De nouvelles ressources audiovisuelles en occitan pour les écoles
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Conta’m, l’Office public de la langue occitane (OPLO) lance une
offre préférentielle pour permettre aux enseignants d’accéder à des contenus audiovisuels doublés en occitan.

« L’Oc en VOD », une offre préférentielle pour les écoles
Lancée le 7 décembre 2020, OcVOD est une plate-forme qui permet le visionnage en streaming (VOD) de films,
dessins animés et séries en occitan, pour les petits et les grands.
Concrètement, l’Office public de la langue occitane propose aux professeurs des écoles qui enseignent en occitan
la prise en charge d’un tiers d’un abonnement annuel pour leur établissement scolaire, afin de qu’ils puissent
disposer de nouvelles ressources audiovisuelles en occitan, variées et adaptées.
« L’offre proposée par l’OPLO vise à avant tout à répondre à une forte demande des enseignants, mise en lumière
pendant le confinement, d’outils pédagogiques favorisant l’oralité », explique Charline CLAVEAU, présidente de
l’Office.

270 écoles concernées à l’échelle interrégionale
Déployée dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, l’offre est exclusivement réservée aux écoles
bilingues français-occitan, immersives ou proposant un enseignement renforcé de l’occitan, publiques ou
privées, qui s’abonneront à la plateforme.
A l’échelle de ce territoire interrégional, cela représente plus de 270 écoles et près de 13 000 élèves concernés !

Accompagnement d’un nouveau service en ligne
« A travers cette offre, nous souhaitons promouvoir un outil adapté aux spécificités de notre territoire, puisque
les contenus sont multi-dialectaux, et accompagner une initiative innovante en langue occitane », poursuit
Charline CLAVEAU.
Cette action de l’OPLO s’inscrit dans une dynamique de mise à disposition d’outils variés pour répondre aux
besoins des enseignants d’occitan :
-

ressources pédagogiques produites par Canopé-Cap’Òc ;
ressources complémentaires à travers les productions médiatiques en occitan (radiophoniques ou
audiovisuelles, via Òctele notamment) ;
1er chèque-livre en occitan « Libe-Libre ! », déployé à la rentrée 2020 pour les écoles bilingues et
immersives de Nouvelle-Aquitaine.

Plus d’information : https://www.ofici-occitan.eu/fr/operation-loc-en-vod-des-films-en-occitan-a-lecole/
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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

De novèlas ressorsas audiovisualas en occitan per las escòlas
Dins l'encastre d'un partenariat amb l’asociacion Conta’m, l'Ofici public de la lenga occitana (OPLO) lança una
ofèrta preferenciala per permetre als ensenhaires d'accedir a de contenguts audiovisuals duplicats en occitan.

«L’Oc en VOD», una ofèrta preferenciala per las escòlas
Lançada lo 7 de decembre de 2020, OcVOD es una plataforma que permet lo visionatge en streaming (VOD) de
films, dessenhs animats e serias en occitan, pels pichons e grands.
Concretament, l'Ofici public de la lenga occitana prepausa als professors de las escòlas qu'ensenhan en occitan
la presa en carga d'un tèrç d’un abonament annal per lor establiment escolar, per tal de poder dispausar de
ressorsas audiovisualas nòvas en occitan, variadas e adaptadas.
«L'ofèrta prepausada per l'OPLO pretend abans tot a respondre a una fòrta demanda dels ensenhaires, mesa en
lum pendent lo confinement, d'espleches pedagogics favorizant l'oralitat», explica Charline CLAVEAU, presidenta
de l'Ofici.

270 escòlas concernidas a l'escala del territòri interregional
Desplegada dins las regions Novèla Aquitània e Occitània, l'ofèrta es exclusivament reservada a las escòlas
bilingüas francés-occitan, immersivas o prepausant un ensenhament renforçat de l'occitan, publicas o privadas
que s'abonaràn a la plataforma.
A l'escala d'aquel territòri interregional, aquò representa mai de 270 escòlas e prèp de 13 000 escolans
concernits !

Acompanhament d'un nòu servici en linha
«A travèrs aquela ofèrta, desiram promòure una aisina adaptada a las especificitats del nòstre territòri,
perqué los contenguts son multi-dialectals, e acompanhar una iniciativa innovanta en lenga occitana»,
perseguís Charline CLAVEAU.
Aquela accion l'OPLO s'inscriu dins una dinamica de mesa a disposicion d'espleches variats per respondre
als besonhs dels ensenhaires d'occitan:
-

ressorsas pedagogicas produsidas per Canopé-Cap’Òc;
ressorsas complementàrias a travèrs produccions mediaticas en occitan (radiofonicas o
audiovisualas via Òctele notadament) ;
1r chèc-libre en occitan «Libe-Liure!», desplegat a la dintrada 2020 per las escòlas bilingüas e
immersivas de Novèla Aquitània.

Informacions mai : https://www.ofici-occitan.eu/oc/operacion-l-oc-en-vod-filmes-en-occitan-a-lescola/
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Creat en 2016, l’Ofici public de la lenga occitana (OPLO) es un Gropament d’interès public nascut d’una conviccion partatjada
per l’Estat (ministèri de l’Educacion nacionala e ministèri de la Cultura) e las Regions Novèla-Aquitània e Occitania : renforçar
e mutualisar las politicas partenarialas menadas en favor de la lenga occitana. Lo camp d’accion d’aquela aisina
interregionala e inter academica, es la politica lingüistica partenariala.

