Bonjorn a totes !
Letra de la Prima ! Bona dintrada a totes !

1) Las Encontradas 2019 à Mireval: Mardi 18 juin.

Vous devez absolument me renvoyer le bulletin ci-dessous si vous souhaitez y participer car
l’inscription au projet ne vaut pas une inscription au rassemblement ! (bulletin page 3)

10h : Accueil en musique, chansons et danses sera assuré de 9h45 à 10h30 dans le parc. Le repas de
midi sera pris sur le lieu du deuxième atelier afin que tous les déplacements pour l’après-midi
s’effectuent dans entre 13h45 et 14h. Fin de la journée prévue vers 15h30.
Comme les années précédentes, un spectacle musical sera donné par Le théâtre des Origines, des
ateliers (joutes, danses, rondes et jeux dansés), de la musique (Goulamas’k, Castanha e Vinovèl, Fai
Dèli), du théâtre (La Loue), des contes (Alan, Myriam et Yves), des rencontres artistiques et
scientifiques (Potière, Sculpteur/Graveur, Peintre, Scientifiques)…
Je demanderai aux classes, que j’incrirai aux ateliers artistiques, de préparer une petite “enquête” à
mener auprès des artistes !
Voici un lien pour découvrir Guilhem de Vitot et ses mystères ...
http://restaurationpatrimoinestjean.over-blog.com/

Afin que l’interaction entre les intervenants, les artistes et les enfants soit plus active, voici les supports
culturels à connaître :

Cants

Danças

Jòcs de dets

Jòcs cantats e dançats

CD

CD

m@gistère

m@gistère

L’ase

La pega

Pista 7

Pistes 15

Vira Giroleta

Le branle du rat

(Refrain et réponses Piste 17
au moins)

« Una man de que pòt far ? I ! I ! Borriquet !
»
(cf magistere dossier 10
(cf magistere dossier 10 piste 24)
piste 30)
« Un artista de que pòt
far ?»

Turaluret
Piste 4

(cf magistere dossier 10
piste 31)

Pista 14
La pega

La chapeloise

« A la bòria »

Lo tractor

Pista 15

Pista 19

(cf magistere dossier 10
piste 32)

(cf magistere dossier 10
piste 37)

Lo branle de la bòria La cochinchine
Pista 17

Pista 18

Se canta

La danse des sabots

Piste 20

Piste 16

Rien ne vous empêche d’en apprendre d’autres !

2) Les évaluations A1/A2 à partir de l’album :

Pour ceux qui n’y sont pas encore allés, les évaluations à partir de l’album sont en ligne sur Magistère
« Enseigner l’occitan dans l’académie de Montpellier ».

Allez dans le déroulé de droite, choisissez Projet Académique Occitan 2018-2019 et au-dessous
apparait l’onglet « Evaluation ».
Vous y trouverez les fichiers élèves, enseignants et les sons. Pour ceux qui ne sont pas en
enseignement, ces fiches peuvent vous servir de banque d’exercices pour mettre vos élèves en
autonomie.

3) Jeux numériques :
Vous trouverez en pièce jointe le tableau descriptif des jeux numériques que nous avons réalisés avec
les collègues des autres départements à partir de l’histoire de l’album et du 1ier tableau de la BD.
N’hésitez pas à les proposer à vos élèves si vous êtes équipés de tablettes ou ordinateurs. Ils sont de
bons moyens de s’exercer de façon ludique.
Voici le lien à entrer sur la barre de recherche de votre ordinateur, cela vous permettra d’accéder aux
jeux directement : https://padlet.com/jeanchristian1975/te74xfu6x6pe

4) Une nouvelle ressource : Une métode de lecture en occitan !
Legissi Escrivi par Florent Daubin, PEMF occitan dans l’ Aude. Ces deux liens vous permettront de
découvrir et de commander.
http://www.leslettresbleues.fr/spip.php?article119
https://www.decitre.fr/livres/legissi-escrivi-9782953464931.html#

5) Les retours :
Le retour 1 : toujours d’actualité !
Il s’agit de m’envoyer une ou des œuvres artistiques, collective ou individuelle, dont le cartel sera écrit
en occitan. Vous trouverez des pistes dans le dossier « Retour » de m@gistère. N’hésitez pas à
m’envoyer vos créations.
Le retour 2 : Réalisation d’une girouette.
Le travail peut être collectif sur l’école avec une répartition des tâches. Ces créations seront exposées
au rassemblement. Elles seront des supports pour l’atelier scientifique menée par Corine Martel et
Philippe Mahuziès du pôle ressources scientifiques.

