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  ELKARREN   
ARTEAN IKASI, LORATU ETA EKIN

Nahikeriaz beteriko Heziketa Egitasmo Orokorra (PEG/HEO) finkatu du Baiona  
Hiriak, garatu heziketa politikak bateratasun, indar eta irakurgarritasun  
handiagoa izan dezan.

Baionan Heziketa eskaintzari buruzko informazioa azkartu eta heziketa  
eragileen sarea garatzea da HEO honen ardatz estrategikoetako bat.

Nahikeria honi jarraikiz dira datozen maiatzaren 16, 17 eta 18an antolatu  
1. heziketaren egunak burutuko!

Honela, 3 egunez, Baionako heziketa ekintza ezberdinak argira ekarriak izanen 
dira, besteak beste kirol, kultura, aisialdia, osagarri... arlokoak, eta buru belarri 
haur eta familien onurako jarduten duten eragile sare abertasa. 

3 egun eskaini haurrentzako animazioak, egitura sozio-hezitzaileak, praktika 
trukatzeak, familia ikuskizunak, hitzaldiak... aurkitzeko Baiona hiriko hainbat 
heziketa lekutan.

3 egun irakasle, kirol hezitzaile, gida hizlari, animatzaile, guraso-bitartekarien 
lana ezagutzeko, heziketa orokor eta partekatuaren alde egunero burutzen duten 
jarduera azal diezazueten. 

Esperantza dugu ekimen berri honek haurrei, haien familiei eta hezitzaile mota 
guziei jakin-mina piztuko diela eta egun hauetara hurbilduko direla, hain da  
aberatsa gai hau beti mugituz doan ingurumen soziohezitzailean.



Jean-René Etchegaray
Baionako Auzapeza

Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria 
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  APPRENDRE,   
S’ÉPANOUIR & AGIR ENSEMBLE

La Ville de Bayonne a validé un Projet Éducatif Global (PEG) ambitieux pour  
donner de la cohérence, de la force et de la lisibilité à sa politique éducative.

L’un des axes stratégiques de ce PEG réside dans la volonté de renforcer  
l’information sur l’offre éducative et développer le réseau des acteurs  
éducatifs à Bayonne.

Telle est l’ambition dans laquelle s’inscrivent les 1ères Journées de l’éducation, 
organisées les 16, 17 et 18 mai prochains !

Ainsi, vont être mises en lumière, pendant 3 journées, la diversité des actions  
éducatives à Bayonne, notamment dans les domaines, du sport, de la culture, du  
loisir, de la santé…, et la richesse du réseau d’acteurs qui s’impliquent sans 
compter au service des enfants et des familles.

3 journées où vont se succéder animations pour enfants, visites de structures  
socioéducatives, échanges de pratiques, spectacles en famille, conférence…  
dans de nombreux lieux d’éducation de la ville de Bayonne.

3 journées où vont se mobiliser enseignants, éducateurs sportifs, guides  
conférenciers, animateurs, parents-relais… pour rendre compte de leur engage-
ment au quotidien au service d’une éducation globale et partagée.

Nous espérons que cette nouvelle initiative saura intéresser et mobiliser les  
enfants, leurs familles et les éducateurs au sens large, et qu’elle sera suivie  
de nombreuses autres Journées de l’éducation, tant le sujet est riche dans un 
environnement socioéducatif en perpétuel mouvement.



Jean-René Etchegaray
Maire de Bayonne
Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque
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LES JOURNÉES DE L'ÉDUCATION DE LA VILLE DE BAYONNE

   Mercredi 16 mai   

ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES

  VISITE-DÉCOUVERTE

    
Bienvenue à l’Hôtel de Ville  
à 9 h 30 

L’Hôtel de Ville (fonctions et usages,  
architecture et art...) de Bayonne  
à travers une visite en langue basque 
par le technicien de la langue basque 
de la Ville de Bayonne.
>  Hôtel de Ville
Pour les écoles de l’enseignement  
immersif en langue basque (ikastolas),  
sur inscription au 05 59 46 63 29 ou  
05 59 46 60 25 ou b.baffet@bayonne.fr  
ou f.bataille@bayonne.fr (max. 1 classe).

  VISITE-DÉCOUVERTE
Bayonne, tour d’horizon à 9 h 30 
Par la Mission Ville d’art & d’histoire 
de la Direction de la Culture et  
du Patrimoine. Découverte de trois  
quartiers historiques de la ville  
(initiation à la lecture du paysage  
urbain et de l’architecture).
>  Départ place de la Liberté
Pour les élèves de cycles 2 et 3,  
sur inscription au 05 59 46 61 85  
(max. 1 classe).

