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                               LES ABBAYES››››
Abbaye de l’Escaladieu : un monastère au sein de la société 
médiévale
Le service de médiation de l’abbaye de l’Escaladieu propose une offre 
pédagogique et ludique pour faire découvrir aux élèves la vie monastique et la 
place de l’Eglise dans l’Occident médiéval.

1. Visite pédagogique du parcours multimédia.
Le parcours multimédia consacre 250 m² à la vie monastique et au 
rayonnement de l’ordre cistercien. Equipé de dispositifs interactifs, il propose 
une scénographie innovante et ludique, composée d’interfaces numériques, 
de projections, et d’écrans tactiles… Des outils de médiation multimédia 
faciles d’accès pour tous et notamment pour les jeunes générations.

2. Visite pédagogique de l’abbaye.
En groupe, les élèves enquêtent pour découvrir les fondements 
et l’organisation d’une abbaye médiévale. A travers la découverte 
de l’abbatiale, de la salle capitulaire, ou encore de l’armarium, les 
élèves appréhendent ce que pouvait être une abbaye cistercienne. 

Des ateliers pratiques pour approfondir
Des ateliers pour compléter la découverte de l’univers médiéval et monastique 
par une approche ludique et expérientielle.

1. « Bâtisseur d’église »
Autour de deux modules, « construire un arc ! » et « le mystère de la corde à 
13 nœuds », les élèves sont amenés à vivre et découvrir les techniques de 
construction employées au Moyen Âge.

2. « Le chant dans une abbaye »
Cet atelier propose aux élèves une expérience vocale sur les traces des 
moines cisterciens. Guidés par une chanteuse professionnelle, les jeunes 
découvriront ainsi la pratique du chant dans une abbaye médiévale.

3. « A travers nos sens »
Cet atelier sensoriel amène les élèves à appréhender la vie 
quotidienne des moines. Fondé sur trois de nos sens, il permet la 
découverte de l’environnement sonore de l’abbaye, de l’alimentation 
des moines, ainsi que des activités, objets et vêtements religieux.
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   L’abbaye de Saint-Sever-de Rustan
Egalement propriétaire de l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, le 
Département soutient les animations mises en place par la Communauté 
de communes Adour-Rustan-Arros. Des visites sont ainsi organisées à 
destination des scolaires mettant en valeur l’organisation d’une abbaye 
bénédictine,son histoire et son architecture à travers les décors romans et 
baroques sur le site (chapiteaux sculptés, sacristie, salle des gypseries).

 
Infos et contacts:

Les visites et ateliers de l’Escaladieu sont  modulables, à la journée ou la demi-
journée.
Réservation obligatoire. Nous consulter pour les tarifs.

Abbaye de l ‘Escaladieu: 
Médiatrices: Aude  Nowé ou Emilie Manse
Tel: 05.62.39.16.97

Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan:
Médiatrice: Julie  Larcade
Tel : 05.62.96.65.67



           LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Le service éducatif des Archives départementales associe le personnel        
des Archives et un enseignant chargé de mission par l’Education      
nationale.  L’objectif est à la fois de faire découvrir aux élèves les 
richesses archivistiques et patrimoniales qui les entourent et d’utiliser 
les documents d’archives dans le cadre des programmes scolaires.

Dans cette perspective, le service éducatif élabore des supports 
pédagogiques. Outre l’offre déjà proposée, il peut également 
concevoir avec les enseignants intéressés des séances à la demande.

L’enseignant et ses élèves peuvent être accueillis dans les locaux du Département. 
Dans ce cadre, la visite commentée des Archives départementales est proposée. 

Les ateliers pédagogiques 

Les ateliers pédagogiques sont fondés sur l’exploitation de documents originaux 
par les élèves autour d’un thème particulier ou sur des pratiques en lien avec les 
documents. A titre d’exemple, le service éducatif propose les ateliers suivants :

- L’écriture et la signature.
- L’héraldique (blasons).
- Scène de crime, une affaire judiciaire dans les Hautes-Pyrénées au XIXe siècle. 
En exploitant les pièces d’un dossier de procédure judiciaire, les jeunes 
doivent se prononcer sur la culpabilité ou non d’un homme accusé de meurtre.
- Parcours de Poilus. 
Fondé sur l’utilisation des registres matricules militaires, les élèves retracent l’histoire 
des soldats haut-pyrénéens partis au front durant la Première Guerre mondiale.
- Parcours d’immigrés. 
Par l’exploitation des dossiers individuels des étrangers produits 
par la Préfecture, les élèves retracent le parcours d’immigrés 
venus s’installer dans les Hautes-Pyrénées durant le XXe siècle.
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Les dossiers « documents pour la classe»

Axés sur une thématique donnée, ces dossiers se composent de fi ches en lien 
avec le programme scolaire et articulées autour de documents d’archives : par leur 
biais, l’enseignant peut donc disposer de sources locales pour illustrer ses cours.

