Convidar
lo conte en classa

Los 16 de mai
& 12 de junh
al CIRDOC

en partenariat amb l’establiment
d’ensenhament superior

Dijòus 16 de mai
Convidar lo conte en classa
amb Josiane Bru
09:30 Acuèlh
10:00-12:00 Conferéncia de Josiana Bru
Ethnologue spécialiste de la littérature orale européenne et
co-auteur du Catalogue du conte populaire français, Josiane
Bru a édité plusieurs collectes en occitan. Après avoir publié
divers documents de littérature orale rassemblés par Antonin
Perbosc (Proverbes et dictons du pays d’oc en 1982, Mimologismes populaires… en 1988), elle a coédité les contes recueillis de 1899 à 1908 avec ses élèves de Comberouger, en
Lomagne (Au país de la gata blanca, éd. Letras d’òc, 2013) en
s’attachant à sa méthode d’enquête, intimement associée à un
projet pédagogique et citoyen d’envergure (Perbosc et l’enquête folklorique, 2008).
Pour aider les enseignants à faire de même et à inviter le conte
en classe, Josiane Bru reviendra sur la démarche de Perbosc –
à qui, disait Félix Castan, on doit le concept d’Occitanie –, dans
son rapport avec la langue et les dires du peuple.
Partant de cette collecte on abordera les notions de base
concernant les récits et autres textes transmis sans le secours
de l’écriture (contes, légendes, mythes…) afin de cerner la nature particulière des textes d’origine orale, le rapport oral/écrit
et l’origine du lien entre conte et enfance.
12:00-14:00 pausa
14:00-16:00 Talhièr participatiu :
dralhas d’utilizacion pedagogica de la mòstra Los Amics de
Joan de l’Ors (CIRDOC-Institut occitan de cultura / IEO 11)
16:00-17:00 : mesa en comun

Per la 5ena annada, lo
CIRDOC-Institut occitan
de cultura, APRENE e los
contributors de la Maleta
d’Occitanica
aculhisson
professionals,
ensenhaires
e animators per dos jorns
d’escambis e de rencontre ; una
edicion plaçada jol tèma « Convidar
lo conte dins ma classa ».
Ongan vos convidam a un primièra
rencontre preparatòri lo 16 de mai
amb una conferéncia e de talhièrs
collaboratius, abans de se retrobar en
junh coma de costuma per l’actualitat
de las ressorças de la Maleta.

Pour la 5e année, le
CIRDOC-Institut occitan
de cultura, APRENE et les
contributeurs de la Maleta
d’Occitanica accueillent
professionnels, enseignants
et animateurs pour deux jours
d’échanges et de rencontres ; une
édition placée sous le thème « Inviter
le conte dans ma classe ».
Cette année, nous vous invitons à
une première rencontre préparatoire
le 16 mai avec une conférence et
des ateliers
collaboratifs, avant
de se retrouver en juin comme à
l’accoutumée pour l’actualité des
ressources de la Maleta.

Dimècres 12 de junh

Jornada de l’innovacion pedagogica amb APRENE /
Actualitat de las contribucions educativas sus Occitanica
Apèl a participacion - S’avètz menat dins vòstra
classa / establiment un projècte a l’entorn dels contes,
venètz ne parlar e partejar vòstre retorn d’experiença.
Contact : Jeanne-Marie Vazelle prod-edu@oc-cultura.eu
abans lo 01/06/2019

•
•
•
•

9:30-16:30 (Programa provisori)
Presentacion dels projèctes novèls partejats pels Professors de las
Escòlas Estagiaris de 2019 d’APRENE sus la Maleta d’Occitanica
Actualitats de l’ofèrta educativa del CIRDOC-Institut occitan de
cultura, de la Maleta e de D’aquí d’òc
Daidièr Mir : Viatge grafic dins l’univèrs dels Contes del Drac
Dralhas pedagogicas : restitucion dels talhièrs menats sus la
mòstra Los Amics de Joan de l’Ors que fa 10 ans !

La programacion Convidar lo conte dins ma classa
se debana sul site de Besièrs (Mediatèca occitana).
Cossí se marcar ?
Jornada tematica del 16 de mai :
Matin : conferéncia gratuita obèrta a totas e totes.
Tantossada : talhièrs practics professionnals, sus inscripcion a
l’adreça prod-edu@cirdoc.fr (Preséncia lo matin obligatòria)
Jornada del 12 de junh
Jornada obèrta a totas e totes, sus inscripcion
Per contribuïr en presentar un projècte menat dins vòstra
classa, contactatz prod-edu@oc-cultura.eu
Coma cada annada, las contribucions seràn de retrobar
sus la Maleta :
maleta.occitanica.eu