  EXPOSITION COMMENTÉE
Femmes photographes avec  
Florence Douyrou, Janca,  
Laëtitia Tomassi à 9 h / 10 h 30 
Par le Pôle arts visuels-DIDAM  
de la Direction de la Culture et  
du Patrimoine. Trois photographes, 
trois regards intenses et différents.  
Chacune à sa façon interroge l’image  
de la femme et au-delà, la question  
de l’individu et de la différence  
(handicap, racisme, sexualité, etc.).
>  DIDAM
Pour les élèves de cycle 3, sur inscription au  
05 59 42 98 96 ou stagiaire.didam@bayonne.fr 
(max. 25 élèves par créneau).

  CINÉMA
Croc Blanc à 9 h 30
Une adaptation cinématographique 
du roman de Jack London, racontant 
l'amitié entre un jeune chercheur d'or 
du Yukon et un chien-loup durant  
la ruée vers l'or du Klondike.
>  L’Atalante
Pour les élèves de cycles 2 et 3,  
sur inscription au 07 71 21 18 09  
ou simon.atalante@orange.fr.
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Mercredi 16 mai

Les services de la Ville, les écoles, les associations, les structures  
partenaires, les syndicats et sociétés coopératives présentent leurs actions 
et leurs projets, à destination des 6/11 ans, à l’occasion d’un grand forum :

  Éclairages sur quelques actions portées par des services de la Ville :
-  La Plaine d’Ansot et le Muséum 

d’histoire naturelle ;
-  Les animations sportives par  

les éducateurs sportifs ;
-  Les accueils périscolaires par le biais 

d’un clip vidéo, d’un mur de photos et 
de réalisations d’enfants ;

-  La découverte de la minithèque  
et de ses ressources par la  
médiathèque ;

-  L’éducation en langue basque  
à Bayonne ;

-  L’action Explorateurs par  
la mission Ville d’art & d’histoire ;

-  La mission Développement Durable ;
-  Les espaces-parents, les clubs coup 

de pouce et l’exposition Moi jeune  
citoyen par le Programme de  
Réussite Éducative.

 Rencontres d’associations et structures partenaires de la Ville :
-  Les CLAS (Contrats Locaux  

d’accompagnement à la Scolarité) des 
MVC Bayonne centre-ville, Polo Beyris,  
Saint-Étienne, la Confédération  
Syndicale des Familles, l’Espace Socio 
Culturel Municipal, Gadjé voyageurs, 
avec la Fédération des Centres  
Sociaux ;

-  Les clubs Coup de Pouce lecture  
et langage avec l’association Coup  
de Pouce ;

-  Expositions des MVC Bayonne 
centre-ville et du Polo Beyris  
(Papa 2.0 ou un papa moderne) ;

-  Les activités autour de la littérature 
de jeunesse par Libreplume ;

-  Les ambassadeurs du tri  
par Bil Ta Garbi ;

-  Les activités auprès des enfants  
de 6/11 ans de Terre buissonnière, 
Artpiculture, Graines de Liberté ;

-  La sensibilisation à la protection  
de l’eau et l’éducation au bon geste 
du quotidien, par l’association  
du Flocon à la Vague ;

-  Les activités d’alphabétisation,  
d’accompagnements éducatifs et les 
ateliers théâtre de la Confédération 
Syndicale des Familles ;

-  Les actions des volontaires 
d’Unis-Cité avec des productions  
et des vidéos ;

-  Les ateliers, stages et formations 
de l’école supérieure d’Art Pays 
Basque, et du Conservatoire  
Maurice Ravel.

  Éclairages sur quelques projets d’écoles et le REP  
(Réseau d’Éducation Prioritaire) de Bayonne :

-  Les jardins partagés des écoles  
du Petit-Bayonne et de Jean-Pierre 
Brana avec Graines de Liberté ;

-  La fresque de l’école Aristide Briand ;

-  Accueillir les émotions des  
enfants à l’école de la Citadelle ;

-  Artpiculture à l’école  
Grand-Bayonne.

FORUM

« REGARDS CROISÉS SUR L’ÉDUCATION »
MAISON DES ASSOCIATIONS de 14 h à 18 h 

Tout public ~ Entrée libre
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LES JOURNÉES DE L'ÉDUCATION DE LA VILLE DE BAYONNE

ATELIERS D’ÉCHANGES DES PRATIQUES

TOUT PUBLIC
MAISON DES ASSOCIATIONS
de 15 h à 16 h 30 ~ Entrée libre

Accueil à partir de 14 h sur le forum  
« Regards croisés sur l’éducation »

Sur inscription au 05 59 50 50 82 ou 06 29 15 52 66 ou i.dufau@bayonne.fr  
(Attention nombre de places limité)

  L’entrée au CP et en 6e :  
des moments clés pour toute  
la famille

Quelles initiatives privilégier pour 
vivre ces moments de transition  
le plus sereinement possible ? 
Comment surmonter les appréhensions 
des enfants et des parents ?
Témoignages du principal  
et du directeur de la SEGPA du collège  
Albert Camus et de parents-relais  
des espaces-parents de Bayonne.

