
  
 
 

Du lundi 04avril au vendredi 08 avril aura lieu la semaine  

« Largenté autrement ». 
 

 

Tous les collégiens et lycéens vont vivre une semaine durant laquelle les horaires, les 
groupes d’élèves, les activités proposées seront différents de ceux qu’ils connaissent 
habituellement. 
Le thème « l’alimentation » a pour objectif de sensibiliser chacun(e) à « ce qu’il mange » 
de la production à la consommation, mais aussi d’en découvrir les enjeux sur la santé et  
l’économie et la société. 
Il répond également à une exigence des programmes de l’Education Nationale, tant en 
collège qu’en lycée : « L’Education à la santé ». 
 



Programme en 4A et pour les élèves de B et D qui ne sont pas en voyage 
Participation 30 euros 

Matériels à prévoir : carnet / stylos / Appareils photos / Bottes + une autre paire de chaussures + sac 

plastique + pique-nique bio (si possible) à partager pour le Lundi + pique nique pour le mardi) 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

8h30-11h30 

 

Appel en classe à 

8h30 

Armendarits 

 

Ferme GAEC 

Xoltideia 

Agriculture 

biologique 

(Maraîchage) 

 

 

Pique-nique 

partagé (en bio si 

possible) 

Bayonne  

 

Rallye avec un 

questionnaire dans 

Bayonne 

autour des halles . 

 

 

Pique-nique 

partagé 

Bayonne  

 

CDI / Tablettes 

 

Rencontre avec 

EricDicharry professeur de 

Basque et anthropologue 

(Initiation à la langue 

basque à partir d'un jeu / 

thème de la pêche....) 

A LARGENTE 

 

Activité de 

coopération :  

- World café  

- mise en place des 

groupes de 

production. 

 

A LARGENTE 

 

Finalisation des 

ateliers 

et présentation 

aux autres 

élèves. 

 

 

APRES-MIDI 

13h30-16h30 

 

Appel en classe à 

13h30 

Labastide -  

Clairence : 

 

GAEC 

BIOTZEKO : 

 

Elevage et 

fabrication de 

fromage 

Musée Basque 

Bayonne  

 

L'histoire de 

l'alimentation au 

Pays Basque à 

partir d'une visite 

guidée et d'un jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation en 

groupe :  

Une production de 

ce qui aura été vu 

dans la semaine. 

 

 
 
 

Nom, prénom……………………………………………………………………..Classe 
 
Signature des parents 