6) Des dates à ne pas manquer !

- Journée du CREO : samedi 11 mai, à Bouzigues.

http://www.felco-creo.org/category/informacions-culturalas/actualitats-culturalas/

- “Encontradas de las escòlas publicas” de Montpellier : jeudi 16 mai après-midi, avec le groupe Fai
Dèli pour danser ! Penser à apprendre ou à réviser la chanson de l’Ase (piste 7).
A cette occasion, si vous souhaitez préparer une banderole de votre école : elle sera bienvenue pour
rendre lisible la place de l’occitan à l’école publique et colorer notre rencontre !
- Balèti avec Castanha e Vinovèl : samedi 25 mai, Clermont l’ Hérault, organisé par l’école Jean
Rostand.
- Evaluations des élèves bilingues : à partir du 22 mai, les conseillères pédagogiques feront passer les
évaluations (Interaction orale et parler en continu) aux élèves des cursus bilingues, CE2 et CM2.

7) T-shirts, casquettes et bandanas : bon de commande en dernière page.

Attention, les commandes devront être renvoyées à Serifloc avant le 20 avril 2019.

Céline Serva
CPD LR Hérault
celine.serva@ac-montpellier.fr

Bulletin à renvoyer par retour de mail à celine.serva@ac-montpellier.fr avant le 7 mai 2019.
_________________________________________________________

Inscription au rassemblement du mardi 18 juin à Mireval
Ecole :
Enseignants

•

Classes

 Heure d’arrivée prévue : ……….

Heure de départ prévue : ……….

•

 Je peux partager mon bus avec une classe d’une autre école

Places disponibles : ………..

•

 J’arriverai avec l’école de ………………………….

Effectifs

COMMANDE CAMISETAS 2019
Si vous le voulez, vous pouvez vous procurer des tee-shirts, des casquettes et des bandanas pour le rassemblement. Ces
achats n’ont aucun caractère obligatoire. Le but de cette action, en plus de l’aspect « reconnaissance » ce jour-là, est de
vous aider, si vous en avez besoin, à financer une partie de vos transports en les revendant aux familles, au prix de votre
choix, au profit de la coopérative scolaire ou de l’école. Pour plus de commodité, vous renverrez le bon de commande
accompagné du paiement directement à l’entreprise à l’adresse ci-dessous avant le 20 avril 2019 pour une livraison fin
mai.
Pour être livré à temps, essayez de respecter la date de commande !
SERIFLOC Route de Rustiques

11800 BADENS

BON DE COMMANDE

Tel : 04-68-79-11-91 Fax : 04-68-79-23-95

Nom de l’enseignant : ……………………..
Adresse de l’école : ………………………..
Téléphone : …………………………………

1)

Nombre de tee-shirts enfants (3,70 € pièce) :
3-4 ans

5-6 ans

7-8 ans

9-11ans

12-13 ans

Total

Quantité
2)

Nombre de tee-shirts adultes (4,20 € pièce) :
S

M

L

XL

XXL

Quantité

3)

Nombre de casquettes : (1,95 € pièce) : ……………

4)

Nombre de bandanas (1,60 € pièce) : …………

Paiement joint à la commande, en chèque, à l’ordre de
SERIFLOC :
-

…. tee-shirts enfants à 3,70 € = ……………..

-

…. tee-shirts adultes à 4,20 € = …………….

-

…. casquettes à

1,95 € = ……………

-

…. bandanas à

1,60 € =………………

Fait à ………………..,

le……………….

Signature de l’enseignant

Total = …….………… euros

Total

