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Les Actions Éducatives

Le mot du président
Dans le sillage de plus de trente ans d’engagement en
faveur de la jeunesse, le Département des Landes propose
aux collèges, sous forme d’appels à projets et de dispositifs,
des appuis à leurs démarches pédagogiques.
Ces interventions peuvent être conduites directement
par le Département ou par l’intermédiaire d’associations
partenaires auxquelles la collectivité apporte un concours
financier, logistique et technique. Elles s’inscrivent
dans le prolongement d’engagements forts du Conseil
départemental et font directement écho à des enjeux du
territoire. En ce sens, elles ont vocation à accompagner le
projet de l’établissement mais également à permettre aux
jeunes de mieux appréhender le contexte dans lequel ils
s’apprêtent à devenir adultes.
En regroupant l’ensemble de l’offre éducative
départementale à destination des collèges, organisée par
axe thématique et détaillée sous forme de fiche-action,
ce guide a vocation à permettre aux établissements de
s’emparer de ces propositions de façon optimale. En
ce sens, il participe directement à l’engagement de la
collectivité de « contribuer à la cohérence des politiques
publiques territoriales ».
Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental des Landes
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Des ressources pour tous les collèges
Depuis que le législateur en a confié la responsabilité aux
départements, le Conseil départemental des Landes a
fait du collège l’une des pierres angulaires de sa politique
éducative. L’Assemblée départementale s’est engagée
dans un programme de construction et de rénovation
des établissements. Celui-ci repose sur une ambition
qualitative forte : il s’agit au-delà de la nécessaire
adaptation à la dynamique démographique landaise,
d’offrir aux jeunes élèves des collèges à taille humaine
(450 à 600 collégiens maximum) et répondant aux enjeux
de la transition écologique par des modèles constructifs
exigeants, articulé autour d’objectifs de performance
énergétique des bâtiments.
Entre 2004 et 2018, 7 nouveaux collèges ont été construits
et un 39e ouvrira d’ici à 2020.
Parallèlement, en concertation avec les services de
l’Éducation nationale, le Département promeut une
organisation et la mobilisation de moyens au bénéfice de
tous les élèves. En ce sens, la consolidation des régies sur
les missions d’entretien, de maintenance et la restauration
scolaire est exemplaire et prolonge les efforts réalisés sur
les dotations globales de fonctionnement.
En complément de ses compétences obligatoires,
l’Assemblée départementale a également souhaité
accompagner plus spécifiquement les établissements dans
leurs moyens et leurs actions éducatives, en complément
de l’Etat, mais aussi en développant une politique
volontariste et solidaire dans les champs d’action confiés
au Département par la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales.
Qu’elles s’appliquent à tous ou fassent l’objet d’une
démarche volontaire de la part des établissements, ces
propositions entendent contribuer au bien-être des élèves,
des enseignants et du personnel des collèges.

Département des Landes
Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural
Agrilocal40
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 41 09
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agrilocal40.com

AGRILOCAL40

agrilocal40.com

Elément central des parcours de scolarité, a fortiori dans un
Département où plus de 90 % des élèves sont demi-pensionnaires, la restauration fait l’objet d’une attention particulière destinée à assurer une qualité renforcée et un tarif
unique de référence favorisant l’égalité des chances. Cet
impératif est complété par des mesures d’accompagnement qualitatives favorisant les circuits courts tout en maintenant un prix modéré et par la mise à disposition d’outils
dans le domaine de la nutrition et de l’hygiène.

Agrilocal40.com
Convaincu que le « bien manger » est lié à la qualité des
produits, le Département a mis en place Agrilocal40.com,
une plateforme web qui met en relation les producteurs
et entreprises agroalimentaires locales avec les acheteurs
de la restauration collective (collectivités locales, collèges,
EHPAD…). Il s’agit de mobiliser les acteurs du territoire
pour favoriser le développement durable, d’apporter un
soutien aux producteurs locaux et d’encourager la pratique
des circuits courts. L’outil répond aux exigences de la restauration collective et permet aux élèves de consommer
des produits frais et de saison, tout en garantissant leur
traçabilité.

Nourrir ma tribu
Conscient des enjeux forts en termes de santé que représente également la restauration scolaire, le Département
a doté les collèges d’un outil permettant de préparer les
menus en respectant la règlementation (GEMRCN) sur
l’équilibre nutritionnel.

[
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« Agrilocal40.com » et « Nourrir ma tribu »
au service de la restauration collective

AGRILOCAL40

Agence Esens

Département des Landes
Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural
Agrilocal40
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 41 09

Le lien entre producteurs locaux
et restauration collective
Le lien entre producteurs locaux
et restauration collective

Les Actions Agricoles et Rurales

Un outil novateur et respectueux
de la commande publique
Agrilocal40, plate-forme d’annonces légales, garantit un
accès de tous les fournisseurs à la commande publique.
L’ensemble des procédures règlementaires s’y rapportant
sont sécurisées (seuils, avis de publicité, délais).
Fournisseurs et acheteurs sont géo-référencés dans une
base de données exhaustive pour permettre un approvisionnement de proximité. Le collège accède à l’offre du
territoire et visualise immédiatement sur une carte l’implantation géographique des fournisseurs potentiels.
Les Actions Agricoles et Rurales

Un soutien direct aux producteurs
et aux entreprises landaises
Agrilocal40 est une des solutions qui doit permettre aux
producteurs de trouver une plus-value pour leur entreprise
sur le territoire et favoriser un maillage territorial diversifié
et cohérent.
Le coût du dispositif Agrilocal40 est pris en charge par le
Département. Son utilisation nécessite une simple inscription – gratuite – pour le collège comme pour le fournisseur.

Contact

Agrilocal40
Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural
Tél. : 06 45 12 44 81 / 05 58 05 41 09
agrilocal40@landes.fr

En savoir plus
xltv-landes.fr/economie/demarche-agrilocal40
xlandes.fr/articles/societe/menus-100-landais-au-college-avec-agrilocal40
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Un environnement numérique
pour les collèges et les élèves
En confiant la compétence « collèges » aux départements,
le législateur a offert une formidable opportunité pour
les territoires. Les établissements constituent en effet un
creuset pour préparer leur avenir. Ainsi, le Département
des Landes a très tôt considéré l'éducation au numérique
comme un enjeu majeur. En concertation avec l’Éducation
Nationale, l'opération « un collégien, un ordinateur portable » constitue l’un des poumons de la politique « jeunesse » du Département.
Mise en œuvre depuis 2001, elle illustre l’engagement du
Département dans la mise en place de tous les moyens
matériels et humains pour assurer l’égalité d’accès au matériel et faciliter l’entrée de l’informatique, d’Internet dans
une Ecole de la réussite, en phase avec une société de
plus en plus digitale.
Concrètement, le Conseil départemental acquiert, met
à disposition et entretient un ensemble de plus de
20 500 équipements informatiques et matériels réseaux,
mais également des logiciels, ressources et services numériques :
◗◗11 500 équipements individuels mobiles pour tous
les élèves (4e et 3e) et leurs enseignants des 38 collèges publics (ordinateurs portatifs), et, dans 14 collèges pour toutes les classes de 5e, des ordinateurs
individuels ou des tablettes tactiles. Tous ces équipements vont et viennent de la maison au collège ;
◗◗sur les ordinateurs portatifs, la collectivité installe
une suite documentaire, des logiciels et des ressources disciplinaires, des animations scientifiques,
une suite bureautique, soit plus d’une centaine d’applications ;
◗◗toutes les salles de classe de tous les collèges publics sont équipées d'outils de visualisation collective
(vidéoprojecteur, tableau blanc interactif et visualiseur
numérique) dans un double objectif d’allégement du
cartable et d’utilisation collective et projetable de
« ressources papiers » ;
◗◗toutes les tables de toutes les salles de classe sont
reliées à des prises électriques et à un réseau informatique, lui-même connecté à des équipements

[

réseaux, qui mène notamment à un serveur par
établissement ; le réseau informatique aboutit sur une
liaison internet dimensionnée au prorata du nombre
de machines raccordées. Dans trente-quatre collèges,
le Département a doublé ce réseau informatique
filaire, d’un réseau WiFi ;
◗◗tous les matériels et réseaux informatiques sont
maintenus et réparés dans l’enceinte de l’établissement ; le Département assurant, par ailleurs, un
renouvellement régulier du équipements individuels
mobiles comme des matériels installés à demeure
dans les collèges ;
◗◗enfin, chaque établissement emploie, dans le cadre
du partenariat avec l’Éducation Nationale, un assistant d’éducation (35 heures par semaine en moyenne
sur l’année), agent contractuel d’Etat, qui diagnostique les incidents des matériels informatiques et
réseaux, se charge de résoudre les pannes logicielles,
contacte les tiers mainteneurs, gère le réseau du
collège et son parc informatique, et accompagne
techniquement les utilisateurs.
Reprise à l’échelon national en 2015 par le précédent gouvernement dans un plan numérique de l’éducation, l’opération landaise a tracé le sillon de l’innovation qui continue de guider l’action du Département et pose les jalons
de nouvelles interventions au sein des établissements, en
prenant appui sur la communauté éducative.

En savoir plus
xltv-landes.fr/jeunesse/des-tablettes-numeriques-au-college-linxe
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Un soutien aux classes
« découverte »
La démarche départementale « Les Jeunesses en avant » a réaffirmé la nécessité des partenariats à l’œuvre sur les
territoires depuis de nombreuses années au travers de l’action des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public. Les loisirs éducatifs y occupent une place prépondérante. Le Département s’est engagé pour favoriser
l’accès à ces temps qui favorisent l’éducation, la mixité, le vivre ensemble et l’émancipation.
C’est en ce sens que qu’il participe à l’organisation et au financement des classes « découverte » pour les collégiens.
Plus qu’une « sortie », différents d’une « colo », ces séjours permettent la mise en œuvre de pédagogies et de séquences
complémentaires de la classe. En offrant de nouveaux prismes à la relation entre les élèves et les professeurs, elles
constituent un « temps » important dans les parcours éducatifs.