  Replacer les enfants  
au cœur de la ville durable

Du projet d'aménagement urbain au 
retour de la nature en ville, comment 
donner une place aux enfants ?
Témoignages de la Mission  
Développement Durable de la Ville  
de Bayonne sur la place des enfants 
dans les projets d’aménagement  
urbain et d’acteurs investis dans  
des actions en lien avec la nature  
(école JP Brana avec Graine de  
Liberté, MVC centre-ville avec  
Artpiculture, Terre buissonnière…).
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Mercredi 16 mai

ANIMATIONS ENFANTS 6/11 ANS

TOUT PUBLIC
MAISON DES ASSOCIATIONS

de 14 h à 18 h ~ Entrée libre

  Animations sportives avec les  
éducateurs sportifs de la Ville  
(atelier tir à l’arc) et les  
associations partenaires  
(Aviron Bayonnais et Croisés  
de Saint-André) ;

  Sensibilisation à la protection  
de l’eau et éducation au bon geste  
du quotidien, avec l’association  
Du Flocon à la Vague ;

  Découverte de la minithèque  
et ses ressources ;

  Espace lecture et jeux d’écriture  
avec la fabrique à histoires  
de Libreplume ;

  Montage en direct des éléments  
de mobilier urbain et de fauteuils 
africains en palette par les jeunes  
de la junior association, avec la MVC 
Polo Beyris ;

  Démonstration de capœira,  
entre 14 h et 16 h ;

  Activités parents-enfants proposées 
par les volontaires Néocitoyens, dans 
le cadre de leur service civique ;

  Animation d’un parcours vélo avec 
l’association Terre Buissonnière ;

  Mise en scène interactive autour  
de l’action Jardinons notre  
alimentation avec les pollinisateurs,  
avec la MVC Bayonne centre-ville et 
Artpiculture ;

  Animations sur le tri des déchets  
avec Bil Ta Garbi ;

  Animations autour des énergies  
renouvelables et des éco-gestes  
avec Enercoop ;

  Animations avec divers supports,  
matériel d’observation, boîtes  
à insectes… de la Direction  
du Patrimoine Naturel et  
Environnemental.

Et pour clôturer l’après-midi festif :

  GOÛTER PARTAGÉ & SPECTACLE à 17 h   
« On aimerait vous dire - Paroles de Quartier »,  

réalisé avec des adultes et des enfants du quartier  
des Hauts de Sainte-Croix, mis en scène par Kittof Prud'Homme,  

de l'Association Sur Un Fil, et présenté par la CSF.

Les enfants  

sont placés sous  

la responsabilité  

de leurs parents  

ou de leurs  

animateurs.
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ANIMATIONS ENFANTS 6/11 ANS

TOUT PUBLIC
ESPACE SOCIO CULTUREL MUNICIPAL (ESCM) 
Place des Gascons, de 14 h à 18 h ~ Entrée libre

  Animations sportives avec  
les éducateurs sportifs de  
la Ville (atelier Tout ce qui roule),  
et les associations partenaires  
(Club Olympique Bayonnais / COB,  
Association Sportive Bayonnaise /  
ASB et Azkar Full Contact) ;

  Atelier découverte  
de la programmation pour  
les enfants sur scratch et studio  
code à la cyber-base de l’ESCM 
de 14 h et 15 h ;

  Escape Game en famille  
de 14 h à 17 h ;

     Animation d’un jeu en basque  
par l’association Uda Leku :  
1,2,3 Korrika à 15 h ;

  Échanges avec les familles  
sur l’usage du numérique,  
les écrans, les réseaux sociaux,  
etc. à la cyber-base de l’ESCM  
de 15 h à 16  h ;

  Spectacle de marionnettes  
Irakurtzen duen hartza à destination 
d'un public bascophone,  
à la Médiathèque de Sainte-Croix  
à 15 h 30 ;

  Atelier en famille  
Customise ton tote bag ;

  Stand Compose ton goûter !  
avec la coordonnatrice de l’atelier  
Santé Ville, de 15 h à 17 h 30 ;

  Buvette tenue par les parents  
du café-parents de l'ESCM.

Les enfants  

sont placés sous  

la responsabilité  

de leurs parents  

ou de leurs  

animateurs.

Et pour clôturer l’après-midi festif :

  GOÛTER PARTAGÉ & SPECTACLE à 16 h 30   
avec la Compagnie théâtrale « La Malice »
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  VISITE-DÉCOUVERTE
    

 La médiathèque Sainte-Croix  
de 14 h à 17 h 

Visite et découverte du lieu et  
de ses activités avec un spectacle  
de marionnettes à 15 h 30 Irakurtzen 
duen hartza à destination d'un  
public bascophone.
>  Médiathèque Sainte-Croix
Pour les enfants (âgés de 6 à 7 ans)  
accompagnés de leurs parents ou  
d’un centre de loisirs bascophone.

