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Dans un « airial » landais, au cœur d'un paysage généreux, réfléchi et modelé par son propriétaire qui est 
aussi notre hôte, dans un cadre exceptionnel qui sera une des ressources du stage (La Courgeyre 40110 
Onesse et Laharie). 

Le stage est ouvert à tous ceux qui s'intéressent à la pédagogie Freinet : enseignants, éducateurs, 
animateurs, parents d'élèves, … Chacun(e) sera invité(e) à participer à la vie du groupe et notamment à 
la préparation des repas.
Contenus et objectifs : 

• Réflexion sur le paysage avec Thomas Jeanson, qui nous accueille dans son domaine de La Courgeyre et dans l'espace 
muséal « Les pieds sur terre », avec des références aux images documentaires de Félix Arnaudin (qui a consacré sa vie 
à photographier les paysages et les paysans, à collecter des paroles et des contes en gascon...).

• Machines et énergie, notamment des engins à vapeur avec l'aide d'Éric de Montarnal qui nous initiera à la soudure (à 
l'arc) et de Maryse Lassale qui a écrit un livre « l’Aquitaine à toute vapeur », livre destiné à une utilisation 
pédagogique.

• Photo avec Hervé Nunez.

• Expression de chacun(e) : réalisation et présentation d'une production personnelle (« fil rouge ») qui se nourrira des 
apports du stage, des ressources locales, de la vie du groupe, etc. La genèse de cette œuvre pourra être mise en lumière 
par la tenue éventuelle d'un carnet de bord. 

• Mise en œuvre de l'éducation artistique dans une classe Freinet de la maternelle à l'université, comment permettre à 
l'enfant puis à l'adolescent de devenir auteur de ses apprentissages, quels outils pour valoriser des productions issues 
des classes ?

• Possibilité de rencontrer un collectif d'artistes, les organisateurs du festival du court métrage de Contis, un ancien 
résinier, et bien d'autres en fonction des envies de chacun(e), …
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