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Rédacteur : Stéphane Violo 



 

 

Introduction : 

 

La septième saison du projet Educ’en ciel a pu rassembler 29 classes inscrites sur la région Aquitaine et 2 de 

plus sur la région Lyonnaise ! Une bonne année malgré une petite baisse par rapport à l’année dernière qui était 

l’année de référence avec ces 52 classes. Le projet est toujours aussi apprécié et suivi dans les écoles, qui le 

renouvellent pour la plupart. La communication se fait en grande partie par le bouche à oreille et le retour 

positif des enseignant(e)s. Une fois de plus le projet long (3 séances) et le projet court sur la journée se sont 

côtoyés tout au long de l’année entre janvier et fin juin. Le faite d’avoir pu déplacer la date de la conviviale à fin 

juin nous a permis d’avoir plus de dates disponibles pour la réalisation du projet, mais surtout proposer une vrai 

sortie de fin d’année aux écoles. Les écoles sont venus de toute la région avec des classes du Béarn (Pau, Gelos, 

Sauvagnon, Saint Armou, Arzacq Arraziguet), du Pays Basque (Biarritz, Briscous, Bayonne), de Gironde (La Teste 

de Busch) et des Landes (Soustons, Carcen Ponson,Tosse, Seignosse). Une fois de plus le projet a dépassé les 

frontières des Landes pour s’étaler dans toute la région. Depuis maintenant 7 ans le moment le plus attendu par 

les enfants, comme les enseignant(e)s, est la conviviale qui réunit toutes les classes ayant participées au projet. 

Cette année ce sont une nouvelle fois plus de 800 enfants qui se sont retrouvés sur la plage Notre Dame de 

Capbreton et Hossegor le vendredi 24 juin pour un spectacle des plus magnifiques. La météo a été avec nous 

avec un peu de soleil mais surtout un vent qui a permis aux cerfs-volants de s’élever tout au long de la journée. 

Le samedi nous avons également organisé une journée ouverte au public sous la même météo mais 

malheureusement très peu de monde. Deux belles journées qui laisseront surement de nombreux souvenir aux 

participants… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vendredi 24 juin 2016 : 

 

Plus de 800 enfants réunis pour le plus grand rassemblement de cerf-volant scolaire en France ! 

La journée s’annonçait mal avec une météo capricieuse annoncé. Au dire des bulletins cela allait de la pluie à la 

bruine et du vent par intermittence. Dès notre arrivé sur la plage à 7h nous avions certes un temps grisâtre mais 

un vent plus qu’honorable qui perdura sur la journée avec même du soleil sur l’après-midi.  

Les enfants ont donc pu faire voler leur cerf-volant grâce à Eole tout au long de la journée. Pour ma part c’est la 

première fois depuis 7ans que je voyais autant d’Eddy* (il aurait été surement fier de voir ce spectacle) dans le 

ciel avec au moins 500 cerfs-volants majestueux.  

*William Eddy américains créateur du cerf-volant du même nom - 1850-1909 (mort à Bayonne) 

 

Les animations : 

Durant cette journée les classes ont pu participer à différentes animations sur la plage que nous avions 

développés à cette occasion sur la thématique du littorale. Avec l’aide de 2 stagiaires en BTSA DATR ceux-ci 

ont pu créer des panneaux d’exposition sur la découverte des pêches et poissons pratiqués sur nos côtes, la 

marée et la laisse de mer, la dune, découverte des oiseaux, la pollution et RTE (Réseau de Transport Electrique) 

qui a créé spécialement pour cet évènement une petite bande dessinée et des supports très interactif pour les 

enfants. Petit bémol avec un manque de repère et d’organisation pour la mise en place étant donné que c’était la 

première fois que nous les mettions en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les animations sportives nous avons travaillé avec le centre de formation ProSport Concept pour former les 

élèves de BPJEPS APT sur la partie sportive avec des initiations au pilotage de cerf-volant, les challenges 

ludiques et la compétition scolaire boomerang. 

Les élèves ont ainsi pu animer du pilotage et les challenges ludiques avec plus de 200 enfants sur la journée. 

Certains ont en même temps pu valider une partie de leur diplôme sur des séances de boomerang et pilotage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Retours et bilan : 

 

Une excellente journée avec un temps idéal, un décor magnifique de cerfs-volants géants mêlés de petits Eddy 

et beaucoup de félicitations et d’encouragement de toutes part. 