  VISITE-DÉCOUVERTE
Uda Leku de 16 h 30 à 18 h 
L’association Uda Leku ouvre les portes 
de son centre de loisirs pour une visite 
et une découverte d’un ALSH (Accueil  
de Loisirs Sans Hébergement)  
bascophone et des activités proposées 
aux enfants.
>  École primaire Charles-Malégarie  

(ALSH Uda Leku)
Pour les familles dont les enfants suivent 
un enseignement scolaire bascophone.

  DÉCOUVERTE-ANIMATION
Le centre de Loisirs du Moulin  
d’Arrousets de 14 h 30 à 16 h 30
Accueil par l’association du Patronage 
Laïque des Petits Bayonnais pour  
découvrir son centre de loisirs autour 
d’ateliers musicaux et de créations  
diverses et d’une visite animée de  
la structure.
>  Centre de loisirs du Moulin d’Arrousets
Pour les familles (parents/enfants).

  ATELIER D’ÉCHANGES
Parlons–en de 16 h à 18 h 
Dans le champ de l’action Parlons-en  
conduite dans le cadre des actions  
du PRÉ (Programme de Réussite  
Éducative), Question de Famille  
Ondoan de l’association Atherbea  
propose d’accueillir les parents  
et les enfants autour d’entretiens  
familiaux.
>  CCAS, place des Gascons
Pour les familles (parents/enfants).

  VISITE-DÉCOUVERTE
Peintures & dessins d’enfants  
à 14 h / 15 h 30 / 17 h
Le musée Bonnat-Helleu propose 
une présentation de portraits peints 
et dessins d’enfants de la fin du XIXe 
siècle et du début du XXe siècle.  
Un médiateur vous invite à échanger 
autour des œuvres.
>  Musée Bonnat-Helleu
Tout public, sur inscription au 05 59 46 63 60  
ou public.mbh@bayonne.fr.

PORTES OUVERTES & ANIMATIONS FAMILLES
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LES JOURNÉES DE L'ÉDUCATION DE LA VILLE DE BAYONNE

   Jeudi 17 mai   

ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES

  VISITE-DÉCOUVERTE
 
 
Bienvenue à l’Hôtel de Ville  
de 9 h 30 à 11 h 3 0
Par la Mission Ville d’art et d’histoire  
de la Direction de la Culture et du  
Patrimoine. Découverte de l’hôtel de 
Ville (fonctions et usages, architecture 
et art...) de Bayonne à travers une  
visite guidée par un guide conférencier.
>  Hôtel de Ville
Pour les élèves de cycles 2 et 3,  
sur inscription au 05 59 46 61 85 
(max. 1 classe).

  EXPOSITION COMMENTÉE
Femmes photographes  
avec Florence Douyrou, Janca,  
Laëtitia Tomassi à 9 h / 10 h 30 
Par le Pôle arts visuels-DIDAM  
de la Direction de la Culture et  
du Patrimoine. Trois photographes, 
trois regards intenses et différents.  
Chacune à sa façon interroge l’image  
de la femme et au-delà, la question  
de l’individu et de la différence  
(handicap, racisme, sexualité, etc.).
>  DIDAM
Pour les élèves de cycle 3, sur inscription au  
05 59 42 98 96 ou stagiaire.didam@bayonne.fr 
(max. 25 élèves par créneau).

  EXPOSITION COMMENTÉE
Abstract Street Art  
à 9 h 45 / 10 h 30 / 11 h 15 
Par l’association Spacejunk
>  Spacejunk
Pour les élèves de cycles 2 et 3,  
sur inscription au 06 16 25 32 08  
ou louisemartin@spacejunk.tv  
(max. 1 classe par créneau).

  SORTIE-DÉCOUVERTE
Du jardin au rucher de 8 h 30 à 12 h
Par la MVC centre-ville en collaboration 
avec l’association Artpiculture.  
Une sortie pédagogique autour de  
3 ateliers interactifs : découverte  
du jardin partagé, fabrication de sirop  
à base de plantes et découverte du  
rucher pédagogique de Balichon.
>  MVC centre-ville
Pour les élèves du cycle 3 des écoles  
du secteur d’intervention de la MVC  
centre-ville, sur inscription au 05 59 46 63 29  
ou 05 59 46 60 25, ou b.baffet@bayonne.fr 
ou f.bataille@bayonne.fr (max. 1 classe).

