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Le magazine Itinéraires 2016 met en lumière quelques projets artis-

tiques et culturels réalisés en cours de l’année scolaire 2015-2016 

dans les établissements scolaires des Pyrénées-Atlantiques. 

Classes PAC, ateliers, résidences d’artistes … les dispositifs mis à la 

disposition des enseignants et de leurs élèves sont variés. 

La signature d’un nouveau CTEA (contrat territorial d’éducation artis-

tique) en septembre entre les communautés de communes d’Haspar-

ren et Errobi, le conseil départemental, la DRAC Aquitaine et la 

DSDEN 64, renforce encore la volonté commune de proposer à nos 

élèves des rencontres de qualité avec des artistes confirmés. 

A l’heure où les nouveaux programmes scolaires confirment l’impor-

tance du rôle de l’éducation artistique et culturelle dans le parcours 

scolaire, nous ne pouvons que nous réjouir du dynamisme toujours 

renouvelé de notre département. 

Connaître, rencontrer, pratiquer : les trois piliers de l’éducation artis-

tique et culturelle, ouvrent une porte sur le monde en mettant nos 

élèves face aux «infinis visages du vivant », comme le disait si bien le 

poète René Char. 
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"Du lundi 23 mai au jeudi 26 mai, une exposition consacrée au 

camp de concentration de SAHSENHAUSEN près de BERLIN a 

lieu à la Mairie de TARNOS. Différentes productions artistiques, 

professionnelles et scolaires, sont proposés au public. Parmi 

ces créations figurent les travaux de nos élèves du Lycée ayant 

participé au voyage à Berlin début avril ; on pourra également 

découvrir la contribution d'un atelier de l'Ecole d'Art de l'agglo-

mération Côte Basque-Adour, auquel sont inscrits des élèves 

du Lycée René Cassin".  

Arts plastiques 



Malette Arnaudin 

Page  5 

  

Collège Corisande d'Andoins d'Arthez 

Dispositif :« Grandir avec la Culture » 

Au XIX° siècle Félix Arnaudin a recueilli de nombreux 

témoignages au travers de collectage du patrimoine 

oral (contes, de légendes, de chants, de proverbes, 

d'histoire locale et d'histoires naturelles, de 

croyances, d'usages, de mots de la langue gasconne) 

et à la constitution d'une mémoire visuelle de la 

"Grande Lande" à partir de ces disciplines, le collectif 

ça-i a mené un travail de création autour de la prise 

de vue, de la composition, du traitement de l’image 

en argentique, de l’écriture de contes et de composi-

tions musicales à partir de sons récoltés dans l’envi-

ronnement proche. 

Partenaire culturel : collectif Ca-i 

Contes/Photographie/Musique 



Page  6 

 

 



Je rêve / Mon œil 
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Lycée professionnel Molière (Terminale Photo) / 

école élémentaire du Centre (CE1-CE2 et ULIS), Orthez 

Dispositif : Écritures de lumière 

 Pour l’école : 

« Ici le feu ne brûle plus et on peut respirer sous l'eau. À quarante, nous avons explo-

ré la matière instable de nos souvenirs oniriques. L'objectif était de faire, les yeux 

grands ouverts, un rêve commun. Comme si nous étions une seule et même per-

sonne. Et si la nuit avait été noire et que l'on avait tout oublié, il restait les feutres 

pour dessiner et les mots pour parler. » 

Réalisation vidéo. 

Ces ateliers ont été complétés par une initiation à l’art contemporain et à la photo-

graphie sur plusieurs séances et visites d’exposition au centre d’art. 

 Pour le lycée : 

Réalisation de photosphères à 360 degrés avec l'application Google Street View. 

Réalisation de polyptyques individuels à partir de croquis sur papier. 

« Les polyptyques sont des recompositions d'un lieu ou d'un sujet à partir d'un as-

semblage de plusieurs images. Au moment de l'assemblage de nos photographies, 

on pouvait observer des décalages, ou des défauts dûs aux  légers écarts entre les 

différents angles de prises de vues capturés. Chaque polyptyque a été réalisé en 

maquette réelle et virtuelle. » 

Ces ateliers ont été complétés par une initiation à l’art contemporain et à la photo-

graphie sur plusieurs séances et visites d’exposition au centre d’art. 

Partenaires culturels : Centre d’art image/imatge, avec l’artiste Geörgette Power 

Partenaires institutionnels:  Drac Aquitaine, Conseil régional Aquitaine 

http://www.image-imatge.org/actualites/1267/je-reve-et-mon-oeil/ 
 

Audrey Jochum, chargée des publics au centre d’art image/imatge 

Photographie 
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Un art écologique 
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École élémentaire publique bilingue Jean Moulin, 

Bayonne 

Dispositif : classe à Pac 

Les élèves ont ramassé des déchets sur les plages , 

puis ont appris à regarder autrement ces objets reje-

tés par la mer. Ils ont découvert des artistes contem-

porains qui réalisent des œuvres à partir d'objets de 

rebut. 

Ils ont alors  créé des sculptures.  

Ensuite, ils ont utilisé ces créations pour réaliser un 

film dans lequel ils ont joué. (technique du fond vert) 

Ils ont également  travaillé le collage :  ils ont appris à 

prendre en compte  l'espace de la feuille   et à compo-

ser. 

Date et lieu de la restitution : exposition à l’École  

d'Art de l'Agglomération Côte basque Adour  le mer-

credi 15  juin  à 18:00 . 

 

Partenaire culturel :École  d'Art de l'Agglomération 

Côte basque Adour  

Partenaire institutionnel:  DRAC 

 

Arts visuels et cinéma 
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Lycée agricole Saint Christophe, Saint-Pée-sur-Nivelle 

Dispositif : Résidence de création/médiation «, thématique géologie des falaises litto-

rales et création contemporaine 

Dans le cadre de sa résidence de création/médiation à Nekatoenea, l'artiste Natacha 

Sansoz a bénéficié de 22 heures d'ateliers avec deux classes « aquaculture » du Lycée 

privé agricole St Christophe de St Pée sur Nivelle : une classe de seconde et une classe 

de BTS – 50 élèves. Le choix de ces deux classes a été stratégique. Il a permis d’amener 

à travailler ensemble pour la mise en place de l’exposition les plus jeunes élèves et les 

étudiants du lycée. 

Thématique du projet : Art et Science, éducation à l'environnement & éducation artis-

tique et culturelle. 

Le projet intitulé « Géologie des falaises littorales et création contemporaine » a été 

élaboré en amont avec les professeurs et la responsable du programme de résidences 

et a été ajusté avec les propositions de l’artiste. 

Le projet consistait à mettre en contact les élèves avec un espace naturel protégé em-

blématique du territoire de proximité, le Domaine d'Abbadia / Corniche basque, et en 

contact direct avec la création contemporaine. Les élèves ont été accompagnés dans 

leur découverte scientifique environnementale par une des agents du CPIE Littoral 

basque et d’autre part pour les séances avec l’artiste par une médiatrice culturelle du 

CPIE. 

Durant plusieurs séances en 

atelier et grâce au travail 

mené en dehors des 

séances à l’école par les 

enseignantes, les élèves ont 

participé à la création des 

oeuvres de l’exposition 

Flysch & Sheeps. 

 

Flysch & Sheeps 
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Partenaires culturels : Nekatoenea résidence d'artistes, espace culturel Mendi 
Zolan,l'école d'art de l'ACBA. 

Partenaires institutionnels : Région Aquitaine, DRAC Aquitaine, Conservatoire du 
Littoral 
http://www.nekatoenea.eu/ 

Arts plastiques 

Le résultat en est diverses oeuvres artistiques. À partir de vêtements recyclés, 

les élèves ont recréé différentes roches hors échelle comme la création de 

fausses pierres en laine & tissus, ou encore avec du grillage et des chutes de 

maillots de bain.  

Ils ont également travaillé sur l'élaboration d'une carte du littoral en laine feu-

tré qu'ils ont fabriqué lors d'une performance à l'école d'art de l'ACBA. Pen-

dant près de 7heures, les élèves ont mis la main à la pâte pour confectionner 

ce qui est la pièce maîtresse de ce projet.  

Des « poèmes colorés » ont été crées en classes et mises en scène comme les 

strates du Flysch (formation des roches) pour faire écho à l'environnement du 

domaine d'Abbadia. 
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Sleevefaces, classe de Maryse Lissarrague, école de Meillon, cycle 3 

MYTHO ! 
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Ecoles d’ Arzacq-Arraziguet , Navailles Angos, Idron, Bouillerce de Pau, 

Meillon, Serres-Castet, Monassut-Audiracq, Jean Sarrailh de Pau, 
Stanislas Lavigne de Pau, Bizanos, Rébenacq   

L'exposition MYTHO ! est l'aboutissement d' un projet pédago-
gique en histoire des arts et pratiques artistiques, fruit de la col-
laboration entre le musée des Beaux-Arts et les services dépar-
tementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN), mené de no-
vembre 2015 à juin 2016. 

Cinq peintures des collections du musée mettant en scène 
plusieurs épisodes des Métamorphoses d'Ovide ont donné 

lieu à la réalisations de créations plastiques par les élèves.  

Les médiateurs culturels du musée des Beaux-Arts ont reçus 
les enseignants de 20 classes d'écoles maternelles et primaires 
de Pau, de la communauté d'agglomération et du Béarn pour 
leur présenter les œuvres références du projet. 

Les élèves ont ensuite visité le musée et découvert les histoires 
fantastiques des Métamorphoses d'Ovide représentées dans les 
5 peintures. 

Une formation à distance en arts visuels sur le thème de la mé-
tamorphose a ensuite été délivrée aux enseignants par la 
DSDEN par le biais d'un site internet dédié.  

Enfin, les élèves ont réalisé en classe les productions plastiques 
que vous allez découvrir en parcourant l'exposition MYTHO ! 
Des sculptures en grillage et papier mâché de Pégase et Per-
sée en passant par les collages surréalistes de personnages 
mutants ou les vidéo mettant en scène le mythique monstre Mé-
duse, les propositions des enfants témoignent de leur créativité 
sans borne. 

Ces productions s'inspirent des personnages d'Ovide, de leurs 
histoires d'amours contrariées, de leurs transformations extraor-
dinaires ou plus largement du thème de la métamorphose. 

