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…la course landaise 
 Ressources :Bulletin de la Société de.Borda, Dax, 2008, 133ème année, n°491, 3, 2 

fig, P 307-318 par Marylis Dauga 

 1457 St Sever  

 Fin XIX: CSP écarteur 

 Problème de sécurité: plainte, arène, corde 

 Création de figure 

 1852 Bayonne 

 « course landaise »paséo, ganadero, 
bodero, cuadrilla 

 1970 FFCL sport 

 



Répartition des écoles participantes dans les Landes 

   
Classes du projet course landaise 2012-2013 

 

 
   1 ou 2 classes 

 Plus de 2 classes 

Soit 69 classes (26 établissements ) pour 1632 élèves 



Lista deus noms de las escòlas en 

occitan  

 AMOR 
 AZUR situé à l’avant de l’eau (basque) 

 BASTENAS landes humide d’ajonc épineux, à 3km bois de Labarthe Luy  

 CANDRESSA nom d’homme gallo-romain Cantricia 

 CLARMONT montagne éclairée par le soleil, château qu’on voyait de loin 

 COMENSAC homme gaulois Commios 

 CASTÈLNAU de SHALÒSSA château neuf sescossa abdant en typha, 
massette ou roseau 

 DONZAC: nom de personne roman dérivé du mot maison 

 GARROSSA sens incertain, taillis de chêne, ajonc, broussaille 

 GAUJAC nom d’un homme latin Gaudius « joyeux » 

 L’ABATUT bois défriché 

 MAGESC lieu de péage, soumis à taxe sur le vin comme Souquet, Liposthey 

 MASSANJAS nom de domaine antique 

 MOLIETS E MAR moulin, mar indique l’ouest en gascon maritime 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 Lo MONT colline portant le nom du vicomte de Marsan  
 MORCENCS ceint de mur, nom d’homme 

 POMARÉS pommeraie 

 PONTONS ponton, bac, bateau servant à faire un pont de bateaux 

 SENTA MARIA de GÒSSA  ste Marie des terres les plus élevées 

 SOPRÒSSA nom de personne roman Superus 

 SENT MARTIN DE SENHANS tribu des 6 rameaux 

 SENT PÈR deu MONT prieuré dépendant de l’abbaye de St Sever 

 SENT SEVER 1ère abbaye bénédictine du VII e siècle 

 SENT VINCENÇ DE TIRÒSSA St Vincent de Xaintes, sentier servant 
principalement au transport des troncs d’arbre 

 
 Escòla mairau / escòla elementari / classa de … 





CALENDRIER DES OPERATIONS : 

 Du 13/09/12 au 05/04/2013 : passage de l’animateur de la FFCL Emmanuel Lataste dans chaque classe. 
 

 Animations pédagogiques sur le projet : 28 novembre, 5 et 19 décembre 2012 
 

 Travail dans les classes sur les modules de décembre 2012 à avril 2013 
 

 Regroupement des classes pour un travail en ateliers à Pomarez (16 demi- journées cf répartition) 
vendredi 11 janvier 2013 : 
vendredi 18 janvier 2013:  
vendredi 26 janvier 2013 : 
vendredi 1 février 2013:  
vendredi 8 février 2013 : 
vendredi 15 février 2013 
vendredi 22 février 2013 
vendredi 22 mars 2013: 
 
 
Fin avril : restitution des travaux (articles, affiches…) à l’IEN de Dax Centre Landes 

 
 

 Invitation des classes aux spectacles finaux où restitution des écarts/sauts, des chants, mise en scène, course 
landaise 
 

- Le jeudi 9 mai 2013: Saint Sever(4), Mont-de-Marsan bourg(1), St Pierre du Mont Mistral (1)dans le cadre de la 
fête de la course landaise 

- Le vendredi 17 mai 2013 lors de la présentation de l’école taurine à Pomarez 
- Le vendredi 7 juin 2013  lors de la course des Pitchouns à Pomarez 

 
- Exposition des travaux à Bascons et à Pomarez  

 



Journées de regroupement en 
ateliers à Pomarez 

 

..\..\..\projet course 2012 2013\ateliers 
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Une journée d’atelier 
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Liste des ateliers 

 Contes : Graine de contes ou autres  

 Ecart et saut : 2 sites avec un rappel du saut, de 
l’écart, présentation des costumes, des acteurs, 
essais 

 Musée de la course landaise: présentation d’objets 
(cornes, tampons, dituns,..) 

