
REALITATS E IMAGINARIS 

DE LA GARRIGA 

 

29 de mai de 2021 

 

Jornada CREO a Somèire 
 

 

Fa d’annadas que lo CREO Lengadòc, que 

recampa los ensenhaires d’occitan de 

l’Educacion Nacionala dins l’acadèmia de 

Montpelhièr, organiza una jornada 

d’escambis e d’estudis dins l’encastre del 

programa Total Festum, a l’iniciativa de la 

Region Occitania.  

Totes los nivèls d’ensenhament son 

concernits, premièr e segond gras, en opcion o 

en cursus bilingue, dins una perspectiva 

pludisciplinària.  

De far las « Jornadas CREO » dins de luòcs 

diferents, es l’escasença de nosar de contactes 

amb la municipalitats concernidas. Après 

Bosigas en 2019 (ecosistèma de Taur), aviam 

previst en mai de 2020 una jornada a Somèire 

e la descobèrta de la garriga. Recebèrem un 

acuèlh calorós de la municipalitat que 

mercejam fòrça mas lo contèxt empachèt la 

causa.  Esperam que 2021 serà mai favorable, 

saique dins lo respècte de la constrenchas 

sanitàrias.  

Dins l’acadèmia l’occitan es ensenhat dins 

l’encastre de projèctes federators. Lo tèma de 

la jornada es dirèctament ligat al projècte del 

primièr gra sus la descobèrta de la fauna e 

flòra de nòstra region, e al projècte del segond 

gra sus « Natura amiga, natura enemiga ». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PROGRAMA 
 

9 h 45 : Acuèlh – Montatge estands - 

balisatge 

10 h 30 : Visita de Somèire, la ciutat, lo 

castèl 

11 h 30 : Vernissatge de la mòstra de 

Georges Souche « Secrèt de las èrbas » 

seguit de las presas de paraulas e del 

veire de l’amistat. 

11 h 45 : Mercat en individual seguit del 

repais (cadun sa saqueta) 

 

Manifestacion musicala e 

poetica « Per que viscan nòstras 

lengas » sul pont de Somèire 

 

13 h 30 : Talhièrs pedagogics sul tèma 

« Realitats e  imaginaris de la garriga », 

per grops de 15 a 20. 

15 h : Sortida botanica amb Florença 

Faure-Brac 

17 h : Contes amb Danis Galvièr e 

Véronique Fiol. 

 

 

 

 

 



RÉALITÉS ET IMAGINAIRES DE 

LA GARRIGUE  
 

29 mai 2021 

 

Journée CREO à Sommières 

 
Depuis plusieurs années le CREO Lengadòc, 

qui rassemble les enseignants d’occitan de 

l’Éducation nationale de l’académie de 

Montpellier, organise une journée d’échanges 

et de rencontres pédagogiques dans le cadre 

du programme Total Festum, à l’initiative de 

la Région Occitanie.  

Tous les niveaux d’enseignement sont 

concernés, premier et second degrés, en 

option ou en cursus bilingue.   

Le fait de situer cette journée dans des lieux 

différents chaque année nous donne 

l’occasion de nouer des contacts avec les 

municipalités concernées. C’est ainsi qu’après 

la journée à Bouzigues et l’étang de Thau en 

2019, nous avions prévu, en mai 2020, une 

journée à Sommières et dans la garrigue 

environnante. Notre proposition a reçu un 

accueil très chaleureux de la part de la 

municipalité que nous tenons à remercier. 

Hélas, le contexte en a décidé autrement… 

Nous avons donc souhaité reprendre le 

programme pour une édition 2021, dans le 

respect des contraintes sanitaires, bien 

entendu. 

Dans l’académie, l’enseignement de l’occitan 

est organisé selon une pédagogie de projets 

fédérateurs. Le thème de la journée du CREO 

est directement relié au projet pédagogique du 

1er degré sur la découverte de la faune et la 

flore de notre région, et au projet du 2nd degré 

« Natura amiga, natura enemiga » [nature 

amie, nature ennemie] 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 
 

9 h 45 : Accueil – montage des stands - 

balisage 

10 h 30 : Visite de Sommières, la ville 

11 h 30 : Vernissage de l’exposition de 

Georges Souche « Secrèt de las èrbas »  

Apero 

11 h 45 : Visite libre du marché et repas 

individuel (tiré du sac) 

 

Manifestation musicale et 

poétique « Pour que vivent nos 

langues » sur le pont de 

Sommières 

 

13 h 30 : Ateliers pédagogiques sur le 

thème « Réalités et imaginaires de la 

garrigue », par groupes de 15 a 20. 

15 h : Sortie botanique avec Florence 

Faure-Brac 

17 h : Contes avec Danis Galvier et 

Véronique Fiol. 

 


