
Offre Animations Environnement et Développement Durable - CPIE Littoral Basque

Animation Thèmes principaux Thèmes
secondaires

Durée Lieux d’animation Communes Déroulement Niveau En basque

1. « Sous les 
galets, la vie »

Découvrir la diversité de
la flore et de la faune de
l’estran rocheux à 
marée basse.

Phénomène des 
marées.
Adaptations 
développées par les 
espèces pour survivre
à marée basse.

½ journée Estran du Domaine
d’Abbadia

Crique des Viviers
basques (Corniche)

Plage de Cénitz

Hendaye

Urrugne

Saint-Jean-de-
Luz et Guéthary

Déambuler sur les rochers à
marée basse pour observer 
la vie animale et végétale 
réfugiée dans les flaques 
d’eau ou sous les pierres.

Maternelle
Primaire
Collège
Lycée

Post Bac

OUI

2. « Les sens en 
éveil »

Balade sensorielle 
autour des arbres : 
écouter, toucher, voir, 
sentir.

Identifier les arbres 
grâce à leurs feuilles.
Comprendre 
comment l’arbre vit.
Land Art.

½ journée Bois du Domaine
d’Abbadia.

Hendaye Promenade sur le Domaine 
avec des activités 
sensorielles, ludiques et/ou 
créatives pour découvrir les 
arbres.

Maternelle
Primaire
Collège
Lycée

Post Bac

OUI

3. « Quel 
paysage ? »

Lecture de paysage : 
observer et identifier les
éléments naturels et 
non naturels, 
représenter le paysage.
Vocabulaire spécifique 
au littoral.

Influence des 
activités humaines 
sur le paysage.
Evolution du 
paysage.

½ journée Domaine d’Abbadia

Corniche Basque

Belvédère du Jaizkibel

Hendaye

Urrugne

Hondarribia
(Espagne)

Depuis une vue 
panoramique, apprendre à 
observer un paysage et 
représenter ses différents 
éléments en utilisant une 
superposition de calques.

A partir du
cycle 2
Collège
Lycée

Post Bac

OUI

4. « Pierres qui 
parlent »

Comprendre la 
formation des roches 
sédimentaires et des 
falaises d’Abbadia.
Action de l’érosion.
Éduquer aux risques 
naturels.

Formation / 
orogenèse des 
Pyrénées.
Propriétés des 
roches.
Crise Crétacé 
Tertiaire (KT).

½ journée Domaine d’Abbadia

Corniche Basque

Plage de Cénitz

Plage d’Erretegia

Hendaye

Urrugne

Guéthary

Bidart

Promenade avec des 
ateliers interactifs 
permettant d’observer les 
falaises. Sur la plage, 
rechercher les différents 
types de roches présentes.

A partir du
cycle 3
Collège
Lycée

Post Bac

OUI

5. « Les laisses de
mer, c'est quoi ? »

Découvrir l’écosystème 
des laisses de mer : sa 
composition biologique 
et son rôle écologique.

Réaliser des créations 
plastiques in situ avec 
les laisses de mer 
(Land Art).

Nettoyer une plage et
trier les déchets 
ramassés.
Connaître la vie 
moyenne des déchets
jetés dans la nature.
Sensibiliser au 
recyclage des 
déchets.

½ journée Estuaire de Txingudi

Crique des Viviers
basques(Corniche)

Plages

Hendaye

Urrugne

Hendaye, Socoa,
Saint-Jean-de-
Luz, Guéthary,

Bidart

Sur la plage, observer les 
laisses de mer, distinguer ce
qui est naturel de ce qui ne 
l’est pas. Discuter de 
l'origine des différents 
éléments, et de leur utilité.
SOS criques propres     :   par 
équipes, munis de gants, 
ramasser les déchets, puis 
les trier.
Ou Land Art.

Maternelle
Primaire
Collège
Lycée

Post Bac

OUI

6. « Pommes 
d’hier, Patrimoine 
de demain »

Découvrir le verger 
conservatoire du 
Domaine d’Abbadia et 
les variétés anciennes 
et locales de pommes.

Connaître le cycle de 
vie du pommier.
Transformer la 
matière première en 
produit fini : de la 
pomme au jus de fruit
ou au sagarno.

½ journée Domaine d’Abbadia Hendaye Visiter le verger au fil des 
saisons.
A l'automne, cueillette des 
pommes et atelier de 
transformation des pommes 
en jus, avec dégustation.

Maternelle
Primaire
Collège
Lycée

Post Bac

OUI



Animation Thèmes principaux Thèmes
secondaires

Durée Lieux d’animation Communes Déroulement Niveau En basque

7. « La baleine 
des Basques »

Découvrir la baleine en 
tant que ressource 
naturelle (utilisations 
historiques, actuelles).
La chasse à la baleine 
sur la côte basque.

Identifier les Cétacés 
présents sur la côte 
basque.
Connaître leur cycle 
de vie, leurs 
migrations.

½ journée Domaine d’Abbadia Hendaye A partir d’activités ludiques 
(jeu de rôle), découvrir le 
patrimoine maritime local au 
travers d’une de ses 
espèces emblématiques : la 
baleine.

A partir du
cycle 2
Collège
Lycée

Post Bac

OUI

8. « P’tites bêtes 
qui nagent, 
rampent ou 
volent »

Découvrir et reconnaître
la microfaune du 
ruisseau ou des landes 
littorales, des prairies et
des bois.

Morphologies, 
caractéristiques 
biologiques et 
écologie.
Insectes sociaux.

