Association "LITTORAL BASQUE

– ATALAIA – EUSKAL ITSASBAZTERRA" Elkartea

Corniche basque, patrimoine vivant !
Mon projet pédagogique sur le littoral basque.

Le CPIE Littoral basque propose aux enseignants des établissements scolaires, aux animateurs des
centres de loisirs et aux éducateurs des établissements spécialisés du territoire, des visites spécifiques de
"ASPOROTSTTIPI, LA MAISON DE LA CORNICHE BASQUE".
Notre nouveau centre d'interprétation est en effet particulièrement adapté à l’accueil des groupes d'élèves
et d'enfants pour une sensibilisation à l'environnement local.
Au rez-de chaussée, l'exposition permanente, trilingue (français, basque, espagnol), accessible toute l'année,
traite des paysages et de la géologie, de la biodiversité et des activés humaines sur la Corniche basque.
La salle de projection permettra à vos groupes de visionner des films sur les richesses naturelles du
territoire.
Chaque trimestre, à l'étage, une exposition temporaire est proposée sur différentes thématiques liées au
territoire mais abordées sous des angles différents : nature, culture, patrimoine, histoire, art, etc...
En 2017, nous vous proposons des moments de rencontres pédagogiques programmés sur des
mercredis après-midi, de 15h30 à 17h, au début de chacune des expositions temporaires.
Au cours de chacune de ces rencontres, nous visiterons le centre d'interprétation, nous vous y ferons
découvrir la nouvelle exposition temporaire et aborderons ensemble les possibilités pédagogiques et
modalités pratiques d'une visite pour vos classes ou groupes d'enfants.
Mercredi 8 février : "BAIE DE BISCAYE, RICHESSE MÉCONNUE ET DIVERSITÉ"
En collaboration étroite avec le GEFMA (Groupe d’Études de la Faune Marine Atlantique), cette exposition
permet de découvrir les richesses faunistiques et floristiques marines du littoral aquitain mises en valeur
par l’inventaire remarquable de Marie-Noëlle de Casamajor (Docteur en biologie - Ifremer).

Mercredi 12 avril : "SOUS LE CIEL, L'OCÉAN, DES PÉCHEURS ET SOUDAIN..."
Avec une sélection d’œuvres issues de la collection du FRAC Aquitaine, cette exposition d'art
contemporain se décline autour du paysage maritime et des notions de naufrage et d’échouage. Elle invite
le spectateur à imaginer son propre scénario de fiction...
(œuvres de Marcos AVILA FORERO, Sébastien BLANCO, Raymond DEPARDON, Antoine DOROTTE, Bernard FAUCON,
Paul-Armand GETTE, William KLEIN, François MILLER, Yan MORVAN, Claude NORI, PIERRE et GILLES, Loïc RAGUÉNÈS)

Mercredi 5 juillet : "PATRIMOINE MARITIME EN PAYS BASQUE"
Proposée en partenariat avec l'association Itsas Begia, cette exposition présente l'importance du
patrimoine maritime en Pays basque, le rôle de l'arbre dans la construction navale. La maquette géante du
chantier naval de Socoa sera aussi présentée.

Mercredi 11 octobre : "BASKLAND,
PRÉSENCE ALLEMANDE SUR LE LITTORAL BASQUE DURANT LE 2ÈME GUERRE MONDIALE"

La présence des blockhaus sur la Corniche interrogent... Cette exposition présente de nombreux objets et
photos de cette époque historique qui a profondément marqué les paysages de la Corniche basque...

Si les dates proposées ne vous sont pas favorables, nous pouvons aussi convenir d'un RDV avec vous.
CONTACT ET INSCRIPTIONS : Maider Campagne cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com – 05.59.74.16.18
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