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Né en 2009, ce projet n’a cessé de grandir.  
En 2015-2016, le projet gascon Landes a concerné 40 classes soit environ 950 
enfants. 
Dans le Gers, ce sont 16 classes soit 300 enfants qui y ont participé. 
Pour 2016-2017, le projet est reconduit dans les écoles des Landes et du Gers. 

Quels sont les temps forts du projet gascon ? 
 
Présentation du projet aux enseignants afin de mettre en place un projet pédago-
gique sur l’année autour de la langue gasconne et de la course landaise. 

 
Travail en classe grâce à la mallette pédagogique, offerte par la FFCL. 
Elle contient un abonnement d’un an pour l’école à la Cazérienne (magasine officiel 
de la course landaise), des calendriers de la course landaise, des DVD, des affiches 
et livres de course landaise, des foulards et des diplômes à remettre aux enfants, des 
ressources pédagogiques en gascon. 
Ce travail en amont des enseignants permet de faire découvrir aux enfants la langue 
et notre sport traditionnel. 
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Cette animation se découpe en deux parties : 
 
1h d’échanges en classe en tenue de sauteur avec photos, vidéos et échanges : 

 Présentation de la tenue des écarteurs et sauteurs, des arènes  
 Explications de la spécificité de la course landaise par rapport aux autres 

tauromachies 

 Présentation des différents intervenants dans notre sport (en piste avec 
les acteurs, dans les gradins avec la musique, les secours, le public, les ju-
rés, …) 

 Présentation des temps forts d’une course (paséo avec la Marche Cazérienne, 
sauteurs, écarteur, salut, …) 

Il associe à chaque fois le vocabulaire gascon. 

Puis, intervention de l’animateur dans les classes. 
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1h de mise en activité autour de la course landaise (initiation à l’écart et aux 
différents sauts, photos, …) dans une salle de sport, des arènes ou encore la 
cour de récréation, avec reprise du vocabulaire spécifique à la course landaise 
en gascon. 
 
Les élèves effectuent des simulations d’écarts et de sauts sur des tapis de gym-
nastique, le bétail étant représenté par des ballons ou des bouées. 
 
Notre animateur dispose de supports visuels sur lesquels il explique les diffé-
rentes techniques, les mots clés en français et en gascon. 



Les classes inscrites au projet gascon Landes participent à une 1/2 journée 
d’ateliers. Ces derniers permettent aux enfants de découvrir l’intérieur des 
arènes, faire connaissance avec les différents instruments de musique, écouter 
des contes en gascon, ... 



Enfin, une course de rassemblement permet la clôture du projet. 
Il s’agit de la course des Pitchouns à Pomarez pour les Landes et de la course des 
Gascounets à Nogaro pour le Gers. 
 
Ces courses comportent 2 parties : 
 La 1ère permet aux meilleurs élèves de faire une démonstration d’écarts et de 

sauts montrant ainsi à leurs parents ce que l’animateur leur a appris. 
 La seconde permet à tous de prendre conscience de ce qu’est réellement une 

course landaise. 
 
Le tout dans une ambiance extraordinaire. Les enfants se faisant un plaisir de 
chanter les airs traditionnels de course landaise accompagnés par une harmonie. 



Lors de ces courses, les réalisations faites par les enfants tout au long de l’an-
née, autour de la course landaise, sont présentées. 


