Cultura e Lenga

Kit d’animacion
la C L A U
Cultura & Lenga Animadas Uèi
Vous êtes une association culturelle, une bibliothèque,
un·e animateur·rice, un·e professeur·e… et vous souhaitez
mener une animation de découverte de la langue et la culture
occitanes auprès de vos publics ?

Empruntez le kit d’animation du CIRDOC - Institut
occitan de cultura la CLAU et profitez de ses supports
simples et modulables pour réaliser des ateliers auprès de vos
publics durant vos événements, festivals, rassemblements,
activités scolaires ou périscolaires…

A vosautres de jogar !
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Vous fournir des clés pour faire découvrir la langue et
la culture occitanes à vos publics de façon ludique, en
sollicitant leurs cinq sens.
Créer des espaces d’échange où la diversité culturelle est
omniprésente.

À destination des bibliothèques, institutions, associations, centres de
loisirs, festivals, pensé également pour les enseignants, les animateurs
et les médiateurs culturels, le kit nomade la CLAU s’inscrit dans la
démarche d’accompagnement et de sensibilisation culturelle initiée
par le Centre de primièrs secorses occitans, un dispositif conçu par le
CIRDOC - Insitut occitan de cultura pour circuler sur le territoire à
la rencontre du public dans le cadre d’événements comme le festival
Total Festum.

Perqué ?
Pourquoi ?

Per qual ?
Pour qui ?
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Qu’est-ce que l’occitan ?
Où le parle-t-on ?
Comment le lit-on ?
Comment se prononce-t-il ?
Les bâches thématiques illustrées
(botanique, fruits et légumes, nuage de
mots, corps humain...) et les accessoires
mis à disposition vous laisseront tout le
loisir d’adapter le parcours découverte
en fonction de vos publics.

Les livrets
➸Pour les plus jeunes (jusqu’à 12
ans) : Mon cahier d’activités occitan
(illustré par Guillaume Dethorey)
➸Pour les plus grands (13 à 113 ans) :
le Trocèl de primièrs secorses
(illustré par Bernard Cauhapé) et des
fiches-jeux thématiques.

Qu’es aquò, la CLAU ?
La CLAU ou Cultura e Lenga Animadas Uèi est un clin d’œil à la célèbre
citation de Frédéric Mistral, qui, dans son sirventés I troubaire catalan,
clame dans les dernières strophes : « Se tèn sa lengo, tèn la

clau que di cadeno lou deliéuro »

(en français : “S’il
détient sa langue, il détient la clef qui le délivre des chaînes”).
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La CLAU fait également référence à l’expression “clef en main” dont le kit
nomade, conçu à destination des professionnels de la culture, s’empare avec
une ferme intention : participer activement à la diffusion au plus grand
nombre d’une culture millénaire et actuelle, à la croisée des territoires et
des patrimoines méditerranéens.

Le format x-banner, facile à monter, vous laisse le choix d’accrocher
les bâches sur leur système auto-portant ou d’utiliser les bâches
seules.
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La grande bâche de sol Grata-pautas constitue un élément de
scénographie ludique pouvant servir de tapis de jeu pour découvrir
le territoire occitanophone.
Des fiches détaillées incluses vous donneront des pistes et idées afin
d’utiliser les supports de médiation de la CLAU en les adaptant à
votre public.

Cossí ?
Comment ?

Réalisés par des illustrateurs, les supports au graphisme attrayant
et contemporain s’adaptent à tout type de public. Petits et grands
se laisseront tenter par la découverte des bâches aux thématiques
populaires, dont la familiarité favorise l’appréhension et
l’association avec l’occitan.
Les cinq bâches thématiques : herbier - (erbari), corps humain - (còs
uman), champignons - (camparòls), fruits et légumes - (fruches e
legums) et nuage de mots - (nívol de mots) constituent des supports
simples et adaptables favorisant la mise en place d’animations à
destination des scolaires et périscolaires.

De quoi et de qui ai-je besoin
pour monter mon animation ?
Le kit a été pensé dans l’objectif d’une utilisation autonome ! Au besoin, vous
trouverez toujours des interlocuteurs au CIRDOC - Institut occitan de cultura pour
vous conseiller dans la mise en place d’une médiation adaptée à vos besoins et publics.
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Vous pouvez en complément de la CLAU emprunter le dispositif des Siestes sonores auprès
du CIRDOC - Institut occitan de cultura pour proposer une pause musicale à votre public.

Nul besoin d’être un pro de l’occitan pour pouvoir utiliser la
CLAU. Est incluse dans le kit une fiche d’aide à la prononciation
des mots des bâches thématiques.
Un médiateur en capacité d’animer des ateliers auprès de votre
public, voilà tout ce dont vous avez besoin !

Le matériel dont vous avez besoin pour animer les ateliers est compris dans le kit.
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Dans la malle jaune

•
•
•
•
•

La tablette “Quilhatz l’aurelha”
Un casque audio
Les fiches explicatives plastifiées
Les fiches-jeux en lien avec les supports de
médiation
Les quatre fiches-profil en lien avec les
fiches-jeux

Dans la malle bleue

•
•

Les six bocaux contenant les plantes
séchées
Les plantes : romarin, menthe, origan,
lavande, thym et mélisse

Prêt et information
Le kit nomade La CLAU - Cultura e Lenga Animadas Uèi (comme le dispositif complémentaire des Siestes
sonores) est disponible dans le cadre de l’adhésion à l’offre “Collectivité, personne publique, entreprise et
association” : rendez-vous sur oc-cultura.eu ou contactez-nous pour connaître le détail des modalités.
L’assurance est à la charge de l’emprunteur, ainsi que le transport, au départ de la Mediatèca occitana (Csite
de Béziers).
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Des supports de communication sont mis à votre disposition afin de promouvoir votre événement auprès de
vos publics. L’emprunt du kit peut également s’accompagner d’une sélection d’ouvrages, sur conseils d’un
agent du CIRDOC - Institut occitan de cultura.

CIRDOC
Institut occitan
de cultura

Mediatèca (Béziers)
1 bis, boulevard Du Guesclin - BP 180
34503 Béziers Cedex
Tél. : 04 67 11 85 10

Le CIRDOC - Institut occitan de cultura est un organisme co-administré par

oc-cultura.eu
occitanica.eu
prod-edu@oc-cultura.eu

Illustrations : KOP, Guillaume Dethorey et S. Colnaghi (supports de médiation), Vecteezy.com ; Photos : CIRDOC - Institut occitan de cultura

Que contient le kit ?