 Musée de la Chalosse 

 Jeux : le jeu de la course landaise 

 visite arènes : architecture 

 Musique avec une harmonie: découverte des 
instruments, sonorités, chants 



Atelier ou ganaderia 

 Arrivée des bus aux ateliers: 9h45 (10h ou 10h30 à la 
ganaderia selon la distance) 

 Durée des ateliers de 10h à 12h et de 13h15 à 15h15 à 
raison d’un atelier toutes les 30 mn  

 plutôt niveau maternelle le matin et autant l’après-midi 
de l’ élémentaires. Seules les classes de cycle 3 
visiteront une ganaderia soit le matin soit l’après-midi(cf 
tableau) 

 Les classes d’une même école ne participeront pas 
forcément aux mêmes ateliers. 

 Pique-nique 12h20-13h10 

 Départ 15h15  

 Contacter le transporteur alloué pour rappel 

 



Ganaderia 

 

 Visite l’hiver: porter des bottes, bien 
chaussés et vêtus en fonction de la 
saison 

 

 Respecter consignes de sécurité 



Domaines 

disciplinaires 

complémentaires 

(au moins 1 sur 3) 

Compétences visées Objectifs visés Restitution Pistes de travail 

complémentaires 

Maîtriser la langue 
française 

Rendre compte d’une 
expérience 
auquel la classe 
a participé 

(jrnal, photos)  

Edition dans « la 
Cazérienne » 
organe de 
presse de la 
FFCL  

Etude des différentes 
caractéristiques 
de la presse 
(titres, différents 
écrits, place de 

l’image)  
Arts visuels . 

 procédures à 

la fois 

simples et 

combinées 

 Réaliser une 

composition. 

Produire le support 

d’une affiche. 

Construire un 

personnage de 

la course 

landaise. 

Manipuler les 

matières : travail 

sur le boléro. 

Exposition des 

œuvres au 

musée de la 

course 

landaise à 

Bascons. 

Réaliser une production 

individuelle 

Travail pédagogique dans les classes 



Domaine 

disciplinaire 

Compétences visées Objectifs visés Restitution Pistes de travail  

Education 

musicale 

et langue 

régionale 

Savoir chanter 

« La Cazérienne »,  

« 

«  L’encantada » 

«  Aqueras 

montanhas » 

Lo nhacar 

Produire deux 

chants liés à la 

course landaise. 

spectacle à 

Pomarez. 

fêtes d’école. 

musiques de fête, 

découverte 

,cliques, bandas, 

harmonie, les 

instruments et 

leurs timbres. 

EPS 
différents types 

d’environnement 

ou contraintes 

variées. 

actions à visée 

expressive, 

artistique, 

esthétique. 

Construire et 

développer, sur les 

plans moteur, 

cognitif et affectif, 

des compétences 

dans une APS issue 

du patrimoine 

culturel local. 

Ateliers 

Spectacle 

Fête d’école 

UA "Course 

landaise" et, en 

complément, une 

UA "Gymnastique" 

ou "Jeux collectifs 

d’évitement". 

Arts de l’espace : 

architecture à 

visée culturelle 

Mobiliser ses 

connaissances 

pour parler de 

façon sensible des 

arènes. (observer,         

décrire, interpréter, 

comprendre). 

Connaître les 

arènes selon leurs 

formes, leurs 

techniques, leurs 

significations, leurs 

usages. 

Exposition au 

musée de Bascons 

et lors des fêtes 

d’écoles. 