  RENCONTRE SPORTIVE
Rencontre inter-écoles de 9 h à 11 h 30
Par le service Animation Sportive  
de la Ville de Bayonne. Rencontre  
inter-écoles dans le cadre de l’EPS  
à l’école sur le thème des jeux 
collectifs traditionnels.
>  Complexe sportif Robert-Caillou



 1312

Jeudi 17 mai

  PARCOURS CONTÉ

     
La mythologie basque  
de 13 h 30 à 15 h 

Par le musée Basque et de l’histoire  
de Bayonne. Un parcours conté en 
français ou euskara à la découverte 
de personnages de la mythologie 
basque, évoqués à travers des objets 
et tableaux de la fin XIXe début XXe 
siècle et d'un musée de société.
>  Musée Basque et de l’histoire  

de Bayonne
Pour les scolaires des cycles 2 et 3,  
sur inscription au 06 25 24 34 24 ou  
r.etcheverry@musee-basque.fr  
(max. 18 élèves).

  VISITE-DÉCOUVERTE
Visite guidée du Théâtre  
de Bayonne à 9 h / 10 h / 11 h
Par la Scène Nationale  
du Sud-Aquitain.
>   Théâtre de Bayonne
Pour les scolaires des cycles 2 et 3,  
sur inscription au 05 59 55 85 05 ou par  
courriel à carinechazelle@scenenationale.fr  
ou veronique.elissalde@scenenationale.fr  
(max. 1 classe par créneau).

  ATELIER CIRQUE
Le sport et la culture dans les  
apprentissages de la citoyenneté :  
être & faire ensemble, s’entraider  
et se respecter de 13 h 30 à 16 h
Par l’association Oreka.
>  École de cirque Oreka
Pour les scolaires des cycles 2 et 3,  
sur inscription au 05 59 46 63 29 ou  
05 59 46 60 25, ou b.baffet@bayonne.fr  
ou f.bataille@bayonne.fr (max. 1 classe).

  BUFFET AVEC DÉGUSTATION DE PLATS VÉGÉTARIENS
Partage du repas et rencontre des enfants fréquentant les restaurants scolaires 
de la Ville à partir de 12 h 15
>  Restaurant scolaire de l’école élémentaire du Petit-Bayonne
Pour un groupe d’élus, de parents, d’enseignants et de partenaires. Sur invitation.

RESTAURATION SCOLAIRE
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ATELIERS D’ÉCHANGES DES PRATIQUES

TOUT PUBLIC
MAISON DES ASSOCIATIONS
de 14 h 30 à 16 h ~ Entrée libre

- Accueil à partir de 14 h -
Sur inscription au 05 59 50 50 82 ou 06 29 15 52 66, ou i.dufau@bayonne.fr  

(Attention nombre de places limité)

  La place des pères  
dans l’éducation

Quelles évolutions de la place des 
pères dans l’éducation des enfants  
et comment favoriser leur  
participation et leur investissement ? 
Témoignages du conseiller familial  
et parental de la Caf, de la référente 
familles de l’ESCM, de l’un des  
comédiens de l’association Courant 
d’Être qui présentera le spectacle  
Papas du monde qui sera joué  
le vendredi 18 mai à partir de 18 h 30,  
à la MVC du Polo Beyris.

  La citoyenneté des enfants  
de 6/11 ans au quotidien

Sur quels outils et démarches  
s’appuyer pour développer  
l’implication et l’engagement des  
enfants dans la ville, dans les écoles, 
dans les structures d’accueil ?
Témoignages d’un responsable  
d’Unis-Cité sur le dispositif des  
Néocitoyens, de l’école élémentaire 
Jean-Pierre Brana et de l’association 
départementale des Francas sur  
la mise en place de conseils d’enfants.

CONFÉRENCE/DÉBAT

« L’ÉDUCATION POSITIVE » Par Agnès Dutheil
MAISON DES ASSOCIATIONS à 20 h

Tout public ~ Entrée libre
(Précédé d’un petit buffet convivial à 19 h 15)

Conférence/Débat au cours de laquelle Agnès Dutheil  
abordera les thèmes suivants : 

  Que signifie « éduquer » ?

 Quel sens donner au mot « Positif » ?

  Tous les items abordés lorsque  
l'on parle d'éducation positive :  
l'empathie et la bienveillance,  
l'autorité positive, les compliments  
et les encouragements, le pouvoir  
de la gratitude, le flux, les talents... 

Agnès Dutheil est thérapeute certifiée 
par l'École Parisienne de Gestalt,  
et certifiée en Psychologie Positive  
appliquée au management par  
l'Université de Cleaveland. Elle  
a été formée à la Communication- 
non-Violente par Marshall Rosenberg  
lui-même, et en transformation  
des conflits avec l'IFMAN.
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Jeudi 17 mai

  ESPACE-PARENTS
Les problématiques d’alimentation  
de 8 h 30 à 10 h
Par les espaces-parents du REP  
(Réseau d’Éducation Prioritaire),  
dans le cadre des actions du PRÉ 
(Programme de Réussite Éducative). 
En présence de C. Dagorret,  
nutritionniste (le petit-déjeuner, 
l’éducation au goût,etc.).
>  École élémentaire des Arènes
Pour les parents d’élèves bayonnais,  
sur inscription au 05 59 50 50 82  
ou 06 29 15 52 66 ou i.dufau@bayonne.fr.