Contact

Direction de l’Éducation,
de la Jeunesse et des Sports
Tél. : 05 58 05 40 40
education@landes.fr

Situé en bordure du lac de Biscarrosse-Parentis, à quelques encablures du
site historique de Latécoère, le centre nautique Jean Udaquiola de Biscarrosse, propriété du Département, accueille chaque année plusieurs centaines de collégiens. D’une capacité d'accueil d'une centaine de places, il
dispose de trois salles de classe, d'une salle polyvalente, d'une grande aire
de jeux (avec fronton) ainsi que d'un restaurant avec vue sur le lac. Il est
équipé d’un matériel informatique complet avec accès internet à disposition
des enseignants et propose des appareils photos numériques, des vidéoprojecteurs, une sono...

Contact

Pupilles de l’enseignement public PEP40
Tél. : 05 58 46 20 05
lespep40.org/Classes-de-decouvertes/Le-centre-nautiquede-biscarrosse
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MON COLLÈGE PASSE AU VERT
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« L’Eco-Tribu, Mon collège passe au vert » :
plan d’actions pour la réduction des déchets
et contre le gaspillage alimentaire

petit
moyen
XL

Je prends ce dont j’ai besoin

Tél. 05 58 05 40 40

landes.fr

Depuis 2005, le Département des Landes s’est engagé dans
un programme précurseur de prévention des déchets structuré autour de 10 actions dont notamment l’information et
la sensibilisation des Landais. C’est dans ce cadre, en partenariat avec les établissements scolaires et en concertation
avec l’Éducation nationale, que des actions ont été menées
auprès des collégiens.
De 2012 à 2015, les cinq collèges volontaires de Linxe,
Montfort-en-Chalosse, Pouillon, Roquefort et Villeneuve-de-Marsan ont testé et mis en œuvre un plan de prévention et de gestion de leurs déchets. Fort du bilan positif
de cette opération, le Département a souhaité généraliser
la démarche à l’ensemble des collèges publics landais.
Chaque année, cinq nouveaux collèges volontaires intègreront ce dispositif baptisé en 2016 « L’Eco Tribu, Mon collège passe au vert ».
La mise en œuvre du dispositif repose sur la constitution
d’une équipe-projet chargée de suivre la démarche, et composée de représentants de la communauté éducative : principal, adjoint gestionnaire, agents techniques, enseignants
et élèves.

Des thématiques déclinées sous forme
d’actions
◗◗lutte contre le gaspillage alimentaire et gestion des
biodéchets issus de la restauration collective ;
◗◗collecte des déchets d’activités de soins à risque infectieux, des emballages (cartons, plastiques, ferreux,
verre) et des papiers ;
◗◗réduction de la consommation de papier ;
◗◗maîtrise de la politique d’achat ;
◗◗communication interne et externe en matière de
développement durable et sur l’opération menée par
le collège.

[

En savoir plus
landes.fr/eco-tribu

Plusieurs étapes

draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr
Actions mises en œuvre avec le soutien financier de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine et de l’ADEME

AFFICHE DECHET MANGER 32X50_OK.indd 1

Département
des Landes
11/01/2017 09:38

Le développement de ce dispositif au sein de chaque établissement est accompagné par le Département ; il comprend plusieurs étapes :
◗◗la réalisation d’un état des lieux de la production et
de la gestion actuelle des déchets complétée par une
caractérisation des déchets de restauration,
◗◗la formulation de préconisations et propositions
d’actions, validées par l’équipe-projet ;
◗◗la mise en œuvre des actions ;
◗◗l’analyse de leur efficience et le bilan global ;
◗◗le suivi annuel des actions au travers d’indicateurs
prédéterminés.

Une communication forte pour une
démarche bien identifiée
Mobiliser tous les acteurs et relais pour comprendre les enjeux, impliquer la communauté éducative dans le projet, engager les différents protagonistes dans le passage aux gestes
écoresponsables, valoriser l’engagement des collèges, partager les expériences : autant d’objectifs à atteindre pour
une communication performante sur l’opération.
Un nom, une accroche et une charte graphique ont été
créés pour identifier ce dispositif : ils sont utilisés sur l’ensemble des outils de communication et sont mis à disposition pour une diffusion au sein des établissements.

Contact

Caroline Sallé
Direction de l’Environnement
Plan départemental de prévention des déchets
des collèges
Tél. : 05 58 05 40 40 (poste 86 40)
caroline.salle@landes.fr
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Les ressources des médiathèques
des Landes
Les médiathèques des Landes
Le département des Landes est maillé de plus de 120 médiathèques, soutenues dans leurs actions par la Médiathèque Départementale.
Ce partenariat permet de proposer des ressources culturelles, documentaires ou de loisir, au plus près des collégiens. L’inscription dans les médiathèques est gratuite
pour les jeunes.

Medialandes, les médiathèques 24h/24
Le site départemental « Médialandes » permet à chacun
de trouver la médiathèque la plus proche de chez soi, de
réserver des documents ou de consulter de nombreuses
ressources en ligne.
La rubrique « numérique 24h/24 » propose à toute personne inscrite dans une médiathèque des Landes une
grande diversité de ressources, accessibles dans un environnement sécurisé, consultable également sur les outils
nomades (smartphones, tablettes).
Films, presse, musique, bandes dessinées, livres ou autoformation sont ainsi accessibles en permanence depuis un
simple poste connecté à internet. Ces ressources viennent
compléter les 800 000 documents (livres, films, cd, jeux..)
proposés dans les Médiathèques des Landes.
Des programmations diversifiées sont également proposées grâce à ce partenariat. Elles permettent au public
de rencontrer des auteurs : Rendez-vous, Itinéraires, le
salon « Le polar se met au vert » et ses prix littéraires …
sont des dispositifs qui encouragent les médiathèques à
proposer des rencontres avec des intervenants de qualité,
qui proposent des découvertes culturelles diverses. Ces
actions peuvent faire l’objet de partenariats locaux avec
les collèges.

Contact et informations pratiques

Prêt de 15 jours à 2 mois
Assurance « clou à clou » sous la responsabilité
de l’emprunteur
Livraison deux jours par semaine dans les médiathèques par le pôle Relations Réseau ou prêt
et réception à la MDL
Réservations et conseils d’utilisation et de mise en
valeur auprès du pôle Relation Réseau de la MDL
Tél. : 05 58 75 76 06
medialandes.fr

Des actions éducatives à destination
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CULTURE EN HERBE

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗Permettre aux élèves d’apprendre différemment, de développer leur sens critique
◗◗Expérimenter une pratique artistique en rencontrant des artistes
◗◗S’engager dans une expérience
collective et pluridisciplinaire

Calendrier
◗◗Décembre/janvier : appel à candidatures et sélection des collèges
◗◗Mars : proposition de projets
artistiques
◗◗Avril à juin : co-construction des
projets
◗◗Septembre à juin : mise en
œuvre des projets dans les collèges
Lieu
Dans les collèges et équipements
culturels landais
Partenaires

• Direction des Services

Départementaux de l’Éducation
Nationale (DSDEN)
• Opérateurs culturels landais
• DRAC Nouvelle-Aquitaine

« Culture en herbe » est une invitation lancée aux collèges landais à
participer à une expérience culturelle originale : pendant une année
scolaire, un artiste ou une équipe artistique, choisis par le Département
pour leur singularité et leur expérience, sont conviés à s’immerger
dans un établissement pour partager la fragilité et la complexité du
processus de création d’une œuvre avec un groupe d’élèves et son
équipe pédagogique. Le principe fondamental est la co-construction
du projet entre l’établissement, l’équipe artistique et le Département.
Ce dispositif mise sur la durée et la qualité d’une rencontre, qui se veut
artistique, humaine et citoyenne.
Tous les champs artistiques sont concernés (danse, théâtre, musique,
arts visuels, écriture...).

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
landes.fr/culture-en-herbe
x ltv-landes.fr/culture/la-culture-est-en-herbe-dans-les-colleges-landais
xltv-landes.fr/culture/culture-en-herbe-saison-6-c-est-parti
flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/72157702776930735

Accompagnement financier
10 000 € en moyenne par projet pour
la prise en charge des temps de création des artistes, des ateliers de médiation, des apports techniques, de
la communication et de la logistique
des artistes
Modalités d’inscription
Un appel à candidatures est lancé
auprès des collèges landais entre décembre et janvier. Les dossiers sont
envoyés à tous les établissements
et également téléchargeables sur
landes.fr/culture-en-herbe.
L’analyse des dossiers se fait à partir
d’une grille d’évaluation. 4 collèges
sont retenus chaque année.
Contact Département
>>  Virginie Liboureau
Assistante de coordination
des actions culturelles
départementales
Direction de la Culture et du
Patrimoine
Tél. : 05 58 46 45 48
virginie.liboureau@landes.fr

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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LES CHORALES
DES COLLÈGES DES LANDES

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗Permettre aux élèves de travailler avec des professionnels
du spectacle (musiciens, metteur
en scène, techniciens) et de se
produire sur scène dans des
conditions professionnelles
◗◗Favoriser l’épanouissement
des élèves par l’intégration à un
projet d’envergure sur le long
terme
◗◗Participer de manière active au
rayonnement du collège

Calendrier
Les ateliers sont menés dans les
collèges tout au long de l’année
scolaire. Les concerts ont lieu sur
4 journées, au début du mois de
juin.
Lieu
Salles de spectacles du département (selon le calendrier)
Partenaires

• Fédération « Chante Aquitaine »
• DRAC Nouvelle-Aquitaine
• Direction des Services
Départementaux de l’Éducation
Nationale (DSDEN)

L’Association des Professeurs d’Éducation Musicale des Landes
(APEME 40), opérateur principal du dispositif, organise les répétitions et
le regroupement des chorales d’une vingtaine de collèges landais, afin
de leur permettre de chanter dirigées par des musiciens professionnels
et de se produire lors de concerts publics dans le département.

