



Département de Sciences de 
l’éducation

Première année Master
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation

Mention Premier Degré – Parcours Professeur des écoles

Merci de m’avoir 
accompagné tout au long de 

cette aventure ! 
A bientôt pour de nouvelles 

traversées !
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