  PROJET D’ÉCOLE
Mon école, mon quartier, ma Ville  
à 10 h 30
L’école élémentaire Jules Ferry ouvre 
ses portes pour un temps de restitution 
de ce projet pédagogique réalisé par  
les enfants sur le temps scolaire, avec  
le soutien de la Mission Ville d’art  
et d’histoire de la Ville de Bayonne. Par 
cette action, les enfants ont contribué  
à la réflexion sur l’aménagement de 
la rue de l’Esté au cours d’un atelier 
Graines d’urbanistes.

>  École élémentaire Jules Ferry
À l’attention des élus, techniciens,  
représentants de l’éducation Nationale, 
médias.

  ANIMATION
Citoyens à l’école de 16 h à 18 h
Par les volontaires du service civique 
Néocitoyens sous couvert de l’asso-
ciation Unis-Cité. À la découverte  
des actions réalisées à l’école 
primaire du Grand-Bayonne.
>  École primaire du Grand-Bayonne
À destination des enfants des parents  
et des acteurs de l’éducation.

  DÉCOUVERTE PÉDAGOGIQUE
Du jardin au rucher de 16 h à 18 h
Par la MVC centre-ville en collaboration 
avec l’association Artpiculture.  
Une porte ouverte pour découvrir  
les potentiels de ces deux espaces  
avec une présentation interactive  
des objectifs pédagogiques du jardin 
et du rucher partagés.
>  Rucher de la MVC centre-ville
Pour les enseignants de l’enseignement  
du 1er et 2e degré, sur inscription  
au 05 59 46 63 29 ou 05 59 46 60 25,  
ou b.baffet@bayonne.fr ou  
f.bataille@bayonne.fr.

  ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE
Ateliers Parents-Enfants de 16 h à 18 h
L’accueil périscolaire de l’école  
du Grand-Bayonne ouvre ses portes 
pour découvrir des stands présentant 
des projets réalisés par les enfants  
et d’animations à partager en famille.
>  École primaire du Grand-Bayonne
À destination des enfants des parents et 
des partenaires de l’Éducation nationale.

  DÉCOUVERTE PÉDAGOGIQUE
Les jardins partagés à partir de 16 h
Par l’association Graines de Liberté. 
À la découverte des jardins et 
rencontre des enfants investis  
dans les ateliers de fin de journée.
>  École élémentaire Jean-Pierre Brana
Tout public.

  ANIMATION
Animations & jeux sportifs  
à partir de 17 h 30
>  MVC Saint-Étienne,  

Agora-espace d’Habas
Tout public.

PORTES OUVERTES & ANIMATIONS FAMILLES
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   Vendredi 18 mai   

ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES

  EXPOSITION COMMENTÉE
Femmes photographes 
avec Florence Douyrou, Janca,  
Laëtitia Tomassi à 9 h / 10 h 30 
Par le Pôle arts visuels-DIDAM  
de la Direction de la Culture et  
du Patrimoine. Trois photographes, 
trois regards intenses et différents.  
Chacune à sa façon interroge l’image  
de la femme et au-delà, la question  
de l’individu et de la différence  
(handicap, racisme, sexualité, etc.).
>  DIDAM
Pour les élèves de cycle 3, sur inscription au  
05 59 42 98 96 ou stagiaire.didam@bayonne.fr 
(max. 25 élèves par créneau).

  SORTIE-DÉCOUVERTE
Du parc au rucher de 8 h 30 à 12 h
Par l’association Artpiculture.  
Une sortie pédagogique autour de  
2 ateliers interactifs : découverte  
de la biodiversité du parc, rencontre 
avec les abeilles sociales du rucher 
pédagogique de Caradoc.
>  Parc Caradoc
Pour les élèves du cycle 3 des écoles  
du secteur de proximité de la  
Ruche de Caradoc, sur inscription  
au 05 59 46 63 29 ou 05 59 46 60 25,  
ou b.baffet@bayonne.fr ou  
f.bataille@bayonne.fr (max. 24 élèves).

  EXPOSITION COMMENTÉE
Abstract Street Art  
à 9 h 45 / 10 h 30 / 11 h 15 
Par l’association Spacejunk.
>  Spacejunk
Pour les élèves de cycles 2 et 3,  
sur inscription au 06 16 25 32 08  
ou louisemartin@spacejunk.tv  
(max. 1 classe par créneau).

 CINÉMA
Mary & la fleur de la sorcière  
à 9 h 30 
Par le cinéma L’Atalante.
>  L’Atalante
Pour les élèves de cycles 2 et 3,  
sur inscription au 07 71 21 18 09  
ou simon.atalante@orange.fr.