Modalités d’inscription
>>  Florence Boulley
Professeur d’éducation musicale
et coordinatrice du projet
APEME 40
Collège Jacques Prévert
Rue du Lycée
40200 Mimizan
boulley.florence@orange.fr
Contact Département
>>  Julie Girard - Chargée de mission
Direction de la Culture et du
Patrimoine
Tél. : 05 58 46 43 42
julie.girard@landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique

Développement durable
et environnement
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LES RENCONTRES THÉÂTRALES DES LYCÉENS
ET DES COLLÉGIENS

Classes concernées
De la 6e à la 3e

Partenaires

• Compagnie Le Théâtre des Deux
Mains

Territoire concerné
Département

• Commune de Villeneuve-de-Marsan
• Communauté de communes du Pays

Objectifs pédagogiques
◗◗Rencontrer des œuvres et investir des lieux de culture
◗◗Pratiquer et expérimenter
◗◗Acquérir des connaissances

• Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
• DRAC Nouvelle-Aquitaine
• Rectorat de Bordeaux
• Direction des Services

Calendrier
Les Rencontres théâtrales sont organisées sur 4 jours en avril.
Lieu
Espace culturel « L’Alambic des arts »
à Villeneuve-de-Marsan et différents
lieux de la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais

de Villeneuve en Armagnac landais

Départementaux de l’Éducation
Nationale
• Fédération départementale des
Foyers ruraux

Modalités pratiques
L’organisation prévoit le déplacement
en bus et la restauration sur place.
Modalités d’inscription
>>  Olivier Suaud
Administrateur
Compagnie Le Théâtre des Deux
Mains
Alambic des Arts
Grand Rue
40 190 Villeneuve-de-Marsan
Tél. : 09 66 90 42 39
td2m40@gmail.com

Le Théâtre des Deux Mains invite les élèves inscrits à des ateliers
« théâtre » dans les établissements à partager leur passion commune
en se réunissant à Villeneuve-de-Marsan. L’objectif fait écho aux axes
fondateurs de l’éducation artistique en permettant aux élèves d’enrichir
leurs compétences artistiques par des échanges avec des artistes
professionnels, de valoriser leur atelier par un accueil professionnel
sur scène, d’expérimenter de nouvelles pratiques artistiques et enfin
d’assister à une représentation d’un spectacle professionnel.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
td2m.net
xlandes.fr/articles/culture/rencontres-theatrales-ledition-2019-setoffe

Contact Département
Julie Girard - Chargée de mission
Direction de la Culture et du
Patrimoine
Tél. : 05 58 46 43 42
julie.girard@landes.fr
>> 

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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RÊV’EN SCÈNE

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Objectifs pédagogiques
◗◗Eveiller la curiosité et l’esprit
critique des élèves pour la culture
◗◗Favoriser la rencontre avec
l’œuvre et l’artiste
◗◗Accéder à une programmation
en lien avec les programmes pédagogiques
Calendrier
Durant l’année scolaire
Lieu
Département

Partenaires

• Ligue de l'Enseignement des Landes
• Ligue Aquitaine de l’enseignement
• Ligue Nationale de l’enseignement
• DRAC Nouvelle-Aquitaine

Accompagnement financier
Le Département participe au financement des transports.
Modalités du projet et pratiques
Des déplacements en bus sont organisés pour permettre aux classes de
se rendre sur les lieux de programmation.

Chaque année scolaire, la Ligue de l’enseignement des Landes
propose une saison culturelle « jeune public ». Les représentations sont
proposées sur le temps scolaire, dans une salle de spectacles et peuvent
être associées à des actions de sensibilisation. Cette programmation
est composée uniquement de spectacles professionnels proposés par
des compagnies aguerries et couvre tout le champ des arts vivants.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
landes.fr/education-artistique-culturelle

Modalités d’inscription
Inscription en ligne sur laligue40.fr/
culture/rev-enscene, par ordre d’arrivée,
dans la limite des places proposées
et en fonction de l’organisation de la
tournée des spectacles.
>>  Céline Pineau
Directrice du service culturel
Ligue de l’enseignement des Landes
Tél. : 05 58 06 31 32
cpineau@laligue40.fr
Contact Département
>>  Florie Aubert - Chargée de mission
Direction de la Culture et
du Patrimoine
Tél. : 05 58 46 45 48
florie.aubert@landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique

Développement durable
et environnement
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COLLÈGE AU CINÉMA

Classes concernées
De la 6e à la 3e

Calendrier
Tout au long de l’année scolaire

Territoire concerné
Département

Lieu
Salles de cinéma

Objectifs pédagogiques
◗◗Nourrir la curiosité de l'élève
par la découverte d’œuvres cinématographiques en salle et dans
leur format d'origine (version
originale)
◗◗Offrir, dans le cadre de partenariats, des prolongements
pédagogiques et des formations
◗◗Veiller à l’accès du plus grand
nombre à la culture cinématographique

Partenaires

• Ministère de la Culture et

de la Communication
(CNC, SCPCI-DEDAC, DRAC)
• Ministère de l'Éducation nationale
• Cinéma, exploitants et distributeurs

Accompagnement financier
Prise en charge des transports vers
les salles de cinéma

Modalités pratiques
Les collèges qui veulent participer à l'action peuvent directement s'adresser à la salle de cinéma de proximité ou à l’association
Du cinéma plein mon cartable.
Modalités d’inscription
Anthony Roussel
Association Du cinéma plein mon
cartable
3 rue Voltaire
40 100 Dax
Tél. : 05 58 56 11 18
dcpmci@gmail.com
>> 

« Collège au cinéma » est une opération nationale déclinée dans les
départements. Pilotée dans les Landes par l'association Du cinéma
plein mon cartable, elle propose aux élèves de découvrir des œuvres
cinématographiques lors de projections organisées spécialement
à leur intention dans les salles de cinéma. Ces projections sont
complétées par un travail pédagogique d'accompagnement conduit
par les enseignants et les partenaires culturels, afin d’aider les élèves à
se construire les bases d'une culture cinématographique.

Contact Département
>>  Karine Dumas
Direction de la Culture et du
Patrimoine
Tél. : 05 58 46 34 28
karine.dumas@landes.fr

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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RÉSIDENCE D’ÉCRITURE CINÉMATOGRAPHIQUE
« LA MAISON BLEUE »

Classes concernées
De la 6e à la 3e

Calendrier
Automne et Printemps

Territoire concerné
Département

Lieu
Dans les collèges

Objectifs pédagogiques
◗◗Rencontrer un auteur ou un
réalisateur en cours d’écriture d’un
premier ou second long métrage
de fiction
◗◗Découvrir des œuvres, un parcours, un métier

Partenaires

• DRAC Nouvelle-Aquitaine
• Rectorat

Accompagnement financier
Gratuit
Modalités pratiques
Les collèges qui veulent participer à
l'action peuvent directement s'adresser à l’association « Du cinéma plein
mon cartable ».

Chaque année depuis 2011, quatre réalisateurs et/ou scénaristes sont
accueillis en résidence (15 jours) à l’automne et au printemps à SaintJulien-en-Born/Contis, pour l’écriture d’un premier ou second long
métrage de cinéma dans le cadre du dispositif « Maison Bleue ». En
complément de ce projet, le Département propose aux collégiens landais,
avec l’association Du Cinéma Plein mon Cartable et en partenariat avec
le Rectorat et la DRAC Nouvelle-Aquitaine, un parcours de sensibilisation
cinématographique original.

Modalités d’inscription
>>  Anthony Roussel
Association du Cinéma plein
mon cartable
3 rue Voltaire
40100 Dax
Tél. : 05 58 56 11 18
dcpmci@gmail.com
Contacts Département
>>  Karine Dumas
Direction de la Culture et du
Patrimoine
Tél. : 05 58 46 34 28
karine.dumas@landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique
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ARTE FLAMENCO : RÉSIDENCE « AUTOUR DU FLAMENCO »

Classes concernées
De la 6e à la 3e

Lieu
Dans les établissements scolaires

Territoire concerné
Mont de Marsan Agglomération

Modalités d’inscription
>>  Didier Valdès - Directeur
Association Montoise d’Animation
Culturelle/AMAC caféMusic’
4 cale de la Marine
40 000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 92 92
d.valdes@lecafemusic.com

Objectifs pédagogiques
◗◗Travailler sur la langue espagnole : traduction des textes des
chansons, interview des artistes
par les élèves
◗◗Découvrir le flamenco, son histoire et son évolution
◗◗Découvrir les métiers de la
musique, le parcours du groupe
accueilli
Calendrier
Les groupes interviennent en milieu
scolaire durant 3 jours au printemps
avant de monter sur scène dans le
cadre du Festival Arte Flamenco en
juillet.

Contact Département
>>  Monique Dechambre – Responsable
des actions éducatives, culturelles
et artistiques Arte Flamenco
Direction de la Culture et du
Patrimoine
Tél. : 05 58 46 43 41
monique.dechambre@landes.fr

Chaque printemps, un groupe de flamenco fusion est accueilli en
résidence au caféMusic’ par l’Association Montoise d’Animation
Culturelle (AMAC) afin de préparer sa venue au mois de juillet pour
le festival Arte Flamenco. Ce groupe est invité à intervenir dans des
classes de collèges et lycées de Mont-de-Marsan Agglomération. Il
anime différents temps d’échanges : présentation de son parcours, de
son répertoire, mini-concert.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
lecafemusic.com/evenements/type/actions-culturelles

arteflamenco.landes.fr

Développement durable
et environnement

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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ARTE FLAMENCO : FLAMENCO REPORTERS

Classes concernées
Classes en LV1 et LV2 espagnol de la
6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗Découvrir l’art et la culture
flamenca
◗◗Aborder l’apprentissage de la
technique journalistique en présence d’un journaliste
◗◗Acquérir un regard critique sur
un évènement culturel
◗◗Développer sa sensibilité artistique, sa créativité individuelle et
collective

Calendrier
Tout au long de l’année avec un
temps privilégié au moment de la
présence des artistes espagnols dans
les Landes (décembre, mars et juin).
Lieu
Diffusion du fanzine édité par le
Conseil départemental à Mont-deMarsan pendant le festival en juillet et
sur le site arteflamenco.landes.fr.
Partenaires
Presse écrite
Accompagnement financier
Prise en charge de l’édition (conception et fabrication) et de la diffusion
du fanzine par le Département

Modalités d’inscription
Dans le cadre de l’appel à projets lancé par l’Éducation nationale en partenariat avec le Département début mai
pour l’année scolaire suivante
Contact Département
Monique Dechambre
Responsable des actions
éducatives, culturelles et artistiques
Arte Flamenco
Direction de la Culture et du
Patrimoine
Tél. : 05 58 46 43 41
monique.dechambre@landes.fr
>> 

Le festival Arte Flamenco, organisé par le Département des Landes,
se déroule chaque année à Mont-de-Marsan la première semaine de
juillet.
L’équipe du festival propose aux équipes enseignantes de prendre
en charge avec leurs élèves la rédaction d’un fanzine, « Flamenco
Reporters », dédié au flamenco et au festival. Les articles (français ou
espagnol) rédigés par les élèves suivent une ligne éditoriale. Les thèmes
abordés : focus sur un artiste programmé, musique et danse flamenca,
Andalousie, histoire du flamenco, actions artistiques et culturelles en
lien avec le festival, pratique amateur… Les articles qui constitueront
le fanzine sont ensuite sélectionnés par un comité de rédaction avant
d’être publiés.
Ce projet s’appuie sur la présence d’une compagnie andalouse en
résidence de création d’un spectacle jeune public avec deux classes
d’une école primaire des Landes (trois semaines par an).

