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Projet pédagogique pluridisciplinaire départemental sur la langue et la culture 
régionales

Année 2013-2014

Objectif :

- amener les élèves du cycle 1, 2 et 3 à découvrir et pratiquer la langue 
régionale au travers d’un élément culturel et sportif : la course landaise

Domaines disciplinaires :

- Langue régionale
- Langue française
- Pratiques artistiques et histoire des arts / culture humaniste
- Découverte du monde
- TICE
- Histoire

Public concerné:

58 classes dont deux classes de collège et une clis soit 1430 élèves concernés.

Intervenants :

- L’animateur sportif, Emmanuel Lataste , de la Fédération française de la 
Course landaise dans chaque classe  tous les jeudis et vendredis toute la 
journée du 26 septembre 2013 au 4 avril 2013 (cf calendrier)

- Des bénévoles d’associations pomaréziennes lors des ateliers, des 
enseignants retraités

- Des partenaires à définir pour l’année 2013: l’harmonie de Pomarez, la 
communauté de communes du pays grenadois = le musée de la course 
landaise, la communauté de communes du pays montfortois = le musée de la 
chalosse pour la 1ère fois cette année, Graine de contes M Larronde et D 
Barrieu, le CAPOC,  la FFCL, la municipalité de Pomarez…lors des ateliers 

- Des acteurs de la course landaise (sonorisateur, speaker, écarteurs, sauteurs, 
entraineurs…) lors des spectacles et des acteurs lors des 6 vendredis des 
ateliers

- La conseillère pédagogique en langue et culture régionales, Anne-Marie 
Lailheugue, pour la mise en œuvre, l’organisation, l’accompagnement dans 
les apprentissages…

Calendrier du déroulement du projet:

Septembre 2013 à avril 2014 Intervention d’Emmanuel Lataste dans les 
classes les jeudis et vendredis (cf calendrier)

Mardis 12 ou 19 novembre 2013 
( cf tableau en fin de document)

Animation pédagogique sur le projet

* Dans le cadre d’un projet mené par un conseiller pédagogique, l’animateur peut intervenir 
au maximum 3 fois
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Septembre 2013 à mai 2014 Travail dans les classes : apprentissage des 
chants et vocabulaire sur la course landaise 
en gascon (CD remis lors des animations 
pédagogiques ou visites, ou lien site de l’IA)

Production de classe en rapport avec la 
langue régionale et la course landaise

Vendredis 10, 17, 24 et 31 janvier 
2014

Vendredi 7 février 2014

Vendredi 7 mars 2014

Ateliers à Pomarez (calendrier fourni lors de 
l’animation ou envoyé par mail en décembre)
 Ateliers par demi-journée

Ateliers musique, conte, musée course 
landaise, musée de la Chalosse…

avant le jeudi 8 mai 2014 Restitution des différentes productions pour 
les expositions

Jeudi 29 mai 2014 à Bascons
Vendredi 6 juin 2014 à Pomarez
Autre date en attente ?

Spectacles finaux de restitution en langue et 
expositions des productions

Janvier à juin 2014 ( dès novembre 
si pas d’animation pédagogique)

Travail des enseignants avec l’aide de 
d’A.M.Lailheugue , à la demande

Financements :
Budget prévisionnel présenté en animation ( Conseil général 40, Conseil régional, 
FFCL…)

Matériaux / ressources pédagogiques :

- Emmanuel Lataste dispose de l’équipement sportif nécessaire et de supports 
authentiques sur la course landaise lors des interventions

- ressources culturelles fournies par Emmanuel lors des interventions 
(cazériennes anciennes, affiche, autocollants…)

- ressources pédagogiques lors de l’animation pédagogique (CD, livres, 
référentiel en langue régionale…)

- mise à disposition d’une salle de motricité ou salle polyvalente pour les 
exercices de sauts et écarts par l’école

Produit :

- enregistrement du spectacle et présentation de types de productions lors de 
l’animation 

(exemples de productions en 3 volumes, audio, vidéo, livre, photo,  poster dans le 
domaine disciplinaire au choix…)

* Dans le cadre d’un projet mené par un conseiller pédagogique, l’animateur peut intervenir 
au maximum 3 fois
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Evaluation :

- Exposition des productions effectuées dans les classes à Bascons puis à 
Pomarez

- Restitution de l’apprentissage des chants, des sauts et des écarts lors du 
spectacle  ( min 1 élève/école)

Consulter le site de l’Inspection Académique des Landes
Vocabulaire sur la course landaise en français et gascon à l’adresse suivante :
http://www.ac-bordeaux.fr/ia40/ressources-pedagogiques/langues-vivantes-etrangeres-et-
regionales/langue-et-culture-regionales/lcr-travail-en-classe.html

S’il devait y avoir une animation pédagogique

2h * Préparation au projet 
départemental en langue 
et culture régionales 
Objectif : maitriser les 
contenus des 
apprentissages en langue 
et culture régionales

Enseignants 
du projet non 
habilités en 
gascon
DCL Laluque 3, 
Vielle St Girons 
1, Uza 1
DSA Dax 5
TCS Capbreton 
6, Tyrosse 1, 
Tosse 7, 

Mardi 
12/11/13
17h30-
19h30

Ecole maternelle 
Dax Les pins

2h * Préparation au projet 
départemental en langue 
et culture régionales
Objectif : à maitriser les 
contenus des 
apprentissages en langue 
et culture régionales

Enseignants 
du projet non 
habilités en 
gascon
MtHL Carboué 
6, Gaillères 3
RPI Cère 8
Mt Chalosse
Mugron  7
DCL Tartas 6

Mardi 
19/11/13
17h30-
19h30

Carboué de 
Mont-de-Marsan

* Dans le cadre d’un projet mené par un conseiller pédagogique, l’animateur peut intervenir 
au maximum 3 fois

http://www.ac-bordeaux.fr/ia40/ressources-pedagogiques/langues-vivantes-etrangeres-et-regionales/langue-et-culture-regionales/lcr-travail-en-classe.html
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