  RENCONTRE SPORTIVE
Rencontre inter-écoles 
Par le service Animation Sportive  
de la Ville de Bayonne. Rencontre  
inter-écoles dans le cadre de l’EPS  
à l’école sur le thème des jeux  
collectifs traditionnels.
>  Complexe sportif Robert-Caillou
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Vendredi 18 mai

  INFORMATION
Portes ouvertes de la cyber-base  
Charles-Malégarie de 9 h 30 à 12 h 
Information sur le fonctionnement  
et les activités de la cyber-base ainsi 
que sur l’utilisation des nouvelles 
technologies. Présentation  
du Collectif social Web.
> Cyber-base Charles-Malégarie
Tout public (20 personnes max. par groupe).

  PROJET D’ÉCOLE
Mon école, mon quartier, ma Ville  
à 10 h 30
L’école élémentaire du Petit-Bayonne 
ouvre ses portes pour un temps de  
restitution de son projet pédagogique  
réalisé par les enfants sur le temps  
scolaire, avec le soutien de la Mission 
Ville d’art et d’histoire de la Ville de 
Bayonne : architecture et histoire de 
l’ancienne école, histoire du site et projet 
architectural de la nouvelle école.

> École élémentaire du Petit-Bayonne
À l’attention des élus, techniciens,  
représentants de l’éducation Nationale, 
médias.

  ESPACE-PARENTS
Le climat scolaire et le bien-être  
à l’école de 8 h 30 à 10 h
Par les espaces-parents du REP  
(Réseau d’Éducation Prioritaire), 
dans le cadre des actions du PRÉ 
(Programme de Réussite Éducative). 
En présence P. Danné, Directeur de 
l’école Jean Cavaillès.
> École élémentaire Jean Cavaillès
Pour les parents d’élèves Bayonnais,  
sur inscription au 05 59 50 50 82,  
06 29 15 52 66 ou i.dufau@bayonne.fr  
(max. 20 personnes).

  DÉCOUVERTE PÉDAGOGIQUE
Les jardins partagés à partir  
de 15 h 30 
L’Association Graines de Liberté vous  
accueille pour découvrir les jardins  
partagés et rencontrer les enfants  
investis dans les ateliers de fin de 
journée.

> École élémentaire Jean-Pierre Brana
Tout public.

  ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE
La fête du périscolaire  
de 15 h 30 à 18 h
Les accueils périscolaires des écoles 
du Grand-Bayonne et du Prissé 
ouvrent leurs portes : jeux,  
animations parents/enfants, goûter 
partagé et stands présentant des  
projets réalisés par les enfants.
>  Écoles primaires du Grand-Bayonne  

et du Prissé
À destination des enfants, des parents et 
des partenaires de l’Éducation nationale.

 JEUX
Soirée jeux à 20 h 15 
Après une animation Front Tennis  
à 18 h sur le terrain de Sainte-Croix, 
soirée jeux avec les parents.
> MVC Saint-Étienne
Tout public.

PORTES OUVERTES & ANIMATIONS FAMILLES
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LES JOURNÉES DE L'ÉDUCATION DE LA VILLE DE BAYONNE

ATELIERS D’ÉCHANGES DES PRATIQUES

TOUT PUBLIC
MAISON DES ASSOCIATIONS

de 14 h 30 à 16 h
- Accueil à partir de 14 h -

Sur inscription au 05 59 50 50 82 ou 06 29 15 52 66, ou i.dufau@bayonne.fr  
(Attention nombre de places limité)

  Les écrans et les enfants :  
partageons quelques repères

Quelles utilisations des écrans ?
Quelles recommandations sur  
le temps-écran des enfants ? 
Comment éviter la surexposition  
aux écrans ? 
Quels équilibres privilégier ?
Témoignages du directeur d’Adoenia,  
la maison des adolescents et des  
animateurs des cyber-bases de la Ville 
de Bayonne.

  Mobilisation des enfants  
et des adultes encadrants :  
le développement des  
compétences psychosociales  
et la médiation par les pairs

Comment favoriser la prise de  
parole, l’apprentissage de l’écoute, 
les échanges entre enfants, le goût  
du débat, la réflexion collective, etc. ?
Témoignages de la coordonnatrice  
de l’Atelier Santé Ville du CCAS de  
la Ville de Bayonne et l’association  
Récré à Vie.



 1918

Vendredi 18 mai

SOIRÉE DÉTENTE

TOUT PUBLIC 
de 18 h à 20 h

  ATELIERS  
PARENTS-ENFANTS

Lecture, détente & partage  
avant d’aller au lit ! à 18 h
Avec Libreplume, une sophrologue  
et les enfants de la classe de CP  
de Mme Primus de l’école-Malégarie. 
Venez découvrir des histoires,  
des jeux de détente et l’exposition  
sur le sommeil de l’école Malégarie. 
Pot convivial à l’issue de la séance.
>  Salle scénique de l’école  

Charles-Malégarie
Tout public. Sur inscription auprès  
de Libreplume au 09 84 19 23 26 ou 
contact@libreplume.fr.

