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Produccions e cooperacion educativas - accions jove public
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Educacion artistica e culturau - mediacion numerica

Organizar vòstra visita escolara o peri-escolara a la Mediatèca
Organiser votre visite scolaire ou périscolaire à la Mediatèca
La Mediatèca du CIRDOC – Institut occitan de cultura vous accueille pour des journées ou
demi-journées thématiques. Cet accueil est gratuit, sur réservation.
La visite de l'établissement et des réserves s'accompagne d'un ou plusieurs ateliers de
sensibilisation culturelle de votre choix (sous réserve de disponibilité de leurs responsables le
jour de votre visite).
Compter pour chaque atelier au moins 45 minutes par groupe de 15 élèves max. soit au minimum
1h30 sur place pour un groupe de 30 élèves.
Nous adaptons notre offre de visite à l'actualité de notre programmation (expositions, résidences
artistiques, événementiel) et concevons aussi avec vous des visites thématiques sur mesure,
adaptées à votre projet pédagogique. Sous réserve de leur disponibilité, les expositions de notre
catalogue peuvent servir de support pour celles-ci.

Les ateliers "clefs en main"
●

La lenga s'aficha : atelier de création d'affiches assuré par l'Iconotecària. En partant du
fonds d'affiches du Centre, en particulier les affiches revendicatives des luttes du Larzac
jusqu'à nos jours, rédige ton slogan en occitan et réalise ta propre affiche pour promouvoir
ton message. (À partir du cycle 3) Des ressources sont à votre disposition sur la Maleta
pour préparer ou prolonger l'atelier en classe : T
 alhièr La lenga s'aficha

●

Jòcs en òc : une séance jeu de société en équipes et en immersion (sélection adaptée à
l'âge et au niveau de langue de vos élèves) pour pratiquer l'occitan en s'amusant. (À partir
du cycle 1)

●

Quiz musica : pop, musiques actuelles, hip-hop, opéra, chanson à texte, musique
médiévale, airs traditionnels... Le Fonotecàri se mue en DJ le temps d'un "blind test" qui
vous fera voyager dans le temps et d'un bout à l'autre de l'Occitanie. (Collège-lycée).

Tambornet : initiation au jeu de balle au tambourin, sport traditionnel languedocien
apparenté au jeu de paume, assuré par les animateurs de la Ligue Occitanie de
Tambourin.
Mercés de plan notar : Nécessitant une autorisation d'utilisation de l'espace public, l'atelier
tambornet doit être réservé au moins 3 mois à l'avance et ne peut pas être proposé le vendredi.
●
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Entresenhas
En vue de préparer votre visite, vous pouvez adresser cette fiche de renseignement complétée à
prod-edu@oc-cultura.eu

Nom et adresse
de l'établissement
Référent pour la
visite (nom,
fonction, contact)
Classes (niveau,
effectif, options
concernées...)
Niveau d'occitan
des élèves
Préférence de
langue de visite
Durée estimée de
la présence du
groupe à la
Mediatèca
Date ou période
souhaitée
Informations
complémentaires:
objet de votre
voyage, thèmes
que vous souhaitez
aborder, projet
pédagogique dans
lequel la visite
s'inscrit, ateliers
choisis…
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