
Par M. B.

Ils n’ont pas tourné en rond

Les élèves de l’école publique d’Itxassou ont participé à un concours sur le patrimoine... rond. 

(Ph. DR)

Les élèves de l’école publique d’Itxassou ont eu une agréable 

surprise, fruit de leur travail assidu pendant ces derniers mois. 

Vendredi dernier, ils ont reçu le premier prix pour leur journal, en 

présence de Marion Duc, de la Fédération du patrimoine et de 

Claude Jean, de la Fondation du patrimoine, ce qui leur a aussi valu 

un abonnement de six mois au magazine « Arkeo Junior ». 

Les classes de CE2 au CM2 ont participé pour la première fois à un 

concours national, lancé par la Fédération patrimoine et 

environnement et la Fondation du patrimoine. « Cette année, le 

thème était sur le patrimoine rond. Nous avons donc cherché tout ce 

qui évoquait cette forme : pelote basque, gâteau basque, cerise, 

fromage, cromlechs, stèles discoïdales… Il fallait présenter le travail 

sous forme de journal avec photos et textes », remarque Maialen 

Touyarou, enseignante en basque. 

La pelote : patrimoine rond 

Ce projet, mené également par sa collègue en français, Corinne 

Usandizaga aura permis d’aborder plusieurs thèmes pédagogiques 

avec les enfants. « Il fallait trouver les sujets, les titres. On a appris 

comment rédiger et utiliser l’ordinateur pour la mise en page. On a 

fait une interview avec le pelotari Baptiste Ducassou. Et puis on a 

découvert des choses sur Itxassou. On a aussi appris à travailler en 

groupe », précisent Félicie, Karine, Julie et Gautier, élèves de CM2. 

Au total, 26 élèves de l’école ont participé à ce projet fédérateur. 136 

classes étaient en lice et s’adressaient même aux collégiens. Un bel 

encouragement pour ces élèves qui partiront en vacances avec de la 

lecture intelligente ! 
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