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ARCHIVES

EXPOSITION

maisons landaises :
histoire et traditions
Maison trapue au bord des pins, maison de pierre à
deux étages sur les rives de l'Adour, ferme-cour sur
les pentes des vallons, le bâti rural des Landes s'est
développé sans unité de lieu dans ce département de
sable, de rivières et de collines, mais avec une unité de
temps au cours de ces XVIIIe et XIXe siècles marqués
par une évolution démographique nouvelle dans
l'histoire.
L’Homme recherche un lieu pour construire son abri
afin d’échapper à l'eau qui tombe ou qui inonde, se
protéger des vents, trouver sur place ou non loin
les matériaux pour construire, s'inscrire dans les
structures économiques de l'espace pour y survivre et
s'y reproduire socialement.
L’Homme habite la maison avec ceux qui vivent « au
même pot et au même feu », accompagné des animaux,
constituant ainsi un groupe domestique qui se partage
l’espace de la maison, lieu d’activités et de repos, et
le transmet.

Le service éducatif des Archives départementales
propose des

ANIMATIONS ÉDUCATIVES
AUTOUR DE L'EXPOSITION

➊ En classe, avant votre venue

Mallette pédagogique

Les régiments landais
dans la Grande Guerre

INSCRIPTION DES CLASSES
cycle 3, cycle 4 et lycée
Renvoi du bulletin d’inscription avant le vendredi 6 juillet

34e RI - 141e RIT - 234e RI

PRÉPARATION EN AMONT DE LA VISITE
Étude de l’affiche de l’exposition pour le cycle 3
Prérequis pour le cycle 4 et lycée

Archives, prise en charge
➋ Aux
de votre classe par nos services
ANIMATION
ÉDUCATIVE
une demi-journée
par classe
= 2 heures sur place

La visite
guidée
participative

Le livret
du jeune
visiteur

Les outils
pour
l'enseignant
Catalogue

pluridisciplinarité
Histoiregéographie
Sciences

L'exposition présente une vingtaine d'aquarelles
originales illustrant la diversité des maisons
landaises. Ces œuvres sont mises en perspective
par le biais des documents d'archives conservés
dans l'institution.

Commémoration
de la Première
Guerre mondiale
(1914-1918)

Arts plastiques

Affiche
Corrigé
papier et
numérique

Enseignement
moral et civique

➌ En classe, à votre retour
EXPLOITATION DU LIVRET ET DE L’ANIMATION

LiVRET du

iteur

jeune vis

Feuillet élèves

ments
Les réaigis dans
land ande
la Grre
Guer

Le service éducatif des Archives départementales des
Landes et l’Amicale du 34e RI ont conçu, dans le cadre
de la commémoration de la fin de la Grande Guerre,
une mallette pédagogique à destination des collégiens et
lycéens landais.
Cette mallette contient le matériel pour travailler avec
2 classes de 30 élèves, soit :
››le cédérom de l’Amicale du 34e RI ;
››12 livrets pédagogiques et 60 feuillets élèves ;
››des silhouettes de soldats ;
››des pistes de travail pluridisciplinaires (histoiregéographie, français, mathématiques, arts plastiques,
documentation, etc.).
Elle sera distribuée, dès la rentrée scolaire 2018/2019,
aux CDI des collèges et lycées du département.