Partenaire culturel : musée des Beaux-Arts de Pau 

Partenaire institutionnel : DSDEN 

 

https://www.emaze.com/@AZLTIQFW/fais-dodo  

Histoire de l'art et arts plastiques 



Arbre aux talents 
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Lycée professionnel des Métiers d'art "Gabriel Haure Placé 

Coarraze 

 

Pour fêter les 50 ans du lycée nous avons choisi le projet de réa-

liser un "arbre à mains", la main symbolisant le travail manuel. 

Le lycée fait éclore et révèle des talents manuels depuis 50 

ans... 

Chaque élève fabriquerait sa main à la commande numérique, 

mains toutes identiques 190 mains environ), puis chaque élève 

personnaliserait sa main. Le projet n'est envisageable qu'avec la 

commande numérique.  

Toutes ces mains seront réunies sur une structure "arbre", afin 

de rassembler en une force collective toutes les individualités 

différentes (c'est la somme des individus qui forme le collectif). 
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Réalisation : 

1- L'arbre : 

Trois classes ont travaillé sur la recherche de formes de cette struc-

ture "arbre" qui viendra accueillir toutes les mains personnalisées 

par chaque élève. (exemples donnés :  oeuvres du sculpteur 

basque Oteïza). Cela a été fait sous forme de maquette échelle 

1/10e. 

Une maquette a été retenue, dessinée dans solidworks, fabriquée, 

puis montée dans l'agora du lycée. 

2- les mains : 

Fabrication : Chaque élève est passé devant la commande numé-

rique pour fabriquer sa main : la visser sur une planche-martyr, la 

placer sur le plateau et appuyer sur le bouton. Chaque élève a pu 

constater ce qu'une machine à commande numérique pouvait per-

mettre de fabriquer. 

Décor : chaque classe a visionné un petit diaporama montrant diffé-

rents courants de l'histoire de l'art, exemples à s'approprier pour 

personnaliser sa main, et cela en travail personnel, chez soi. 

3- L'arbre aux talents : 

lors d'une après-midi, quelques élèves et enseignants ont vissé 

toutes les mains sur la structure "arbre".  

4- Il y a eu l'inauguration le 1er avril 2016 avec les personnalités 

politiques de la circonscription, le Directeur des services départe-

mentaux de l'éducation nationale; les journées JEMA (Journées Eu-

ropéennes des Métiers d'Arts) se sont déroulées les 1er, 2 3 avril, 

et journée des portes-ouvertes du lycée. 

Il y a eu, un peu plus tard, la remise de cadeaux (6 sets de 12 mar-

queurs pour rough) aux auteurs des plus belles mains, lors d'un 

gouter festif pour l'ensemble de la communauté éducative. 

 

Date et lieu de la restitution : le 1er avril 2016 dans l'agora du lycée de 

Coarraze 

Lien :  www.tapisserie-mobilier.org/ 

Arts plastiques 
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Soins du corps 

Lycée privé professionnel Sainte-Anne 

Approche des soins du corps au travers d’une collection beaux-arts  

Le projet a été mené dans le but de proposer une approche historique, visuelle 

et originale des soins du corps, à travers les collections d’un musée de beaux-

arts, à des élèves préparant le baccalauréat professionnel « Accompagnement 

Soins et Services à la Personne ».  

Du 7 au 9 mars 2016, le musée Bonnat-Helleu a accueilli les classes de 

seconde, première et terminale du lycée professionnel Sainte-Anne d'An-

glet qui évoluent dans la filière Sciences et techniques médico-sociales. 

Une fois leurs études terminées, ces élèves seront amenés à travailler 

dans les structures de la petite enfance ou dans des établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ils sont confrontés 

au corps d'autrui dans des phases d'apprentissage, de maladie, de han-

dicap ou de mort. Il leur a été proposé, dans le cadre de ces visites, 

d'aborder l'un des éléments clef de leur enseignement, les soins du 

corps, par une approche culturelle singulière. 

Les élèves sont ainsi venus découvrir 

comment les artistes ont étudié et repré-

senté le corps humain à travers une sé-

lection d'œuvres du musée (dessins, 

estampes, peintures et sculptures), au-

tour de plusieurs thématiques :  

la beauté idéale,  

les âges de la vie,  

l’hygiène,  

les relations corporelles, 

la mort. 
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L’impact de ces visites sur les étudiants a pu être analysé grâce à 

une enquête fine réalisée par l’enseignante (au travers de question-

naires). D’autre part, une véritable opération de communication a 

été menée par la Ville de Bayonne, avec le service des publics du 

musée, afin d’offrir aux élèves la possibilité de s’exprimer sur les 

œuvres. Des selfies ont été réalisés par les élèves et postés sur la 

page Facebook du musée. Les sites internet du musée et de la Ville 

de Bayonne ont affiché des articles sur cette présentation inédite. 

Restitution : 7-9 mars 2016 

Partenaires culturels : musée Bonnat-Helleu, musée des beaux-arts de 

Bayonne 

 

Marie Clarac, Responsable du service des publics au musée 

Arts plastiques 
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Prix du travail industriel 

Lycée des métiers de l’industrie Guynemer, Oloron Sainte Marie 

  

Dispositif : projet interdisciplinaire autour d’une problématique  artis-

tique  et industrielle/professionnelle dans le cadre des horaires de 

classe. 

Après une présentation de l’association  Oloron prévention,  les 

élèves de seconde maintenance des équipements industriels élabo-

rent en cours d’arts appliqués une ébauche de projet d’objet, fonc-

tionnel ou non, représentant l’association.  Une mise au point est 

faite avec les professeurs d’enseignement professionnel quant à la 

faisabilité du futur  objet.  Le  projet (maintenant finalisé) est ensuite 

dessiné avec le logiciel Solidworks avec le professeur de construc-

tion. 

Les élèves présentent alors, à l’oral, par groupe, leurs travaux. Le 

jury est composé des partenaires, de professionnels, de membres 

de la direction, et de professeurs. Les travaux sont évalués sur diffé-

rents critères tels que : la faisabilité ou le degré d’aboutissement du 

projet, la juste représentation de l’association. 

Les trois meilleurs projets sont primés et le premier sera fabriqué 

par la classe en atelier, puis remis à l’association à la fin de l’année 

scolaire. 

Partenaire institutionnel :  Rotary club d’Oloron Sainte Marie ; asso-

ciation Oloron Prévention. 

 

Mme Grimault, professeur d’Arts Appliqués                  
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Arts appliqués, design graphique 
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Exprime tes émotions grâce 

à la peinture 
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 Lycée des métiers de l’industrie Guynemer, Oloron Sainte Marie  

Dispositif :projet interdisciplinaire autour d’une problématique  artis-

tique dans le cadre des horaires de classe. 

Participation des élèves de 3ème Prépa pro à un atelier peinture en fin 

d’année. C’est d’abord un travail sur la matière puis un travail d’expres-

sion libre. Les élèves devaient néanmoins répondre à quelques con-

traintes . Peintures réalisées en salle d’arts plastiques avec l’interven-

tion d’une plasticienne (Anne Battoue). 

Toiles exposées au lycée en fin d’année. 

Lien : site internet du Lycée Guynemer,  section « concours graphiques » 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/

lycee-guynemer/ 

et un blog : 

https://

oloronblog.com/2016/07/07/

lycee-guynemer-des-eleves-

sexposent/ 

Partenaire culturel :  

Anne Battoue, plasticienne. 

Arts appliqués, design graphique 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-guynemer/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-guynemer/
https://oloronblog.com/2016/07/07/lycee-guynemer-des-eleves-sexposent/
https://oloronblog.com/2016/07/07/lycee-guynemer-des-eleves-sexposent/
https://oloronblog.com/2016/07/07/lycee-guynemer-des-eleves-sexposent/
https://oloronblog.com/2016/07/07/lycee-guynemer-des-eleves-sexposent/


Voir ma ville autrement 
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Collège Jeanne d'Albret de Pau 

Dispositif : Parcours culturel , classe à PAC 

Description du projet : L’association accès)s( cultures électro-
niques  et la classe de 6ème SEGPA du collège Jeanne d'Albret de 
Pau ont réalisé un parcours autour de la ville, traitée de manière 
artistique par les nouvelles technologies.  

Les objectifs de ce parcours étaient d'éduquer le regard en s'ap-

puyant sur l'observation et l'analyse de l'environnement proche 

sous différents points de vue, appréhender la ville à partir de 

regards artistiques en confrontant réalité, imaginaire et utopie, 

et enfin découvrir des créations d'artistes ayant travaillé sur des 

points de vue, des perceptions différentes de lieux. 

Ce parcours s'est déroulé en trois temps : 

1) S'approprier le travail d'une artiste : regarder la ville de Pau 

depuis le ciel 

Rencontre avec l'artiste Dorothée Smith, en résidence à l'Aéro-

club du Béarn, qui a filmé la ville de Pau à bord d'un avion pour sa 

création TRAUM présentée au festival accès)s( # 15 – Vu du ciel.  

2) Voir une exposition d'art numérique : regarder la terre vue du 

ciel  

Visite guidée de l’exposition Vu du ciel où se trouvaient plusieurs 

œuvres numériques interactives, vidéos, photographies, ma-

chines volantes, jeux-vidéo... créés par des artistes français et 

étrangers  autour de la thématique de la vue de la terre vue du 

ciel. 
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3) Ateliers de pratique artistique :  

Réinventer ma ville : création d'une maquette du collège à partir de 

photographies issues de Google Earth.  

Animer ma ville : création d'une  animation à l'intérieur des ma-

quettes réalisées avec la méthode du Stop-Motion. 

Projet danse mené en parallèle : s'inspirer des découvertes de ce 
projet pour nourrir une création chorégraphique.  

 

Date et lieu de la restitution : 8 juin 2016 au collège Jeanne d'Albret 

Partenaires culturels : accès)s( cultures électroniques / Espaces Pluriels – scène con-
ventionnée de Pau 

Partenaires institutionnels: Le Département 64, la DRAC Aquitaine 

http://acces-s.org/mediation/10/voir-ma-ville-autrement 

Charpentier Quitterie, chargée de communication et de médiation à Accès)s( 

 

Arts plastiques 



Semaine du numérique 
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Lycée St Cricq de Pau 

Dispositif : Parcours culturel 

L’association accès)s( cultures électroniques  et  Fabienne Mesplet, en-
seignante de français au lycée St Cricq de Pau  ont co-réalisé un par-
cours autour de l'art numérique durant une semaine. 

