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OCCITAN
À partir de 9 ans

Qui a matat Francés Canat ?
Une enquête interactive en réalité augmentée
Dispositif multimédia conçu et réalisé par In8 ·
Version occitane : coproduction In8/CIRDOC ·
Consultants « Autopsia del polar » : Yan Lespoux,
Cecila Chapduèlh · Adaptation et voix occitanes : Danís
Chapduèlh, Carolina Du Fau, Ives Durand, InÒc Aquitània ·

Capitaretz de devinar qui a tuat Francés Canat ? Sol o en equipa,
armat d’una de las tauletas provesidas o de vòstre esmartfòn,
percorrètz los panèls de la BD giganta, escotatz plan los testimònis,
cercatz los indicis e menatz l’enquèsta !
Una animacion ludica de menar amb vòstres escolans, estudiants,
usatgièrs... per practicar la compreneson orala de l’occitan dins
sas variantas e descobrir lo genre del polar e sos autors occitans,
mercés al libret d’acompanhament.
Devinerez-vous qui a tué Francés Canat ? Seul ou en équipe, armé
d’une des tablettes fournies ou de votre smartphone, parcourez les
panneaux de la BD géante, écoutez bien les témoins, recherchez les
indices et menez l’enquête !
Une animation ludique à mener avec vos élèves, étudiants, usagers...
pour pratiquer la compréhension orale de l’occitan dans ses variantes et
pour découvrir le genre du polar et ses auteurs occitans grâce au livret
d’accompagnement.
Le prêt de ce dispositif requiert une attestation d’assurance.
Pensez à prévoir un temps de familiarisation avec le matériel
au moment du prêt et de vérification au retour.

DURÉE DE
1 h environ

L’ENQUÊTE

:

COMPOSITION DU DISPOSITIF
• 7
panneaux
autoportants
déroulables
• 4 tablettes avec application
pré-installée,
casques
et
chargeurs
• 1 mode d’emploi
• conditionnement : une malle de
transport métallique contenant
une valise multimédia et
les autoportants dans leurs
housses individuelles
OÙ TÉLÉCHARGER L’APPLI
QUI A MATAT FRANCÉS
CANAT ?

POUR ALLER PLUS LOIN,
retrouvez
en
ligne
sur
maleta.occitanica.eu/polar
• le livret Autopsia del polar :
40 pages intégralement en
occitan pour tout savoir sur
le roman policier avec quiz,
bibliographies...
• l’intégralité des dialogues
de l’enquête (contient des
spoilers !)

