ATELIERS PÉDAGOGIQUES 2016 / 2017
> Écoles maternelles et élémentaires
> Accueil de loisirs
> Éducation spécialisée
> Collèges, lycées
> Autres publics en formation

Plaine d’Ansot
ordokia
& Museoa
& Muséum Ansoteko

Ateliers pédagogiques
Présentation
ATELIERS PLAINE D’ANSOT ET MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Visite liBre
L’enseignant ou le responsable du groupe organise et dirige lui-même la visite
d’un sentier thématique ou des expositions du Muséum d’histoire naturelle.
À noter : l’organisation de jeux de piste avec balisage est interdite sur l’ensemble du site.
Gratuit. Identiﬁcation obligatoire soit à l’accueil de la Maison des barthes (Tél. 05 59 42 22 61)
soit au Service des publics (Tél. 05 59 42 44 20)

atelier de terrain – Plaine d’ansot
L’enseignant ou le responsable du groupe bénéficie d’un encadrement personnalisé
par un(e) animateur(trice), sur la thématique choisie.
Durée : 1h à ½ journée selon le public
Gratuit pour les Bayonnais. Devis sur demande pour les non Bayonnais

atelier en salle PédaGoGiQue – Plaine d’ansot
L’enseignant ou le responsable du groupe bénéficie d’un encadrement personnalisé
par un(e) animateur(trice), sur la thématique choisie.
Durée : 45 min à 2h selon le public
Gratuit pour les Bayonnais. Devis sur demande pour les non Bayonnais

Visite Guidée du MuséuM d’Histoire naturelle
L’enseignant ou le responsable du groupe bénéficie d’un encadrement personnalisé
par un(e) animateur(trice), sur la thématique choisie.
Durée : 45 min à 2h selon le public
Gratuit pour les Bayonnais. Devis sur demande pour les non Bayonnais

ateliers tHéMatiQues autour des eXPositions teMPoraires
Selon programmation des expositions.
Durée : 45 min à 2h selon le public
Gratuit pour les Bayonnais. Devis sur demande pour les non Bayonnais

ATELIERS DE TERRAIN SUR DIFFÉRENTS SITES
Différents sites sont proposés sur l’agglomération bayonnaise
notamment dans le cadre de l’offre Carnet de route : « l’eau dans la ville ».
Durée : 2h à 3h selon le public
Gratuit pour les Bayonnais. Devis sur demande pour les non Bayonnais

ATELIERS EN CLASSE (réservés aux établissements scolaires bayonnais)
L’animateur(trice) du Service des publics intervient en classe sur demande
de l’enseignant.
Durée : 1h à 3h selon le public. Gratuit.

Écoles maternelles et élémentaires
Accueil de loisirs (A.L.S.H)
Éducation spécialisée
Ateliers de terrain : plaine d’Ansot

9 ateliers au choix

La découverte de cet écosystème particulier doit permettre l’approche croisée
d’un système hydraulique spécifique, d’une mosaïque de milieux et d’une multitude
d’espèces végétales et animales.
Fiche – élève adaptée au niveau

Muséum d’histoire naturelle : ateliers thématiques

5 ateliers au choix

De nombreuses espèces végétales et animales y sont exposées ainsi que des outils
interactifs tels que maquettes, écran tactiles.
Fiche – élève adaptée au niveau

Ateliers en classe ou en salle à la plaine d’Ansot

18 ateliers au choix

Activités scientifiques et multi-sensorielles fondées sur l’expérimentation avec
un vocabulaire adapté selon les publics. Utilisation de mallettes pédagogiques.
Fiche – élève adaptée au niveau

Carnet de route : « L’eau dans la ville »

7 ateliers au choix

Les différents modules doivent permettre à l’élève de découvrir l’eau dans Bayonne
sous différents aspects : zone humide, rivière, confluence, fleuve, estuaire.
Approche des notions de patrimoine historique et patrimoine naturel.
Fiche – élève adaptée au niveau
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Collèges
Lycées
Autres publics en formation
Ateliers de terrain : plaine d’Ansot