L'idée de cette semaine dédiée à l'art numérique était de proposer à 3 

classes de 2ndes, une médiation adaptée afin de partager un goût de 

la création artistique liée aux nouvelles technologies. 

Ce parcours s'est déroulé en trois temps : 

1) Conférence : qu'est-ce que l'art numérique ? 

Les élèves ont pu parcourir le sujet à partir d’une dizaine d’artistes in-

contournables dans le milieu digital, ainsi que les thèmes qui les relient 

autour d’un diaporama allant des années 60 à aujourd’hui.  
S'approprier le travail d'un artiste : rencontre avec l'artiste Thierry Gui-

bert et démonstration d'une de ses œuvres : Solaris 

L’artiste palois Thierry Guibert crée des disques graphiques dont les 

tracés, formes, motifs et couleurs sont interprétés en son, par une pla-

tine disque modifiée. Ce projet multimédia, qui consiste à transformer 

en direct le dessin en musique, peut-être exposé. L’œuvre est alors 

jouable par le public qui peut essayer à sa guise la collection de 

disques. Solaris a pu également être performée par l’artiste, qui a pro-

posé alors un dj-set musical et visuel (projection sur grand écran).  

2) Voir une exposition d'art numérique : visite guidée de l’exposition 

Vu du ciel  

Plusieurs œuvres numériques interactives, vidéos, photographies, ma-

chines volantes, jeux-vidéo... créés par des artistes français et étran-

gers  autour de la thématique de la vue de la terre vue du ciel ont été 

expliquées. 
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3) Atelier de pratique artistique : Stop-Motion 

Cet atelier a permis de faire découvrir aux élèves une méthode d’ani-

mation proche de celle utilisée dans les dessins animés. En plus de 

l'image, les lycéens ont été invités à manier des instruments de mu-

sique divers et variés à destination de tous les niveaux. Chaque 

groupe a ainsi créé la bande son du film. Un des enjeux de cet atelier 

était de favoriser l'utilisation des outils technologiques personnels 

des élèves plutôt que du matériel professionnel  afin de les rendre 

autonomes dans leur futures créations numériques. 

Projet mené en parallèle : course de robots menée par des 
lycéens. 

Date et lieu de la restitution : 3 juin 2016 au lycée St Cricq 

Partenaire culturel : accès)s( cultures électroniques 

Partenaires institutionnels : La Région Aquitaine, la DRAC Aquitaine 

http://acces-s.org/mediation/9/semaine-du-numerique 

 

Charpentier Quitterie, chargée de communication et de médiation à Accès)s( 

 Arts plastiques 
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MULTIMEDIA 

  

Couverture du numéro de mars 2016 du journal « Le p’tit Saint Bernadettien » 
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Etablissements scolaires et éducatifs Sainte-Bernadette  

à Audaux – Apprentis d'Auteuil 

Divers objectifs objectifs pédagogiques et éducatifs sont visés. 

La radio à l’école ayant pour objectif principal de permettre, par le biais 
d’un outil motivant, une meilleure maîtrise de la langue écrite et orale. 

Faire de la radio, c’est écrire des textes, les assumer, être en co-

hérence avec son image. 

S’engager dans un projet de production d’émissions de radio, c’est à la 
fois travailler sur la maîtrise des langages, acquérir une discipline de 
travail rigoureuse. 

La radio est en effet un média exigeant qui impose des règles très 
strictes de respect de chacun des participants et offre ainsi un bon ter-
rain d’apprentissage de la citoyenneté. 

Qualité d’écoute, ouverture d’esprit, partage des compétences, 

apprentissage du travail collectif… 

La diffusion des futures émissions sur les ondes 89.2 et via Internet… 
sont autant d’éléments internes et externes qui ne peuvent que motiver 
les élèves à produire un écrit utile et social. 

Pour résumer, ce projet média a pour vocation de créer un « espace 
de réalisation » qui soit un élément de motivation supplémen-
taire dans le parcours de ces élèves, voire l’occasion d’un véritable 
engagement. 

http://sainte-bernadette.apprentis-auteuil.org/eleves-de-6eme-

5eme-webradio/ 

http://sainte-bernadette.apprentis-auteuil.org/projets/projet-radio/ 

Partenaires culturels : radio Oloron et la webradio du diocèse 64 

Partenaires institutionnels : radio Oloron, webradio du diocèse et CLEMI  

Claudine Vigneau, éducatrice scolaire en charge de la communication 

Radio et webradio 

Multimédia 



Radio Acti’v : une web radio 

au collège Simin Palay
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Collège Simin Palay , Lescar 

Dispositif : classe média 

Une classe média avec une classe de 4ème, regroupant des 

élèves qui ne font pas d’option. 

Une équipe pédagogique pour les accompagner sur ce projet, 

avec l’ambition de réaliser une émission par mois en direct de-

puis le studio au CDI. 

Les élèves ont 1h webradio dans leur emploi du temps, assurée 

par la documentaliste.  Les professeurs de l’équipe ne travaillant 

pas cette heure-là, sont régulièrement présents pour aider les 

élèves dans leur travail d’écriture, de montage audio…. 

Pour chaque émission, les élèves choisissent un rôle à tenir 

(animateur, journaliste, technicien, chargé de communication). 

Nous les incitons fortement à changer de rôle, ce qu’ils font as-

sez facilement.  

Nous choisissons ensemble un thème, puis les élèves se répar-

tissent les sujets à traiter ; Ils se lancent dans les recherches, les 

enregistrements (interview, micro-trottoir). Ensuite ils vont écrire 

leur chronique ou présentation du sujet, créer leur jingle et tous 

les « bobs ». 

Enfin nous arrivons au jour »J », répétition générale puis c’est le 

direct, avec une classe en public, et enregistrement de l’émis-

sion pour la diffusée en podcast sur le site du collège. 

Date et lieu de la restitution : Une émission par mois en direct, 

puis en podcast sur le blog : https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/

cdisiminpalay/ 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-simin-palay/index.php?

id=20377 

Partenaire institutionnel : CLEMI 

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/cdisiminpalay/
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/cdisiminpalay/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-simin-palay/index.php?id=20377
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-simin-palay/index.php?id=20377
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Education aux médias et à la citoyenneté 
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http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-morlaas/ 

http://www.cie-laubergeespagnole.fr/ 

Lecture-théâtre 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-morlaas/
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Collège des Lavandières, Bizanos / Collège La Hourquie Morlaàs 

Dispositif  : Parcours culturel 

Autour de ce projet mené depuis quelques années, deux classes de 

sixièmes des deux collèges lisent 10 romans durant l’année, rédigent des 

questions et bâtissent, après de nombreux exercices théâtraux, grâce à la 

comédienne partenaire du projet un spectacle qu’elle a construit avec 

des extraits des textes lus. 

Deux spectacles sont ainsi mis au point dans chaque collège. 

En fin d'année, une rencontre a lieu à la « salle Balavoine » de Biza-

nos pour la finalisation du projet. Un jeu littéraire, à partir des ques-

tions préparées en classe, pour 

les deux classes de 5e, en 

équipes mixtes (élèves de Biza-

nos et Morlaàs ensemble) et un 

spectacle de théâtre, les collé-

giens d'un collège devenant les 

spectateurs de l'autre. 

Partenaire culturel : L’Auberge espagnole, comédienne Joëlle Aguiriano 

Partenaire institutionnel : Conseil Départemental 

Marie-Hélène Joubard, professeur documentaliste 

Faes Caroline, professeur documentaliste 

Lectures partagées  

et jouées 

Lecture/Théâtre 



L’atelier à la découverte 

des créations
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Collège La Hourquie, Morlaàs  

Dispositif : Atelier artistique  

Un groupe de 12 élèves volontaires de la 6ème à la 3ème  ont travaillé 

tout au long de l’année avec leurs professeurs Mme Bastida et Mme Lo 

Piccolo autour d’un manuel de savoir vivre du début du XXème siècle : 

Le Petit mémento de la politesse élémentaire. 

Des séances de pratique théâtrale hebdomadaires ont été enrichies par 

les interventions du metteur en scène, Monsieur Thierry Lutz. Après des 

répétitions comme des professionnel au Tam-Tam Théâtre, les appren-

tis comédiens ont joué devant leurs camardes et devant leurs parents 

en soirée. 

Date et lieu de la restitution :  

Une première étape du travail a été re-

présentée lors des « rencontres théâ-

trales » à Hendaye le 19 mai 2016, puis 

le mercredi 25 mai à 20h30 a eu lieu la 

représentation finale au Tam-Tam 

théâtre. 

Enfin, l’atelier a joué quelques scènes 

au collège devant des élèves sous 

forme de « happening». 

Partenaire culturel :  

Tam-Tam Théâtre, Thierry Lutz 

Partenaires institutionnels : Rectorat, 

DRAC et  CG 

 

Sandrine Bastida, professeur de Lettres  
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Théâtre 
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Collège La Hourquie, Morlaàs (2 classes  avec Mme Bastida et Mme Lo Piccolo) 

Collège Marguerite de Navarre, Pau (1 classe avec Mme Coutan) 

Dispositif : Parcours culturel 

En lien avec l’enseignement d’histoire des arts au collège (thématique : 

arts du spectacle vivant), les élèves de trois classes de 6ème ont assis-

té à deux spectacles de théâtre inscrits dans la programmation d’Es-

paces Pluriels et du Tam-Tam Théâtre. 

A quoi ça sert de grandir ? Thierry LUTZ, compagnie Tam-Tam Théâtre 

Le Petit Chaperon rouge, Joël POMMERAT. 

Ce projet a permis l’étude approfondie de la scénographie par l’analyse 

des contenus artistiques des spectacles (projection vidéo, lumière, im-

portance des accessoires) mais aussi la découverte de la pluralité des 

arts au théâtre : travail sur la danse et le jeu masqué.  

D’autre part, des  ateliers de pratique d'expression corporelle ont été 

menés par le metteur en scène  Thierry LUTZ de la compagnie Tam-Tam 

théâtre. Ces séances axées sur le travail du masque neutre ont  abouti 

à des échanges entre les trois classes qui se sont montré leurs say-

nètes lors de la journée de restitution à la salle de théâtre de la mairie 

de MORLAAS le vendredi 13 mai 2016. 