Depuis 2014, l’articulation de ces supports est fondée sur l’éducation à la 
citoyenneté des élèves et a débouché sur l’élaboration des dossiers suivants :

- Les Hautes-Pyrénées dans la Grande Guerre.
- Autour de l’élève: à la découverte de l’établissement scolaire et de ses 
alentours.
- Sur les routes: les migrations dans les Hautes-Pyrénées (XIX-XX siècles).

Zoom sur 2017:

Le service éducatif proposera  des supports pédagogiques adaptés à la visite 
de l’exposition « Les Hautes-Pyrénées dans la Grande Guerre » réalisée par 
les Archives départementales et présentée à l’abbaye de l’Escaladieu de mai à 
décembre 2017.

Contacts:

Animateurs: Coline Potut et Patrick Isac
mail: archives-se@ha-py.fr 
Tel: 05.62.56.76.19

L’offre pédagogique est accessible sur le site des Archives départementales 
www.archivesenligne65.fr (rubrique « action culturelle »)
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                        CULTURE OCCITANE››››
Soutenir les projets permettant de faire vivre la culture occitane, tel est l’objectif 
du service Culture occitane et territoires. Dans cette optique, il intervient et 
accompagne des projets en milieu scolaire, particulièrement pour les élèves de 
collèges :

Concours bigourdan d ‘expression gasconne

Chaque année un concours littéraire en occitan est organisé auquel participent 
des collégiens. En 2016, 488 élèves y ont pris part.

Journée occitane des troisième

A la fi n du mois de mars, un rassemblement de tous les élèves de troisièmes qui 
étudient l’occitan, est organisé sur une journée pour les sensibiliser sur l’intérêt 
à poursuivre l’étude de cette langue.
A cette occasion, sont proposés des ateliers d’informations sur les métiers liés 
à la langue, les politiques locales et nationales, un concert en occitan ainsi que 
des visites bilingues du Haras national de Tarbes.

Rassemblement autour de la polyphonie

En parallèle de l’opération Mainats en canta menée par la DASEN auprès des 
élèves du primaire et à l’occasion du festival Tarba en canta, un rassemblement 
des collégiens autour du chant polyphonique est organisé au début du mois 
de juin. A cette occasion, un groupe professionnel donne un concert au cours 
duquel des collégiens interprètent des chants polyphoniques.

Contact : 
robert.tamburello@ha-py.fr 
05.62.56.71.37
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                      ARTS VIVANTS ET ARTS PLASTIQUES

Dispositif peace & lobe

Le Département met en place, en partenariat avec l’association Avant-Mardi 
(réseau musiques actuelles Midi-Pyrénées) cette action pédagogique tournée 
essentiellement vers les collégiens et destinée à les sensibiliser aux risques 
auditifs liés à l’écoute de musiques amplifi ées. 660 élèves de classe de 
quatrième et de troisième ont pu assister aux animations-concerts Peace & 
Lobe en 2015. Annulées en 2015 en raison des attentats de novembre, les 
séances seront reconduites en 2016 et programmées dans diverses salles du 
département. 

Sensibilisation

Dans le cadre des actions menées au sein des collèges, le Département favorise 
la découverte, la sensibilisation aux arts vivants et à leur pratique :

- il accompagne et fi nance les Rencontres chorales dans les collèges,

- dans le cadre des Escales d’automne : en fonction de la programmation et de 
la proximité du lieu de diffusion avec un collège une séance scolaire peut-être 
programmée.

Contact :
eric.lagarrigue@ha-py.fr 
05 62 56 71 38
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                    ››››
Service de lecture publique du Département, la Médiathèque départementale ne 
présente pas d’offre pédagogique au sens strict, mais propose aux collégiens 
et à leurs enseignants des dispositifs, des outils, « facilitateurs » d’accès à la 
littérature, à la connaissance.

