L’A.D.Oc.-48 e « LO SENHAL» 2019-2020
Lo Senhal est une revue pédagogique, en lien étroit avec le projet pédagogique, de l’académie
de Montpellier élaborée par des enseignants volontaires.
Celle-ci parait 3 fois par an sous forme de C.D.
C'est une aide importante pour pratiquer la langue occitane en classe. Les fiches sont
accompagnées de bandes sons et d'indications didactiques.
Cette revue s’adresse à tous les enseignants désireux de mener un enseignement de la langue et
la culture occitanes de la maternelle à la 6ème.
Les sujets traités dans la revue seront inspirés de l’histoire écrites par les Conseillères
pédagogiques départementales en occitan de l’Académie de Montpellier, « Al país de Ninòta
la marmota».
Les 3 numéros auront pour thèmes principaux, le milieu montagnard durant les saisons : faune
et flore, les Noëls occitans, les plantes et leurs propriétés et leurs utilisations par l’Homme, les
herbiers…
Un dossier culturel élaboré par les Conseillers pédagogiques en langue et culture régionales (en
français) est présent dans chaque numéro.
Autres publications de l’A.D.Oc. :
- des cartes postales : au recto une photographie accompagnée d’un poème en occitan sur la thématique
des vaches brunes (mondial ) et au verso les traductions du poème en différentes langues.
- Les actes du colloque octobre 2013 : « Transmissions linguistiques et culturelles- pratiques
plurilingues » et à venir les actes de 2018 « Langues régionales , Sociétés multicultuurelles –
Pratiques plurielles »
- un petit recueil de recettes : « Libronet del senhal –recèptas occitanas »
- Un recueil de pièces de théâtre bilingues français/occitan « Totes sus l’empont-Tous en scène »
cycle 3- Michel Fabre

Toutes ces publications sont sur le site : www.adoclozere.fr
Tenètz vos fièrs! Bonna dintrada e a lèu.
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