De plus, les élèves ont visité différents lieux de spectacle ou de créa-

tion artistique : le théâtre Saragosse et le Tam-Tam Théâtre, afin d’en 

définir les spécificités et de réfléchir sur l’architecture du lieu de spec-

tacle et son intégration dans le paysage urbain. La rencontre avec plu-

sieurs professionnels (deux metteurs en scène, dont un bord de scène 

avec l’assistant de Joël POMMERAT et un régisseur son-lumière) leur a 

permis aussi de découvrir les différents métiers liés au spectacle vi-

vant. 

Date et lieu de la restitution : la salle de théâtre de la mairie de MORLAAS le 

vendredi 13 mai 2016. 

Partenaires culturels : Agora, Espaces Pluriels,Tam-Tam Théâtre, Thierry Lutz 

Partenaires institutionnels : DRAC et  CG 

Sandrine Bastida, professeur de Lettres  

A la rencontre des lieux et 

des formes de spectacle  
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Théâtre 
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Lycée privé polyvalent St Joseph, USTARITZ 

Projet interdisciplinaire, autour d’une problématique culturelle mené 

en partenariat avec les équipes pédagogiques et culturelles locales. 

Rencontres entre les élèves, les artistes, les lieux et les métiers de la 

culture. 

Intervention d’artistes professionnels pour les élèves volontaires dans 

le cadre d’ateliers. 

Le projet a concerné cette année treize élèves volontaires de seconde 

générale, du lycée St Joseph d'Ustaritz. Ils sont montés sur les 

planches pour présenter leur parcours en fin d’année, dans le cadre 

d’une pièce.  

L’objet de cette pièce était l'adaptation d'un film américain : American 

Beauty, racontant la crise identitaire d'un homme de 40 ans, et les 

conséquences autour de lui. Inspirés par l'histoire et les personnages 

du long métrage, les élèves ont commencé par une réécriture durant la 

première partie de l'année, encadrés par leurs professeurs. 

Avec l’aide de comédiens professionnels ils ont pu donner forme vi-

vante à leurs travaux. Des thématiques telles que la crise identitaire, le 

divorce, le malaise de l'adolescence, les relations parentales, ont été 

portées par ces lycées de 15 ans devant un public divers pendant une 

semaine. 

Les élèves ont essayé d'apprivoiser un espace plus vide qu'à l'ordi-

naire, l'essentiel de la mise en scène reposant sur des panneaux rou-

lants, qui faisaient le lien entre les différents univers de l'histoire. 

Dans le cadre de ce travail, les élèves ont également pu se forger une 

expérience de spectateurs, grâce à plusieurs représentations et/ou 

filages publics de compagnies professionnelles. 

Partenaire culturel : Compagnie Hecho en casa 

Partenaires institutionnels : communauté de communes Errobi Herri 

Elkargoa Hameka, mairie d’Ustaritz, DRAC Aquitaine 

TERRISSE Isabelle, BAUCHIRE Abélia, LOLOM-SCHAR Thierry 

enseignants  

AMERICAN BEAUTY 
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Théâtre / Spectacle vivant 
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Les créatures de la nuit ou 

une nuit d'Enfer 
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Lycée Maurice Ravel, Saint jean de Luz  

Dispositifs :Ateliers théâtre et ateliers d'écriture 

-lien collège-lycée autour du thème des « créatures de la nuit », commun 

aux enseignements d'exploration ( latin-grec, littérature et société, LV3 

basque ) du lycée en seconde. 

-explorer ce thème dans la mythologie gréco-romaine : recherches de 

textes et documents accompagnées par les professeurs. 

-Atelier d'écriture d'une pièce de théâtre autour des « Enfers » à partir 

des recherches sélectionnées : choix des héros, croisement des 

époques modernes et classiques. 

-Créer des ponts entre les  mythologies : basques et antiques . Interven-

tion d'un chercheur ( Claude Labat) pour présenter les créatures noc-

turnes de la mythologie basque ( conférence de 2 heures ) au lycée 

Maurice Ravel. 

-Visite des grottes d'isturitz , lien entre la mythologie gréco-latine ( grotte 

= entrée des Enfers ) et lieu patrimonial de la culture basque.  

Les grottes sont choisies comme lieu de représentation finale avec les 

élèves. 

De janvier à juin :  jeu, improvisation et mise en scène avec Corinne Lal-

lemand de la Compagnie des Syrtes , en tout 12 heures de théâtre, côté 

collège et lycée. 

4 juin 2016 : représentation dans les grottes d'Isturitz. Spectacle d'une 

heure. 

Date et lieu de la restitution : 4 juin 2016 aux grottes d'Isturitz et d'Oxo-

cellaya 

Partenaire culturel : Compagnie des Syrtes à  Ciboure  

Partenaires institutionnels : villes de Saint Jean de Luz, Ciboure, conseil 

départemental, grottes d'Isturitz 

théâtre 
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Eco Parlement des Jeunes 

64 
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15 établissements en Pyrénées Atlantiques 

Dispositif : Eco Parlement des Jeunes  

Travail commun de 15 classes sur les thématiques de la biodi-

versité, de l’eau, du tri des emballages et du gaspillage alimen-

taire. 

Les élèves se sont rencontrés une première fois en novembre 

lors d’un grand forum des acteurs. L’occasion pour eux d’ap-

préhender les thématiques, de rencontrer des acteurs du terri-

toires, de prendre conscience de l’envergure du projet et des 

découvrir les autres animateurs et les autres élèves participant 

au projet. 

Chacun réalise ensuite un diagnostic de proximité, avant de le 

partager avec les autres classes, lors d’une nouvelle journée 

de rencontre en février. L’occasion de partager ses expé-

riences, découvertes, analyses, et de proposer des pistes d’ac-

tions qui seront mises au débat. 

Chacun met ensuite en place son action, avec le soutien des 

acteurs et des élus locaux. Des temps de valorisation sont pré-

vus entre mai et juin. 

Tout au long de l’année, en parallèle des actions, un travail est 

réalisé autour de « La feuille » le magasine de l’EPJ. 

Partenaires culturels : CPIE Béarn, CPIE Pays Basque, Educa-

tion Environnement, Béarn Initiatives Environnement 

Partenaires institutionnels : Conseil Départemental 64, Conseil 

Régional ALPC, Eco-Emballage, Agence de l’Eau Adour Ga-

ronne 

http://www.cpiebearn.fr/scolaires/eco-parlement-des-jeunes/  

Education au développement durable 

http://www.cpiebearn.fr/scolaires/eco-parlement-des-jeunes/


Maîtrise de l’énergie  
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15 classes de cycle 3 de la 

Communauté d’Aggloméra-

tion Pau-Pyrénées (370 

élèves bénéficiaires) 

Dispositif  : Parcours culturel 

Le projet permet la familiarisation des enfants avec les énergies et les 

moyens d’en maîtriser les consommations. Ainsi, des visites de struc-

tures productrices d’énergies renouvelables au plus près de chez eux 

sont organisées. Les enfants apprennent aussi à effectuer des mesures 

en tous genres. Forts de ces acquis, les élèves deviennent ensuite en-

quêteurs auprès des différents usagers de l’école sur le thème des éner-

gies. Ce travail permet alors aux élèves d’élaborer un plan d’actions pré-

senté aux différents usagers de l’école par le biais d’une valorisation. 

Partenaires culturels :  Ecocène, Les petits débrouillards Aquitaine  

Partenaires institutionnels : Communauté d’agglomération Pau Pyrénées, 

EDF, Idelis  

http://ecocene.fr/energie_2_6_0.html 

 

 

 

 

 



Sensibilisation au changement 

climatique, les jeunes aquitains 

s’engagent ! 
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4 classes de seconde – Lycées 

Jacques Monod de Lescar, Paul 

Rey de Nay, Gaston Fébus d’Or-

thez et Louis Barthou de Pau.  

Dispositif  : Parcours culturel  

En écho au rapport Le Treut sur 

les impacts du changement cli-

matique en Aquitaine, Ecocène a 

mené cette année scolaire une campagne de sensibilisation sur l’adapta-

tion au changement climatique auprès de familles béarnaises par l’inter-

médiaire de lycéens. A partir d’une méthode scientifique participative, 

nous avons accompagné les élèves pour qu’ils deviennent acteurs et mé-

diateurs auprès de leurs familles dans la réduction de leurs consomma-

tions et de leurs émissions de gaz à effet de serre.  

La démarche du projet a consisté à impliquer les lycéens (à partir d’inter-

ventions en classe, d’échanges avec des scientifiques)  pour qu’ils mobili-

sent leurs familles à changer leurs habitudes quotidiennes en prenant 

davantage en compte le changement climatique actuel. Pour favoriser la 

compréhension des enjeux et faciliter le passage à l’action, nous avons 

proposé un outil adapté (Coach Carbone®) axé sur l’étude des principaux 

postes de dépenses des ménages, à savoir les transports, le logement, les 

équipements et l’alimentation. Ce projet s’est conclu par une journée de 

restitution à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, au cours de la-

quelle, élèves, enseignants, scientifiques et partenaires ont pu poursuivre 

les échanges. Lors de la journée, les élèves ont également pu présenter 

leurs productions (affiches, jeux, animations…) dans une ambiance convi-

viale. 

Partenaires culturels : Association Ecocène, UPPA  

Partenaires institutionnels : Conseil Régional, DREAL, GRAINE Aquitaine, Fon-

dation Bouygues Télécom  

http://ecocene.fr/changement-climatique_2_86_0.html 

http://www.univ-pau.fr/fr/actualites/nl101-ecocene.html 

 

Education au développement durable 

http://ecocene.fr/changement-climatique_2_86_0.html
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A la découverte des 

pelouses sèches à 

orchidées 
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Ecoles primaires du Canton de Lembeye 

7 classes de primaires, de la maternelle au CM2 participent à ce projet, 

à la découverte des orchidées sauvages des pelouses sèches de 

Lembeye. 

La sortie terrain est obligatoire pour découvrir ces magnifiques fleurs 

protégées. Suivant les niveaux, les animations étaient centrées sur une 

approche plus sensorielle ou plus scientifique. 

Les petits ont ainsi observé ces jolies fleurs, puis découvert des contes 

et histoires associées. 