Les réactions sont toujours aussi positives de la part des enseignant(e)s (voir pièces jointes) et surtout des 

enfants ! Les nouvelles animations pédagogiques mises en place demandent à être peaufinées et améliorées pour 

la prochaine édition. 

La partie sportive est toujours aussi apprécié et bien mené par les élèves que nous avons formé avec ProSport 

Concept. Nous avons pu également accueillir la presse écrite avec le sud-ouest, mais malheureusement France 3 

et TVPI qui avait pris contact pour venir ne se sont finalement pas déplacé.  Nous avons mis de nouveau en place 

le trophée des plus beaux cerfs-volants en récompensant les classes avec des médailles et un beau trophée en 

cristal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Journée du samedi : 

 

La journée du samedi c’est aussi déroulé sous un ciel très nuageux voir même menaçant, mais un bon vent bien 

régulier. Le mauvais temps ou l’emplacement ne nous amenas pas beaucoup de monde à part sur la fin d’après-

midi où le soleil fit une timide apparition. 

 

 

 

Retour et bilan : 

 

Malgré le ciel gris sur la journée, celle-ci a été fantastique avec un maximum de décoration dans le ciel.  

Chaque année de nouveau cerfs-volistes se joignent à nous et nous félicites d’organiser cet évènement qui est 

très rare sur la région, mais très demandé par les amateurs et le public. Le public présent sur place a pu 

profiter du spectacle et des animations mises en place avec un atelier cerf-volant, des initiations pilotage et un 

lâcher de bonbons. A voir pour réaliser la journée du samedi plutôt du côté Hossegor où il y a une fréquentation 

plus importante sur la plage. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilan financier : 

 

Pour cette année nous avons décidé de réaliser nous même les animations pédagogiques et de ne plus faire appel 

à des associations. Ceci afin de régler les problèmes de disponibilité des personnes mais aussi du coût par 

association qui était de 150€. Nous avons donc réalisé avec l’aide de BTSA DATR des panneaux d’exposition 

imprimer sur des bâches, un gros investissement qui nous servira sur plusieurs années. 

 

Le deuxième poste à gros budget est la commande de cerfs-volants géants. C’est aussi un investissement mais 

indispensable aux yeux des enfants comme des grands et également rentable sur plusieurs années. 

 

Pour les autres dépenses se sont les frais liés aux repas, organisation, trophées, etc, qui se retrouvent chaque 

année. 

 

Côté subvention pas d’augmentation comme nous le souhaitions mais cela reste identique aux années 

précédentes. Les communes de Capbreton et Hossegor ont renouvelés leur subvention, la Ligue Aquitaine qui co-

organise avec notre club reste équivalente, malgré une demande en hausse. La FFVL reste également sur la même 

subvention. Le conseil général des landes à quant à lui augmenté sa subvention par rapport aux nombres de 

licenciés dans le club. Pour la plupart des enfants présent lors de cette journée, ceux-ci sont licenciés au club, 

ce qui fait de Pirates Sport Nature un des plus gros clubs du département, mais aussi le plus gros de France au 

sein de la FFVL et de la section cerf-volant. 

La MACS (Communauté de commune) nous a mis à disposition des barnums pour la journée du vendredi. 

 

 

Bilan de la 7ème conviviale educ’en ciel : 

 

Une très bonne 7ème conviviale Educ’en ciel qui a débuté le vendredi avec les écoles. Cette journée a été magique 

pour les enfants venus en nombre avec pratiquement 900 personnes sur la plage (enfants, enseignant(e)s et 

accompagnants). Un nouveau record pour notre club, mais aussi en France avec toutes ces classes qui ont 

participées au projet tout au long de l’année. Le projet et la conviviale font maintenant partie des évènements 

locaux et très appréciés par les écoles. Nous espérons pouvoir accueillir autant d’écoles chaque années et 

pérennisé sur le long terme pour atteindre au moins la 10ème conviviale et organiser une énorme fête.  

Les nouveaux ateliers pédagogiques que nous avons mis en place ont paru intéresser tout le monde, mais demande 

encore à être améliorer au niveau de la démarche et de la déco des différentes thématiques. 

