
Gilles Barot enseignant référent MPOB – DAAC  

Fiche PROJET – sensibilisation aux Langues de Bourgogne- cultures de l’oralité 

Année 2018-2019 

 
Contact pris 

le .... 
 

 
Enseignant(e) responsable diu 
projet (nom et prénom) 
 
 
Autres enseignants impliqués 
(nom, prénom, discipline 
enseignée) 
 

 
Tél. et courriel (professionnel et 
personnel) :  
 

 
 
 
 
Lieu de 
l’intervention 
(école, 
collège, 
lycée) 

 
Adresse, tél. et courriel de 
l’établissement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de situation (facultatif) 

 
Type de 
projet 

 
 
cocher la ou les 
case(s) 
correspondante(s 

 Conte, art de la parole contée 

 Collectage ethnographique 

 Modules de découverte de la langue régionale 

 Langue régionale ciblée (entourer la réponse): bourguignon-
morvandiau, francoprovençal, franc-comtois. 

 Animation MPOB 

 Visite de la MPOB à Anost 

 Autre projet demandé (patrimoine local, patrimoine vivant, projet de 
circonscription...) : 

 

 
Nature du 
projet 

 
 

 
Thème :  

 
 
 
 
Objectifs et 
démarches 

 initiation à l'art de la 
Parole vivante (conte, 
saynètes, etc.) ;  

 écoute d'une histoire 
contée ;  

 collectage de mots patois 
à partir d'imagiers spécifiques, 

 production d'histoires 
contées, racontées ou jouées;  

 découverte du 
bourguignon-morvandiau 

 
Valorisation par la MPOB (enregistrement 
et diffusion sur le site internet de la MPOB). 
 

 Remise d’un livret final 

 Photographies 

 Vidéo tournée par la MPOB 

 Mise en ligne sur le site de la MPOB 

 Droit à l’image des enfants : OUI ? 
NON ? 

Spectacle ? 



Gilles Barot enseignant référent MPOB – DAAC  

 
Elèves 
concernés 

 
 

 
Niveau(x) de classe : 
 
Répartition par niveau :  

Calendrier Dates prévisionnelles :  

Horaire Créneau(x) horaire(s) 
proposé(s) 

 

 
 
Matériel à 
disposition 
 
 
(merci de cocher 

les cases 
pertinentes) 

 

 Tableau blanc avec feutres effaçables 

 Tableau vert avec craie 

 Vidéoprojecteur connecté à un ordinateur 

 Enceintes reliées à un ordinateur (connection filaire ou wifi) 

 Panneaux (bois ou autre) pour afficher temporairement les imagiers de 
la MPOB 

 Salle attenante ou espace(s) suffisant(s) pour mettre les élèves en 
situation de jouer des saynètes (être debout, se déplacer, s’asseoir par 
terre, etc.) 

 

 
Remarques 

 

 

Merci de préciser vos attentes pour mieux vous accompagner dans votre projet : 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre demande. 

Fiche à envoyer à Gilles BAROT, enseignant référent MPOB gilles.barot@ac-dijon.fr  

mailto:gilles.barot@ac-dijon.fr

