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Elus 

ROMAIN FERNANDES (PIERRE FANLAC BELVES)
KEMO KOURIL-MANIERE (TERRASSON)
IBTISSEM ALLOU (TERRASSON)
EMILIO MELIS (SARLAT LA BOETIE)
DANAE VALETTE (SARLAT LA BOETIE)
ALICIA GRIMAL (SARLAT St JOSEH)
THOMAS DJANDJI (SARLAT St JOSEPH)
NICOLAS GALLO (LAURE GATET PGX)
LISA DIAZ (ANNE FRANCK PERIGUEUX)
EULALIA SUTOUR (PLAISANCE LANOUAILLE)
AMELIE FABRE (PLAISANCE LANOUAILLE)
NOLAN LE ROYER (JEANNE D’ARC LA ROCHE CHALAIS) 
MATHIS PARRA-REGNIER (JEANNE D’ARC LA ROCHE CHALAIS) SCOLAIRE
MATHIS AUDIBERT (LES MARCHES DE L’OCCITANIE PIEGUT) SCOLAIRE
HONORINE LEMONNIER (LES MARCHES DE L’OCCITANIE PIEGUT)

Personnes ressources : Daniel BEAUVOIS/ Yann MALHACHE/ Lionel BUNLET/ 
Frédéric DELAGE/ Alexa ROSOLIN/ Corine LALEU
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Jean-Luc Delpech, qui courait pour une 

grande équipe nationale jusqu’en 2016, est 

venu nous présenter : 

▪ son métier de coureur professionnel 

▪ Le Tour de France, épreuve reine du 

cyclisme depuis plus d’un siècle, dont 

le tracé empruntera les routes de 

Dordogne en 2017 en passant à 

proximité de Lascaux IV.     
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Déroulement de l’après-midi (14h - 16h30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première intervention : 

 Yann Malhache a présenté l’art 

pariétal aux élèves (définition, 

origines, représentations) et expliqué 

comment et avec quels matériaux 

nos ancêtres ont pu réaliser les 

œuvres visibles aujourd’hui dans 

certaines grottes ornées comme 

Lascaux, Font de Gaume ou les 

Combarelles en Dordogne. 

Objectif pédagogique de l’intervention : Expliquer l’art pariétal aux élèves et les aider à se projeter sur la réalisation d’une 

image représentative sur le terrain. 
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Deuxième intervention : 

 A l’aide de représentations et de vidéos, Daniel Beauvois a expliqué aux élèves comment nous pourrions, en utilisant les 

techniques du Land’Art, réaliser une image de grande échelle associant les deux thèmes de l’art pariétal et du Tour de 

France. 

Objectif pédagogique de l’intervention : Montrer comment créer un visuel à partir des éléments naturels d’un paysage,

d’un site ou d’un espace. Exemple : l’image d’un taureau sur le site de Lascaux IV…
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Le visuel créé doit maintenant être mis en valeur (plusieurs matériaux au choix)…
et implanté sur le site de Lascaux en respectant l’échelle…
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Chacun avec son smartphone…
et les premières images intéressantes 
apparaissent…
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Lieu : salle de réunion PPEV
Intervenants : PPEV + communication

Réaliser une affiche, exprimant la démarche et le travail des collégiens.
Celle-ci sera distribuée dans l’ensemble des établissements.
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A partir du projet retenu et techniquement validé par 

PPEV, l’atelier passe grandeur nature à la réalisation du 

projet sur le terrain. 

- Retranscription du graphisme sur le terrain, 

topographie, piquetage, marquage…

- Participation aux travaux nécessaires à la réalisation, 

travaux de tonte, semis, ect…
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22 juin 2017 
photos aériennes prises par un drone
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2017-2018 

Géocaching / Sport / Tourisme / Patrimoine 

Valoriser le patrimoine départemental 

par une activité  sportive, ludique et familiale 
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Terra Aventura 
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Une chasse aux trésors qui s’adresse à tous

Terra Aventura, c’est l’opportunité de découvrir la Nouvelle-
Aquitaine et le geocaching, en plongeant dans un univers 
captivant.

Des boîtes, appelées « caches », sont dissimulées dans la nature. 
Le but ? Découvrir leurs emplacements et les trésors qu’elles 
contiennent !

Dans les caches de Terra Aventura vivent les Poï’z, de petits 
personnages aux caractères bien trempés, présents sous la forme 
de badges à collectionner.
Pour les débusquer, c’est simple. Choisir un parcours, se laisser 
guider, répondre aux énigmes et le tour est joué !

https://www.terra-aventura.fr/



(Titre) (Auteur) (Date) 17

Tester des parcours
Le 10 janvier, le groupe s'est rendu à Montignac afin de tester un 
parcours Terra Aventura pour s'imprégner de l'esprit du jeu et de 
la gamification pour travailler sur un parcours à Campagne
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Création du parcours 

Domaine départemental de Campagne

Repérer le parcours

Prendre des traces GPS

Proposer des énigmes

Projet d’ouverture 2019