  SPECTACLE FAMILIAL  
& INTERACTIF

Papas du monde à 18 h 30
Par la compagnie Courant d’Être 
Spectacle sur l’histoire des papas  
à travers les âges et les cultures,  
de la préhistoire à nos jours en  
passant par l’époque médiévale.  
Débat sur la place du père animé  
par une conseillère conjugale.  
Pot convivial à l’issue du débat.
> MVC du Polo Beyris
Tout public. Entrée libre.
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Cinéma L’Atalante 
7 rue Denis-Etcheverry

Complexe sportif  
Robert-Caillou / La Floride 
Avenue Raoul-Follereau

DIDAM 
6 quai de Lesseps

École élémentaire  
Les Arènes 
4 rue Ménigne Saube le Bile

École élémentaire  
Jean-Pierre Brana 
2 avenue Harambillet

École élémentaire  
Jean-Cavaillès 
7 avenue Plantoun

École élémentaire  
Jules-Ferry 
23 boulevard Alsace Lorraine

École primaire  
Grand-Bayonne 
22 rue Albert 1er

École primaire Charles- 
Malégarie & Cyber-base 
1 allée Charles-Malégarie 

École élémentaire  
 Petit-Bayonne 
2 rue de Ravignan

Espace Socio Culturel  
Municipal - Ville de Bayonne 
Place des Gascons

 Hôtel de Ville & Scène  
Nationale du Sud-Aquitain 
Place de la Liberté

Maison des associations  
11 allée de Glain

 Médiathèque  
Sainte-Croix & CCAS 
30 et 34 place des Gascons

Moulin d’Arrousets  
(centre de loisirs) 
20 rue d'Arcondau

Musée Basque et  
de l'histoire de Bayonne 
37 quai des Corsaires

 Musée Bonnat-Helleu  
5 rue Jacques-Laffitte

MVC centre-ville 
11 bis rue Georges-Bergès

MVC Polo Beyris 
26 avenue de l'Ursuya

MVC Saint-Étienne 
9 rue du Grand Hargous

Rucher Caradoc  
Parc de Caradoc

Spacejunk 
35 rue Sainte-Catherine

Uda Leku  
(centre de loisirs) 
Allée Charles-Malégarie 

École primaire Prissé 
2 chemin d’Ibos
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MERCI
À TOUS LES ACTEURS DE CETTE 1ÈRE ÉDITION  

DES JOURNÉES DE L’ÉDUCATION :

Les services de la Ville mobilisés •  
Adoenia • Artpiculture (Rucher de Caradoc) •  

Association Sportive Bayonnaise • L'Atalante •  
Atelier Santé Ville • Atherbea • Aviron Bayonnais •  

Azkar full contact • Bil Ta Garbi • Caisse d'Allocations Familiales •  
Club Olympique Bayonnais • Collège Albert-Camus •  

Complexe sportif Robert-Caillou • Confédération Syndicale des Familles •  
Conservatoire Maurice Ravel • Coup de Pouce • Courant d'Être •  

Croisés de Saint-André • Du Flocon à la Vague • École supérieure d'Art •  
École élémentaire les Arènes • École élémentaire Jean-Pierre Brana •  
École élémentaire Aristide Briand • École élémentaire Jean Cavaillès •  

École élémentaire La Citadelle • École élémentaire Jules Ferry •  
École élémentaire Grand-Bayonne • École primaire Charles-Malégarie •  

École élémentaire Petit-Bayonne • Éducation nationale • Enercoop Aquitaine •  
Espace-parents du REP et du PRÉ • Fédération des Centres sociaux •  

Francas 64 • Gadjé Voyageurs • Graines de Liberté • Libreplume •  
Musée Basque et de l'histoire de Bayonne • MVC centre-ville •  

MVC Polo Beyris • MVC Saint-Étienne • Oreka •  
Patronage Laïque des Petits Bayonnais • ALSH Moulin d'Arrousets •  

Récré à Vie • REP (Réseau d'Éducation Prioritaire) •  
Scène Nationale du Sud-Aquitain • Spacejunk •  

Terre Buissonnière • Uda Leku • Unis-Cité •  
Dispositif Service Civique •
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INFOS
Direction enfance jeunesse éducation  

de la Ville de Bayonne
05 59 46 60 25 - bayonne.fr

RESTEZ CONNECTÉS !
Likez, partagez, postez, 

Les JDE se vivent aussi sur les réseaux sociaux.

Ne manquez rien de ces Journées 
www.facebook.com/villedebayonne.officielle