Le prix littéraire adolescent «Hautes-Pyrénées, tout en 
hauteur»

La Médiathèque départementale organise depuis 9 ans, en partenariat avec 
les collèges du département, les bibliothèques et les librairies, un prix littéraire 
destiné à un public d’adolescents, pour la plupart collégiens. Cette opération a 
pour objectifs de favoriser la lecture plaisir chez les adolescents, de leur faire 
rencontrer les auteurs dont les romans ont été sélectionnés.

1. L’organisation du Prix
Une sélection de 10 titres (5 titres pour les 11-13 ans et 5 titres pour les 13-
15 ans) est établie par des professionnels du livre à partir de leurs lectures de 
romans de littérature jeunesse.  Une fois ces sélections dévoilées, les lecteurs 
ont 7 mois pour lire au moins 3 livres.

2. Les rencontres
Au  mois  de  mai, les  auteurs  sélectionnés  sont  invités à venir rencontrer 
leurs lecteurs. 
Les rencontres ont lieu principalement en collège et en bibliothèque. 
La  rencontre avec un auteur est un moment privilégié : souvent l’occasion d’échanges 
riches, d’une désacralisation de l’univers littéraire, d’une meilleure compréhension 
de la création littéraire et la possibilité de changer la relation des jeunes au livre.

 3.Calendrier 2016-2017 
Mardi 13 septembre 2016 : lancement du prix
Vendredi 24 mars 2017 : date limite des votes
15 au 19 mai 2017 : semaine de rencontres avec les auteurs
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Le comité lecture jeunesse

Depuis 2013, la Médiathèque départementale a succédé au CDDP dans 
l’organisation d’un Comité lecture jeunesse départemental.
4 fois par an se réunissent des professionnels, dont des professeurs 
documentalistes de collège, autour de la littérature pour adolescents afi n 
de partager, échanger et à terme faciliter le choix d’achats de livres dans les 
établissements.
Les collections de la Médiathèque départementale sont mises à la disposition 
du Comité qui se réunit dans ses locaux. 

Matériel mis à disposition des collèges

La Médiathèque départementale a constitué un fonds d’expositions, de malles 
thématiques,  d’outils d’animation… mis à disposition gratuitement  auprès des 
enseignants des collèges. 
Listes et modalité de prêt consultables sur www.hapybiblio.fr 

Le mois du fi lm documentaire

La Médiathèque départementale pilote l’organisation du Mois du fi lm 
documentaire dans le département en partenariat avec des bibliothèques. Dans 
ce cadre et en fonction des thématiques des fi lms sélectionnés des séances 
scolaires peuvent être organisées pour des collégiens et des lycéens, leur 
donnant ainsi l’occasion d’échanger avec les réalisateurs. 

Contact:
Tel:  05 62 56 75 65
mediatheque@ha-py.fr
www.hapybiblio.fr 

LA MEDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE



                          LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
                    DES JEUNES

››››
Le Département met en œuvre un dispositif d’éducation à la citoyenneté :

Le conseil départemental des jeunes

Il a été créé pour :
- sensibiliser les jeunes haut-pyrénéens aux mécanismes de démocratie locale 
et à l’éducation civique,
- leur apprendre le fonctionnement d’une institution, l’organisation du Conseil 
Départemental, 
- leur donner l’occasion de participer activement à la vie de notre département, 
par un travail de proximité,
- créer un lieu d’expression, de réfl exion et d’action.
Le 9e mandat du CDJ débutera fi n 2016, il durera deux ans.

Les modalités d’organisation :
- les 26 collèges du Département sont représentés,
- les élections des Conseillers Départementaux Jeunes sont organisées par les 
collèges après l’élection des délégués de classe,
- peut être candidat tout élève des classes de cinquième et quatrième,
- les conseillers départementaux jeunes sont élus par l’ensemble des délégués 
de classe d’un établissement (titulaires et suppléants),
- lors de la première réunion plénière, un(e) président et un(e) vice-présidente 
sont élus.
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Les travaux du CDJ :

- basés sur des thématiques en cohérence avec les projets du Département, ils sont souvent 
liés à des questionnements qui concernent la vie des collégiens,

- les réunions du CDJ sont programmées toutes les 5 semaines environ (cela nécessite un 
engagement important des collégiens élus),

- le Département met à disposition des conseillers départementaux jeunes les adultes qui 
les accompagneront dans leurs réfl exions, dans leurs propositions et dans leurs réalisations, 
durant tout le mandat, et favorise les rencontres, les échanges avec des professionnels ou 
personnes référents dans les domaines concernés.

Contact : 
nathalie.lafourcade@ha-py.fr / 05 62 56 78 00
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