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Edito 
Édito

Carnaval es arribat !

Carnaval arriba sus Occitanica ! Perqué carnaval fuma la pipa sens tabac ? De qué son fecas e
godilhs ? Cercatz de cançons  en occitan ? E de tèxtes de jutjaments de Carnaval ? Volètz
totas las datas dels carnavals en Occitània ? 

En aqueste mes de febrièr, la Mediatèca occitana vos provesís vòstra dòsi de carnavalina amb
de desenats de ressorsas, d'infòs e de documents sus aqueste moment fòrt del calendièr festiu
occitan.

Carnaval es arribat !

Carnaval arrive sur Occitanica ! Pourquoi Carnaval fume la pipe sans tabac ? C’est quoi les
« fecas » et « godilhs » ? Vous cherchez des chansons en occitan ? Et des textes de
jugements de Carnaval ? Vous voulez toutes les dates des carnavals en Occitanie ? 

En ce mois de février, la Mediatèca occitana vous fournit votre dose de carnavaline avec des
dizaines de ressources, d’infos et de documents sur ce moment fort du calendrier festif
occitan.

Anar sul dorsièr « Carnaval es arribat » sus Occittanica : aquí

Aller sur le dossier « Carnaval es arribat » sur Occitanica : ici

    

Novetat 
Nouveauté

Qui a tuat Francés Canat ?? 
Qui a tué Francés Canat ?? 

Novetat dins las produccions educativas : sol o en equipa, armat d’una tauleta o d’un telefonet

conectat, percorrètz los panèls de la BD giganta, escotatz plan los testimònis, cercatz los indicis e

menatz l’enquèsta dins aquel polar interactiu tot en occitan (una coproduccion In8 – CIRDÒC).

Nouveauté productions éducatives : seul ou en équipe, armé d’une tablette ou d'un smartphone,

parcourez la BD géante, écoutez bien les témoins, recherchez les indices et menez l'enquête dans ce

polar interactif tout en occitan (une coproduction éditions In8 - CIRDOC).

Ne saber +

En savoir +

  

Seleccion  
Sélection

Carnaval  : parucions disponiblas a la Mediatèca occitana 
Carnaval : parutions disponibles à la Médiatèca occitana

Besonh de documents sus carnaval ? Enveja d’aprigondir vòstras coneissenças sus aquesta tematica

de sason ? Los bibliotecaris e las bibliotecàrias del CIRDÒC vos ajudan en vos propausant una

seleccion d’obratges sus carnaval disponibles dins sas colleccions !

Besoin de documents sur carnaval ? Envie d’approfondir vos connaissances sur cette thématique de

saison ? Les bibliothécaires du CIRDOC vous aident en vous proposant une sélection d’ouvrages sur

carnaval disponibles dans ses collections !

Consultar la seleccion : aquí

Consulter la sélection : ici

  

En linha 
En ligne

Lo cap de las 50 contribucions per lo projècte Vidas : diccionari en linha dels
actors del movement occitan 
Le cap des 50 contributions pour le projet Vidas : dictionnaire en ligne des acteurs
du mouvement occitan

Lo projècte « Vidas » ven d'aculhir sa 50ena contribucion. Ja, mai de 50 articles biografics disponibles

en linha dins aquel diccionari frucha del partenariat entre lo laboratòri LLACS-ReDÒc, l'Universitat

Paul-Valéry Montpellier-III e lo CIRDÒC.

Le projet « Vidas » vient d’accueillir sa 50e contribution. Déjà plus  de 50 articles biographiques

disponibles en ligne dans ce dictionnaire fruit d’un partenariat entre le laboratoire LLACS-ReDOc,

l’Université Paul-Valéry Montpellier-III et le CIRDOC.

Ne saber +

En savoir +

  

Reütilizar 
Réutiliser

Reütilizar las ressorsas d’Occitanica per vòstres projèctes, vòstras creacions,
vòstras accions : es possible ! 
Réutiliser les ressources d’Occitanica pour vos projets, vos créations, vos actions :
c’est possible !

Occitanica son de milierats de ressorsas e documents en linha. Mas qué pòdi far amb aquestas ?

Estampar, copiar, modificar ? Difusar ? Tornar publicar sus mon site o mon blòg ? Realizar un dorsièr

pedagogic per ma classa ? Totas las condicions de reütilizacion de las ressorsas publicadas sus

Occitanica son explicadas : aquí

Occitanica c’est des milliers de ressources et documents en ligne. Mais que puis-je faire avec ?

Imprimer, copier, modifier ? Diffuser ? Republier sur mon site ou mon blog ? Réaliser un dossier

pédagogique pour ma classe ? Toutes les conditions de réutilisation des ressources publiées sur

Occitanica expliquées : ici

    

Contribuir 
Contribuer

Lo Diari, la revista culturala occitana que monta, lança una enquèsta al prèp de
sos lectors 
Lo Diari, la magazine cultural occitan qui monte, lance une enquête auprès de ses
lecteurs

Lo CIRDÒC es partenari del magazine Lo Diari editat per l'Institut d'Estudis Occitans Occitània /

Pirenèus-Mediterranèa, veirina de la creacion actuala e espaci d'escambi cultural en occitan. 

