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Paroles de blocs s’inscrit dans le programme régional Re-Sources.

Programme d’éducation artistique et culturelle conçu et

coordonné par l’ALCA (agence livre, cinéma et audiovisuel en

Nouvelle-Aquitaine) il permet de faire connaître le patrimoine écrit,

sa richesse, ses métiers et son importance dans la construction des

savoirs.

Thématique :

« Le port de St-Jean-de-Luz/Ciboure, se défendre contre l’océan », en

partenariat avec les Archives Départementales des Pyrénées-

Atlantiques qui sont à l’origine de la thématique et l’association ITSAS

BEGIA.

Corpus de base de travail :

Corpus d'archives sur l'assaut des vagues dans la baie de St-Jean-de-

Luz de 1749 à 1913 (Archives Départementales des Pyrénées-

Atlantiques pôle de Bayonne), livre « Regard sur le patrimoine

maritime basque » et exposition sur la construction des digues (Itsas

Begia).



Fonds archives départementales



Paroles de blocs 

La thématique a été traitée au travers des programmes officiels

d’histoire/géographie, arts appliqués, PSE, français.

Réalisation d'une exposition itinérante reliant le virtuel et le concret

donnant la parole aux blocs : blocs, ouvriers, marins, pêcheurs etc...

d'hier et d'aujourd'hui.

Cette action a permis de mener à bien les objectifs pédagogiques

du projet notamment : la découverte du patrimoine écrit, de ses

métiers et la sensibilisation à la conservation, l’initiation à la

recherche documentaire et à la lecture de documents.



Découverte des métiers liés à l'archivage et étude de documents appartenant au

fonds bayonnais et concernant la construction des digues protégeant la baie.



Fonds archives départementales



Appropriation de l’espace allant de Ste Barbe au port en passant par le Mur de 

garantie, à l’occasion d’une chasse "aux trésors" dans la ville de St Jean de Luz à 

la recherche des traces du chantier et de la consolidation des digues.



Suivre le chemin emprunté par les blocs jusqu'à leur mise à l'eau.



Découverte de la méthode d'investigation utilisée pour publier au sujet du 

patrimoine maritime basque et visite du chantier des blocs en compagnie 

d’Itsas Begia et de l'ingénieur qui était en charge de cette mission.



Arts Appliqués : 

« Donner sa vision d'un lieu » design de communication visuelle. Projet 

photographique.



PSE : 

" La conduite à tenir face aux risques majeurs" travail sur le DICRIM 

(document d’information communal sur les risques majeurs) de Ciboure.



Français : 

Travail de rédaction sur l’imaginaire des blocs.
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