Le jour des 

rencontres : 

visite des arènes 

de Pomarez. 

visite des arènes 

du village de 

l’école 



…pistes pédagogiques 

Domaine Histoire 

Objectif Amener les élèves à découvrir l’histoire de la course landaise 

Compétence Socle commun 

C5 : identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser 

quelques repères chronologiques pour les situer les uns par rapport 

aux autres 

Le XXème et notre époque 

Support Le dictionnaire de la course landaise de Gérard Laborde 

Le service des Archives dans les Landes 

Moteur de recherche internet 

DVD Coursayres de toute leur âme de Sylvie Licard 

Livre les 50 ans de la Fédération Française de la course landaise 

Intervenants Gérard Laborde auteur 

Marylis Dauga du Musée de la course landaise 

Produit Bibliographies d’écarteurs complétées 

Création d’une frise chronologique en course landaise 

Petit historique 



Domaine Pratique artistiques  

Histoire des arts autour du bovin 

Objectif Amener les élèves à produire un bovin en utilisant différente technique (fusain/fresque, TICE/pop 

art…) 

Compétence Socle commun fin CM2 

C5 : identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser quelques repères 

chronologique 

Distinguer les grandes catégories de la création artistique  

Exprimer ses émotions et ses préférences 

Pratiquer le dessin et diverses formes d’expression visuelles et plastiques en se servant de 

différents matériaux, supports, technique... 

Ressources, supports  

 La Préhistoire et l’Antiquité Romaine : mosaïque gallo-romaine, peinture de Lascaux, 

(taureau crétois) 

 Le Moyen Age : une tapisserie, une fresque, une sculpture 

 Les Temps Modernes : peinture et sculpture 

 Le XIXème siècle : principaux mouvements picturaux, photographie 

 Le XX ème et notre époque : design graphique, (vache de Meunier) 

 La valise course landaise à la bibliothèque départementale contenant des livres et des 

photos de Cyril Vidal 

 Une palette d’œuvres de tous les temps sous forme informatique 



Domaine Sciences expérimentales et technologies 

Découvrir le monde du vivant 

Objectif Amener les élèves à travailler le fonctionnement et l’environnement du vivant à partir de la vache 

( la vache marine ou l’actuelle présente en course landaise) 

Compétence Etre capable de : 

Découverte du monde 

 repérer les caractéristiques du vivant : naissance, croissance, reproduction, nutrition et 

régimes alimentaires des animaux 

Sciences expérimentales et technologiques 

 le fonctionnement du vivant 

stade de développement, conditions de développement et reproduction (sélection dans élevage 

landais) 

 les êtres vivants dans leur environnement 

notions de chaînes et réseaux alimentaires 

Ressources, supports 

Intervenants Visite d’un ganadèro de vache de course landaise  

Produit 



Prix de la nouvelle taurine 

 13ème édition du prix de la nouvelle taurine, 
décernée le 1er avril 2013 à Mugron 

 1er prix 700€, 2ème 300€, 3ème 100€ 

 Prix spécial jeune <18 ans 

 Textes dactilographiés en 6 exemplaires 
<300 lignes, nom identité, adresse et mail 

 Avant le 9 février 2013 

M Le Président de la Pena taurine 
Mugronnaise, parc Chantilly 40250  Mugron 

Lien vers celle de l’an dernier 



Affiche Course des Pitchouns 

Pour avril 2013 

 

..\..\..\projet course 2011-
2012\spectacle 
2012\affiche_pitchouns40x60 (1).pdf 

 

Enregistrement de La cazérienne en 
gascon avec une classe cycle 3 
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 Instruments de musique traditionnelle: 
recherche, rencontre 

 Fête d’école autour, interview écarteur 

 Écoles où ateliers danses, contes et j’y 
participe 

 Comptines 

 Création d’une vache 

 Création d’affiches/spectacle /course locale 

 



Les ressources/école 

 Remises par Emmanuel Lataste à 
chaque classe: 

 - des affiches de spectacle 

 - des autocollants avec Henri Meunier 

 - des foulards pour les cycles 1 et 2 
qui ne visitent pas les ganaderias 

 - un calendrier de la FFCL/classe 

 - un DVD du championnat de France 
des écarteurs par école par courrier 

 

 



Les outils 

 Remis lors des animations pédagogiques: 
 

 - un abonnement au magazine La cazérienne/classe 
 - un livre sur les arènes 
 - un livre sur le cinquantenaire de la FFCL 
 - un DVD pédagogique sur la course landaise de 

Didier Goeyte 
 - Le CD de chants 
 - DVD Si on dansait les enfants par courrier 1/école 

