
Les modules travaillés en classe avec l’enseignant et l’intervention de la CPD-LCR

Module central Domaines 
spécifiques

Compétences visées Objectifs spécifiques Restitution aux partenaires Pistes de travail complémentaires

UA Course landaise, 
Langue française et 
régionale 

 EPS : Activités 
gymniques

Concevoir et réaliser des actions à visée 
expressive, artistique et expressive

Construire et réaliser un 
enchaînement d’actions  

Restitutions :
 à l’occasion de regroupement des classes
à l’occasion des  manifestations de fin d’année : journée de 
présentation de l’école taurine de la FFCL, fêtes de l’école

Evaluation des actions et des difficultés  
posées par l’activité : gestion de  
l’appréhension 

Maîtrise du langage 
et de la langue 
française Production 
de textes

Rendre compte d’un évènement sportif 
ou d’une expérience auquel la classe a 
participé (article de journal, reportage 
photos)

Participation au concours « jeunes journalistes ». Edition dans « la 
Cazérienne » organe de presse de l
a FFCL 
jeux, interviews, reportages

Etude des différentes caractéristiques de 
la presse (titres, différents écrits, place 
de l’image)

Modules 
complémenta
ires

Domaines 
disciplinaires

Domaines spécifiques Objectifs 
d’apprentissage

Restitution aux partenaires Pistes de travail 
complémentaires

Pratiques 
artistiques
et langue 
régionale

Arts visuels Production d’affiches, de 
personnages avec divers 
matériaux

Mettre en place la 
technique de 
réalisation d’une 
affiche et celle de 
personnages

Exposition des œuvres au musée de la Course 
landaise à Bascons

Pratiques 
artistiques
et langue 
régionale

Education 
musicale

Production de 2chants liés à 
la Course landaise + 1 

Savoir chanter :
- La Cazérienne
- l’Encantada
- La hèsta
Lo nhacar

- Lors des spectacle du jeudi 17 mai 2012à 
Bascons, vendredi 18 mai ou vendredi 8 juin 
2012 à Pomarez
- Lors de la fête de l’école. 

Arts de 
l’espace : 

architecture à 
visée culturelle

 Mobiliser 
ses 
connaissanc
es pour 
parler de 
façon 
sensible des 

Connaître les œuvres (ici les 
arènes) selon leurs formes, leurs 
techniques, leurs significations, 
leurs usages.

Exposition des travaux 
réalisés au musée de 
Bascons et lors des 
fêtes d’écoles.

Le jour des rencontres :
visite des arènes de Pomarez.
Transfert : visite des arènes du village de l’école 
avec un document conçu par la CPD – EAC pour les 
enseignants.
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arènes. 
(observer, 
décrire, 
interpréter, 
comprendre)
.
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PROJET   "COURSE LANDAISE"  

Domaine 
disciplin

aire

Compétences 
visées

Objectifs visés Restitution
Pistes de travail 

EPS  Adapter ses 
déplacements à 
différents types 
d’environnement ou 
contraintes variées.

 Concevoir et réaliser 
des actions à visée 
expressive, artistique, 
esthétique.

Construire et développer, 
sur les plans moteur, 
cognitif et affectif, des 
compétences spécifiques et 
transversales dans une APS 
issue du patrimoine culturel 
local.

Rencontres interclasses lors 
des journées ateliers à 
Pomarez.
Participation à la journée de 
présentation de l’école 
taurine de la FFCL.
Démonstrations à l’occasion 
des fêtes d’écoles.

Mise en œuvre d’une 
Unité d’Apprentissage 
"Course landaise" et, en 
complément, une UA 
"Gymnastique" ou "Jeux 
collectifs d’évitement".

DEFINITION DE L’ACTIVITE : Esquiver au dernier moment, par un écart "en dehors" ou "en dedans",  la vache qui s'élance, face au torero, en 
réponse à ses sollicitations ou bien l’esquiver au dernier moment par un saut par dessus, la course de la bête doit être rectiligne ; les différents 
sauts sont le saut de l'ange, le saut périlleux simple ou vrillé, le saut pieds-joints également appelé "les pieds dans le béret" 

ASPECTS FONDAMENTAUX : 
- réagir à un obstacle en mouvement
- recherche d’esthétique dans le saut ou l’esquive
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POUR ENTRER DANS L’ACTIVITE :
Des situations globales 

- de prise d’informations par rapport à des obstacles aux déplacement,
- d’évitement

Exemples de jeux : loup glacé, poule-renard-vipère, lapin-chasseur
POUR APPRENDRE ET PROGRESSER :
Des situations-problèmes (voir fiches) telles que

- le défi des sauteurs
- la vache bondissante 

Des situations "dansées" (but : recherche esthétique)
- de déplacement, ou défilé
- de saut
- de pivot