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
arteflamenco.landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique

Développement durable
et environnement
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ÉDUCATIFS :
ARTE FLAMENCO

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗Découvrir l’art et la culture
flamenca
◗◗Acquérir un regard critique sur
un évènement culturel
◗◗Développer sa sensibilité artistique, sa créativité individuelle et
collective
Calendrier
Sollicitation pendant le premier trimestre de l’année scolaire. Réalisation de janvier à juin. Valorisation début juillet pendant le festival.

Lieu
Dans les établissements pendant l’année. A Mont-de-Marsan pendant le
festival.
Accompagnement financier
En fonction des projets
Modalités d’inscription
Sollicitation par courrier électronique
ou postal auprès du Département au
cours du premier trimestre de l’année
scolaire pour présenter le projet et
des pistes de valorisation.
Le Département retient deux projets
maximum par an.

Le festival Arte Flamenco, organisé par le Département des Landes,
se déroule chaque année à Mont-de-Marsan la première semaine de
juillet. La 30e édition aura lieu en 2018.
L’équipe du festival accepte toutes les propositions des établissements
en lien avec le flamenco et se charge de les valoriser pendant le festival
(arts visuels, arts vivants…).

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
arteflamenco.landes.fr

Contact Département
>>  Monique Dechambre
Responsable des actions éducatives, culturelles et artistiques
Arte Flamenco
Direction de la Culture et du
Patrimoine
Tél. : 05 58 46 43 41
monique.dechambre@landes.fr

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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LE BESTIAIRE MÉDIÉVAL :
DÉCOUVERTE DES MODILLONS SCULPTÉS DE L’ABBAYE D’ARTHOUS

Classes concernées
De la 6e à 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗Amener les élèves à observer et
reconnaître sur un monument des
productions artistiques et savoir
les reporter sur un plan
◗◗Sensibiliser les élèves à la
production artistique du Moyen
Âge et à la valeur symbolique des
« images » porteuses de sens
◗◗Encourager la création et la
sensibilité des élèves à travers
l’expérimentation d’une production collective.

Calendrier
Visite-atelier proposée le mardi et le
jeudi
Lieu
Site départemental de l’Abbaye d’Arthous à Hastingues
Partenaires
Éducation nationale (DSDEN/Atelier
Canopé)
Accompagnement financier
Entrée, visite et animation prises
en charge par le Département des
Landes.
Seul le transport A/R est à la charge
de l’établissement.

A partir des modillons sculptés sur le chevet de l’église d’Arthous
datant du XIIe siècle et classée au titre des Monuments Historiques,
les élèves découvrent le bestiaire médiéval, ces animaux familiers ou
exotiques, réels ou imaginaires, que l’on retrouve dans la sculpture,
l’enluminure, la tapisserie ou encore la peinture.
La visite-atelier comprend :
• La découverte in-situ de sculptures romanes sur le chevet de l’église Sainte-

Marie d’Arthous et la reconnaissance des animaux (recherche avec des
jumelles, relevés de découvertes avec croquis…)
• La reprise commune des découvertes et la présentation de la symbolique du
bestiaire médiéval
• La création d’un bestiaire avec un atelier de dessin, sur le principe du
cadavre exquis. S’inspirant du bestiaire médiéval, les élèves combinent
les caractéristiques de plusieurs animaux existants pour créer un monstre
hybride, à qui ils donneront un nom et une fiche signalétique précisant la
nature de l'animal : physique, habitudes alimentaires et traits de caractère.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
arthous.landes.fr

Modalités pratiques
durée : 2 h 30
Modalités d’inscription
Les classes seront reçues sur réservation en fonction des créneaux disponibles.
Contact Département
>>  Cécile Guschlbauer
Service médiation
Site départemental de l’Abbaye
d’Arthous
Tél. : 05 58 73 03 89
cecile.guschlbauer@landes.fr
arthous@landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique

Développement durable
et environnement
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« LA CLASSE, L’ŒUVRE ! »
AVEC LE SITE DÉPARTEMENTAL DE L’ABBAYE D’ARTHOUS

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗Offrir l’opportunité à tous les
élèves de fréquenter des lieux
culturels et patrimoniaux
◗◗S’approprier des œuvres et des
témoignages de l’histoire et du
patrimoine
◗◗S’inspirer des œuvres et en proposer une interprétation libre

Lieu
Site départemental de l’Abbaye d’Arthous à Hastingues
Partenaires
Éducation Nationale (DSDEN/Atelier
Canopé)
Accompagnement financier
Entrée, visite, animation et transports
pris en charge par le Département
des Landes
Modalités d’inscription
Les classes seront reçues sur réservation en fonction des créneaux disponibles.

« La classe, l'œuvre ! » est une opération nationale portée par les
ministères de la Culture et de la Communication et de l’Éducation
Nationale, qui a pour objectif de favoriser l’appropriation des œuvres
artistiques et patrimoniales par les élèves.
Tout au long de l'année scolaire, ils vont étudier une œuvre ou un objet
conservé dans un musée de proximité et concevoir une médiation
restituée publiquement lors de la Nuit européenne des musées ou à
une autre occasion.
Ce projet éducatif est co-élaboré par les professeurs et l’équipe
pédagogique du musée, sur une thématique et/ou des collections
choisies en concertation et selon le projet de l’enseignant.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
arthous.landes.fr

reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre

Contact Département
Valériane Alexandre
Service médiation
Site départemental de l’Abbaye
d’Arthous
Tél. : 05 58 73 03 89
valeriane.alexandre@landes.fr
arthous@landes.fr
>> 

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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« LA CLASSE, L’ŒUVRE ! » AVEC LE MUSÉE DE LA FAÏENCE
ET DES ARTS DE LA TABLE

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗Offrir l’opportunité à tous les
élèves de fréquenter des lieux
culturels et patrimoniaux
◗◗S’approprier des œuvres et des
témoignages de l’histoire et du
patrimoine
◗◗S’inspirer des œuvres et en proposer une interprétation libre

Lieu
Musée départemental de la faïence et
des arts de la table à Samadet
Partenaires
Éducation Nationale (DSDEN/Atelier
Canopé)
Accompagnement financier
Entrée, visite, animation et transports
pris en charge par le Département
des Landes
Modalités d’inscription
Les classes seront reçues sur réservation en fonction des créneaux disponibles.

« La classe, l'œuvre ! » est une opération nationale portée par les
ministères de la Culture et de la Communication et de l’Éducation
Nationale, qui a pour objectif de favoriser l’appropriation des œuvres
artistiques et patrimoniales par les élèves.
Tout au long de l'année scolaire, ils vont étudier une œuvre ou un objet
conservé dans un musée de proximité et concevoir une médiation
restituée publiquement lors de la Nuit européenne des musées ou à
une autre occasion.
Ce projet éducatif est co-élaboré par les professeurs et l’équipe
pédagogique du musée, sur une thématique et/ou des collections
choisies en concertation et selon le projet de l’enseignant.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
museesamadet.landes.fr
reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre

Contact Département
>>  Frédérique Belotti
Musée départemental de la faïence
et des arts de la table
Tél. : 05 58 79 69 13
educatif.museesamadet@landes.fr
frederique.belotti@landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique

Développement durable
et environnement
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DÉCOUVRIR LA FAÏENCE DE SAMADET

Classes concernées
6e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗Découvrir la céramique et les
arts de la table au travers des
collections du musée
◗◗Rencontrer des professionnels
du patrimoine ou des artistes
◗◗S’initier à la décoration de
faïence et au modelage de l’argile

Calendrier
L’accueil des établissements scolaires
est organisé le mardi et le jeudi matin
de 9 heures à 13 heures.
Lieu
Musée départemental de la faïence et
des arts de la table à Samadet
Partenaires
Éducation Nationale (DSDEN/Atelier
Canopé)
Accompagnement financier
Entrée, visite, animation et transports
pris en charge par le Département
des Landes
Le musée se charge d'organiser le
transport.

Le Musée départemental de la faïence et des arts de la table à Samadet
développe des actions pédagogiques sur les thèmes de la céramique
et des arts de la table conjuguant la découverte de collections
patrimoniales à un atelier de pratique artistique.
Après une découverte de la production de la manufacture royale de
faïence du XVIIIe siècle, les élèves sont invités à décorer leur propre
assiette en respectant les compositions du « vrai Samadet » : une
terrasse avec un personnage, des sépales et un décor floral sur l’aile.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
museesamadet.landes.fr

Modalités pratiques
Prévoir 2 h 30 pour la visite du musée
et l’atelier
Modalités d’inscription
Les classes seront reçues sur réservation dans la limite des créneaux disponibles.
L’établissement doit contacter le musée pour une pré-réservation. Son inscription lui sera confirmée par écrit.
Contact Département
>>  Frédérique Belotti
Musée départemental de la faïence
et des arts de la table
Tél. : 05 58 79 69 13
educatif.museesamadet@landes.fr
frederique.belotti@landes.fr

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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À LA DÉCOUVERTE DES MUSÉES : COMPRENDRE UN MUSÉE

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗Connaître un musée par une
appropriation active et critique, à
la fois individuelle et collective
◗◗Appréhender le musée par
l’analyse de son site et de son
architecture
◗◗Découvrir les collections,
comprendre les enjeux muséographiques et les missions du musée
◗◗Dialoguer avec des professionnels et découvrir les différents
métiers

Calendrier
Le calendrier de ce projet est co-élaboré par les professeurs et l’équipe
pédagogique du musée. Il est modulable en fonction du projet d’établissement et du projet de l’équipe
éducative.
Lieu
Musée départemental de la faïence et
des arts de la table à Samadet
Partenaires

• Éducation Nationale (DSDEN/Atelier
Canopé)

• DAAC – Rectorat de Bordeaux

Accompagnement financier
Entrée, visite, animation et transports
pris en charge par le Département
des Landes

