La mallette pédagogique « La Lenga s'aficha / la langue s'affiche » a été
conçue dans le cadre des objectifs pédagogiques de différents niveaux
(élémentaire, collège et lycée) :
Les ressources culturelles et pédagogiques proposées correspondent
directement à des enseignements d'occitan et d'arts visuels. Ils sont
également exploitables dans le cadre d'enseignement d'histoire de la
France contemporaine, et dans le cadre d'activité d'éducation
artistique et culturelle.

Cycle 3
Enseignement des Arts visuels et / ou de l'occitan
…...........................................................p. 2
Collège
Enseignement des Arts visuels et / ou de l'occitan
…...........................................................p. 3
Lycée
Enseignement de l'Histoire et / ou de l'occitan
…............................................................p. 4
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L A LENGA S'AFICHA
OBJECTIFS I.O
CYCLE 3

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Cycle 3 : arts visuels et/ou occitan

Cycle 3 : arts visuels et/ou occitan :

• Objectifs pédagogiques enseignement des Arts
visuels :

•

Réinvestir de manière réfléchie les moyens
techniques observés et mis à sa disposition.
Pratiquer une forme d’expression visuelle
et plastique (ici, parmi les techniques de
reproduction) en se servant de différents
matériaux, supports, instruments et
techniques (pochoir, tampon, sérigraphie,
linogravure…). Mettre ses compétences et ses
connaissances en relation avec d'autres
disciplines, en particulier avec la langue
vivante et l'histoire

Commencer à expliciter ses choix et ses jugements
face aux pratiques artistiques réalisées ou aux œuvres
rencontrées. Pratiquer le dessin et diverses formes
d’expression visuelles et plastiques. Inventer et
réaliser des œuvres diverses à visée artistique ou
expressive
[…]
participer
activement
à
l'élaboration d'un projet collectif de création
artistique.
pédagogiques enseignement de
l'occitan : Commenter en occitan une affiche faisant
intervenir un contenu culturel, produire en occitan
un discours pour décrire ou créer une image, écrire en
occitan une phrase simple avec l’aide de l’enseignant
(A1).

Objectifs pédagogiques enseignement des
Arts visuels :

• Objectifs

•

Objectifs pédagogiques enseignement de
l'occitan : Connaître et décrire les formes et
les couleurs en occitan, savoir localiser des
éléments sur l’espace feuille (naut, bas,
esquèrra, drecha, centre, mitan…), décrire les
de dimensions (grand, pichòt, mejan…).
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OBJECTIFS I.O
COLLÈGE
OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Collège : arts visuels et/ou occitan

Collège : arts visuels et/ou occitan :

• Objectifs pédagogiques enseignement des Arts
visuels :

•
Objectifs pédagogiques enseignement des
Arts visuels :

Pratiquer le dessin et diverses formes d’expression
visuelles et plastiques. Inventer et réaliser des œuvres
diverses à visée artistique ou expressive.

Réinvestir de manière réfléchie les moyens
techniques observés et mis à sa disposition.
Pratiquer une des diverses formes d’expressions
visuelles et plastiques. Utiliser une technique
spécifique
(pochoir,
tampon,
sérigraphie,
linogravure…). Mettre ses compétences et ses
connaissances en relation avec d'autres
disciplines, en particulier avec l'Histoire.

• Objectifs
l'occitan :

pédagogiques

enseignement

de

Commenter en occitan une affiche faisant
intervenir un contenu culturel, produire un discours
pour décrire une image (A1), utiliser une série de
phrases ou d’expressions pour décrire en termes simples
une image (A2). Comprendre des expressions et un
vocabulaire simple, saisir l’essentiel de messages clairs
(A2). Pouvoir lire et écrire des messages simples et
courts (A2).

Objectifs pédagogiques enseignement de
l'occitan :

•

Connaître et employer l’impératif, connaître et
décrire les couleurs en occitan, savoir localiser sur
l’espace feuille (naut, bas, esquèrra, drecha, centre,
mitan…), parler de dimensions (grand, pichòt,
mejan…).Connaître et décrire les formes et les
couleurs en occitan, savoir localiser des éléments
sur l’espace feuille (naut, bas, esquèrra, drecha,
centre, mitan…), décrire les de dimensions (grand,
pichòt, mejan…).
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OBJECTIFS I.O
LYCÉE
OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Lycée : histoire et/ou occitan

Lycée : histoire et/ou occitan :

• Objectifs
l'Histoire :

pédagogiques

enseignement

de

Découvrir les mouvements sociaux et culturels de
l'année 1968 et de la décennie 1970. Être capable
d’analyser un document historique et le mettre en
rapport avec d’autres, rencontrés auparavant.

• Objectifs

pédagogiques

enseignement

de

l'occitan :
Commenter en occitan une affiche faisant
intervenir un contenu culturel, produire un discours
pour décrire une image (A1), utiliser une série de
phrases ou d’expressions pour décrire en termes simples
une image (A2). Comprendre des expressions et un
vocabulaire simple, saisir l’essentiel de messages clairs
(A2). Pouvoir lire et écrire des messages simples et
courts (A2).
Pouvoir s’exprimer de manière simple, brièvement
donner les raisons et explications de ses opinions (B1).
Pouvoir s’exprimer de façon claire et détaillée ,
développer un point de vue, (B2).

•
Objectifs pédagogiques enseignement de
l'Histoire :
L'Europe et la France : découvrir les mouvements
de l'année 1968 et de la décennie 1970 ; aborder
un élément culturel propre à sa région.

Objectifs pédagogiques enseignement de
l'occitan :

•

En occitan, connaître et employer le présent,
l’imparfait, le prétérit et l’impératif, employer
dans un discours descriptif ou argumentatif des
marqueurs temporels (ièr, deman, autrescòps, a
l’ora d’ara…). Décrire le patrimoine graphique
occitan en occitan : connaître et décrire les
couleurs, savoir localiser sur l’espace feuille (naut
bas, esquèrra, drecha, centre, mitan…), parler de
dimensions (grand, pichòt, mejan…). Évoquer en
occitan un contexte historique et le comparer à
l’actualité en utilisant des comparatifs (tal coma,
meteis, meme, diferent…).

Objectifs pédagogiques enseignement des Techniques usuelles de l'information et de la
communication :
•

S’approprier un environnement informatique de travail ; adopter une attitude responsable ; créer,
produire, traiter, exploiter des données ; s’informer, se documenter ; communiquer, échanger.

•

Apprendre à maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur : fonction des différents éléments ;
utilisation de la souris, du clavier. Effectuer une recherche en ligne, identifier et trier des informations.
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