Les plus grands ont eu le choix entre : 

 La comparaison des différents milieux alentours avec les pelouses 

sèches et leurs richesses biologiques 

 La découverte spécifique des petites bêtes et petites fleurs des 

pelouses, en abordant les relations existant entre ces différentes 

espèces. 

Tous se sont préparés pour un projet artistique d’envergure en 

2016/2017, avec la réalisation de fresques sur ce même thème. 

Partenaires culturels : CPIE Béarn, Education Environnement, Béarn 

Initiatives Environnement, Florian Oller 

Partenaires institutionnels : Conseil Départemental des Pyrénées Atlan-

tiques, Communauté de communes de Lembeye, Europe (FEDER) 

Education au développement durable 



L’Odyssée martienne 
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Collège Jean Moulin, Artix 

Dispositif : Atelier scientifique 

L’actualité d’un éventuel voyage sur la planète Mars a motivé l’équipe de 

notre atelier scientifique de cette année. Nos recherches ont eu pour but de 

répondre à la question suivante : comment l’homme pourrait-il survivre 

sur Mars ? 

En étudiant cette problématique, des questions supplémentaires se sont po-

sées concernant la construire une base martienne, les modalités de fonction-

nement et d’implantation de cette base, le nombre de personnes pouvant y 

vivre, la communication avec la Terre et la protection contre les conditions 

climatiques de Mars. 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l’organisation et au 

mouvement des astres dans le système solaire depuis l’Antiquité. Cette 

partie nous a permis de prendre en main un logiciel de conception assistée 

par ordinateur pour la modélisation et la construction de planétaires. 

Dans un second temps, nous avons abordé l’aspect physique de Mars, ses 

contraintes d’implantation et l’élaboration d’une base martienne. 

https://www.facebook.com/atelierastroartix 

 

Partenaire culturel : Germea de Pau 

Partenaire institutionnel : Conseil départe-

mental  

 

Laetitia Dartigue-Peyrou , documentaliste 

 

 

https://www.facebook.com/atelierastroartix
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Physique-Technologie 



Protégeons notre environnement : 
Manger bio&local, Labels et Terroir 
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Collège « La Hourquie » de Morlaàs 7 classes de 5e / 210 élèves 

Dispositif : Parcours culturel 

Au cours de l'année de 5e, les élèves ont été sensibilisés au déve-

loppement durable à travers l'alimentation et à l'importance d'une 

alimentation saine et de qualité. 

Dès la semaine du goût, l'intervenante, Aurélie Mazéris, est venue 

parler de la pyramide alimentaire et de la saisonnalité des fruits et 

légumes. Nous avons terminé par une dégustation de quelques lé-

gumes peu connus de son jardin. 

Au cours du second trimestre, le rôle nutritif de l'appareil digestif a 

été abordé en classe de SVT et les élèves ont travaillé grâce au logi-

ciel DIET sur la notion de ration alimentaire et d'équilibre entre les 

apports et les besoins. 

Aurélie Mazéris est revenue, au cours du mois de mai, parler de l'im-

portance des choix en matière d'alimentation en nous démontrant 

par l'analyse de la fabrication d'un produit tel que le yaourt à la 

fraise que certaines pratiques et habitudes peuvent être modifiées 

en faveur de l'environnement. Un point a été refait sur les fruits et 

légumes de cette saison et goûté à quelques produits originaux de 

son jardin. 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-morlaas/ 

http://www.cpiebearn.fr/ 
 

Partenaire  culturel : CPIE Béarn 

Partenaire institutionnel : Conseil Départemental 

 

Felgate Audrey Professeur SVT 

Environnement / Alimentation 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-morlaas/


Découverte des paysages en 5e 
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Collège « La Hourquie » de Morlaàs, 6 classes de 5e / 210 élèves 

 
Dispositif : Parcours culturel 

Dans le cadre du projet, les élèves de 5e ont travaillé sur la géologie locale, 

le patrimoine géologique de notre région, l'exploitation des roches et leur 

utilisation ainsi que les risques liés à l'eau. L'année a débuté par des activi-

tés de classe permettant aux élèves de se familiariser avec le vocabulaire 

et les propriétés associées aux roches de notre région. 

En vallée d'Ossau, à la découverte des paysages montagnards, la géologie 

externe (paysages et roches associées) a été présentée par Patrick La-

porte, guide. Les élèves ont ainsi pu découvrir la richesse historique de ce 

patrimoine.  

La sortie est l'occasion d'emmener des élèves qui n'ont parfois jamais visi-

té la vallée d'Ossau, de leur montrer l'action de l'eau sur les paysages, du 

temps nécessaire à cette action et de l'importance pour l'Homme de pré-

server ces paysages riches d'enseignements.  

De retour en classe de SVT, la sortie a pu être exploitée et complétée par : 

- l'étude des carrières de galets, graviers, sable et calcaire qui entourent 

Pau et de leur participation à la fabrication du béton. 

- l'étude des risques associés à nos vallées : les inondations qui sont régu-

lièrement d'actualité. 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-morlaas/ 

http://www.cpiebearn.fr/ 

 
Partenaire culturel : Géologue : Parick Laporte (CPIE Béarn) 

Partenaire institutionnel : Conseil Départemental 

 
Felgate Audrey Professeur SVT 

Géologie  

http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-morlaas/


Et si on faisait  

comme Galilée 
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Collège Simin Palay - Lescar 

En parfaite liaison avec le programme de sciences physiques de 3ème, par-
tie mécanique et gravitation universelle, les élèves  ont deux séances : 
 

1) Une heure d’observation nocturne du ciel depuis la cour de 
l’établissement, les élèves sont répartis sur 3 postes d’observa-
tions :  

1er poste : observation des satellites de Jupiter à l’aide d’un 
télescope (les élèves doivent dessiner « leurs observations ») ; 
2ème poste : observation de la surface lunaire ; 
3ème poste : description des principales constellations du ciel 
d’hiver à l’œil nu.  

2) Une séance en classe entière, les élèves partent de leurs ob-
servations et les comparent à celles de Galilée faites en 1610 et 
disponibles d’après l'ouvrage Sidereus Nuncius (recueil en latin 
dont la couverture et certaines pages sont étudiées en cours de 
Latin : projet transdisciplinaire).  
 
Les élèves comprennent alors que les satellites tournent autour de Jupiter et 
ne peuvent donc pas tourner autour de la Terre ; que la surface lunaire n’est 
pas lisse comme un objet parfait … ce qui permet à Galilée de penser à partir 
de ses simples observations à sa lunette, que la théorie en vigueur « le géo-
centrisme » ne pouvait être juste et exacte.  
Cette façon de travailler, c’est à dire à partir d’observations où l’on interroge 
la nature des choses, n'est rien d'autre que le fondement de la "pratique 
scientifique" et donc de notre discipline. Galilée est par conséquent considéré 
comme le Père des sciences d’aujourd’hui 
 

Partenaire culturel:  GERMEA - PAU 

Fabien CERESUELA , Professeur sciences physiques 

Histoire des sciences  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sidereus_Nuncius


Essences et sens 
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Collège Reine Sancie, Sauveterre de Béarn 

Dispositif : PED 

Découverte de l’Espace Naturel Sensible de l’ïle de 

la Glère, une île au cœur du gave de Pau, au pied de 

Sauveterre, accueillant les seuls peupliers noirs du 

Béarn. Approche sensorielle, ludique et artistique.  

Comparaison des différentes essences de bois avec 

la xylothèque de l’Ostau deu Meuble Bearnes 

Ensuite, direction l’arboretum de Payssas à Las-

seube. Une autre histoire, d’autres espèces, un site 

planté plus qu’un site naturel, mais de riches décou-

vertes à faire. Après la visite, l’animation s’est pro-

longée par un ressourcement pour déboucher sur 

une initiation artistique et le déplacement du corps 

dans la nature. 

Partenaire culturel : CPIE Béarn, Véronique Lortscher, Ostau Deu 

Meuble Bearnes 

Partenaire institutionnel : Conseil Départemental  

Education au développement durable 



Patchwork 
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Collège Jean Bouzet, Pontacq 

Dispositif :Itinéraire de découverte en classe de cin-

quième 

Anglais : Civilisation Nord Américaine. 

Mathématiques : puzzle et pavage. 

Projet sur 15 semaines à raison de 2 heures par 

élèves. Séance 1 : présentation commune avec les 

deux groupes. Séances 1 à 14 : 2 groupes. Chaque 

groupe suit avec le professeur de mathématiques puis 

1 heure avec le professeur d’anglais. 

En mathématiques, 4 heures sont consacrées dans 

l’ordre : nine patch, four patch, one patch, log cabin. 

Il s’agit de réaliser un certain nombre de motifs de 

chaque type. 

8 heures sont consacrées aux puzzle : ostomachion 

avec recherche internet et réalisation . 

Puis  le tangram, brise colère, le cœur brisé, l’œuf ma-

gique , le cercle problématique. 

Le jardin zoologique autour l’arche de Noé. ( 2 

séances) 

Chaque puzzle est dessiné sur une feuille puis sur du 

papier cadeau, découpé et collé sous forme de figure 

nouvelle sur le même document. 

2 heures sont consacrées aux pavages : un motif de 

l’Alhambra et un motif de Penrose. 

La dernière séance est une séance d’évaluation. 

En anglais : réalisation d’un log cabin en tissus. Puis 

numérisation de chacun ou en forme de patchwork. 

Anglais / mathématiques 



Projet transfrontalier : 

traversée nord-sud 

des Pyrénées 

Page  55 

Collège Saint Joseph, Pontacq 

Classe à projet culturel patrimoine. 

Les élèves de 4e du collège Saint Joseph ont dé-

couvert et étudié le milieu montagnard au-

travers de la faune et de la flore au cœur du site 

de Gavarnie /Mont Perdu , classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO et du Parc National 

d’Ordessa. 

 

Partenaires culturels : Education Environnement, CPIE 

Béarn. 

Partenaire institutionnel : Conseil Départemental 

Langlois Marie-Laure, Fabre Nicolas, enseignants 

 

Patrimoine  



Langue sifflée 
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Collège Les Cinq Monts de Laruns  

Dispositif : Atelier « langue sifflée » dans le cadre du cours d'occitan bi-

lingue 

Depuis janvier 2015, les collégiens de la vallée d'Ossau parlent en sifflant. 