Sur plusieurs séances, les élèves découvrent un musée, ses missions,
ses collections, son fonctionnement et ses coulisses. Ils rencontrent les
équipes qui l’animent et le font vivre.
Ce parcours s’adresse à tous les types d’établissements et peut
intéresser les parcours de découverte des métiers et des formations.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
museesamadet.landes.fr

cache.media.education.gouv.fr/file/culture_artistique/75/5/
A-la-decouverte-des-musees-2015_428755.pdf

Modalités d’inscription
Les classes seront reçues sur réservation dans la limite des créneaux disponibles.
L’établissement doit contacter le musée pour une pré-réservation. Son inscription lui sera confirmée par écrit.
Contact Département
>>  Frédérique Belotti
Musée départemental de la faïence
et des arts de la table
Tél. : 05 58 79 69 13
educatif.museesamadet@landes.fr
frederique.belotti@landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique

Développement durable
et environnement
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EXPOSITIONS ITINÉRANTES DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DES LANDES

Objectifs pédagogiques
◗◗Permettre de découvrir
l’Histoire selon une approche
différente des cours, si possible,
en rapport avec le cadre de vie
◗◗Mettre à disposition une matière historique sous une forme
concrète, en particulier par
l’illustration
◗◗Permettre à plusieurs classes
de découvrir un thème pendant
une période prolongée.
Calendrier
Disponibles toute l’année, suivant
un calendrier de prêt

Accompagnement financier
Ces expositions sont mises gratuitement à disposition, en priorité, des
établissements scolaires mais aussi
des médiathèques, des associations
culturelles et des offices du tourisme du Département.
Modalités pratiques

• Prêt à titre gratuit d’une durée

Contact Département
Florence Carini
florence.carini@landes.fr
>>  Pauline Loubere
pauline.loubere@landes.fr
Archives départementales
des Landes
Caserne Bosquet
25, place du 6e RPIMA
40 000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 75 20
Fax : 05 58 06 42 58
archives@landes.fr
>> 

maximum d’un mois

• Transport à la charge de

26 novembre 2012
> avril 2014

l’emprunteur

Modalités d’inscription
Prendre contact par mél avec le service.

Mont-de-Marsan

EXPOSITION

L’homme
et le végétal

17 novembre 2014
> avril 2016

1814

mémoires
d’une invasion

archives.landes.org

Les Archives départementales disposent de 25 expositions itinérantes
abordant soit un aspect spécifique de l’histoire landaise, soit la
déclinaison landaise d’un pan de l’histoire française.
• Trésors d’archives
• 14-18 : des affiches et des hommes
• Jean Jaurès : le parcours
• Des hommes de sciences du temps des lumières aux scientifiques du XIXe :
l’exemple des Landes

• La calligraphie : la beauté d’écrire
• Herbiers : trésors vivants
• Objectif paysage
• Les Landes et la Révolution française (1789/1799)
• L’Homme et le végétal
• Les institutions de la République
• Des Landes et d’eaux
• 1814 : mémoires d’une invasion…

Liste complète sur le site internet rubrique service éducatif

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
archives.landes.fr
Ces expositions sont accompagnées des livrets pédagogiques correspondants sur le site des Archives dans la
rubrique élèves et enseignants/activités/expositions itinérantes/livrets pédagogiques.

© aquarelles : L. Abadie - Conception CG40

Territoire concerné
Département

Lieu
A disposition aux Archives départementales des Landes, Caserne Bosquet à Mont-de-Marsan

© photos. : M. Chenais ; J. Camus/AD40 - Conception. CG40 - 09/2012

Classes concernées
De la 6e à la 3e

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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LE CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION (CNRD)

Classes concernées
3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
Le service éducatif des Archives départementales des Landes propose
aux enseignants d’Histoire et à leurs
élèves des classes de troisième qui
souhaitent participer au Concours national de la Résistance et de la Déportation, une sélection de documents
issus de leurs fonds.

Calendrier
◗◗Mise en ligne des documents en
décembre
◗◗3 ateliers de 2 h, les vendredis
matin, des mois de décembre et
janvier (dates à déterminer)
Lieu
Archives départementales des Landes,
Caserne Bosquet à Mont-de-Marsan
Accompagnement financier
Prise en charge financière des animations et interventions ainsi que des
déplacements sur le site par le Département.

Les documents d’archives sélectionnés donnent un éclairage local tout
en respectant les axes de travail proposés par les organisateurs du
Concours.
Cette sélection de documents, qui pourra enrichir la réflexion des
participants, sera mise en ligne sur le site Internet des Archives
départementales des Landes, à la rubrique « Service éducatif ».
De plus, trois ateliers pédagogiques d’une demi-journée seront
proposés aux professeurs intéressés. Ils consisteront pour les élèves
en une découverte de ces documents originaux, dans la salle de
lecture des Archives départementales des Landes, à Mont-de-Marsan.
Le CNRD peut s’inscrire dans le Parcours Citoyen de l’élève.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
archives.landes.fr

reseau-canope.fr/cnrd/

Modalités pratiques
Sur inscriptions. Le nombre d’ateliers
étant limité, les premières inscriptions
seront prioritaires.
Transport géré par le service
Modalités d’inscription
Prendre contact par mél ou téléphone
avec le service.
Contacts Département
Florence Carini
florence.carini@landes.fr
>>  Pauline Loubere
pauline.loubere@landes.fr
Archives départementales
des Landes
Caserne Bosquet
25, place du 6e RPIMA
40 000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 75 20
Fax : 05 58 06 42 58
archives@landes.fr
>> 

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique

Développement durable
et environnement
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EXPOSITION « LAÏCITÉ À LIRE ET À DIRE »
ET ÉVÈNEMENTS LIÉS

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
Réalisée autour de panneaux conçus
par la BnF, cette exposition traite de
l’histoire de la laïcité ainsi que de ses
différents aspects locaux.
Ce projet peut :
◗◗se rattacher au parcours citoyen
de l’élève et aux programmes
d’EMC;
◗◗mettre les élèves en situation
de chercheur sur des documents
d’archives;
◗◗développer les usages du numérique par le biais d’un jeu sur la
laïcité sur table tactile.

Calendrier
◗◗Exposition du 23 septembre
2019 à juin 2020.
◗◗Animations pédagogiques de
2 h sur place en période scolaire.
Lieu
Archives départementales des Landes,
Caserne Bosquet à Mont-de-Marsan
Partenaires
• BnF (Bibliothèque nationale de
France)
• Francas et Ligue de l’Enseignement
• Préfecture des landes
• Observatoire de la Laïcité
Accompagnement financier
Prise en charge financière des animations et interventions ainsi que des
déplacements sur le site par le Département.

Une visite guidée interactive et exploratoire de 2 h, menée in situ par
les intervenants des Archives départementales des Landes, propose
aux élèves un parcours à la fois thématique et historique sur la laïcité,
avec un éclairage local.
Cet atelier pédagogique, mené en lien avec les programmes
scolaires, a l’ambition, à partir des documents conservés dans les
fonds des Archives, de travailler sur :
◗◗les origines de la laïcité et les temps forts de sa longue construction ;
◗◗la garantie de la liberté de conscience et de l’égalité des citoyens ;
◗◗la garantie du vivre ensemble.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
archives.landes.fr

Modalités pratiques
Calendrier et transports gérés par le
service des Archives.
Modalités d’inscription
Le service envoie une plaquette des
actions éducatives de l’année scolaire
à venir, avec un bordereau d’inscription, aux établissements scolaires en
juin.
Le bordereau est à retourner avant le
début des vacances scolaires d’été.
Contacts Département
>>  Florence Carini
florence.carini@landes.fr
>>  Pauline Loubere
pauline.loubere@landes.fr
Archives départementales
des Landes
Caserne Bosquet
25, place du 6e RPIMA
40 000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 75 20
Fax : 05 58 06 42 58
archives@landes.fr

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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VENIR FAIRE SON STAGE D’OBSERVATION DE 3e
AUX ARCHIVES

Classes concernées
3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
Ce stage doit permettre à l’élève de :
◗◗Comprendre le monde économique et professionnel et
connaître la diversité des métiers
et des formations.
◗◗Développer les échanges avec
les acteurs du monde professionnel actuel, notamment locaux.
◗◗Appréhender les métiers du
patrimoine, leurs missions, leurs
spécificités et leurs enjeux.

Lieu
Locaux des Archives départementales
des Landes, caserne Bosquet, Montde-Marsan

Modalités pratiques
Stage le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Modalités d’inscription
Envoi d’une candidature au service.

Calendrier
1 semaine entre les mois de décembre et janvier. Cette semaine
est déterminée par le service des
archives avant la rentrée scolaire.

Les Archives accueilleront l’élève pour un stage de découverte en
milieu professionnel.
Celui-ci pourra observer mais également pratiquer les différents
métiers autour des archives : tri, classement, fonctionnement de la
bibliothèque, restauration de document, numérisation, accueil du
public en salle de lecture ou autour d’actions éducatives…
Tout au long de la semaine, les agents des Archives accompagneront
le stagiaire, qui pourra commencer son rapport de stage grâce à la
documentation mise à disposition (organigramme, fiches de poste,
photographies…) et aux conseils du professeur référent.
Ce stage peut s’inscrire dans le Parcours Avenir de l’élève.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
archives.landes.fr

Contact Département
>>  Florence Carini
florence.carini@landes.fr
>>  Marie Balayer-Brasier
marie.balayer-brasier@landes.fr
Archives départementales
des Landes
Caserne Bosquet
25, place du 6e RPIMA
40 000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 75 20
Fax : 05 58 06 42 58
archives@landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture
Culture scientifique
scientifique et
et
technique
technique

Développement durable
et environnement

30

JEUNES EN LIBRAIRIE

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗Faire se rencontrer les élèves et
les libraires indépendants
◗◗Découvrir la filière du livre dans
son ensemble
◗◗Développer le goût et l’autonomie de lecteur
◗◗Prévenir l’illettrisme

Calendrier
◗◗Mai : Dépôt en ligne auprès de
la DAAC du rectorat de Bordeaux
d’une fiche de renseignement
« Programme Académique
Culture »
◗◗Juin : Vote du projet par le
Conseil d’Administration de l’établissement
◗◗Septembre : Validation des
établissements retenus
Lieu
Dans la ou les librairies indépendantes
choisies comme partenaire(s) par les
enseignants
Partenaires

• Association des Librairies

Indépendantes en NouvelleAquitaine
• DAAC du Rectorat de Bordeaux
• DRAC Nouvelle-Aquitaine
• Région Nouvelle-Aquitaine

Ce dispositif s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et
culturelle. Il a pour ambition de sensibiliser les élèves à l’ensemble de
la chaîne du livre autour de deux temps forts :
• une rencontre avec le libraire indépendant qui présente son métier, sa
librairie… ;

• la visite de la librairie à l'issue de laquelle les élèves peuvent dépenser un
bon d’achat de 30 €.

