FILMS ET SERIES EN OCCITAN MIS A DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE
DANS LE CADRE DE NATION APPRENANTE !
Les studios de production de programmes audiovisuels doublés en occitan Conta’m, en partenariat avec l’Office
public de la langue occitane souhaitent apporter leur soutien à la communauté éducative en cette période
exceptionnelle de confinement.

Un soutien à la pédagogie
Depuis le mardi 24 mars et durant la période de confinement, afin de contribuer à la continuité pédagogique de
l’enseignement de/en occitan, les studios Conta’m proposent de mettre gratuitement à disposition des
enseignants et des élèves un certain nombre de courts et longs métrages qui pourront leur servir de support
pédagogique.

Cette opération est rendue possible grâce à l’association « Conta’m » et avec l’aimable autorisation de Lagardère
Studios, Magic Light Pictures et Médiatoon.
Un accès simple et sécurisé
Pour accéder à la liste des programmes disponibles, il suffit pour les enseignants munis d’un code d’accès de se
rendre sur le site internet de l’Office public de la langue occitane à cette adresse (https://www.oficioccitan.eu/fr/operation-contam-oplo/) et de revenir actualiser cette dernière chaque jour pour y découvrir de
nouveaux films et séries !
L’enseignant peut ensuite s’appuyer sur ces ressources et les partager avec ses élèves dans le cadre de la classe à
distance.

Information complémentaire sur www.ofici-occitan.eu
Contact presse : Alexis PIQUER / alexis.piquer@ofici-occitan.eu - 09 82 54 99 15

Crée en 2016, l’Office public de la langue occitane (OPLO) est un Groupement d’intérêt public né d’une conviction partagée
par l’État (ministère de l’Éducation nationale et ministère de la Culture) et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie : celle
de renforcer et mutualiser les politiques partenariales menées en faveur de la langue occitane. Le champ d’action de cet outil
interrégional et inter académique, est la politique linguistique partenariale

FILMES E SERIAS EN OCCITAN BOTATS A DISPAUSICION DE LA COMUNAUTAT
EDUCATIVA DINS L’ENCASTRE DE NACION APRENENTA !
Los estudiòs de produccion de programas audiovisuals doblats en occitan Conta’m, en partenariat amb l’Ofici
public de la lenga occitana, desiran portar lo lor sosten a la comunautat educativa en aquela temporada
excepcionala de confinhament.

Un sostien a la pedagogia
Dempuei lo dimarç 24 de març e pendent la temporada de confinhament, per fin de contribuir a la continuitat
pedagogica de l’ensenhament de/en occitan, los estudiòs Conta’m prepausan de botar a disposicion dels
ensenhaires e dels escolans, gratuitament, un cèrt nombre de corts e longs metratges que lor podràn servir
d’aisinas pedagogicas.

Aquesta operacion es renduda possibla mercés a l’associacion « Conta’m » e amb l’aimabla autorizacion de Magic
Light Pictures, Lagardère Studios e Médiatoon.
Un accès simple e securisat

Per accedir a la tièra dels programas disponibles, basta pels ensenhaires provesits d’un còdi d’accès d’anar sul
siti internet de l’Ofici public de la lenga occitana a n’aquela adreiça (https://www.ofici-occitan.eu/oc/operacioncontam-oplo/) e de tornar actualisar aquela pagina per descobrir filmes nòus e serias cada jorn !
En seguida, l’ensenhaire se pòt apuejar sus aquelas ressorças e las partatjar amb sos eslhèves dins l’encastre de
la classa a distància.

Informacion mei sus www.ofici-occitan.eu
Contacte premsa : Alexis PIQUER / alexis.piquer@ofici-occitan.eu - 09 82 54 99 15

Creat en 2016, l’Ofici public de la lenga occitana (OPLO) es un Gropament d’interés public vasut d’una conviccion partatjada
per l’Estat (ministèri de l’Educacion nacionau e ministèri de la Cultura) e las Regions Novèla-Aquitània e Occitania : renforçar
e mutualisar las politicas partenariaus menadas en favor de la lenga occitana. Lo camp d’accion d’aquera aisina interregionau
e inter academica, es la politica linguistica partenariau