Des habitants du petit village d'Aas avaient pour habitude de communiquer 

en sifflant d'un flanc de montagne à l'autre. Ce langage sifflé utilise la mo-

dulation du sifflement à la place des cordes vocales et s'adapte à la struc-

ture de la langue concernée. Ici, l'occitan dans sa variante béarnaise. 

Parlée, chantée et sifflée, cette langue est polyphonique et entremêle sur 

un même territoire les trois voix. « Lo siular » est une langue nomade, de 

l'entre-deux » qui erre entre le chant des oiseaux et la parole. 

Face à l'engouement généré par l'apprentissage de cette langue originale et 

face à l'énergie déployée par les élèves pour se réapproprier un pan de leur 

histoire, nous, professeurs, avons bâti un projet pluridisciplinaire. Il s'agit 

de se mettre en lien avec les autres peuples de langues sifflées et notam-

ment avec les collégiens de l'île de la Goméra, dans les Canaries. 

Lors de ces cours de langue sifflée, il est évident que les élèves mobilisent 

des compétences cognitives encore peu explorées de nos jours et les 

élèves les plus en difficulté se retrouvent en haut de l'affiche ! 

A l'ère de la révolution numérique, parler en sifflant n'est pas anachro-

nique, bien au contraire, c'est un acte moderne, mondialiste, passeport 

vers d'autres cultures. Les enfants vivent avec évidence leurs traditions en 

les faisant évoluer sans complexe et avec l'envie d'en trouver les usages 

modernes. 
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Constat à l’origine de l’action : 

Les élèves les plus scolaires réussissent à fixer des notions en langue mais 

d’autres qui n’adhèrent pas à cette méthode d’apprentissage décrochent. 

Objectifs poursuivis : 

La langue sifflée a les mêmes exigences syntaxiques, lexicales qu’une 

langue vivante. Enseigner cette langue sifflée, c’est renforcer les acquisi-

tions de la langue occitane. En d’autres termes, il s’agit d’enseigner autre-

ment une langue en faisant appel à d’autres mécanismes d’apprentissage. 

Nombre d’élèves et niveaux concernés : 

41 élèves concernés de la 6° à la 3°. Ces élèves font partie en majorité des 

sections bilingues en langue régionale. 

Description et modalités de mise en œuvre : 

La langue sifflée est enseignée par M.Biu, professeur d’Occitan et de lin-

guistique française à l’université de Pau et des pays de l’Adour, dans le 

cadre d’un cours d’occitan, une fois tous les 15 jours. Ces cours ont débu-

té début janvier 2015. 

Depuis le mois de novembre 2015 deux autres siffleurs interviennent au 

collège auprès des 4° et des 3° 

Moyens mobilisés : Pour l’instant, les intervenants viennent à titre gra-

cieux sur leur temps personnel. 

Site du collège Les Cinq Monts de Laruns 

rubrique « spécificités du collège » et sous rubrique « langue sifflée » : 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-laruns/index.php?id=22005 

 

 

Nina ROTH, Professeur d'occitan 

Occitan  
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2015 – Pau, cœur de ville – 1 classe de collège – 29 

élèves 

2015 - Découverte des ponts de Paris – 2 classes du 

collège d’Arudy – 58 élèves 

2016 – Pau, cœur de ville – 1 classe de collège – 29 

élèves 

Fréquentation : 116 élèves 

 

Action  : visite-atelier sur le terrain 

Objectif du projet : 

Proposer aux élèves d’appréhender l’architecture et l’ur-

banisme sur site grâce à des visites commentées et par-

ticipatives où l’élève est acteur de la découverte. 

 

Porteur du projet : CAUE 64 

Amandine Guindet, chargée de l’action cultu-

relle et de la communication au Conseil d’Archi-

tecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des 

Pyrénées-Atlantiques - CAUE 64 -.  

Explorateur urbain 

Architecture & urbanisme 
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79 classes écoles et établissements du département. 

Sur une initiative du CAUE 64 en co-organisation avec la Ville d’art et 

d’Histoire de la Ville de Pau - VAH - et la bibliothèque Quintaou de la 

Ville d’Anglet, l’exposition Architectures de papier de la Cité de l’ar-

chitecture et du patrimoine a été présentée du 8 janvier au 13 février 

2016 au Pavillon des Arts, puis du 20 février au 30 mars 2016 à la Biblio-

thèque Quintaou.  

Pour la venue exceptionnelle de cette exposition, les porteurs du pro-

jet ont développé une programmation culturelle à l’échelle des deux 

villes et du département en partenariat avec le Pavillon de l’Architec-

ture, le cinéma le Méliès, la Bibliothèque départementale de prêt et 

le Lycée Cantau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition :  

Des architectures origamiques d’Ingrid Siliakus en passant par les 

villes de dentelles de Béatrice Coron, des édifices délicats de Stépha-

nie Beck aux façades urbaines de Mathilde Nivet, les visiteurs ont été 

convié à un voyage où les constructions réelles ou fictives révèlent la 

puissance de l’architecture comme source d’inspiration de la créa-

tion contemporaine. 

Suite à la présentation du travail de ces quatre designers papier, un 

espace atelier a invité petits et  grands à porter un autre regard sur 

l’architecture et créer des villes suspendues. 

Architectures de papier 
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La sensibilisation des scolaires : 

Pendant l’exposition : visite-atelier de l’exposition par 55 

classes : découverte de l’expo suivi d’un atelier pratique de 

création d’une architecture en papier. 

Pendant et à la suite de l’exposition : ateliers de sensibilisa-

tion sur le temps des Nouvelles Activités Périscolaires auprès 

de trois écoles angloys.  

En amont ; ateliers de sensibilisation aux livres d’artistes au-

près de 16 classes angloys ; accompagnement du collège 

Endarra d’Anglet avec un atelier de lecture de plans puis 

une lecture de paysage sur le site du VVF ; accompagne-

ment du Lycée Cantau option arts appliqués & BTS designs 

d’espaces avec une conférence, une lecture de paysage, 

une introduction à la cartographie et un workshop. 

Exposition des productions d’élèves : 

Une sélection des travaux des élèves du Lycée Cantau a été 

présentée en accompagnement de l’exposition Architec-

tures de papier à la bibliothèque d’Anglet du 20 février au 30 

mars 2016. La grande qualité des travaux a été saluée par le 

public. 

Une sélection de travaux des enfants ayant participé au 

cycle de sensibilisation proposé en amont sur le temps de 

classe ainsi que sur le temps des NAP à Anglet a été présen-

tée à la bibliothèque Quintaou au mois de juin 2016. 

 

Porteurs du Projet : CAUE 64, Ville de Pau, ville d’Anglet & Cité de l’Ar-

chitecture & du Patrimoine 

Partenaires culturels : Pavillon de l’architecture, Cinéma Le Méliès, Bi-

bliothèque départementale de prêt 

http://www.caue64.fr/evenement/2016-architectures-de-papier/ 

 

 

Architecture & urbanisme 

http://www.caue64.fr/evenement/2016-architectures-de-papier/


Mémoire et phonographie 
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Collège Arrexea de St-Pée sur Nivelle 

Dispositif : Grandir avec la culture 

Description du projet : L’association accès(s) cultures électro-

niques a proposé à deux classes de 6ème un parcours de décou-

verte artistique autour de la thématique de la mémoire, traitée 

de manière artistique par les nouvelles technologies. 

1) Ateliers de pratique artistique autour de la création d'un 

portrait sonore d'un lieu avec le compositeur Stéphane Garin 

Ces ateliers visaient à initier les élèves à la prise de son en exté-

rieur, et à la composition sonore en classe grâce à des outils de 

création numérique. 
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Aux côtés des captations naturelles (vent, eau…), des sons méca-
niques provenant de l’environnement urbain ou des témoignages 
humains, il s’agissait d’inviter les participants à vivre autrement 
leur environnement visuel immédiat, à développer une écoute cri-
tique, basculer de l’entendre à l’écouter et faire appel à leur créa-
tivité pour créer ces phonographies (enregistrement de terrain).  

2) Visite guidée d'une exposition d'art numérique au Pavillon des 
arts : Soleil blanc de Pierre Jodlowski & David Coste 

Cette installation audiovisuelle interactive nous plongeait dans 
une zone sensible inspirée par la Grande Guerre.  

Elle proposait au visiteur une expérience émotionnelle et réflexive 
en mettant en scène des flux d’images, de sons et de lumières. 
L’installation mettait en scène une table d’opérations militaires, 
dans une sorte de baraquement, et nous confrontait à un espace 
audiovisuel instable dont nous pouvions infléchir le comporte-
ment.  

L’ensemble constituait une zone organique, sur laquelle chacun 
pouvait agir, plus ou moins consciemment.  