L’élève constitue sa bibliothèque personnelle de manière libre et
éclairée ; accompagné dans cette démarche par la communauté
éducative ainsi que par les libraires. « Jeunes en Librairie » présente
l’originalité de lier des objectifs pédagogiques et culturels tout en
prenant en compte les impératifs économiques propres à ce secteur si
particulier du livre.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
librairies-nouvelleaquitaine.com

Modalités d’inscription
Avant toute inscription et pour plus
d’informations :
contact@librairies-nouvelleaquitaine.com

Accompagnement financier
Les transports de l'établissement vers
la librairie peuvent être pris en charge
par le Département
Tél. : 05 57 89 49 40
Contacts Département
>>  Philippe COURTESSEYRE
Direction de l’Education,
de la Jeunesse et des Sports
Tél. : 05 58 05 40 40
philippe.courtesseyre@landes.fr

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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ROCKETRY CHALLENGE

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗Découvrir des activités scientifiques et techniques
◗◗Acquérir des connaissances et
capacités spécifiques au champ
technique et scientifique
◗◗Appréhender des problèmes
impliquant des sciences et
travailler en groupe pour les
résoudre

Calendrier
Pour les établissements retenus
(cf. modalités d’inscription) :
◗◗Octobre-Novembre : présentation du Rocketry Challenge et
des modalités d’accompagnement par Lacq Odyssée
◗◗Conception de la mini-fusée
tout au long de l’année scolaire
◗◗Lancements en mai
Lieu
En classe pour la préparation des
fusées. Sur l’aérodrome de Biscarrosse pour les journées de lancement locales et la finale nationale
Partenaires

• Lacq Odyssée
• Planète Sciences

Le « Rocketry Challenge » est un concours international organisé en
France par Planète Science, avec le soutien du GIFAS et du Département
des Landes. Il consiste en la construction puis au lancement d’une minifusée devant atteindre une altitude donnée, en respectant un temps
de vol imposé tout en transportant un œuf.
L’association Lacq Odyssée, Centre culturel scientifique et technique,
propose un accompagnement aux établissements souhaitant inscrire
une classe à ce concours. L’association assure, par des visites
périodiques en classe, un soutien technique, matériel et assure la
coordination des campagnes de lancement locales et nationales.
Le vainqueur du concours landais participera à la finale nationale.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
planete-sciences.org/espace/Activites/Rocketry-Challenge

vimeo.com/129113018

Accompagnement financier
Accompagnement technique et
logistique. Prise en charge des
transports pour participer aux lancements
Modalités pratiques
Déjeuner ou goûter sur place lors
des campagnes de lancement
Modalités d’inscription
Les établissements sont sélectionnés sur la base d’un appel à projet
transmis en fin d’année scolaire n-1.
Les candidatures sont examinées en
septembre. Les établissements seront retenus au regard de l’intégration du « Rocketry Challenge » dans
le projet d’établissement et la mise
en œuvre d’une approche pluridisciplinaire.
Contact Département
Philippe Courtesseyre
Direction de l’Éducation, de la
Jeunesse et des Sports
Tél. : 05 58 05 40 40
philippe.courtesseyre@landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique

Développement durable
et environnement
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SAVOIR EN PARTAGE

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗Appréhender des connaissances
scientifiques pour résoudre des
problèmes pratiques
◗◗Prendre conscience de la place
de la science dans une société
toujours plus technologique
◗◗Connaître les sciences comme
une œuvre humaine majeure

Calendrier
Tout au long de l’année scolaire, journée de restitution en avril
Lieu
Département
Partenaires

• Lacq Odyssée
• Experts

Accompagnement financier
L’ensemble des frais est pris en charge
par Lacq Odyssée.
Modalités d’inscription
Les établissements sont sélectionnés
sur la base d’un appel à candidature
transmis en fin d’année scolaire n-1.
Les candidatures sont examinées en
septembre. Les établissements seront
retenus au regard de l’intégration du
programme dans le projet d’établissement.

Réparti sur l’année scolaire, ce programme se compose d’un parcours
de découverte visant à approfondir un thème de science et de
société (ex : la police scientifique, les odeurs, la lumière). Par le biais
d’animations, de rencontres avec des scientifiques, de visites de
sites ou d’expositions, il invite les élèves à se questionner et à mieux
comprendre les enjeux posés par le thème développé.
Au terme de ce parcours, les élèves participent à la journée de
restitution avec les autres classes engagées dans le dispositif. Chaque
classe présente les conclusions de ses recherches et travaux sous une
forme originale. L’objectif est de valoriser le travail des élèves et d’avoir
une vue d’ensemble grâce aux apports des autres groupes de travail.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
lacqodyssee.fr/savoirenpartage40

Contact Département
>>  Philippe Courtesseyre
Direction de l’Éducation, de la
Jeunesse et des Sports
Tél. : 05 58 05 40 40
philippe.courtesseyre@landes.fr

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientations scolaires
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« CHANTIERS CITOYENS »
DE NETTOYAGE MANUEL DU LITTORAL

Classes concernées
De la 6e à la 3e

Calendrier
De début avril à fin mai

Territoire concerné
Le Département

Lieu
Sur les plages

Objectifs pédagogiques
Sensibiliser les collégiens sur les
déchets (nature, sources, impacts,
gestion…), leurs collectes et traitements, et sur les comportements éco
citoyens pour protéger le littoral.

Partenaires

• Syndicat mixte du littoral landais

(Communes et Communautés de
communes du littoral landais)
• Office national des forêts

Accompagnement financier

• Animation gratuite
• Transport des groupes scolaires pris
en charge par le Département

Modalités pratiques
Se munir de chaussures et de vêtements adaptés.
Gants et sacs poubelles fournis par le
Département et/ou les communes.
Modalités d'inscription
Contacter les communes

En complément du nettoyage mécanique et manuel réalisé toute
l’année par le syndicat mixte du littoral landais et les collectivités
littorales, les collégiens sont invités à participer à des chantiers de
nettoyage manuel en pied de dune et/ou en arrière dune (secteurs
non nettoyés mécaniquement).
Un tri sélectif du verre, du métal et du plastique est opéré sur place
puis acheminé vers les filières de valorisation.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
landes.fr/littoral-landais
landes.fr/le-littoral
xltv-landes.fr/environnement/nettoyage-littoral

Contact Département
>>  Sylvie Dupouy
Animatrice information et
sensibilisation au développement
durable
Direction de l’Environnement
Tél. : 05 58 05 40 40 poste 8712
environnement@landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique

Développement durable
et environnement
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DÉCOUVERTE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES - NATURE 40

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
Faire découvrir la richesse des milieux
naturels du département des Landes
(habitats, faune flore…).
Calendrier
Année scolaire
Lieu
En classe et sur le terrain

Accompagnement financier
L’animation est prise en charge par le
Département des Landes.
Modalités pratiques
Chaque animation sur site fait l’objet, au préalable, d’une présentation
d’environ 2 heures en classe.
Modalités d’inscription
Inscription par retour du bulletin d’inscription (dépliant sur landes.fr) ou par
mail : environnement@landes.fr

Partenaires
Directions des services départementaux de l’Éducation Nationale

À travers sa politique environnementale, le Conseil départemental des
Landes contribue à la préservation des milieux naturels, des paysages
et de la biodiversité et souhaite faire découvrir ces richesses au plus
grand nombre. Dans ce cadre, la Direction de l’Environnement propose
un programme d’animations sur les espaces naturels sensibles landais
à destination des scolaires.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
xltv-landes.fr/environnement/les-ecoliers-leon-amenagent-leur-etang
landes.fr/files/cg40/environnement/ENS-amenager/Animationsscolaires-2018-2019.pdf (en attente actualisation du site)

Contact Département
>>  Sophie Halm
Technicienne naturaliste
Chargée de projet « animations éducation à l'environnement »
Direction de l’Environnement
Tél. : 05 58 08 95 89
environnement@landes.fr

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientations scolaires
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CRÉATION D'UN CARNET DE VOYAGE D'UNE GRUE CENDRÉE EN MIGRATION

Classes concernées
Collèges

Partenaires
PNRLG, FDC40, RN d’Arjuzanx

Territoire concerné
Département

Accompagnement financier
Tous les frais lié à l’intervention de
professionnels, au transport et à l’édition du carnet de voyage sont pris en
charge par le Département

Objectifs pédagogiques
◗◗Découverte de l’espèce à travers
un projet qui mêle culture et science
avec l’accompagnement de techniciens naturalistes et d’artistes
Calendrier
Année scolaire
Lieu
Collège et sortie sur le terrain pour
observer des grues

Modalités pratiques
Chaque classe crée au choix un récit
de voyage, une vidéo ou une bande
dessinée sur le thème de la grue cendrée en migration. Toutes les créations seront réunies sous forme d’un
carnet de voyage en fin d’année scolaire
Modalités d’inscription
Renvoyer la fiche de candidature de
l’appel à projet à la direction de l’Environnement. Cette fiche est envoyée
au collège ou disponible sur simple
demande.

