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La CLAU, qu’es aquò?

Mercés d’aver causit lo Kit nomada La CLAU per vòstra animacion de descobèrta de la cultura occitana.

1. Un dispositif léger et compact
2. Des supports de médiation comprenant : cinq panneaux thématiques, des ateliers, le jeu de 

l’apothicaire, un livret d’accompagnement adulte et un enfant, une tablette dédiée à l’écoute de 
la langue occitane. 

3. Une fiche Parcours Mediacion incluant quelques pistes d’ateliers pour vous donner des idées
4. Des fiches-jeux à destination de votre public « Quel occitan êtes-vous ? »

Créer votre espace d’animation

Disposez les panneaux de façon à créer 
un espace pratique et agréable pour le 
médiateur et son public. 

Voici un exemple de scénographie, prenez la 
liberté de le modifier en fonction de l’espace 
disponible et de vos envies. Soyez créatifs ! 
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Placez ensuite chaque fiche-jeux aux côtés du support auquel elle correspond. (voir tableau)
Les fiches réponses sont incluses au format papier pour que le médiateur puisse les garder à portée de 
main. 
N’hésitez pas à utiliser les fiches-jeux avec le public afin de rendre son expérience la plus intéractive 
possible. 

Nota bene : les personnes réalisant au moins quelques fiches cumulent assez de points pour découvrir quel 
«type» d’occitan ils sont. Leur fiche profil, confiée au médiateur, peut leur être remise sur demande.

Support Fiche-jeux
Prononciation

Support Fiche-jeux

Nívol de mots
nuage de mots

A vista de nas…
à vue de nez...

niboul dé mouts’ a bisto dé nas’

Lo còs uman   
le corps humain

Bolegatz-vos!  
remuez-vous!

lou cos’ uma boulegatz-bous’

Fruches e legums 
fruit et légumes

A taula!   
à table!

frutchés’ é légums’ a taoulo

Erbari / Camparòls
herbier / champignons

Tenetz-vos a l’erba! erbari / 
camparols’

ténétz-bous’ a 
l’erbo

Tablette Quilhatz 
l’aurelha

Quilhatz l’aurelha 
tendez l’oreille qiliatz l’aourélhio
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T
uto
s

Comment utiliser la tablette Quilhatz l’aurelha ?

1. Allumez la tablette et rentrez le code qui vous a été fourni.
2. Ouvrez l’application « Acuitat auditiva »
3. Cliquez sur l’une des 4 vignettes en bas à droite de l’écran (micro, chapeau...) 

puis cliquez sur les cercles rouges sur la carte. Vous entendrez ces expressions 
dans les différentes variantes de la langue occitane. 

Comment monter mon support en x ?

1. Sortez le support en x avec le panneau enroulé autour. Mettez le panneau de côté.
2. Positionnez chacune des tiges plastiques jusqu’à entendre un clip.  

L’aspect final doit rappeler la lettre X.
3. Accrochez la bâche en glissant les oeillets sur les crochets prévus à cet effet. Merci de veiller à ne jamais 

détacher les branches de leur support.
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La bâche Grata Pautas - Grato Paoutos

1. Choisissez un emplacement pratique et spacieux. Positionnez la carte avec sa 
flèche rotative. 

2. Pour jouer, faites tourner la flèche. Placez un membre sur la partie de la carte 
désigné. 

3. Les participants jouent tour à tour. 
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1 housse allongée rouge et grise contenant les bâches 
1 cantine plastique noire à roulettes
1 malle métallique bleue
1 malle métallique jaune

1 bâche à œillets erbari et son support en x
1 bâche à œillets lo còs uman et son support en x
1 bâche à œillets camparòls et son support en x
1 bâche à œillets fruches e legums et son support en x
1 bâche à œillets nívol de mots et son support en x
1 grande bâche de sol grata-pautas et sa flèche rotative
1 tablette Quilhatz l’aurelha + 1 casque

Antivol + clef
6 bocaux + 6 plantes séchées
Livrets enfants : mon quasern occitan 

Livrets adultes : lo trocèl nomada
Fiches-jeux « Quel occitan êtes-vous ? »
Fiches profils
1 fiche plastifiée corps humain 

1 petit sac et ses mots à piocher

Inventari
Merci de retourner le kit en l’état et de signaler tout problème et/ou détérioration constatés à la réception 
du kit.


