
 

Appel à candidature 

 

Projet : création et valorisation d’un recueil de contes, écrits par des collégiens, 

sur le thème des lagunes des Landes de Gascogne 

 

Dans le cadre de ses actions d’éducation à l’environnement, le Département propose un 

appel à candidature à destination des collèges qui a pour objectif une sensibilisation à un 

milieu naturel patrimonial du département que sont les lagunes, à travers une démarche 

pluridisciplinaire qui mêle culture et sciences.  

Deux tomes ont été réalisés au cours des deux années scolaires précédentes avec divers 

collèges départementaux. 

Pour cette 3ème année, il s’agit de créer le tome III des « Petits contes des lagunes » : 

Chaque collège participant doit créer au moins 10 contes avec des classes de 6ème ou 5ème 

(mais ouverts aux autres niveaux éventuellement) dans le cadre des enseignements de 

français en particulier ou/et aussi en ateliers spécifiques animés par les documentalistes 

ou dans le cadre d’options (gascon par exemple ….) 

Description détaillée et modalités de réalisation : 

Il s’agit de pouvoir disposer en fin d’année scolaire, par collège participant, d’au moins 

10 contes différents répondant aux critères suivants : 

- Les contes devront être rédigés sur la base des codes du conte merveilleux ; 

- Ils ne devront pas excéder 2500 caractères (soit 1 page environ) ; 

- Chaque conte devra avoir pour thème ou décor une ou plusieurs lagunes des 

Landes de Gascogne qui pourront être mises en scène à l’aide de personnages 

fictifs mais inspirés d’éléments liés aux lagunes ; 

- Chaque conte aura vocation à être « interprété » par la suite par des animateurs 

du Département lors d’animations. 

Afin de disposer chaque année d’une variété de contes différents, il est proposé que 

chaque classe propose une thématique ou un fil conducteur spécifique ; soit au choix du 

collège dans la mesure où il répond au thème des lagunes, soit à choisir dans la liste ci-

dessous : 

- La toponymie des lagunes : chaque conte doit s’inspirer du nom des lagunes qui 

pour beaucoup sont issus du gascon (liste de noms fournie) pour raconter une 

histoire. 

- L’origine des lagunes : il s’agit d’inventer des histoires qui expliqueraient la 

formation des lagunes dans les Landes de Gascogne. 

- Le caractère amphibie des lagunes : les contes doivent mettre en lumière 

l’opposition et la complémentarité entre les deux mondes différents (terrestre et 

aquatique). 



- Chaque conte doit présenter la rencontre de Jean de la Lune avec un habitant des 

lagunes. 

Les contes rédigés seront valorisés en fin d’année scolaire sous la forme d’un recueil qui 

comprendra l’ensemble des contes réalisés par chaque collège participant. Ils seront 

distribués à chaque élève et enseignant participants, et diffusés dans le réseau de lecture 

publique du département.  

La rédaction de contes sur les lagunes est le fil conducteur de ce projet mais il a 

appartient à chaque collège participant de proposer d’inclure ce travail dans un projet 

culturel ou scientifique plus large (exposition, contes bilingue en gascon, valorisation 

dans un journal du collège, atelier informatique avec enregistrements des contes…). 

Modalités de réalisation  

Les collèges souhaitant candidater devront compléter le dossier de candidature 

joint avant le 06 octobre 2017. 

Chaque collège devra en particulier identifier un « porteur de projet » parmi 

l’équipe éducative et présenter l’objectif ou le cadre de son projet, les moyens 

techniques et pédagogiques mis en œuvre : classe(s) identifiée(s), 

enseignement(s) ciblé(s), heures dédiées, calendrier de réalisation envisagé… 

Un accompagnement technique est proposé pour les projets retenus: 

- Une réunion de lancement du projet sera organisée au sein de chaque collège en 

début d’année scolaire, en présence des enseignants/documentalistes, pour la 

présentation du projet, la définition précise des besoins d’accompagnement 

technique, des modalités de réalisation et de restitution.  

