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Demanda de mesa a disposicion d'erbièrs Mon primièr erbièr de fuèlhas
Demande de mise à disposition d'herbiers Mon premièr erbièr de fuèlhas

Dans le cadre de ses missions de valorisation du patrimoine et de la culture d'expression 
occitane, le CIRDOC – Institut occitan de cultura conçoit et met à la disposition des équipes 
enseignantes, des animateurs et médiateurs du patrimoine des supports de d'animation et 
de médiation.
À l'occasion de la programmation du cycle thématique Occitan : lenga viva, lenga del viu – La 
botanique et la transmission des savoirs, le CIRDÒC – Institut occitan de cultura a confié à 
l’agence créative OKIDOKID (31) la création d'un herbier des feuilles tout en occitan. Le texte de 
cette version en occitan languedocien a été adapté par l’ethnobotaniste Josiane Ubaud.
Ce carnet individuel permet d'aller à la rencontre de 15 arbres (silhouettes, fruits, 
caractéristiques…) en en collectant les feuilles, que l'on peut conserver entre ses pages.

Des exemplaires de Mon primièr erbièr de fuèlhas sont proposées aux partenaires enseignants, 
animateurs et médiateurs du patrimoine dans le cadre de projets d’éducation artistique et culturelle 
comme de projets pédagogiques transdisciplinaires, croisant l’éducation au développement 
durable, les SVT, la littérature, les arts plastiques, la musique…
Les équipes du CIRDOC - Insitut occitan de cultura peuvent les accompagner dans la conception 
et la mise en œuvre de ces projets. En retour, les enseignants qui le souhaitent sont invités à 
mutualiser les ressources produites (pistes pédagogiques, séquences, projets transdisciplinaires, 
retours d'expérience, journals de projet) dans le cadre de la Maleta d'Occitanica.

En accompagnement, l’exposition Lenga viva, lenga del viu (disponible au prêt dans le cadre de 
l'offre "Collectivité, personne publique, entreprise et association") nous emmène à la découverte 
des herbiers mais aussi des mille usages des plantes par les sociétés humaines d’hier à 
aujourd’hui.

Modalitats de mesa a disposicion / Modalités de mise à disposition
- La mise à disposition des Erbièrs est effectuée à titre gracieux par le CIRDOC - Insitut

occitan de cultura.
- Le demandeur doit être une personne morale (établissement scolaire, collectivité,

association…) et justifier de la diffusion et de l'utilisation des exemplaires demandés dans
le cadre d'un projet pédagogique ou de médiation.

- Mon primièr erbièr de fuèlhas ne peut être vendu ni utilisé dans le cadre d'une activité
payante.

- Le demandeur s'engage, une fois l'action menée, à en rendre compte au CIRDOC - Insitut
occitan de cultura par l'envoi d'un court bilan mentionnant les actions menées et les
effectifs en ayant bénéficié. L'envoi de photos, exemple de réalisations… est encouragé.

- Le demandeur s'engage à afficher le support du CIRDOC - Insititut occitan de cultura dans
toute communication ayant trait à l'utilisation de l'Erbièr.

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET DOCUMENTATION OCCITANES – INSTITUT OCCITAN DE CULTURA
E.P.C.C. CIRDOC – Institut occitan de Cultura SIRET : 200 088 441 00015 / Code APE : 8412Z Tél. : Béziers 04.67.11.85.10  / Billère 05.59.13.06.40
Siège social : 1 bis, boulevard Du-Guesclin – B.P. 180 – 34503 BÉZIERS CEDEX Site délégué – Ethnopôle : Château d'Este, Avenue de la Pléiade 64140 BILLÈRE

mailto:prod-edu@oc-cultura.eu
https://maleta.occitanica.eu/talhier


Formulari de demanda de Mon primièr erbièr de fuèlhas
Formulaire de demande de Mon premier erbièr de fuèlhas

À retourner complété, visé et signé par le représentant de la collectivité à prod-edu@oc-cultura.eu

Raison sociale (établissement scolaire,
association, mairie…)

Nom de l'établissement

Adresse de l'établissement (où seront
envoyés les Erbièrs)

Représenté par : (Nom du signataire)

En sa qualité de :

Référent "Erbièr" au sein de
l'établissement :
(Nom, fonction, contact)

Classe(s) ou groupe(s) concernés
(Niveau…)

Nombre d'exemplaires demandés :
Dont
- nombre d'élèves (si plusieurs
classes, détailler effectifs) :
- nombre d'encadrants :

Description du projet pédagogique/
d'animation utilisant l'Erbièr (*Les
équipes du CIRDOC - Institut occitan de
cultura sont à votre disposition pour
vous accompagner dans la conception
de ces projets et la mise à disposition
de ressources documentaires :
prod-edu@oc-cultura.eu)
Possibilité de joindre des documents
si vous le souhaitez.
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En recevant ces herbiers, le demandeur s'engage à :
- les diffuser auprès des effectifs mentionnés et en faire une exploitation pédagogique ;
- ne pas les utiliser dans le cadre d'une animation payante et ne pas les vendre ;
- envoyer au CIRDOC - Institut occitan de cultura un bilan du projet pédagogique (effectifs, 

actions menées, photos des sorties et des herbiers réalisés…) dans les 6 mois suivant la 
réception des supports, puis à la fin de l'action si celle-ci se poursuit ;

- ou si aucune action ne peut être menée, à en informer le CIRDOC - Institut occitan de 
cultura et à restituer, à sa charge, les exemplaires reçus  ;

- mentionner le soutien du CIRDOC - Insitut occitan de cultura dans toute action de 
communication ayant trait à l'utilisation de l'Erbièr.

Fait à le

Par (Nom et qualité du représentant légal)

Signature :
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