5 ateliers au choix

La découverte de cet écosystème particulier doit permettre,
par le biais des différents modules proposés, l’approche croisée :
- d’un système hydraulique spécifique
- d’une mosaïque de milieux
- d’activités agricoles passées et actuelles
- d’espèces végétales invasives, menaçant la biodiversité
- du plan de gestion.
Fiche – élève adaptée au niveau

Muséum d’histoire naturelle : ateliers thématiques

3 ateliers au choix

Présentation de deux thèmes principaux : les zones humides avec l’exemple
de la plaine d’Ansot et la biodiversité des Pyrénées océanes.
Visite guidée générale ou visite guidée spécifique sur le thème de l’eau.
Fiche – élève adaptée au niveau

Ateliers en salle à la plaine d’Ansot

4 ateliers au choix

Une salle pédagogique est à la disposition des groupes ; possibilité de visionner
sur grand écran diaporamas et matériel multimédia, en relation avec la thématique
choisie. Possibilité de travaux dirigés avec matériel de laboratoire et d’optique.

Atelier de terrain : hors plaine d’Ansot

1 atelier

Cet atelier sur le site de Marracq doit permettre de comprendre le système
de distribution et découvrir l’origine de l’eau potable à Bayonne, des sources
au robinet. Visite exceptionnelle d’un château d’eau.
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Organisation et tarifs
réserVations
Les ateliers sont accessibles uniquement sur réservation auprès du Service des
publics. Ils feront l’objet d’une contractualisation entre le demandeur et la DPNE.
Ils ne pourront être assurés qu’en fonction des disponibilités du service.
Conditions particulières / annulations
Cas 1 : Dans le cas d’une annulation de la part du demandeur, tout atelier doit être annulé à
J-2 avant sa réalisation. En cas de non respect de ce délai il y aura facturation si celui–ci a
fait l’objet d’un devis préalablement accepté.
Cas 2 : En cas d’intempéries ou de force majeure, tout atelier peut être annulé par le Service
des publics au dernier moment pour des raisons de sécurité.

PiQue-niQue
Possibilité de pique-niquer sur le site, mais uniquement sur l’aire prévue à cet effet.
Selon la réglementation du site, l’acheminement pédestre du pique-nique (sacs à
dos, glacières…) est à votre charge jusqu’à l’emplacement en question.
La réservation des tables de pique-nique pour les groupes en visite libre est
conseillée à l’accueil de la Maison des barthes : Tél. 05 59 42 22 61
Un point tri/mini-déchetterie est à votre disposition.
tariFs
Ateliers gratuits pour le public bayonnais
Type de publics

Tarif horaire TTC Ansot

Tarif horaire TTC Hors Ansot

Scolaires maternelle/
élémentaire et périscolaires

35 €

42 €

Collèges et lycées

45 €

54 €

Public adulte en formation,
Groupe associatif,
institutionnels, etc.

67 €

80 €

Jours et Heures d’ouVerture de la Plaine d’ansot
Hiver (15 octobre > 14 avril) :
du mardi au vendredi 9h-17h30 / samedi-dimanche : 9h30-17h30
Été (15 avril > 14 octobre) :
du mardi au vendredi 9h-19h / samedi-dimanche : 9h30-19h
transPort et déPlaCeMent
Les réservations de bus ne sont pas prises en charges par le Service des Publics.
Les personnes enseignant sur la commune de Bayonne doivent se rapprocher de la
Direction de l’Enfance et de la Jeunesse DEJE. Tél. 05 59 46 60 32 ou 05 59 46 60 45.

Ville de Bayonne
direction du Patrimoine
naturel et environnemental
service des Publics
BP 60004-64109 Bayonne cedex
05 59 42 44 20/ 06 11 08 55 92
animation.museum@bayonne.fr
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