
CAHIER DES CHARGES  

  

Projet départemental « Course landaise – Culture gasconne » 2019/2020  
  

Contexte  

  

Le Conseil Départemental des Landes, la Direction des Services Départementaux de 

l’Education Nationale et la Fédération Française de la Course Landaise participent 

depuis une dizaine d’année à la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation aux 

cultures gasconnes à destination des écoles primaires et maternelles landaises. Ce 

programme s’appuie sur des actions de sensibilisation à la pratique de la course 

landaise et des interventions sur les cultures gasconnes.  

  

Le projet  

 

Les objectifs de ce projet sont d’amener les élèves des cycles I, II et III à découvrir et 

à pratiquer la langue régionale au travers d’un élément fédérateur, culturel et sportif : 

la course landaise.  

  

Ces objectifs s’inscrivent dans les domaines de formation du socle commun de 

compétences de connaissances et de culture :  

  

Domaine 1: les langages pour penser et communiquer (langue française, langues 

vivantes étrangères et langue régionale, langages des arts et du corps) ;  

  

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen ;  

  

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine (découverte du monde, 

Histoire, géographie).  

  

Les lieux et dates :  

  

Pour l’année scolaire 2019/2020, de l’automne 2019 au printemps 2020, trois zones 

géographiques vont être explorées :  

  

- Une expérimentation va être proposée aux classes du Nord des Landes. La 

journée de rassemblement sur les ateliers culturels se déroulera à Morcenx (date à 

définir)  et le spectacle final de restitution se déroulera à Pomarez. 

- Une expérimentation est également proposée sur le secteur de Roquefort. La 

journée de rassemblement sur les ateliers culturels aura lieu à Roquefort, et le 

spectacle de restitution final se déroulera à Bascons le jeudi de l’Ascension à 

l’occasion de la fête de la course landaise.  

- Pour le reste du département, les journées culturelles de rassemblement auront 

lieu à Pomarez, ainsi que le spectacle de restitution final.  

 

Déroulement  

  

Le projet se décline en trois phases :  



  

1. Intervention d’un animateur sportif de la Fédération Française de la Course 

Landaise dans les établissements ou classes concernés (2 heures par classe). Lors 

de cette intervention, une (ou plusieurs) membres du Club taurin ou Comité des fêtes 

de la commune pourra y assister.  

  

L’animateur sportif de la fédération interviendra également lors des journées de 

rassemblement et lors des spectacles de restitution.  

  

2. Journées de rassemblement, se déclinant en plusieurs ateliers sur la culture 

régionale : course landaise, contes gascons, musique… Les transports sont pris 

en charge par la FFCL.  

  

Ces journées auront lieu à Roquefort ou  Pomarez ou Morcenx, selon les situations 

géographiques des classes. 

  

3. Travail en classe : le travail en classe comprend l’apprentissage de chants en 

gascon, l’exploitation pédagogique des ateliers culturels, la réalisation d’une 

production de classe collective ou individuelle dans un domaine au choix.  

  

L’engagement dans ce projet suppose la participation au spectacle final, hors temps 

scolaire (en soirée du vendredi ou jour de l’Ascension pour l’exposition des créations, 

sauts et écarts des élèves sélectionnés, course landaise).  

  

A l’enseignant engagé dans ce projet sera proposé une formation « De la course 

landaise à la découverte de la langue gasconne » dont le format serait de 1h à distance 

et de 2h en présentiel sur un temps alloué en cycle 1 sur un temps de bénévolat pour 

les autres cycles. 

Une mallette de ressources pédagogiques lui sera remis lors du présentiel.  

Il bénéficiera en outre d’un accompagnement de la conseillère pédagogique.  

  

4. Spectacle public final de restitution  

- exposition des travaux réalisés dans les classes par les élèves  

- restitution des ateliers sportifs réalisés par les élèves avec l’animateur : 

démonstration de sauts, d’écarts - spectacle taurin  

Le calendrier précis des interventions de l’animateur de la fédération sera établi dès 

validation de la liste des classes participantes. 

  

Conditions d’éligibilité  

  

Ce dispositif s’adresse aux écoles primaires et maternelles du département des 

Landes. L’école pourra inscrire toutes les classes ou des cycles complets. Une 

attention particulière sera portée aux écoles venant de secteurs géographiques non 

représentés jusqu’alors.  

  

Les critères de sélection sont les suivants :  



- Environ 7 classes sur le secteur de Roquefort seront inscrites (pour une restitution 

dans les arènes de Bascons)  

- Environ 7 classes du Nord des Landes seront inscrites (pour une restitution à 

Pomarez) 

- Environ 43 classes à l’échelle du reste du département seront inscrites (pour une 

restitution à Pomarez)  

- les primo-arrivants seront prioritaires  

- les écoles qui inscriraient 2/3 des classes ou la structure complète seront prioritaires 

- un quota classes maternelles / classes primaires sera instauré  

  

Une participation financière de 50 € par classe sera demandée. Le chèque, à l’ordre 

de la FFCL  (Fédération Française de Course Landaise), devra être envoyé lorsque le 

comité de sélection aura validé l’inscription de la classe à l’adresse suivante :  

FFCL, Boite Postale 201 40282 St Pierre du Mont Cedex  

  

  

La date limite de réception des inscriptions des classes est fixée au 15 juin 2019.   

Un comité de pilotage validera les classes ou écoles retenues, au nombre de 50. Un 

courrier vous sera envoyé avant la fin de l’année scolaire  pour vous informer de votre 

participation (ou non) au projet.  