À la croisée de plusieurs disciplines (Français, SVT, histoiregéographie, …) ce projet de carnet de voyage vise à sensibiliser les
collégiens à la présence de la grue cendrée sur le Département.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
landes.fr/actualites/rentree-nature-pour-les-scolaires

Contact Département
>>  Sophie Halm
Technicien naturaliste
Chargée de projet « animations éducation à l'environnement »
Direction de l’Environnement
Tél. : 05 58 08 95 89
environnement@landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique

Développement durable
et environnement
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« MOnd'Défi pour Demain, c'est maintenant ! » (Planète Précieuse)

Classes concernées
De la 6e à la 3e

Calendrier
Année scolaire

Territoire concerné
Département

Lieu
Collèges

Objectifs pédagogiques
◗◗Sensibiliser à la complexité des
enjeux et de la mise en œuvre
des Objectifs du Développement
Durable
◗◗Explorer les connexions local-global à l’échelle de la planète
◗◗Développer le sens critique des
élèves par le débat
◗◗Impulser une dynamique de projet au sein de la classe, de l’établissement

Partenaires

• FEDER
• Région Nouvelle-Aquitaine
• Rectorat
• Les départements 24, 33, 40, 47, 64

Accompagnement financier
Dispositif gratuit

« MOnd’ Défi pour Demain, c’est maintenant ! » est un outil pédagogique
original et moderne qui propose aux élèves, futurs citoyens, de
s’approprier de manière ludique les Objectifs du Développement
Durable (ODD), et de devenir dès aujourd’hui des acteurs du monde
de demain. Sur deux séances de 2 heures, les élèves peuvent échanger
autour des problématiques du développement durable à partir de
plusieurs supports de jeu : Un jeu d’énigmes type « Escape Game » et un
jeu de rôle (plateau de jeu, cartes action, rosace). L’animation s’appuie
sur les principes du débat, de la concertation et de la coopération.
Elle permet d’aborder les enjeux de l’aménagement du territoire, du
changement climatique, du maintien de la biodiversité…et de réfléchir
ensemble aux actions à mettre en œuvre.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

planeteprecieuse-aquitaine.fr

Modalités pratiques
Un animateur intervient au sein même
de l’établissement sur 2 séances de 2
heures (présence de l’enseignant ou
d’un référent obligatoire)
Prévoir :
• Salle de classe avec tables et chaises
mobiles.
• Vidéoprojecteur, enceintes
• Connexion internet
Modalités d’inscription
Informations et inscriptions auprès
du GRAINE Aquitaine
Contacts
>>  Graine Aquitaine - Coordinateur
régional
8, rue de l’Abbé Gaillard
33830 Belin-Béliet
Tél. : 05 56 88 19 07
infos@graine-aquitaine.org
graine-aquitaine.org

Bast

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientations scolaires
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MALLETTE PÉDAGOGIQUE
« 24H CHRONO, EN COURSE CONTRE LES DÉCHETS »

Classes concernées
De la 6e à la 3e

Calendrier
Année scolaire

Territoire concerné
Département

Lieu
Collège

Objectifs pédagogiques
◗◗Sensibiliser les élèves à la réduction et au tri des déchets

Accompagnement financier
La mise à disposition de la mallette
est gratuite.
Modalités d’inscription
Chaque établissement fait la demande de prêt à la Direction de
l’Environnement.

Contacts Département
>>  Caroline Sallé
Direction de l’Environnement
Plan départemental de prévention
des déchets des collèges
Tél. : 05 58 05 40 40 (poste 86 40)
caroline.salle@landes.fr
>>  Jérôme Jegoux
Direction de l’Environnement
Tél. : 05 58 05 40 40 (poste 87 10)
jerome.jegoux@landes.fr

• les notions générales sur les déchets et la réduction de leur production
• l’identification des déchets dangereux au quotidien, des pictogrammes
associés et des bonnes pratiques

• le processus de compostage, son intérêt, les déchets concernés
• la question des emballages et des conditionnements associée à la notion de

En course
contre les

DÉCHETS

durable / jetable

• le cycle de vie d’un objet depuis sa fabrication jusqu’à son élimination (fin de vie)
• le réemploi des objets
• la notion de date de péremption.

DAX
LABATUT
HALL DE L’HÔTEL DES THERMES

Pôle
DU 3culturel
MAI AU 27 JUIN 2010
ENTRÉE GRATUITE

ENTRÉE
GRATUITE
www.preventiondechets40.net

du 21 mars au 8 avril 2016
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
preventiondechets40.net

Conception : www.ledesignroom.com - Imp. Dpt40 - 1/2016

Le Département met à disposition des enseignants une mallette
pédagogique composée de supports ludiques, pratiques et interactifs,
qui déclinent les thématiques suivantes :

EXPO

24 HEURES CHRONO
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technique
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COLLÉGIENS CITOYENS

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗ Développer la conscience de son
environnement
◗◗ Renforcer les capacités d’agir par
le développement de l’estime de
soi et la participation à des espaces
collectifs
◗◗ Former le futur citoyen et sa
raison critique, en développant des
« regards conscients »

Calendrier
Les collectifs sont constitués au cours
du 1er trimestre.
Lieu
Au collège pour les ateliers médias.
Une fois par an, un regroupement est
organisé à l’Hôtel du Département à
Mont-de-Marsan.
Partenaires

• Francas des Landes
• Partenaires éducatifs des territoires

Accompagnement financier
Les déplacements des élèves ainsi
que ceux des adultes accompagnateurs sont pris en charge par le Département.
Le matériel nécessaire à l’animation
du média est fourni par le Département.

Modalités d’inscription
Après une séquence d’information
assurée par les Francas, les établissements volontaires se positionnent lors
de la rentrée scolaire de la 1ère année
du dispositif.
La désignation d’un adulte-référent
est nécessaire.
Contact Département
Philippe Courtesseyre
Direction de l’Éducation, de la
Jeunesse et des Sports
Tél. : 05 58 05 40 40
philippe.courtesseyre@landes.fr
>> 

La démarche « Collégiens citoyens » repose sur l’adhésion volontaire
des élèves et s’articule notamment autour de l’Education aux médias
et à l’information. Un travail est mené au sein de l’établissement sur
l’animation d’un média : radio, journal et/ou web tv.
Un « Forum départemental des initiatives collégiennes » est organisé
chaque année pour valoriser l’engagement des élèves ainsi que les
projets réalisés par d’autres jeunes dans d’autres cadres (Landes
Imaginactions, Service civique…).
« Collégiens citoyens » est animé par les Francas des Landes et a
vocation à s’inscrire dans le projet d’établissement, en résonance avec
le parcours citoyen de l’élève et les séquences d’enseignement moral
et civique.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Découvrez le webdoc « Collégiens citoyens » sur
landes.fr/conseil-departemental-jeunes
Découvrez les ateliers
Radio sur landes.fr/cartographie/radio-college?ajaxsolo=1

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientations scolaires
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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗ Faire réfléchir aux enjeux de la
citoyenneté mondiale
◗◗ Sensibiliser à la différence, à la
diversité, cultiver l’empathie et la
solidarité à l’égard des autres
◗◗ Comprendre les interactions
entre les structures de gouvernance
mondiale et les structures nationales
et locales

Calendrier
Tout au long de l’année. La 3e semaine de novembre a lieu la Semaine
de la solidarité internationale et peut
constituer un créneau pertinent.
Lieu
En classe, à l’écolieu Jeanot (Riondes-Landes)
Partenaires

• Réseau Aquitain pour le

Développement et à la Solidarité
Internationale (RADSI)
• CCFD – Terre Solidaire

Accompagnement financier
Prise en charge des animations et
interventions ainsi que des déplacements sur le site de l’Ecolieu.

Association d’éducation populaire, « C koi ça » vise à développer
l’esprit critique de chacun pour construire un projet de transformation
sociale. Elle porte des actions de sensibilisation qui visent à comprendre
et interroger le monde en s’appuyant des méthodes actives et des
outils participatifs : ateliers pratiques, jeux, débats… et le triptyque
« informer - comprendre - agir ».
Peuvent être abordées la lutte contre les discriminations, l’égalité
filles-garçons, les droits de l’enfant, la consommation responsable,
les migrations, les inégalités de développement, le développement
durable, etc.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
jeanot.fr
x ltv-landes.fr/solidarite/au-dela-la-solidarite
xltv-landes.fr/solidarite/revoir-notre-maniere-consommer

Modalités d’inscription
>>  Morgane Alarcon
Responsable Pôle Educatif
C Koi ça - Ecolieu Jeanot
Route de Mâa
40 370 Rion des Landes
Tél. : 09 81 98 81 31
Contact Département
>>  Philippe Courtesseyre
Direction Éducation, Jeunesse et
Sports
Tél. : 05 58 05 40 40
philippe.courtesseyre@landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique
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DÉCOUVERTE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗ Faire découvrir et promouvoir
les principes, valeurs et acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire
◗◗ Expérimenter les façons d’agir et
d’entreprendre de l’ESS
◗◗ Apprendre à construire
ensemble, à collaborer

Calendrier
Tout au long de l’année. Le mois de
l’ESS (novembre) et la Semaine de
l’ESS à l’Ecole (dernière semaine de
mars) peuvent toutefois constituer
des périodes propices.
Lieu
En classe
Partenaires

• L’ESPER (l’Économie sociale

partenaire de l’école de la
république)
• L’OCCE (l’Office central de la
coopération à l’école)

Accompagnement financier
Prise en charge des animations

Tous les jeunes côtoient ou participent à une ou plusieurs structures
de l’ESS sans forcément le savoir. Il s’agit de leur présenter l’ESS et la
place qu’elle occupe sur leur territoire et dans leur quotidien à travers
des séquences d’animations participatives. Celles-ci peuvent prendre
la forme de jeux, de jeux de rôles et d’accompagnement de projets
(« mon ESS à l’école ») au sein de l’établissement.
Le réseau PLOUCS (Projets locaux ouverts d’utilité collective et
solidaire) assure la coordination et la mise en œuvre des actions.

Modalités d’inscription
Clémence Lartigue
Coordination Association Ploucs
(Projets locaux ouverts d’utilités collective et solidaire)
Ecolieu Jeanot - Rion des Landes
06 67 22 39 02
coordination@ploucs.fr
Contact Département
>>  Philippe Courtesseyre
Direction de l’Éducation, de la
Jeunesse et des Sports
Tél. : 05 58 05 40 40
philippe.courtesseyre@landes.fr

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientations scolaires
41

SPORT PARTAGÉ

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗ Sensibiliser à la différence, la
diversité, cultiver l’empathie et la
solidarité à l’égard des autres à
travers la pratique sportive
◗◗ Favoriser les échanges entre les
jeunes licenciés de l’UNSS et les
jeunes des établissements médico-sociaux
◗◗ Mettre en avant les notions de
partage et d’intégration

Calendrier
2 mercredis après-midi par mois, soit
18 rencontres à l’année
Lieu
Lieu différent en fonction des activités
proposées
Partenaires

• UNSS
• Comité départemental du
Sport Adapté

• Comité départemental
Handisport

Accompagnement financier
Prise en charge du transport (bus) par
l’UNSS des Landes
Modalités pratiques
Rencontres sportives ouvertes aux
jeunes licenciés UNSS, Sport Adapté
ou Handisport

Le Service Sports Intégration et Développement (SSID) du Département
et l’UNSS des Landes proposent chaque année un calendrier Sport
Partagé, avec des rencontres compétitives ou en initiation.
Au-delà de la dimension sportive elle-même, ces rencontres sont
l’occasion d’aller vers l’autre. Elles apparaissent donc comme un
excellent vecteur de socialisation et de valorisation pour les jeunes
dans leur évolution.
Les établissements et les jeunes s’engagent pour l’année scolaire, ce
qui permet à ces sportifs de se retrouver et de partager, à chaque
rencontre, des moments conviviaux.