 

Date et lieu prévus pour la restitution: 19 mai 2016 au collège Ar-
retxea de St-Pée sur Nivelle 

Partenairel culturel : accès)s( cultures électroniques 

Partenaire  institutionnel : Conseil Départemental 

http://acces-s.org/mediation/4/memoire-et-phonographie-stephane-

garin 

 

Charpentier Quitterie, chargée de communication et de médiation à Accès)s( 

Musique  
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https://soundcloud.com/lekuona-domenja/sets/

bilanc-accions-en-2016 

http://magis.to/yj5hgWy5  

https://soundcloud.com/lekuona-domenja/sets/

bilanc-accions-en-2016 

https://youtu.be/7qnWekpxVxk 

https://youtu.be/buM1qq10R30 

https://youtu.be/HTu7Ndfq1wM 

https://youtu.be/_HE7igFo4ow 

https://youtu.be/l3WI-jJONR4 

https://www.facebook.com/lonau.joanfrances/

posts/116140012136660 

https://youtu.be/OlX70GLPl_8 

http://magis.to/3j5b1mws  

https://youtu.be/saqM6hds0EI  

https://soundcloud.com/lekuona-domenja/sets/bilanc-accions-en-2016
https://soundcloud.com/lekuona-domenja/sets/bilanc-accions-en-2016
http://ntdc.magisto.com/wf/click?upn=jKKW1TuzC3n0bL2-2BiO3-2FUzdmF88i-2F4-2FMqfpeuTISzg4-3D_Tk8fLOYmsmmHW9oqJTcthAvs7-2BWWOrGX4u9pBmBPkt-2FKDRJaJNS-2BDN6d6RbN15XXwdgSkcPGnR8t1C01w6ks9b4h92NQKFZUfOi-2FYgSuLPdI6BCwav-2BuoG075-2FEOQrEdu-2FgXec-2FXzb-2Fw-2BfRPFcN
https://soundcloud.com/lekuona-domenja/sets/bilanc-accions-en-2016
https://soundcloud.com/lekuona-domenja/sets/bilanc-accions-en-2016
https://youtu.be/7qnWekpxVxk
https://youtu.be/buM1qq10R30
https://youtu.be/HTu7Ndfq1wM
https://youtu.be/_HE7igFo4ow
https://youtu.be/l3WI-jJONR4
https://www.facebook.com/lonau.joanfrances/posts/116140012136660
https://www.facebook.com/lonau.joanfrances/posts/116140012136660
https://youtu.be/OlX70GLPl_8
http://ntdc.magisto.com/wf/click?upn=jKKW1TuzC3n0bL2-2BiO3-2FU6-2BRBIwiJhGfmi1XEDz6TOs-3D_Tk8fLOYmsmmHW9oqJTcthAvs7-2BWWOrGX4u9pBmBPkt-2FIPVD-2Byte-2FcmTtK7udRBejXasx8UL0pKalmbbDcBtPjjOH0aiEMSfWbYg6W4aeJ1TA-2BhyikBiVNnKxXVvPRMl8mvXUpFN4alI87fgR4IddF3hTp-2FjUU
https://youtu.be/saqM6hds0EI
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Etablissements scolaires : Collège Félix Pecaut de Salies-de-

Béarn, école Calandreta d'Orthez (2 classes), Calandreta 

d'Artixx, Balansun, Sallespisse , Salies-de-Béarn , lycée agrofo-

restier Roger Duroure de Sabres, école de Sallespisse , école 

Daniel Argote , école de Cazalis. 

 

Travail artistique sur la transmission à partir d'extraits 

du répertoire de la création Tralhaires de Joan Fran-

cés Tisnèr et des techniques et disciplines artistiques 

mises en œuvre dans le concert multiphonique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires culturels : Conservatoire à rayonnement national de 

Bordeaux, PESMD de Bordeaux, Festival Primtemps de l'Arribèra, 

Musée du Sel, Cultura de Noste , Parc naturel des Landes de Gas-

cogne, Festival Les Nuits atypiques, Parc Naturel des Landes de 

Gascogne. 

Partenaires institutionnels : Mairie de Bordeaux Musée d'Aquitaine, 

Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, Communauté de 

Communes Lacq Orthez, Drac Aquitaine, Mairie de Sallespisse 

 

Tralhaires 

Spectacle vivant 



Danse  en Béarn 
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Programmes Académiques : 

- Partenariat renouvelé avec Espaces Pluriels qui soutient les projets 

depuis de nombreuses années. 

Collège St Ursule  Pau: 1 Chorépass en relation avec l'Opéra de Bor-

deaux Classe de 6eme, 1 Classe à PAC Niveau 6eme 

Collège et Lycée St Dominique Pau : 1 Chorépass niveau 4eme, 1 Classe 

à PAC, 1 Atelier avec les élèves de l'Ulys Pau 

Collège Jeanne d'Albret Pau : 1 Chorépass niveau 3eme, 1Projet 

« l'Opéra ouvre ses portes » en relation avec L'ONBA, 1 classe à PAC ni-

veau 6eme, 1 classe à PAC niveau 6eme SEGPA. 

Lycée de NAY : 1 chorépass niveau 2nde. 

Hors programmes académiques : 

Collège /Lycée St Joseph Nay : un projet avec un intervenant. 

Lycée professionnel Baradat Pau : un projet avec un intervenant en Hip 

Hop. 

Collège St. Ursule Pau : un atelier artistique reconduit en 6eme. 

Un projet « ITINERAIRE DANSE » mené cette année sur Pau a réuni : 

1 Classe de 2nde du Lycée St Cricq Pau 

1Classe de 5eme du Collège Jeanne d'Albret Pau 

1Classe de CM1/CM2 de l'école des Fleurs Pau 

Accompagnées par la danseuse et chorégraphe Antonia Pons.Capo qui a 

conduit 2 ateliers avec chaque classe . Une première rencontre a eu lieu 

le mardi 26 avril autour d'une pièce de Christian Rizzo visionnée et com-

mentée au Théâtre Saragosse de Pau. Ce projet s'est concrétisé par la 

rencontre de tous ces élèves danseurs le 23 Mai dans les locaux de 

l'ESPE à Pau ou ils ont dansé au rythme du musicien Fiacre Aguidisso. 
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Un stage de Sensibilisation à la Danse en partenariat avec l'OARA ,la 

DAAC, Espaces Pluriels Pau regroupant enseignants, médiateurs, 

artistes/intervenants dans les projets EAC a eu lieu au Théâtre Sara-

gosse à Pau les 23/24 Mars 2016. 

L'artiste Herman Diephuis a permis aux participants de traverser son 

univers intimement lié à l'image et au regard qu'il porte sur les arts 

visuels. 

 

CHAD Pau. La dernière classe collège a terminé son parcours en Juin 

2016. 

 

Perspectives : 

Avec le soutien des structures culturelles telles que : 

-Espaces Pluriels Pau 

-Le Bel Ordinaire Billère 

- ACCESS Billère 

et aussi 

-Le Musée des Beaux Arts Pau 

- Le réseau des Médiathèques de Pau 

- Les Archives Communautaires….. 

La mise en place de projets reste possible grâce également à l'en-

thousiasme des collègues souvent enseignantes d'EPS ainsi qu'à la 

mise en œuvre des EPI dans le cadre de la réforme des collèges. 
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UNSS  

Thématique commune retenue en Béarn : Voir la ville autrement  

5 établissements ont créé des danses sensibles et originales :  

-Collège St Palais 

-Collège St Ursule Pau 

-Collège St Dominique Pau 

-Collège Jeanne d'Albret Pau 

-Lycée Baradat Pau 

-Lycée St Dominique Pau 

Les élèves ont bénéficié de : 

2 ateliers de recherche avec la Chorégraphe Eugenia Carnavali les 

18 et 25 Novembre 2015 

2 ateliers de Relecture chorégraphique avec Patricia Henriques, pro-

fesseur au Conservatoire de Pau les 3 et 10 février 2016. 

1 formation Jeunes Officiels Danse par V. Darritchon 

Une Rencontre Départementale a eu lieu à St Palais le 16/03/2016 

sélectionnant 2 collèges et 2 Lycées. 

Une Rencontre Académique à Soustons a vu la sélection du groupe 

Collège et du groupe Lycée St Dominique Pau pour représenter l'aca-

démie de Bordeaux aux rencontres Nationales. Ces deux groupes se 

sont brillamment distingués lors des rencontres nationales : Bravo à 

tous ! 

-Une rencontre festive au Théâtre Saragosse Pau le 20 Mai a permis 

aux élèves parents et amis d'apprécier la qualité des moments dan-

sés par tous ces groupes très engagés. 

 

MJ Cassieula Prof relais Danse . Prof EPS 



Fête de l’école 
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École Saint Louis de Gonzagues, Alçay 

Date et lieu de la restitution : Vendredi 17 juin 

2016 a 18h 

Partenaires culturels : école de danse populaire 

traditionnelle PINPIRINAK  de Biarritz, associa-

tion ballets basques oldarra 

danse populaire traditionnelle basque 



Découverte de la danse 
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Collège Ste Ursule, Pau 

Dispositif : Classe PAC 

Ce projet mené en classe de 6ème a pour objectif de développer 

l'esprit créatif de l'élève par un accès au domaine artistique et cultu-

rel de la danse, notamment contemporaine. Il s'agit de développer le 

rôle de spectateur de l'élève en le faisant accéder au répertoire de la 

danse contemporaine par le biais de vidéos mais aussi de sorties au 

spectacle.  

De même l'expression des élèves est encouragée par le biais d'une 

création chorégraphique collective qui sera présentée sur scène.  

A partir du choix d'un thème fédérateur lié à la programmation de la 

scène Espaces Pluriels - en l'occurrence, la parole - une pluridiscipli-

narité est mise en place qui permet aux élèves de faire des liens 

entre les arts plastiques, l'EPS, le français mais aussi la technologie 

et la musique. 

Les élèves assistent à 3 spectacles qui composent un parcours au-

tour de la pluridisciplinarité mais aussi d'un engagement singulier 

du corps : Matamore (31/02/15), Au pied de la lettre (28/04/15) et 

Kaash (27/05/15).  

La classe prépare sur 2 cycles de danse un spectacle qui est pré-

senté fin juin lors de la fête de l'école. Elle crée également une série 

de textes en français qui débouchent sur un travail théâtral et de 

mise en scène.  

Parallèlement, ils fabriquent décors et accessoires en arts plas-

tiques et produisent des montages vidéo et musicaux en technolo-

gie. 

 

Date et lieu de la restitution : mardi 28 juin 20h30, Espace Daniel Balavoine, Biza-

nos 

Partenaires culturels : Espaces Pluriels, scène conventionnée danse Pau 

Partenaires institutionnels : DRAC, Conseil Départemental 

Anne Woelfel, médiatrice culturelle  
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Collège Ste Ursule, Pau 

Dispositif : atelier artistique 

Atelier de pratique artistique destiné à des élèves de la 

6ème à la 3ème.  

Un travail approfondi sur l'année avec les danseuses 

Eugenia Carnevalli, Hélène Ballon et Victoria Debarbieux 

permet aux élèves d'acquérir des éléments de tech-

nique tout en développant une démarche d'expérimen-

tation et de création donnant lieu à la production d'un 

spectacle présenté en fin d'année à la salle Daniel Bala-

voine de Bizanos.  

Trois sorties au spectacle sont prévues afin de dévelop-

per la culture chorégraphique et le regard critique des 

élèves : Dub Love (François Chaignaud & Cecilia Bengo-

lea), Three (La Batsheva Dance Company) et Kaash 

(Akram Khan).  

L'ensemble de ces pièces interroge le lien à la grande 

tradition de la danse : usage des pointes, corps de bal-

let, danse traditionnelle. 