½ journée Landes, prairies, bois
du Domaine d’Abbadia

Ruisseaux sur la
Corniche Basque

Hendaye

Urrugne

Rechercher la microfaune à 
l’aide d’outils adaptés (filets, 
nappe montée, boîtes 
loupes).
Comprendre le 
fonctionnement de la ruche 
au travers d’un jeu de rôle.

A partir du
cycle 2
Collège
Lycée

Post Bac

OUI

9. « Dans la peau 
d'un explorateur »

Jeu de piste encadré 
avec différentes 
activités permettant de 
découvrir flore, faune, 
géologie…

… paysages et 
activités humaines.
Notion de site naturel 
protégé.

½ journée Au départ
d’Asporotsttipi sur un

parcours prédéfini des
sentiers du domaine

d'Abbadia

Hendaye Rechercher par équipe des 
informations cachées dans 
la maison de la Corniche et 
sur le sentier littoral ; 
renseigner son carnet de 
découvertes.

A partir du
cycle 2
Collège

OUI

10. « Au cœur de 
la lande »

Découvrir un habitat 
naturel spécifique, la 
lande littorale : sa flore 
caractéristique, les 
adaptations aux 
contraintes du milieu, 
les facteurs qui les 
menacent.

Critères 
d’identification des 
principales espèces 
végétales.
Utilisations d’hier à 
aujourd’hui.

½ journée Domaine d'Abbadia

Corniche Basque

Hendaye

Urrugne

Promenade sur le sentier 
littoral avec des activités 
interactives et ludiques : 
béret naturaliste pour 
reconnaître la flore, jeu de 
l’oie revisité pour 
comprendre les adaptations,
les utilisations et les 
menaces.

A partir du
cycle 3
Collège
Lycée

Post Bac

OUI

11. « Découverte 
du Domaine 
d'Abbadia ou de 
la Corniche 
Basque ou de 
l’estuaire de 
Txingudi »

Découvrir les milieux 
naturels, la flore, la 
faune et les paysages 
d’un site naturel protégé
(au choix).

Activités humaines.
Fragilité et menaces.
Gestion conservatoire
d’un espace naturel.

½ journée Domaine d'Abbadia

Corniche Basque

Dunes de Sokoburu

Plaiaundi et Jaitzubia

Hendaye

Urrugne

Hendaye

Irun (Espagne)

Promenade avec des arrêts 
pour observer la faune, la 
flore et leurs adaptations, 
comprendre les menaces 
qui les fragilisent et voir des 
exemples de mesures de 
protection.

Collège
Lycée

Post Bac

OUI

12. « Un petit 
coup de main 
pour la nature ! »

Les plantes invasives : 
Qui sont-elles ?
D’où viennent-elles ?
Quelles conséquences 
sur la nature ?
Une solution : proposer 
un chantier participatif.

Sensibiliser à la 
problématique 
environnementale 
concernée.
Comprendre les 
bienfaits de cette 
action écocitoyenne.

½ journée Domaine d’Abbadia

Dunes de Sokoburu

Corniche Basque

Hendaye

Hendaye

Urrugne

Aider les gardes du littoral et
les animateurs du CPIE en 
participant à un chantier 
d’arrachage des plantes 
invasives sur un Espace 
Naturel Sensible.

Collège
Lycée

Post Bac

OUI



Animation Thèmes principaux Thèmes
secondaires

Durée Lieux d’animation Communes Déroulement Niveau En basque

13. MOnd’Défi 
pour Demain,
c’est maintenant !

Sensibiliser aux 
Objectifs du 
Développement Durable
Explorer les connexions
local-global.
Encourager la 
coopération.
Développer la créativité.

Développer le sens 
critique des élèves 
par le débat.
Impulser une 
dynamique de projet 
au sein de la classe 
ou de l’établissement.

2 séances
de 2h

En classe et dans
différents lieux de

l’établissement scolaire
(CDI, cantine, infirmerie,

scolarité, cour de
récréation etc...)

Commune où se
trouve

l’établissement
scolaire

1ère séance     :   jeu d’énigmes 
type « Escape Game » pour 
découvrir les 17 ODD, leurs 
notions et leurs enjeux.
2ème séance     :   jeu de rôle 
pour découvrir des initiatives
innovantes, faire des choix, 
argumenter, définir 
ensemble des actions pour 
un monde meilleur.

Collège
Lycée

Peut être
animé en

basque mais
les supports

sont en
français.

TARIF ANIMATION ½ Journée     :  
Effectif de la classe < 25 élèves = forfait de 115 € / animateur (230 € / jour)
Effectif de la classe = 25 à 30 élèves = 4,75 € / élève (9,50 € / élève / jour)

Au-delà de 30 élèves, la classe sera partagée en 2 demi-groupes pris en charge chacun par un animateur, avec application du tarif forfaitaire.

- Certaines animations (lecture de paysage, géologie, jeu de piste) nécessitent des frais pédagogiques supplémentaires de 2 € / élève (impressions de livrets,
prêt de matériel de terrain).

- Dans le cas où du matériel de terrain est prêté aux élèves, tout matériel perdu ou rendu endommagé sera facturé.

- Le dispositif pédagogique « MOnd’Défi pour Demain, c’est maintenant ! » est gratuit pour les collèges et lycées de Nouvelle-Aquitaine. Pour en savoir
plus sur l’outil ou le dispositif, rendez-vous sur le site internet www.mondefipourdemain.org