 
 - Liens 
 - Le site de l’IA rubrique pédagogie (séance 

pédagogique, texte comptines, arts bovins…) 
 
 



 Le livre Les 50 ans de la Fédération 
 Maitrise de la langue 
 Production d’écrit 
 travailler sur le portrait de personnages ( cf p 75 à 112) 
 premier palier fin CE1 
 C5 la culture humaniste : distinguer le passé récent du passé plus éloigné 
 Comparer photo de course landaise ancienne et récente ; affiche ancienne 

et récente 
 Deuxième palier fin CM2 
 C 5 la culture humaniste : identifier les principales périodes de l’histoire 

étudiée, mémoriser quelques repères chronologiques pour les situer les uns 
par rapport aux autres 

 travailler sur le déroulement du temps  à travers l’évolution de la course 
landaise 

 p. 7 les origines de la course landaise (photos), écarteurs d’autrefois 
 les arènes p 72 + UA sur les arènes 
 Comptine maternelle/animaux et changements familles 



Le CD 

 1 – Cazeriana (instrumentau, cantada e parlada) 
(Armonia Pomarès) 

 2 – Aqueras montanhas (instrumentau, cantada e 
parlada)  

 3 – L’Encantada (instrumentau, cantada e parlada)  

 4 –Lo nhacar (filme, paraulas) 

 10 – La vaca 

 11 – Los actors, l’escartaire … 

 12 – Los actors, lo cordèr … 

 13 – Los actors, lo sautaire… 

 14 – L’arena 

 15 – Educacion fisica e esportiva 

 16 – Ajuda, los nombres 

 



…vers le site de l’IA 

 Projet rédigé 

 Pistes pédagogiques  

 Ressources pédagogiques 

 Ateliers: répartition, transports 

 CD 

 

 

 



Ressources Pédagogiques 



Exemples de productions 

- En volume: vache à thème, écarteur, 
arène, cache photo, mosaïque, tableau bois 

- En arts: à la manière de…, sur toile, 
fresque, boléro, avant/après course, film 

- En langue: grille de mots, abécédaire, 
chants revisités, jeux (corne d’or, oie), 
album Clara la vache, jeu du Qu’es aquò?  

- TICE: photo et légende, reportage 

- Histoire: frise (cf vidéo et photo) 

 



 









Les spectacles 

 

 Banderole avec ficelle 

 Placement 

 Répétition chant 

 Pas de répétition du spectacle 

 

 



Le plan de Pomarez 

Ecole Hall des sports 

Ateliers 

A: Contes 

B: Ecarts/sauts 

C: Ecarts/sauts 

D: Musée course 
landaise 

E: Musique 

F: visite des arènes 

G: Musée Chalosse 

 

B C F 

D G 

E 

A 

Salle de 
musique 
 à l’étage 



Aide au référentiel course landaise 

 Les nombres 

 les jours de la semaine 

 les mois de l’année  

 les couleurs 



Référentiel course landaise 
:La vache 

 
 la vache = la vaca (la baque) 
 la « coursière » = la corsèra*/la corsièra* (la 

coursère/la coursiére) 
 la femelle = la hemia, la mair (la hémi, la may) 
 le mâle = lo mascle (lou mascle) 
 le taureau = lo taur (lou taou) 
 le veau = lo vetèth (lou betèt) 
 la vêle= la vetèra (la betère) 
 (par extension, pistes de travail supplémentaire sur les 

familles d’animaux) 
 le poil, la robe = lo peu (lou pèou) 
 sa robe est noire = qu’a lo peu nega (qu’a lou pèou negue) 
 le poil luisant = lo peu lusent (lo pèou lusén) 
 la queue = la coda (la coude) 



Référentiel course landaise : EPS 

 éducation physique et sportive = educacion fisica e esportiva 
(éducacioun fisique et éspourtibe) 

 courir = córrer (courre) 
 se mettre à courir = gahar lo córrer (gahar lou courre) 
 courir à fond de train = córrer a hum de calhau (courre a hum dé 

calhau) 
 courir comme un fou = córrer com un destravat (courre coum un 

déstrabat) 
 sauter = sautar (saouta) 
 prendre de l’élan = préner balanç/aviada (préne balanç/abiade) 
 appuyer = emparar (émpara) 
 un appui = ua empara (u émpare) 
 un point d’appui = un punt d’empara/de supòrt (un punt d’émpare/dé 

suport) 
 prendre appui = préner empara (préne émpare) 
 tourner = virar (bira) 
 lever les bras = lhevar los braç (liéba lous braç  

