
Pistes pédagogiques / visite de St Sever

Cycle 1

Mobiliser le langage
Agir, s’exprimer, comprendre à
travers des activités artistiques

S’exercer au graphisme décoratif
- réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des 

graphismes nouveaux
cf : photographie des différents graphismes repérés durant la visite

Explorer le monde Se repérer dans le temps et dans l’espace
- consolider la notion de chronologie cf : photographies de 3 /5/ et plus sites visités
- sensibiliser à la notion de durée
- représenter l’espace
- découvrir différents milieux
-ordonner une suite de photographies pour rendre compte d’une situation vécue
- se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets connus cf

Explorer la matière
-utiliser des objets numériques : tablette, ordinateur, appareil photo
- construire des maquettes simples

Cycle 2

Copier de manière experte ( script en cursive..)
Langue vivante régionale Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante régionale / quelques villes, campagnes

et paysages typiques cf : visite de St Sever, chasse aux trésors
Les personnages historiques :
le général Lamarque
Léon Dufour

Enseignements artistiques - représenter le monde environnant (dessin, collage, modelage, photographie…)
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- établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique cf architecture, 
tableaux, sculptures

- exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art
- s’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variées appartenant au 

patrimoine national

Enseignement moral et civique Savoirs/architecture/sensibilité/le droit et la règle/le jugement
- aborder la laïcité, la liberté de penser, de croire et de ne pas croire cf : par rapport au 

religieux

Questionner le monde se situer dans l’espace et dans le temps
- se repérer, s’orienter et  se situer dans un espace géographique cf plan
- commencer à s’approprier un environnement numérique

questionner l’espace
- se repérer dans l’espace et le représenter
- situer un lieu sur une carte, sur un écran informatique
- repérer et situer quelques évènements dans un temps long
- comprendre qu’un espace est organisé

Cycle 3

Culture littéraire et artistiques Copier de manière experte ( script en cursive..)
La morale en question : découvrir des récits qui interrogent certains fondements de la société 
comme la justice  cf : les livres comme le Béatus/ la coutume de St Sever / les roles/ le livre rouge
de la cathédrale de Dax

Langue vivante régionale Découvrir quelques aspects culturels d’une langue vivante régionale / quelques villes, campagnes
et paysages typiques
Les personnages historiques :
le général Lamarque
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Léon Dufour
Mobiliser ses connaissances culturelles pour décrire ou raconter des personnages réels ou 
imaginaires.

Enseignements artistiques - Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers 
domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo…).  

- Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes.  
- Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche 

d’information, au service de la pratique plastique
La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique
- Les qualités physiques des matériaux : incidences de leurs caractéristiques (porosité, 

rugosité, liquidité, malléabilité…) sur la pratique plastique en deux dimensions 
(transparences, épaisseurs, mélanges homogènes et hétérogènes, collages…) et en 
volume (stratifications, assemblages, empilements, tressages, emboitements, adjonctions 
d’objets ou de fragments d’objets…), sur l’invention de formes ou de techniques, sur la 
production de sens

- exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art
- s’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variées appartenant au 

patrimoine national
- se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial

Enseignement moral et civique Savoirs/architecture/sensibilité/le droit et la règle/le jugement
- aborder la laïcité, la liberté de penser, de croire et de ne pas croire

Histoire et géographie Se repérer dans l’espace : 

- Nommer et localiser les grands repères géographiques. » 
- Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique. »
-  Nommer, localiser et caractériser des espaces. »
-  Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres. » 
- Appréhender la notion d’échelle géographique. » 
Domaine du socle : 1, 2, 5
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Hommes de sciences dans les Landes au XVIII et XIX ème siècles
Léon DUFOUR (1780-1865)
Ecole centrale de St Sever – médecine à Paris – naturaliste – entomologie
Articles Annales des sciences naturelles / académie des sciences / Annales de la société entomologique de France
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