Le CIRDOC est partenaire du magazine Lo Diari édité par l'Institut d’Estudis Occitans Occitanie /

Pyrénées-Méditerranée, vitrine de la création actuelle et espace d’échange culturel en occitan. 

Descobrissètz Lo Diari en linha e participatz al questionari : aquí

Découvrez Lo Diari en ligne et participez à l’enquête : ici 

  

Ensenhar 
Enseigner

Rencontres « Ensenhar l'occitan / ensenhar en occitan » lo 14/02 a Pessac (33) 
Rencontres « Enseigner l'occitan / enseigner en occitan » le 14/02 à Pessac (33)

Obèrta a totes, aquesta jornada organizada per l'Universitat Bordèu Montaigne e l'ESPE d'Aquitània

propausa un espaci novèl d'escambi e de soscadissa sus l'ensenhament de l'occitan en Novèla-

Aquitània. Lo CIRDÒC e l'Institut occitan d'Aquitània seràn presents al prèp dels actors de

l'ensenhament per escambiar suls enjòcs de la cultura a l'escòla e las aisinas de practica culturala

adaptadas a l'ensenhament de l'occitan.

Ouverte à tous, cette journée organisée par l’Université Bordeaux-Montaigne et l’ESPE d’Aquitaine

propose un nouvel espace d’échanges et de réflexion sur l’enseignement de l'occitan en Nouvelle-

Aquitaine. Le CIRDOC et l’Institut occitan d’Aquitaine seront présents aux côtés des acteurs de

l’enseignement pour échanger sur les enjeux de la culture à l’école et les outils de pratique culturelle

adaptés à l’enseignement de l’occitan.  

Ne saber + 

En savoir + 

  

Imaginari 
Imaginaire

Nuèch de la Lectura : embarcatz per un viatge immobil dins lo monde dels
escrivans e de lors lengas 
Nuit de la Lecture : embarquez pour un voyage immobile dans le monde des
écrivains et de leurs langues 

Revivètz en imatges los temps fòrts de la primièra edicion de la Nuèch de la Lectura amb lo filmòt

realizat per Mathias Leclerc.

Revivez en images les temps forts de la première édition de la Nuit de la Lecture avec le petit film

réalisé par Mathias Leclerc.

Ne saber +

En savoir +

  

Patrimòni 
Patrimoine

Los archius del Felibritge parisenc dintran dins las colleccions del CIRDÒC 
Les archives du Félibrige parisien entrent dans les collections du CIRDOC

Lo CIRDÒC ven d'aquesir un fons d'archius important qu'apertenguèt a Roger Roux, secretari general

dels « Ami de la lengo d'o » entre 1938 e 1972. En cors d'inventari, aquel fons va permetre d'esclairar

una part desconeguda de la Renaissença d'òc : l'organizacion, la pensada e las accions dels felibres

parisencs.

Le CIRDOC vient d’acquérir un important fonds d’archives ayant appartenu à Roger Roux, secrétaire

général des Amis de la langue d’oc entre 1938 et 1972. En cours d’inventaire, ce fonds va permettre

d’éclairer un pan méconnu de la Renaissance d’oc : l’organisation, la pensée et les actions des

Félibres parisiens.

Ne saber +

En savoir +

  

Al vòstre servici 
À votre service

Mai rapide - mai connectat - la fibre arriba al CIRDÒC 
Plus rapide - plus connecté - la fibre arrive au CIRDOC

Lo servici de WIFI public ofèrt a la Mediatèca occitana se melhora mercé a la novèla connexion de

debit naut. Aumentada cinc còps, permet lo transfèrt d'una quantitat mai granda d'informacions e un

nombre mai grand de connexions en simultanèu. Profechatz del servici sus plaça en demandar los

còdis d'accès a l'acuèlh de la mediatèca !

Le service de WIFI public offert à la Mediatèca occitana est amélioré grâce à la nouvelle connexion à

haut débit. Augmentée de 5 fois, elle permet le transfert d'une plus grande quantité d'informations et un

plus grand nombre de connexions en simultané. Profitez du service sur place en demandant les codes

d’accès à l'accueil de la médiathèque !

Informacions practicas de la mediatèca : aquí

Informations pratiques de la médiathèque : ici 

Nous contacter 

Lo CIRDÒC 

1 bis boulevard Du Guesclin - BP180 

34503 Béziers Cedex 

Tél.: 04 67 11 85 10 

Fax : 04 67 77 82 76

Sur la toile 
www.locirdoc.fr 
occitanica.eu
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Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification

et d'opposition aux données vous concernant. Si vous souhaitez les modifier, il vous suffit de nous faire parvenir

par e-mail vos nom, prénom et adresse e-mail utilisée lors de l'envoi.
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