Une fois de plus c’est au niveau de la communication que nous avons rencontrés des problèmes, avec quand même 

la réalisation de 2 articles dans le sud-ouest. La presse télé est très dure à convaincre malgré l’importance de 

l’évènement sur la région. Mais nous ne désespérons pas de les faire venir sur la 8ème conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION :  Ligue Aquitaine de Vol Libre et Pirates Sport Nature

Dépenses Recettes

prévues prévues

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

60 Achats 2 865,00 70 Produits des activités 1 335,00

6010 - Achats de matières premières : boissons, nourriture, barbecue, etc 298,00 7010 -  Recettes des buvettes: recettes de repas, barbecue, boissons, ect.
6010 nourriture pour les bénévoles (6 repas)

6040 - Achat de prestations de service: stages, interventions de juges, 

permanence poste de secours, société de nettoyage, conception d'une site 

internet, facturation d'un service de transport, etc

332,00 7020 - Recettes diverses: lotos, tombolas, ect. 6040 Poste de secours

6050 - Achats de matériel: achat d'équipements sportifs (ailes, planche, bi-

place, catakite, ect.)
1 621,00 7060 - Recettes des guichets

6050 Déco plage, boomerang, matériel sportif

6061 - Eau - Gaz - Electricité: energie, essence, ect. 7061 - Recettes pour évennements :  tournois, fêtes, etc 6063 Matériel pour atelier cerf-volant et boom

6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel : matériel de 

bureautique, vêtements de sport, récompenses, matériel d'encadrement 

sportif (plots, rubalise, flammes…), trousse de secours, matériel spécifique, 

balise météo, web cam, ect.

614,00
7070 - Ventes de produits dérivés : vente de matériel sportifs, de maillots, 

de calendrier, ect.

6064 - Fournitures administratives: gestion administrative
7081 -  Participations aux soirées : participation des membres pour un 

repas, pour un stage, ect.

6068 - Autres matières et fournitures: autres achats dont la nature est difficile 

à identifier

7088 - Autres recettes d'activités : interventions pédagogiques, 

encadrements réalisés pour une Mairie, vente d'espaces publicitaires, ect.
1 335,00

7088 10% des écoles

61 Services extérieurs  74 Subventions d'exploitation 2 950,00

6110 - Organisations sous-traitées (traiteur, orchestre, ..) 6110 Animations:Aquitaine Lande Récifs 150€ et Lycée argicole

6130 - Locations ( matériel et équipements ): d'une salle, d'un local, d'un 

véhicule, ect.
7410 - Etat

autres associations 150€

6140 - Charges locatives 7417 - Ministère chargé des Sports : CNDS, DDCS, DRJSCS

6150 - Entretien et réparations : entretien matériel sportif (ailes, planches…), 

remplacement des pièces défectueuses,  révision d'un véhicule, ect.

7418 - Emplois aidés (CNASEA): prise en charge des employés par des 

contrats aidés

6160 - Primes d'assurances : police d'assurance de l'association, 

assurance contractée pour un évènement

7419 - Autres ministères: DREAL, DRT, fonds européens, organismes 

sociaux, ect.

6180 - Frais de colloques et conférences: frais d'engagement à un 

évènement, une compétition, un stage, ect.

7440 - Collectivités territoriales

62 Autres services extérieurs 1 190,00 7441 - Conseil Régional

6211 - Frais d'arbitrage: frais liés à l'arbitrage, aux juges, aux directeurs de 

course, ect.
7442 - Conseil Général 500,00

7442 Subvention licenciés

6226 - Honoraires ( comptables ou autres ): honoraires des médecins, 

kinés, ect.
7443 - Commune 650,00 7443 Subvention commune Capbreton et Hossegor

6230 - Relations publiques: frais liées à la gestion de la communication et 

de la promotion de l'image
295,00 7445 - Etablissement de coopération intercommunale 6230 tee-shirt Educ'en ciel

6231 - Annonces et insertions publicitaires: frais liées aux annonces, au 

référencement sur internet, ect.

6234 Trophée pour écoles 

6234 - Récompenses et cadeaux: frais liées à tout type de récompenses ou 

cadeaux
237,00 7460 - Organismes sociaux

6237 Impression des panneaux expositions

6237 - Publications (affiches, programmes, ..) : achat de flyers, affiches, 

plaquettes, ect.
608,00

7460 - Participation de la Fédération: FFVL, aides des ligues, comités 

départementaux, ect.
1 800,00

7460 Subvention FFVL 800€, Ligue Aquitaine 1000€

6251 - Frais de déplacement : frais de transport engagés par les bénévoles 50,00
6251 Frais déplacement Manu et Stef

6252 - Frais de restauration: frais de restauration engagés par les 

bénévoles
75 Autres produits de gestion courante

6252 Frais restauration prestataires

6253 - Frais d'hébergement:  frais d'hébergement engagés par les 

bénévoles
7510 - Dons manuels:  dons reçus, mécénat

7510 Partenariats

6256 - Frais de missions et de représentation: engagés par les bénévoles 7511 -  Recettes publicitaires

6260 - Frais postaux et frais de  télécommunications: affranchissement, 

factures téléphones, abonnement internet, ect.
7560 - Cotisations des adhérents : cotisations provenants des membres

6270 - Services bancaires: frais de tenue de compte, frais bancaires 7581 - Participations pour stages de formation:  athlètes, cadres, ect. 