Modalités d’inscription
Sur inscription, notamment pour les
rencontres à dimension compétitive
>>  Jean-Noël Capdeville
Directeur
UNSS des Landes
Tél. : 05 58 05 66 66
sd040@unss.org
Contact Département
>>  Service Sports Intégration
et Développement
Direction de la solidarité
départementale
Tél. : 05 58 05 40 89
ssid@landes.fr

Éducation artistique et
culturelle

Culture scientifique et
technique

Développement durable
et environnement
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SOUTIEN AUX PROJETS DE MISE EN SITUATION
DE HANDICAP

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗ Sensibiliser à la différence,
cultiver l’empathie et la solidarité à l’égard des autres à travers
d’ateliers de mise en situation de
handicap
◗◗ Découvrir des sensations dans un
fauteuil roulant ou en situation de
handicap sensoriel
◗◗ Découvrir des activités sportives
proposées aux sportifs handicapés

Calendrier
En fonction des demandes (1 fois par
mois maximum)
Lieu
Dans les collèges
Partenaires

• Comité départemental du Sport
Adapté

• Comité départemental Handisport

Modalités pratiques
Le SSID se déplace sur une demi-journée et propose les ateliers au sein de
l’établissement scolaire.
Modalités d’inscription
Le projet de mise en situation de
handicap doit être envoyé au moins
2 mois avant la date envisagée.

Le Service Sports Intégration et Développement (SSID) intervient en
soutien aux projets de découverte du handicap portés par des élèves
ou des professeurs. Les éducateurs du service proposent des ateliers
sportifs qui mettent en situation de handicap (moteur ou sensoriel)
les élèves et leur font découvrir des activités et des sports pratiqués
par les personnes en situation de handicap. Ces ateliers permettent
d’appréhender les notions de handicap d’une manière plus pratique
que théorique.
Une structure ou association du secteur médico-social peut participer
au projet afin de mieux aborder la notion de solidarité et de favoriser
les échanges.

Contact Département
>>  Service Sports Intégration et
Développement
Direction de la solidarité
départementale
Tél. : 05 58 05 40 89
ssid@landes.fr

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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ÉDUCATION À LA VIE SEXUELLE ET AFFECTIVE

Classes concernées
3e

Calendrier
Tout au long de l’année scolaire

Territoire concerné :
Département

Lieu
Dans les établissements

Objectifs pédagogiques
◗◗ Aider les jeunes à se construire
(image et estime de soi) et à
construire leur vie affective et leur
sexualité en abordant les 5 composantes de la santé sexuelle
◗◗ Favoriser le respect de soi, de
l’autre, des différences sexuelles,
culturelles et religieuses
◗◗ Permettre un choix éclairé de protection, prévention, contraception
◗◗ Préciser les statuts des mineurs
dans le cadre de la loi en cas d’abus
et violences
◗◗ Apporter des informations sur les
personnes et lieux ressources

Partenaires

Contacts Département
>>  Un membre référent de l’équipe
CPEF par circonscription
Direction de la solidarité
départementale
Tél. : 05 58 05 40 40
solidarite@landes.fr

• Éducation Nationale
• IREPS

Modalités pratiques
Mise à disposition de locaux adaptés
parNuméro
le collège
avec accès informavert
Enfance
maltraitée
tique
internet
et rétroprojecteur
0 800 40 05 05
Durée : 1 h 30 à 2 h
Numéro vert
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Violences conjugales
Modalités
d’inscription
0 800 436 703
Action proposée à chaque collège
par l’équipe CPEF en début d’année
scolaire

Contraception - Sexualité
IST - IVG
Grossesse
> Parce que ÇA VOUS CONCERNE
CENTRES DE PLANIFICATION
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE
DES LANDES

L’équipe du Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF)
adresse à chaque collège en début d’année scolaire une proposition
d’actions collectives. Deux professionnelles de cette entité (infirmière,
sage-femme, conseillère conjugale et familiale, psychologue, médecin,
animent la séance en présence d’un membre de l’équipe éducative ou de
l’infirmière scolaire.
Les outils et techniques utilisés sont : questions anonymes, brainstorming,
chansons, films.
La séance s‘effectue en classe entière ou en demi-groupe du même genre.
En fin d’intervention sont proposés un préservatif, Département
une cartedes
avec
lieux
Landes
Direction de la Solidarité
repères et une brochure d’information « Questions d’ados
».
Départementale
PMI - Centres de planification
et d’éducation familiale
des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : pmi@landes.fr

landes.fr/cpef

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
landes.fr/cpef

Les Actions Solidaires
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SENSIBILISATION À LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (RCP) ASSISTÉE
DISPOSITIF MINI-ANNE

Classes concernées
De la 6e à la 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗ Apprendre les gestes qui
sauvent :
• L’alerte
• Le massage cardiaque; les
insufflations

• La mise en œuvre du défibrillateur
grâce aux défibrillateurs et aux
électrodes factices

◗ Rendre les élèves acteurs des
dispositifs de santé publique

Calendrier
Les demandes peuvent être formulées tout au long de l’année scolaire.
Lieu
Dans les établissements
Partenaires

• Union départementale des

Sapeurs-Pompiers des Landes

• LAERDAL®

Accompagnement financier
Kits remis à titre gracieux
Modalités pratiques
La demande de kits est à formuler auprès de la Direction de l’Éducation, de
la Jeunesse et des Sports deux mois
avant la mise en œuvre des séances
au sein des établissements.

Contact Département
Philippe Courtesseyre
Direction de l’Éducation, de la
Jeunesse et des Sports
Tél. : 05 58 05 40 40
philippe.courtesseyre@landes.fr
>> 

MiniAnne a été développé pour une utilisation pédagogique visant
à disséminer l’apprentissage des gestes qui sauvent. Le kit composé
d’un mannequin d’entraînement et d’un DVD est notamment destiné
aux scolaires. Plusieurs études montrent que l'apprentissage de la
RCP en classe améliore la confiance et la volonté d'agir. De même,
il contribue à améliorer la qualité, donc l'efficacité, des gestes de
réanimation cardio pulmonaire délivrés en première intention en cas
d’arrêt cardiaque hors de l’hôpital. En seulement 20 minutes, les élèves
peuvent s'initier aux gestes qui sauvent.
Le Département peut doter les collèges de kits MiniAnne pour déployer
un programme de sensibilisation de la 6e à la 3e. Il peut également
accompagner l’animation des séances proposées aux élèves.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
xltv-landes.fr/solidarite/s-initier-aux-gestes-qui-sauvent-avec-les-sapeurs-pompiers-des-landes

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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LES ROUTES DE L’ORIENTATION

Classes concernées
3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗ S’outiller pour l’orientation post 3e
◗ Découvrir les établissements
de formation professionnelle des
Landes
Calendrier
3 jours, à la fin de la dernière semaine
du mois de janvier
Lieu
Défini chaque année

Partenaires

• Direction des Services

Départementaux de l’Éducation
Nationale
• Région Nouvelle-Aquitaine

Accompagnement financier
Prise en charge des transports de
l’établissement jusqu’au lieu de la
manifestation
Modalités d’inscription
Les inscriptions sont réalisées auprès
d’un collège centralisateur.
Contact Département
>>  Philippe Courtesseyre
Direction Éducation, Jeunesse et
Sports
Tél. : 05 58 05 40 40
philippe.courtesseyre@landes.fr

Les « Routes de l’Orientation » réunissent chaque année, durant trois
jours, au mois de janvier, les centres de formation des apprentis et les
établissements de formation professionnelle des Landes. Une trentaine
de stands sont proposés dans un premier temps aux collégiens avant
d’être ouverts aux familles le dernier jour.
Toutes les formations en lycée, lycée professionnel et CFA y sont
présentées avec des démonstrations effectuées par les élèves et
apprentis de ces établissements.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
xltv-landes.fr/jeunesse/trouver-sa-voie-sur-les-routes-orientation
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PASS’ MÉTIERS

Classes concernées
4e et 3e
Territoire concerné
Département
Objectifs pédagogiques
◗◗ S’outiller pour l’orientation post 3e
◗◗ Découvrir des métiers, de l’artisanat et de l’apprentissage
◗◗ Permettre une orientation choisie
et réussie
Calendrier
L’action se déroule les mardis matin,
de janvier à avril. Les visites durent
1 h 30 maximum.
Lieu
Centre de Formation des Apprentis
de Mont-de-Marsan

Partenaires

• Chambre de Métiers et de l’Artisanat
• Région Nouvelle-Aquitaine

Accompagnement financier
Prise en charge des transports de
l’établissement jusqu’au CFA
Modalités d’inscription
Un courrier et une fiche d’inscription
sont transmis aux établissements au
cours du 1er trimestre. Les inscriptions
doivent être réalisées auprès de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
avant les vacances de Noël.
Contact Département
>>  Philippe Courtesseyre
Direction Éducation, Jeunesse et
Sports
Tél. : 05 58 05 40 40
philippe.courtesseyre@landes.fr
Bast

« Pass’ Métiers » propose une information concernant les métiers de
l’artisanat et les formations dispensées par le CFA des métiers du BTP
de Morcenx et le CFA des métiers de l’artisanat de Mont-de-Marsan.
Pour ces derniers, la découverte s’appuie sur une visite des nouveaux
ateliers de l’alimentation, des services et du pôle automobile.
Dans le prolongement de cette séquence d’information, des stages
de découverte des métiers dans une entreprise artisanale volontaire
peuvent être organisés :
• Soit pendant la période scolaire sous couvert du collège
• Soit pendant les vacances scolaires sous couvert d’une convention entre la
famille et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Citoyenneté

Éducation à la santé

Orientation scolaire
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Département des Landes
Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports
23 rue Victor-Hugo
40 025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
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