Date et lieu de la restitution : mardi 28 juin 20h30, Es-

pace Daniel Balavoine, Bizanos 

Partenaire culturel : Espaces Pluriels, scène convention-

née danse Pau 

Partenaire institutionnel : DAAC 

Anne Woelfel, Médiatrice culturelle  

Découverte de la danse 



Croiser les arts,  

croiser les cultures  
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Lycée Pau Rey , Nay 

Action : Chorépass' départemental 

Le Chorépass s'insère dans un projet plus global sur une 

classe de seconde autour des croisements dans les Arts vi-

vants. Au cours de l'année la classe a traversé les croise-

ments : du théâtre avec la danse, de la danse avec le cirque, 

du théâtre avec de la manipulation d'objets, du théâtre avec le 

slam, de la danse avec la vidéo. 

La classe a assisté à 3 spectacles de la programmation d'Es-

paces Pluriels : « Suspensions... » le 14 octobre (Yoann Bour-

geois, Chloé Moglia, Jean-Bapstiste André), « bc, janvier 1545, 

fontainebleau » (Christian Rizzo) le 10 mars et 

« Kaash » (Akram Khan) le 27 mai. Un atelier préparatoire à la 

pièce « bc, janvier... » a été mené par la chorégraphe Milena 

Gilabert. 

Le projet s'est également appuyé sur des retours sur le spec-

tacle, des écriture d'articles critiques et une visite du Théâtre 

Saragosse, comprenant une découverte des métiers de la cul-

ture (rencontre avec les techniciens et l'équipe administra-

tive). 

En classe, les enseignants ont utilisé le site NUMERIDANSE 

pour donner aux élèves un panorama de la danse contempo-

raine et explorer les croisements de la danse et d'autres arts. 

Les critiques des spectacles ont été envoyés à Espaces Plu-

riels, publiées sur le site du lycée et dans un petit journal local. 

Partenaire culturel : Espaces Pluriels, scène conventionnée danse 

Pau 

Partenaire institutionnel : DRAC, Conseil Régional 

Anne Woelfel, Médiatrice culturelle 
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Immersion du carnaval du côté des rouges et des noirs. 
En s’appuyant sur ces deux oppositions les élèves vont créer une 
danse qui évoluera tout au long de l’année. D’un côté il y a un groupe 
qui annonce la nouvelle année habillé en blanc, discipliné qui ne parle 
pas et de l’autre côté les noirs habillés de toutes les couleurs 
(zirtzilak), qui représentent le désordre. 

Uhanderea eskola, Guétary 

etxea-gorputza 
relation-lien entre la maison et le corps humain.  

école maternelle Saint Joseph, Saint pée sur Nivelle                         

Du conte au corps 

Nous essaierons de nous appuyer sur les deux spectacles que nous al-

lons voir pour conduire nos élèves dans un processus créatif autour des 

contes d’Andersen. 

 Collège Arretxea, St pée sur nivelle 

 

Dépasser nos différences 

Mettre en jeu le corps pour traduire le poids des différences (sociales, 

religieuses, de sexes, origines …) En partant de notre personnalité, vé-

cue comme richesse, utiliser le corps pour dépasser nos différences 

grâce à l’échange, la complémentarité des personnes et la création col-

lective. 

Collège Chantaco, St Jean de Luz 

Projet Carnaval 

Apprentissage de danses traditionnelles liées au carnaval: branle 

(province souletine) Kaskarot martxa, Makil ttiki et Marmutx (province 

Labourdine) 

Collège La Citadelle, Saint Jean Pied de Port 

 

Musikaren doinua, Lycée Bernat Etxepare, Bayonne 

La voix du corps, Lycée Villa Pia, Bayonne 

Préparation de deux créations originales pour le festival des lycéens. 

 

 

Compagnie Elirale 
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Initiation à la motricité symbolique 

La découverte d’œuvres d’art, l’écoute d’extraits d’œuvres musicales, 

la découverte d’albums de la littérature enfantine,, la participation à 

des jeux de société, ainsi que la pratique de la danse pour permettre 

aux élèves de s’exprimer oralement, d’échanger leur idées et d’expri-

mer leurs sentiments de différentes manières. 

Ressentir et exprimer ses émotions 

La découverte d’œuvres d’art, l’écoute d’extraits d’œuvres musicales, 

la découverte d’albums de la littérature enfantine,, la participation à 

des jeux de société, ainsi que la pratique de la danse pour permettre 

aux élèves de s’exprimer oralement, d’échanger leur idées et d’expri-

mer leurs sentiments de différentes manières. 

Ecole St Vincent, Hendaye 

 

Itsasoarekin Dantzan 

Ikastola Kaskarotenea, Ciboure 

Les enfants travaillent autour du thème de la mer afin de s’approprier 

des connaissance sur la culture maritime grâce à des sorties et des 

rencontres culturelles et artistiques avec plus particulièrement l’aide 

de la compagnie EliralE, avec laquelle ils finaliseront le projet en tra-

vaillant la danse et l’expression orale. 

 

Création d’une pièce mêlant théâtre et expression corporelle à 

partir d’un album et d’un personnage de la mythologie Basque : 

la Sorcière  
Les élèves réaliseront une pièce théâtrale (nous réalisons ceci en 

classe avec les élèves), au cours de laquelle nous inclurons une repré-

sentation d’expression corporelle. 

Les intervenants vont nous permettre de réaliser cette représentation 

d’expression corporelle. 

Ecole Largenté, Bayonne 
 

Saint Saens-etik Euska Herrira 

A partir du carnaval des animaux de Saint Saens, création d’une 

œuvre originale. 

Danse 
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école collège lycée 

Ce projet a été initié  il y a 5 ans à Pau. L’idée est venue 

après le témoignage à Arcachon de la chorégraphe  Domi-

nique Hervieu sur son projet de « cartes postales chorégra-

phiques » et ses « duos improbables » et dans le souhait de 

relier 1er et 2d degrés.  Il s’inscrit dans un partenariat avec 

CANOPE64 et la scène conventionnée Espaces Pluriels. 

Les objectifs sont de 3 ordres : 

Faire danser ensemble des élèves de CM, 4e et 2e à partir 

de créations originales apprises mutuellement 

Permettre aux élèves de construire, par une pratique corpo-

relle sensible, des modes de communication respec-

tueux des autres, de la différence : apprentissage de 

l'altérité, prévention de la violence, lutte contre les 

communautarismes. 

Faire travailler ensemble des enseignants des écoles, col-

lèges et lycées au service de tous les élèves avec la 

médiation d’un chorégraphe. 
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Le projet  

A partir d'apprentissages en danse menés, dans le temps sco-
laire, par les enseignants (professeurs des écoles et professeurs 
du secondaire EPS et autres, arts visuels, lettres…), 3 classes 
(cycle 3, 6èmeou 5ème ou 4ème et 2de), dans un même secteur 
géographique, vont être réunies pour partager un temps de 
création et aboutir ensemble à des productions dansées, fil-
mées : 

Une journée de rencontres dans un lieu patrimonial ou une 
structure culturelle permet, en fin de projet, de réunir les 
élèves des 3 classes, pour une à deux journées, autour d'un 
projet collectif : productions dansées par groupe multi-âge fil-
mées la dernière après-midi. 

Ainsi, dans plusieurs groupes, des élèves d'âges différents vont 
devoir s'enseigner mutuellement des phrases corporelles pour 
construire ensemble une nouvelle production qui sera filmée.  

Tout au long du projet et en amont des rencontres entre les 
élèves, les enseignants des écoles, collèges et lycées engagés se 
réunissent régulièrement pour partager leurs outils d'enseigne-
ment, réguler le projet et l'affiner en fonction des apprentis-
sages et des difficultés éventuellement rencontrées dans cette 
activité particulièrement sensible pour les adolescents. Leur ac-
tion est soutenue par la présence intermittente éventuelle de 
danseurs chorégraphes professionnels.  

La possibilité d’avoir tous  accès à un même spectacle de danse 
est souhaitable et peut constituer l’occasion d’une 1ère ren-
contre. 

Un musicien professionnel improvise lors des prestations filmées 
pour créer un univers sonore et accompagner les danses propo-
sées. 
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Formation CPD EPS + co-interventions artistes chorégraphes et CPD EPS 

avec les enseignants pour un enrichissement artistique. 

Enseignement de la danse dans les classes et si l’enseignant le souhaite : 

préparation de productions dansées par chaque classe dans le but de 

les présenter en totale autonomie devant un public d’élèves initiés. Ce 

temps en théâtre constitue un temps d’échanges et de travail pouvant  

conduire ou non à une prestation devant un public autre. 

Echanges entre classes de C2 et C3 pour critiques mutuelles constructives 

et sensibles à partir d’outils d’évaluation. 

Date et lieu de la restitution : Plusieurs ½ journées  

Pour les circonscriptions de Pau, dans les théâtres Saragosse, Centrifu-

geuse à l’UPPA, Alexis Peyret à Serres-Castet, la nouvelle salle de 

spectacle de Lons. 

Pour Orthez, salle Planté à Orthez et salle MJC à Mourenx. 

Pour Oloron, salle Jéliote. 

Pour Bayonne, Colisée de Biarritz. 

Environ 150 classes cette année en théâtre. 

Partenaire culturel : Espaces Pluriels 

Partenaires institutionnels : Différentes mairies accueillant les rencontres, 

USEP, ESPE, Canopé. 

Marie-Odile CONSTANS, CPD EPS 

 

ENFANTS DANSEURS 
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Artigueloutan C2 : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7307  

Barzun C1CP : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7305  

Barzun CE1C3 : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7304  

Baudreix C3 : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7301  

Baudreix CPCE1 : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7300  

Collège J d’Albret, SEGPA : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7299  

Mazères CE : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7297  

Mazères CE2 CM1 : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7296  

Pau Arc en Ciel C1 (Christine) : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7295  

Pau Arc en Ciel (Georges) : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7293  

Pau Arc en Ciel C1 (Karine) : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7292  

Pau Bouillerce CM : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7291  

Pau Bouillerce CP : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7276  

Sendets CM : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7275  

Liens vidéos rencontres Enfants Danseurs 2016 

Salle du théâtre Saragosse : 19 mai 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7307
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7305
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7304
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7301
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7300
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7299
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7297
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7296
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7295
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7293
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7292
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7291
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7276
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/7275