6280 - Frais divers: autres frais
7585 - Produits de gestion courante: perception d'engagement lors d'un 

évènement, une compétition, ect.

63 Impôts, taxes et versements assimilés 76 Produits financiers

6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés: tâxe sur les salaires, 

tâxe apprentissage, tâxe foncière, taxe habitation, frais de carte grise, ect.

7610 - Intérêts des fonds placés: intérêts sur les differents comptes de 

l'association

64 Charges de personnel 230,00

6411 - Salaires : rémunération des personnels salariés de l'association 200,00
6411 Rémunération salarié du club

6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance: assurance chômage, 

mutuelle, frais assedic, médecine du travail, ect.
30,00

6450 Charge sur salaire

6480 - Autres frais de personnel: frais de professionnels et de déplacements 

des formateurs et des cadres techniques des fédérations

65 Autres charges de gestion courante

6516 - Droits d'auteur et de reproduction ( SACEM)

6544 - Créances sur excercices antérieurs (ex: cotisation qui ne sera pas 

payée par un adhérent) 

6580 - Autres frais de gestion courante=charges de fonctionnement 

affectées à l'action (location d'un photocopieur, internet, imprimante, frais 

financiers…)

6581 - Achat de licences: frais d'affliation aux fédérations, comités, ligues

6582 - Frais spécifiques pour évennements ( tournois, fêtes, etc )

6583 - Frais  de stages de formation (athlètes, cadres, etc )

66 Charges financières

6611 - Intérêts des emprunts

6680 - Autres charges financières

TOTAL I     4 285,00 TOTAL I     4 285,00

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels

6712 - Amendes et pénalités: agios sur les comptes de l'association, ect. 7710 - Produits exceptionnels

6788 - Charges exceptionnelles diverses 7711 - Produit des amendes et pénalités

68 Dotation aux amortissements et provisions 78 Reprise sur amortissements et provisions

6810 - Amortissements sur charges d'exploitation 7810 - Reprise sur amortissements et provisions

6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées
7890 - Report des ressources non utilisées: repport d'une subvention non 

utilisée lors de l'exercie précédent

TOTAL II     TOTAL II     

86 Emploi des contributions volontaires 87 Contributions volontaires en nature

 Secours en nature : mise à disposition de personnel salarié (cadre 

technique fédéral, éducateur, agent communal…)
260,00  Dons en nature : équivaut au secours en nature du chapitre 86 260,00 Agent communaux et cadre technique fédéral

 Mise à disposition gratuite de biens et prestations en nature: utilisation de 

véhicules personnels, de matériel sans facturation, d'installations 

municipales ou locaux (location estimée à environ 13euros par heure)

750,00  Prestations en nature:  équivaut aux prestations en nature du chapitre 86 750,00 Chapiteau, véhicule perso des bénévoles

 Personnels bénévoles: ensemble du temps donnée gracieusement par les 

bénévoles (estimé à environ 13euros l'heure)
3 650,00  Bénévolat:  équivaut aux personnels bénévoles du chapitre 86 3 650,00 Bénévoles (élèves du CREPS, club, et animateurs associatifs

TOTAL III      4 660,00 TOTAL III      4 660,00

TOTAL DES CHARGES (Total I +  II +  III )     8 945,00 TOTAL DES PRODUITS (Total I +  II +  III )     8 945,00

PRODUITS

Budget prévisionnel 7ème conviviale Educ'en ciel

CHARGES

Conviviale Educ'en ciel 24,25 juin 2016



 

Messages d’enseignants : 

 

bonjour Stéphane, 

  

Merci pour cette belle journée du 24 juin: les enfants et les adultes étaient ravis , c'était magique (1ère 

participation de l'école de Gelos Bourg à ce projet); tout était extrêmement bien ficelé : nous avons adoré tout 

ce travail avec toi . J'ai vu vendredi 24 juin, sur la plage, des enfants heureux . 