UNITE D’APPRENTISSAGE :
1 à 3 séances pour entrer dans l’activité et s’approprier le projet ; on pourra y associer des temps d’information sur ce qu’est la course landaise 
(avec support vidéo par exemple)
1 séance plus spécialement attachée au repérage des problèmes des élèves en matière de prise d’informations, d’évitement, de réaction à 
l’obstacle
3 à 5 séances de transformation
Prévoir une salle d’évolution assez grande
Matériel nécessaire : ballons de différentes tailles, cerceaux

En complément ou en parallèle, une UA gym peut être proposée et plus particulièrement dans les domaines du saut (avec trampoline, tremplin ou 
non) et des déplacements au sol (marchés, courus ou roulés / roulade AV plombée)
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Unité d’apprentissage – Etude des arènes de la ville / du village

Champ disciplinaire : culture humaniste
Domaines : arts de l’espace, arts du quotidien
Objectif : Ouvrir l’esprit des élèves à l’évolution de la civilisation de la société.
Compétences visées :

• Compétence 5 (culture humaniste)
En fin de cycle 2 :

 Découvrir quelques éléments culturels
 Distinguer certaines grandes catégories de la création artistique
 Reconnaître des œuvres visuelles précédemment étudiées
 Fournir une définition très simple de différents métiers artistiques

En fin de cycle 3 :
 Reconnaître et décrire des œuvres visuelles, savoir les situer dans le temps et dans l’espace.
 Identifier le domaine artistique dont elles relèvent.
 En détailler certains éléments constitutifs en utilisant quelques termes d‘un vocabulaire spécifique.
 Exprimer ses émotions

• Compétence 4 (maîtrise des TUIC)
En fin de cycle 2 :

 Commencer à s’approprier un environnement numérique
En fin de cycle 3 :

 Utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail.

Objectif 
général des 

séances

N° de 
séance

Intitulé de séance Descriptif de séance

Séance 
pour se 
situer 1

Evaluation de départ ou situation de 
référence (qu’est que l’on sait de la 
situation ou de l’objet) situer la 
fonction – situer dans le temps – 
situer dans l’espace
Entrer dans l’activité, repérer les 
acquis

A partir d’une photo du site,
questionnaire aux élèves :
Que savent-ils de cette construction ?

Séances 
pour 

apprendre 
et 

progresser

2

Visite Observation, description, interprétation, 
prise de photos, compréhension du site.
Interrogations…
Qui vient là et pourquoi? 

3 Recherche documentaire Inventaire des ressources :
• Documents (papiers, photos réalisées, 

autres docs numériques)
• Personnes (mairies, associations…)
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Constitution des groupes de recherche selon 
les ressources disponibles :
• Recherche des documents répondant 

aux questions de départ.
• Elaboration d’un questionnaire
• Recherche sur internet ou CDRom.

4
Témoignage (avec élaboration du 
questionnaire, enregistrement…).
Interview.

Interview de la personne ressource par les 
élèves (enregistrement et script)

5
Synthèse intermédiaire. Présentation et sélection des informations 

répondant aux questions de départ.

6
Structuration des différents 
apprentissages (Fiche descriptive).
Synthèse.

Elaboration de la fiche descriptive du lavoir 
(voir document annexe) par groupes.
Mise en commun des fiches.

Séances 
décrochées

Littérature, conte, arts visuels, 
sciences (l’eau…), musique ….
Itinéraire (circuit pour se rendre sur 
le site)

Séance 
pour se 
situer

7

Evaluer (mesurer les progrès). • Publication sur le blog patrimoine.
• Fiche descriptive à compléter (les 

éléments manquants font référence aux 
questions de départ).

Animation pédagogique Culture humaniste Patrimoine local - Avril Mai 2009 – Pascale DARDEY CPD EAC
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Fiche descriptive d’un sujet d’étude

Titre

Domaine

Période

Lieu

Commune

Description

Interprétation

Ressources
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Ce que l’on sait

Illustrations

• Sons
• Vidéos
• Images
• Contes, 

légendes
• Chants, 

danses
• Poésies…

Animation pédagogique Culture humaniste Patrimoine local - Avril Mai 2009 – Pascale DARDEY CPD EAC
Unité d’apprentissage

Objectif d’apprentissage (qu’est ce que je veux que les enfants apprennent) :

Compétence visée : capacités, attitudes et connaissances 
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Objectif général de séance Contenu

Séance pour se situer Evaluation de départ ou situation de référence (qu’est que 
l’on sait de la situation ou de l’objet) situer la fonction – 
situer dans le temps – situer dans l’espace
Entrer dans l’activité, repérer les acquis

Séances pour apprendre et 
progresser

Visite
Recherche documentaire
Témoignage (avec élaboration du questionnaire, 
enregistrement…)
Structuration des différents apprentissages (Fiche 
descriptive)

Séances décrochées

Séance pour se situer Réinvestir, évaluer (mesurer les progrès)
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