- Une visite d’une lagune sera réalisée par un technicien naturaliste afin de 

présenter ce milieu naturel et de s’imprégner de l’esprit des lieux, en début de 

projet (novembre). 

- Une seconde intervention dans le collège sera envisageable sur demande des 

enseignants pour compléter l’apport d’informations techniques sur le sujet. 

- Des interventions d’un artiste professionnel (auteur, conteur, autre…) seront 

proposées afin d’accompagner le travail des enseignants et de leurs élèves tout au 

long du projet : spécificités de l’art du conte, aide à la construction du récit, aide à 

la mise en voix, aide à l’écriture d’un conte bilingue, etc.  

Ce besoin d’accompagnement devra être bien spécifié par les collèges 

candidats lors de leur inscription au projet, afin de pouvoir être intégré au 

processus de réalisation du projet dès son lancement et être formalisé par 

voie de convention. 

Une journée de restitution-valorisation sera organisée par le Département en fin d’année 

scolaire selon les modalités suivantes à organiser avec les collèges participants : 

- soit lors d’une sortie sur une lagune avec l’interprétation des contes écrits par un 

conteur professionnel et par des élèves ; 

- soit la tenue d’une exposition lagune au sein du collège lors d’une journée 

spécifique avec interprétation des contes par un conteur professionnel et des 

élèves ; 



- restitution groupée des différents collèges participants sur un site de lagune ou 

dans un collège avec interprétation de quelques contes. 

A cette occasion, les recueils seront distribués au sein des collèges. 

L’ensemble des frais lié au transport des élèves sur des sites, à l’intervention de 

professionnels, l’édition d’un recueil, seront pris en charge le Département des 

Landes.  

 

Méthodologie- Calendrier 

Ce projet s’inscrit sur une durée de 3 années scolaires avec participation de 3 collèges 

maximum chaque année sur le secteur des Landes de Gascogne. 

Le projet est donc ouvert aux collèges départementaux de : 

Biscarrosse, Parentis-en Born, Mimizan, Linxe, Rion-des-Landes, Morcenx, Labouheyre, 

Labrit, Roquefort et Gabarret. 

Le Département sélectionnera trois établissements partenaires du projet, à l’exposé de 

leurs motivations et conditions de réalisation : équipe pédagogique identifiée, classes et 

ressources mobilisées tel que spécifié dans le dossier de candidature. 

 

Prévisionnel année 2017-2018 : 

- Juin 2017 : information du projet auprès des établissements ciblés. 

- Dépôt des dossiers de candidature à la direction de l’Environnement au plus tard 

le vendredi 06 octobre 2017. 

- Octobre-novembre: sélection des projets et réunions de lancement dans les 

collèges retenus. 

 - Novembre – décembre : visite de site avec un technicien naturaliste. 

 - Novembre 2017 – 24 mars 2018: rédaction des contes, intervention des 

professionnels identifiés. 

 - Avril – fin mai 2018 : édition des contes. 

 - Juin 2018 : journée de valorisation et de restitution du recueil. 

 

 



Dossier de candidature 

Création d’un recueil de contes sur les lagunes 

 
 

 

 Collège : …………………………………… 

 Année : …………………………………… 

 Classes :  …………………………………… Ateliers : ………………………………………… 

…………………………………… 

 

 Cadre pédagogique :  

 

o Enseignant référent : …………………………………………………………………………………… 

o Autres enseignants : …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Heures dédiées :      …………………………….…… ………………………………… 

…………………………………… ………………………………… 

…………………………………… ………………………………… 

 Description du projet :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Ressources mobilisées :  

o …………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………… 

 



 Thème choisi :  

 La toponymie des lagunes 

 L’origine des lagunes 

 Le caractère amphibie des lagunes 

 La rencontre de Jean avec chaque habitant des lagunes 

 

 Intervenant choisi : 

o Spécialité :………………………………………… 

o Nom ou structure (si connu ou souhaité) :………………………………… 

 

 Objectifs pédagogiques : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Calendrier :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autre :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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