Voyage d’une hirondelle, de l’Angola a Saubusse…

En février, les élèves de la classe de CE2-CM2 de Mme Marion Laborde de l’école élémentaire
publique « Les cigognes » de Saubusse ont pu bénéficier d’une approche de la faune spécifique aux
Barthes et de l’apprentissage des critères de reconnaissance des oiseaux grâce à Jeanette Breton,
animatrice et formatrice environnement et développement durable au CPIE Seignanx et Adour.

Par la suite, en mars, ils ont visité la Réserve Naturelle de l’Étang Noir à Seignosse avec Mathieu
Moulis, garde naturaliste de la Réserve Naturelle. Durant cette journée ils ont eu le bonheur d’être
transformés en hirondelle pour vivre une migration symbolisée par un parcours rempli d’obstacles leur
permettant de comprendre toutes les menaces qui pèsent sur ces oiseaux.

Les élèves ont découvert deux informations qui ont retenu leur attention :
 Saubusse abrite la plus grosse colonie d’hirondelles de fenêtre d’Aquitaine.
 Depuis une vingtaine d’années, la population de ces hirondelles a chuté de 41%.
Suite à cette sortie et à la mise en place d’un projet, animé par Mathieu Moulis garde naturaliste de
la Réserve Naturelle de l’Étang Noir à Seignosse, ils ont étudié 2 espèces d’hirondelles : l’hirondelle
rustique et l’hirondelle de fenêtre. Sensibles à leur disparition, ils ont alors décidé de sensibiliser la
population aux conséquences et de réaliser un suivi de la population d’hirondelles de fenêtre dans le
village en tant que :
« Sentinelles des hirondelles »
Un projet fédérateur et pluridisciplinaire en lien avec les oiseaux migrateurs que sont les
hirondelles, qui a permis de travailler différents domaines : les sciences, les différents espaces
géographiques, la production d’écrits, les arts plastiques, les mathématiques…
M. Mathieu Moulis a fait 7 interventions : une d’une journée sur le site de la réserve et
6 demi-journées dans la classe de CE2-CM2 de Mme Laborde.

Des sciences mais aussi :

Une enquête… « Le mystère de l’œuf »

La conception d’un jeu … « Voyage avec les hirondelles ! »

Sentinelles des hirondelles
Assurer le suivi de la population d’hirondelles de fenêtre dans le bourg du village.
 Des nids et des hirondelles sont repérés sur une maison près de l’église et sur
le pont.
Identification des nids occupés, non occupés ou en construction, avec un codage
sur un plan des façades pour la maison et du pont.
Observation et cartographie avec ordre et méthode.
 119 nids occupés sous le pont, 17 nids occupés dans le reste du bourg.

De la méthodologie, et des mathématiques

De la géographie
De la production d’écrits : « Carnet de voyage des élèves de l’école de Saubusse »

Des arts plastiques
Des sciences

Après une journée porte ouverte sur la réserve de l'Étang Noir présentant le projet de la classe le
dimanche 23 juin, la finalisation du projet sera la mise en place d’un panneau de sensibilisation au pied
du pont, préparé et conçu par les élèves en lien avec la mairie de Saubusse.
Pour en savoir plus…une vidéo