Merci Stéphane, peut-être à une prochaine fois, pour l'école. Personnellement, je pars en Maternelle l'an 

prochain ... , mais, j'aurai eu , avant ce changement de niveau, la grande chance de participer avec mes ce1à ton 

projet. 

A bientôt, peut-être, Janine REY , Ecole Gelos Bourg, ce1 

 

Bonjour Stéphane, 

 

Merci à toi car franchement les élèves, parents et enseignants ont passé une très belle journée! C'était 

magnifique !!! 

Juste une chose : les stands sans animateur devraient être préparés par les enseignants en amont afin de ne pas 

se retrouver juste en lecture d'affiches, remarque les miens ont fabriqué une dune et ils ont adoré !!! 

Super stand de jeux ludiques avec de bonnes parties de rigolades 

C'est un superbe projet que je réitérerai dans quelques années 

Encore merci 

Catherine COLIN CP-CE1 Labenne Océan 

 

Bonjour Stéphane, 

 

ce fut une superbe journée en effet et tous ceux qui étaient avec moi avaient l'air de penser de même. Merci 

pour ce joli projet. 

Voilà mon premier ressenti. Et pour d'autres remarques si j'en ai je te dirai plus tard... 

Bonne suite  

Didier CE2 Pau Lapuyade 

 

Bonjour M Violo, 

 

Ce fut une très belle journée pour les enfants comme pour moi-même et les accompagnateurs. Les élèves étaient 

ravis et les retours des familles étaient très bons. Nous avons beaucoup apprécié les jeux d'activités 

ludiques. Je pense que certains enfants se sont découverts une nouvelle passion. 

Il y avait une grande solidarité entre enfants ; de l'entraide en cas de fils emmêlés et beaucoup de patience de 

leur part. Les enfants étaient autonomes grâce à la préparation en classe. 

La plage était sécurisée ce qui nous a permis de profiter de cette journée sans trop de stress. 

J'aurais apprécié que tous les enfants présents se regroupent ensemble avec leurs cerfs-volants car nous 

n'avons pas pu voir toutes les réalisations. Mais cela n'est peut-être pas possible ... 

Nous avons eu un petit souci avec le plan d'accès, nous avons donc utilisé un GPS ; les autres chauffeurs de bus 

aussi. 

Merci.  

Cordialement   F Guichard-Diot CM1-2 La teste de Busch 

 

 

 

 

 

 

 



 

La presse : 

 

Les cerfs-volants à la folie 
Publié le 24/06/2016 . Mis à jour le par Sudouest.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous aujourd’hui et demain plage Notre-Dame. ©  

PHOTO X. GÈS 

Le spectacle vaudra assurément le détour. Des centaines de 
cerfs-volants dans le ciel azur, 2 000 personnes attendues 
pendant deux jours, l'édition 2016 du... 

Le spectacle vaudra assurément le détour. Des centaines de cerfs-volants dans le ciel azur, 2 
000 personnes attendues pendant deux jours, l'édition 2016 du festival Éduc'en ciel devrait à 
nouveau susciter l'effervescence aujourd'hui et demain, sur la plage Notre-Dame. 

800 écoliers aquitains, parmi lesquels des enfants de Seignosse, Soustons et Labenne, ouvriront 
le bal ce matin. « C'est le point d'orgue d'un projet scolaire, mené toute l'année. Nous abordons 
en classe le thème du cerf-volant, sous l'aspect scientifique. Nous sommes le seul club, en 
France, à proposer une telle démarche », souligne Stéphane Violo, responsable de Pirates 
sports nature. Cette association, basée à Tosse, ouvrira demain ses ateliers au grand public. 

Ateliers confection et pilotage 

« Des cerfs-volants géants voleront au-dessus de la plage et de nombreuses animations sont 
prévues, au- tour de la confection et du pilotage. La plupart des ateliers seront gratuits », précise 
le principal organisateur. 

30 bénévoles œuvreront à ses côtés, notamment les élèves du BP Activités physiques pour tous, 
de Tyrosse. De plus, une action de prévention concernant les risques encourus avec les lignes 
électriques sera menée au cours de cette journée haute en couleur. 

Toutes ces initiations au pilotage permettront d'apprécier ce cadre d'exception, entre l'océan et 
l'estacade. 

Bruno Magnes 

 

 



 

À défaut de soleil, de l’air et des cerfs-
volants 

Publié le 26/06/2016 . Mis à jour le par Ch. L. 