 



Référentiel course landaise : les acteurs 

L’écarteur 
 l’écarteur = l’escartaire (l’escartayre)  (et non « escartur » qui est un terme à 

éviter) 
 l’écarteuse = l’escartaira (l’éscartaïre) 
 le toréro = lo torero (lou tourérou) 
 le costume = lo vestit/lo costume (lou béstit/lou coustume) 
 écarter = escartar (éscarta) 
 un écart = un escart (un éscart) 
 un écart intérieur = un escart en dehens (un éscart en dehens) 
 il écarte bien la vache = qu’a un beròi escartar (qu’a un beroy éscarta) 
 un écart sur le saut = un escart sus lo saut (un éscart sus lou saout) 
 un écart sur la feinte = un escart sus la finta (un éscart sus la finte) 
 un écart à genoux = un escart de jolhs (un éscart de youys) 
 un écart sur le mouchoir = un escart suu mocader (un éscart sou moucadé) 
 un écart avec un tourniquet = un escart dab un  virolet/torniquet (un éscart dap un 

viroulét/tourniquét) 
 il écarte sur la corne gauche/droite = qu’escarta còrn esquèr/dret (qu’éscarte corn 

ésquè/drét) 
 le mouchoir blanc = lo moucader blanc (lou moucadé blang) 



Référentiel course landaise : les acteurs 

Le sauteur 
 le sauteur = lo sautaire/lo sautador (lou saoutaïre/lou saoutadou) 
 le saut = lo saut (lou saout) 
 il est leste/souple = qu’ei leste/sople(plegadís) (qu’é léste/souple(plegadis)) 
 le saut périlleux = lo subersaut (lou subersaout) 
 le saut de l’ange = lo saut de l’anjo (lou saout de l’andyou) 
 le saut périlleux vrillé = lo subersaut bistorçut (lou subersaut 

bistourçut) 
 le saut les pieds dans le béret/saut pieds-joints = lo saut los pès 

dens lo berret/saut pèjunt (lou saout lous pès déns lou bérrét/saout a 
pèyunt) 

Le vacher 
 le vacher = lo vaquèr (lou baquè) 
 il soigne le bétail = qu’arregla lo bestiar (qu’arrégle lou béstia) 
 il transporte les vaches dans la bétaillère = que carreja las vacas dens lo 

pòrtabestiar (que carréye las baques déns lou portebéstia) 
 il embarque et débarque les vaches = qu’embarca e que desbarca las vacas 

(qu’émbarque et que désbarque las baques) 



Référentiel course landaise  : L’arène 
 

 l’arène = l’arena (l’aréne) 
 l’arène est pleine = arrasa qu’ei l’arena (arrase qu’é l’aréne) 
 le public est nombreux = numerós qu’ei lo public (numérous qu’é 

lou public) 
 il y a du monde sur les étagères = qu’i a monde a la pitrangla (qu’i 

a mounde a la pitrangle) 
 les gradins des arènes = la pitrangla de las arenas (la 

pitrangle de las arénes) 
 la tribune = l’empont/la tribuna (l’empount/la tribune) 
 les places = las plaças (las places) 
 la piste = la pista (la piste) 
 la contre-piste (callejon) = la contrapista (la countrepiste) 
 le sable = lo sable (lou sable) 
 l’escalier = los escalèrs (lous éscalès) 
 la petite échelle = l’escalòt (l’éscalot) 
 monter/descendre l’escalòt = pojar(pujar)/baishar(devarar) 

l’escalòt (pouya(puya)/bacha(débara) l’escalòt) 



 BO n°9 du 27 sept 2007 

 « une information-sensibilisation à la 
langue et à la culture régionale peut 
être offerte à tous les élèves, 
notamment par l’intégration dans 
divers champs disciplinaires 
d’éléments du patrimoine linguistique 
et culturel » 


