Les élèves d’occitan de seconde vous présentent leurs projets 2017-2018

Dans le cadre du projet académique occitan 2018 intitulé « Imaginaris », nous nous sommes
intéressés cette année, aux toponymes de Montpellier et nous avons réalisé une émission
radio sur ce thème.
Voici les différents ateliers et sorties auxquels nous avons participés :
-

Découverte des archives départementales de l’Hérault ainsi que recherches sur des
documents très anciens.
Après une après-midi de découverte et de recherche sur les noms de rues aux archives
départementales de l’Hérault, l’idée consistait à imaginer ce que pouvait être la vie
dans certains lieux jadis.

-

Ateliers de découverte des métiers de la radio animés par des membres de
l’association « Son e Resson occitan ».

-

Découverte de la station Radio Lenga d’Oc, rencontre avec ses différents acteurs et
préparation d’une émission.

-

Enregistrement d’une émission entièrement réalisée par les lycéens le 11 avril 2018.

Les autres activités cette année :
- Au cours de l’année, nous avons aussi assisté à une représentation théâtrale de la
compagnie La Rampe Tio intitulée « Vida vidanta » et nous avons pu échanger avec les
acteurs.
- Nous avons aussi créé des poèmes pour le concours de poésie en occitan organisé par
le Rectorat de Montpellier (vous pouvez les découvrir sur la page suivante).
- Enfin, nous avons participé à des échanges épistolaires avec les élèves du lycée
Clémenceau qui étudient aussi l’occitan.
En conclusion, ces différentes actions nous ont permis de progresser en occitan tout en
travaillant de façon concrète. De plus, nos rencontres avec des personnes dont la profession
a un lien avec le patrimoine régional, l’art théâtral occitan et la radio locale ont donné du sens
à l’apprentissage de cette langue régionale.

Nos poèmes
Conectada seriá ma vila

MONTPELHIÈR

Conectada seriá ma vila
Per far ligam entre las gents
E dins las carrièras
Om ausiriá de mots
En arabe, en occitan, en francés, en italian.
Las lengas serián totas consideradas
E recamparián los òmes.
Es ma vila
Es coma aquò que l’imagini.

Pantaissi d'una vila,
una vila rica
rica de cultura
ont parlar occitan e francés
seriá çò meteis.
Una vila suava e animada
ont se poder pausar.
Pantaissi d'una vila,
una vila naturala
mas tanben urbana
ont lo mond se conéis
ont lo monde se parla.

Aissa Benhatchi, 207
*********
Imagini la vila ideala

Una vila serena e mediterranèa
ont tot lo mond es joiós.

Una vila ont se parla occitan
E mai dins las anoncias del tram.
I auriá pas cap de pauretat,
Pas cap de conflictes,
Mas tot le monde coneisseriá la patz.
I auriá totjorn bel temps,
Las gents serián urosas.

Pantaissi d’una vila
una vila ensolelhada
ont fa caud ont fa bèl.
Pantaissi d'una vila, ma vila
e son nom es Montpelhièr.

Mathilde SANCHEZ 207

Cyprien Maurel, 204
MON

UTOPIA

Imagini de carrièras emplenadas de comercis, de products locals.
De botigas de pertot, ont cadun se podriá servir.
Los mots d‛ordre serián amistat e modernitat.
Lo monde seriá dubert als imigrats per los acculhir amb lor cultura.
Coma aimi fòrça la natura, i auriá d‛olivedas e de pinedas,
de plantas e de flors de pertot.
Paloma Vidal, 207

Ma vila ideala

Ma vila ideala

Dins las carrièras d'aquèla vila
Caldriá que i aja fòrça botigas e mens de veituras per
facilitar los desplacaments.
Totas las gents s'aimarián e s'entraidarián.

Amariái una vila amb mai d’arbres
Que i aja pas que de verdura
Dins cada canton de carrièra
E que poscam enfin alenar
Un aire pur e bon

Olivia Constans 207

Aquò fariá de Montpelhièr
Una vila en azur.
Jérémy Chohra, 207