 
 

Hier, les mouettes n’étaient pas seules dans le ciel. ©  

PHOTO XAVIER GÈS 

 
Point d’orgue du projet Educ’en ciel, la présentation sur la 
plage et dans les airs de drôles d’objets volants s’est 
déroulée hier. 
Tout le monde avait le nez pointé vers les nuages hier après-midi sur la plage Notre-Dame de 
Capbreton. Non pas pour implorer le soleil de bien vouloir sortir franchement une bonne fois pour 
toutes mais pour regarder ce spectacle tout en légèreté et en couleurs de pieuvres et poissons 
géants, de toupies qui virevoltent sur elles-mêmes de baudruches et de fanfreluches fluo, tandis 
qu'au sol, une armée de pingouins gonflés par le vent marin semble prête à repartir pour « La 
Marche de l'Empereur 2 ». Après la venue, vendredi au même endroit, des écoliers qui 
participent toute l'année en primaire au projet Educ'en ciel, c'était hier le temps de la découverte 
pour le grand public de cerfs volants étonnants et d'une passion qui dépasse les limites de 
l'enfance, pour peu que quelqu'un les connaisse. 

Stéphane Violo, responsable de l'association Pirates sports nature qui porte ce projet éducatif, 
sait mieux que quiconque convaincre que la pratique du cerf-volant est une vraie école de la vie. 
Si bien que son projet a séduit l'Éducation nationale, faisant se rencontrer plusieurs matières. « 
Vous avez l'aspect manuel, fabrication, où à l'inverse de cette société de consommation, vous 
apprenez avec pas grand-chose à fabriquer un formidable jouet. Vous apprenez la nature, 
l'aérologie, l'orientation. Sans oublier la poésie. » Ou comment apprendre à rester les pieds sur 
terre, tout en gardant la tête dans les étoiles : le challenge de toute une vie sans doute. Hier avec 
le vent, les enfants qui se sont initiés à la pratique ont compris que ce n'était pas de tout repos… 

 

 



Ikas Bi avec Cantau 
Publié le 10/06/2016 . Mis à jour le par Sudouest.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[LEG_LEGENDE_WW]Karine Essabar et quelques membres des groupes d’élèves. ©  

PH. J. E.[] 

Les élèves de l'Ikas Bi de Briscous, de la petite section 
jusqu'au CP, Karine Essabar, la directrice du groupe 
scolaire, et son équipe enseignante, ont... 

Les élèves de l'Ikas Bi de Briscous, de la petite section jusqu'au CP, Karine Essabar, la directrice 
du groupe scolaire, et son équipe enseignante, ont reçu, vendredi dernier, Didier Duplé et ses 
élèves de première professionnelle en métallerie du lycée Cantau d'Anglet. Le projet commun, 
pour les enfants et les lycéens, était de travailler sur le thème de l'air et du vent : cerfs-volants, 
manche à air pour les uns, girouette ou mobiles de Kalder en inox pour les autres, à fixer de 
manière pérenne sur la clôture de l'école. L'idée de départ, consistant à l'élaboration d'éoliennes 
pouvant alimenter quelques ampoules, s'est avérée trop complexe en raison des vents 
tourbillonnants balayant la cour de récréation. 

Les maîtresses ont, chacune selon le niveau de leur classe, encadré les enfants pour la 
fabrication multicolore d'objets volants. L'expertise de l'intervenant Educ en ciel venant conforter 
la technique, les essais couronnés de succès ont même suggéré une sortie future à la plage 
Notre-Dame de Capbreton, dans les Landes, pour le 24 juin prochain. Mais dans cette action 
initiatrice pour les petits, tout n'était pas aussi ludique pour les grands de Cantau. Ces efforts 
déployés, de précision de calculs d'équilibre, de fixations et de soudure sur les objets tournants 
métalliques, constituaient pour eux l'étape d'une évaluation pour le diplôme de fin d'année 
validant leur formation. 

Bientôt la fête de l'école 

Cette situation ambivalente, des grands qui ne sont pas encore adultes mais qui apprennent 
encore, qui ont la même démarche scientifique qu'eux, mais qui ont déjà choisi ce qu'ils feront 
demain, a généré des réactions chez les enfants et selon Karine Essabar : « Apprendre pour 
grandir ou apprendre pour faire un métier, c'est pour eux un repositionnement de l'apprentissage. 
» 

Elle a rappelé que ces activités n'ont été rendues possibles que grâce à l'intervention financière 
de l'Association des parents d'élèves du groupe scolaire Briscous et les Salines, cheville ouvrière 
en matière de financement avec qui se profile la fête de l'école le 18 juin prochain. 

Joseph Etchebarne 


