DEMANDE dE PRÉ-inscription
à l’Animation sur l’exposition

à retourner impérativement avant le vendredi 2 juillet 2021 à :
Archives départementales des Landes
25, place du 6e-RPIMa - 40000 Mont-de-Marsan

2021-2022

M
ÉLÉMENTAIRE C

Accueil du public

25, place du 6e-RPIMa
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 75 20
Mél. : archives@landes.fr
archives.landes.fr

Ouverture :
- du lundi au jeudi,
de 8 h 30 à 17 h 30
- le vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30

Établissement/école
 établissement inscrit en 2020/2021
Adresse

Programme des
actions éducatives

nous
contacter

.........................................................................................................................................

Archives.Landes

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Médiathèque
du Marsan

Téléphone

Nom de l’enseignant
Prénom de l’enseignant

 Le principe de votre inscription vous sera confirmé
par mail à la rentrée scolaire.
 La date et le transporteur vous seront indiqués par
mail 1 à 2 mois avant votre venue.
 Il vous faudra alors nous confirmer que cette date
vous convient et que vous serez présent.

P

DE LA

DOUZE

Date ................................................
Signature et cachet de l’établissement/école

Vous pouvez également vous inscrire en ligne
sur archives.landes.fr, rubrique « Service éducatif/
animations pédagogiques autour de l’exposition en cours ».
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*Merci de bien vouloir compléter cette ligne en donnant la plage
horaire la plus large possible qui soit acceptable pour vous.
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Hôtel du Département
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Nombre
d’accompagnateurs

Pour une visite réussie
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Niveau des classes

L’envoi du bulletin de demande de pré-inscription
ne vaut pas inscription.

DÉPARTEMENTALES
DES LANDES

.C

Horaires entrée/sortie
de l’établissement ou
école*
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Mél. enseignant

Nous vous rappelons que

AVENUE MARÉCHAL FOCH

Mél. établissement

Agen
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Adour, d’eau et d’hommes
EXPOSITION
leuve aux multiples sources et aux nombreux affluents, l’Adour
est d’eau vive, tumultueuse quand elle descend la montagne,
paresseuse quand elle traverse les plaines, bousculée quand
la marée remonte et inverse son courant à proximité de
l’embouchure. Elle roule ses eaux à l’abondance saisonnière, enfle
et sort de son lit pour s’épancher ou ruisselle sur les berges quand
grille l’été.
L’homme intervient très tôt dans l’histoire de l’Adour, profitant
de ses ressources pour satisfaire ses besoins essentiels, aménageant
les bords de l’eau pour y installer ses outils de pêche, organisant
ses champs pour étancher la soif des végétaux et des animaux
domestiques. L’eau qui satisfait ce besoin universel des êtres vivants,
acquiert un caractère sacré intimement lié aux soins du corps.
La force de son courant, l’homme l’a utilisée du moulin à la forge,
du radeau au bateau. Il en tire profit dans le cadre d’une économie
d’abord de proximité puis qui s’élargit aux littoraux atlantiques de
l’Europe.

Le service éducatif des Archives départementales
propose des ANIMATIONS ÉDUCATIVES
AUTOUR DE L’EXPOSITION

➊ En classe, avant votre venue
PRÉ-INSCRIPTION DES CLASSES CM1 - CM2
Renvoi du bulletin de pré-inscription
avant le vendredi 2 juillet
PRÉPARATION EN AMONT DE LA VISITE
Étude de l’affiche de l’exposition
+ prérequis « mon adresse hydrographique »

 L’animation créée autour de cette exposition se
rattache au Parcours citoyen et au Parcours d’éducation
artistique et culturelle (PEAC) de l’élève, ainsi qu’au programme de diverses disciplines du cycle 3.
 Conçue sous la forme d’un quiz interactif, elle permet

aux élèves de travailler différentes compétences comme la
collaboration, l’entraide, la concertation, la restitution…

Outil
pour
l’enseignant
> affiche

EXPOSITION

Adour, d’eau et d’hommes

➋ Aux Archives, prise en charge de votre classe par nos services
VISITE GUiDÉE
Torrent de questions
= rapidité

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

MONT-DE-MARSAN

archives.landes.fr

Le chemin de l’eau est aussi un chemin de terre avec des berges que les
pas des bœufs foulent lourdement et que l’homme apprivoise. Gués,
bateaux de toute nature font du fleuve un espace de libre circulation
et de continuels franchissements. Pour plus de commodités, les
hommes se regroupent dans les bourgs, dans les villes, concentrent
nombre de leurs activités au bord des quais.
Bientôt, ports, ponts, routes puis le chemin de fer modifient
considérablement la vie des hommes du fleuve devenu quasiment
infranchissable aux nouveaux usages. Aujourd’hui, les activités du
fleuve ne sont plus que résiduelles ; demeure pourtant la magie de
l’eau qui continue d’aimanter le regard et de mettre en émoi les
forces poétiques des hommes.

ANIMATIONS NATURE

Navigation au
fil des questions
= recherche

La tête et les mains
pour arriver à bon port
= défis

✔

Dans le cadre d’un projet
de classe, vous pouvez
coupler votre venue aux
Archives départementales
à l’une des animations
proposées par la Direction
de l’environnement et le
SIMAL.

Avril à Juin
Saint-Vincent-de-Paul
Les secrets des barthes
de l’Adour,
entre terre et eau…
Cycles 2 et 3
Bordères-et-Lamensans
Le monde mystérieux
des saligues de l’Adour
Cycles 2 et 3

Outils
pour
l’enseignant
> livrets
pédagogiques

Il est consultable sur landes.fr/actualites/
programme-2021-2022-danimations-pour-les-scolaires
Attention, places limitées !
INFORMATION ET INSCRIPTION

Service Patrimoine naturel
Mél. : environnement@landes.fr
Tél. : 05 58 05 40 40 (poste 8703)
landes.fr/sensibilisation-environnement

SIMAL – SYNDICAT DU MOYEN ADOUR LANDAIS
Sur l’année scolaire 2021-2022, le syndicat du moyen Adour
landais propose aux classes des écoles (MS au CM2) du
Pays grenadois des animations gratuites autour de l’Adour
sur des thématiques variées (géographie, biodiversité,
cycles de l’eau, usages…). Ces interventions se déroulent sur une
demi-journée avec une partie en classe et une partie sur le terrain
à proximité de l’école pour ainsi favoriser les déplacements à
pied. Dans le cas d’un déplacement plus important, le bus reste
à la charge des écoles.

➌ En classe, à VOTRE RETOUR
TRAVAIL PAR DISCIPLINE SUR LIVRETS À
TÉLÉCHARGER SUR archives.landes.fr :
Histoire-géographie, sciences, français, gascon…

Le programme d’animations scolaires animé par la Direction
de l’environnement du Département propose durant l’année
scolaire des animations sur le thème de la nature, dont deux sur
des sites en bord d’Adour (voir ci-dessous). Ces animations sont
réalisées en deux temps : une demi-journée en classe et une demi-journée sur le terrain. Elles sont animées gratuitement par les
techniciens naturalistes du service Patrimoine naturel, seul le bus
reste à la charge de l’école. Le programme est envoyé début
septembre dans toutes les écoles du département.

Année scolaire
Proximité de l’école

INFORMATION ET INSCRIPTION

Alice TASTET - Animatrice du SIMAL
Mél. : sentier@simal40.fr
Tél. : 06 74 90 05 10
syndicatmoyenadourlandais.com

