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L’idée
Par un " phrasebook" donnant quelques clés de prononciation et un lexique thé-
matique succinct en langue provençale, le visiteur découvre un territoire habité 
qui prend tout son sens dans le parler local. Le livret est diffusé dans les points 
d’accueil du public, chez les hébergeurs bénéficiaires de la marque Valeur Parc et 
dans les Offices de Tourismes du territoire et limitrophes.
Thèmes pressentis : prononciation, les bêtes volantes (avifaune et chiroptères), agriculture et 
pastoralisme, culture de l’eau et milieux humides, culture forestière, expressions courantes, 
les mots de la rando.

Objectifs
• Marquer l’empreinte de la langue et de la culture provençales dans les Alpilles 

par un document-clé s’adressant aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs de 
passage.

• Dépasser l’entre-soi et rendre une première approche de la langue provençale 
accessible au plus grand nombre.

Publics cibles
Cette introduction au provençal et au phrasé des Alpilles convient aussi bien aux 
habitants "du cru", qui peuvent retrouver, partager ou découvrir des mots et ex-
pressions, qu’aux nouveaux arrivants qui veulent s’initier au provençal et aborder 
la langue de manière ludique. Pour les visiteurs, l’objet sert à marquer la prégnance 
de la langue et à offrir quelques clés de compréhension.

Propositions graphiques
Le phrasebook est pensé comme un objet pédagogique et esthétique qui cherche 
à proposer une première approche de la langue aux non-initiés. Afin d’en égayer la 
composition et de mettre en avant entreprises et savoir-faire locaux, la composi-
tion graphique s’appuie sur les motifs des indiennes.

La toponymie, les expressions courantes, les noms vernaculaires des espèces, les dictons locaux, l’argot, etc... sont au-
tant de moyens de percevoir les relations qui lient les habitants à leur territoire.

La sollicitation des associations 
locales de sauvegarde, de pro-
motion et de valorisation de la 
culture provençale sont autant 
de moyens de s’assurer de la 
visibilité du dispositif et de son 
appropriation par les habitants.

En interrogeant les habitants 
sur leur connaissance du pro-
vençal et en les incitant à 
participer à la collecte des mots 
et expressions à faire partager, 
la publication du livret est pen-
sé comme la phase finale d’un 
projet pédagogique et culturel 
autour de la lango nostro. 

Opération de collecte
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Partenaires potentiels
CREDD’O Graveson
Collectif Prouvençau
Occitanica
Maison de la Transhumance
Office de Tourisme de Salon de Provence
Intercommunalités
Musée des Alpilles
Olivades
Associations de promotion de la langue et de la culture provençales
Commerces de proximité 

Pour aller plus loin

Dans une optique de promotion et de dynamisation de la langue 
provençale sur le territoire, des actions en partenariat avec les 
commerçants et restaurateurs du type « commande en proven-
çal » prennent place ponctuellement.
Une affiche invitant à passer sa commande en provençal et un 
menu bilingue sont fournis aux commerces partenaires. 
Ces actions peuvent s’accorder avec les grandes dates des ma-
nifestations provençales, telles que le Carnaval ou les défilés de 
Carreto ramado mais aussi avec le bicentenaire de la naissance 
de Frédéric Mistral en septembre 2030.

Évaluation financière 

Livrets : 7 500€
A5 ouvert, 16 pages, quadri recto/verso, finition piqué 2 points métal, 10 000 ex. 

PAO : 1 500€

Interventions dans les classes autour 
de la connaissance de la langue, lec-
tures de contes provençaux, balades 
naturalistes usant du vocabulaire 
provençal permettent d’engager un 
questionnement sur la connaissance 
des enfants de leur environnement et 
de la culture locale.

En associant la technique tradition-
nelle à la réflexion sur la culture locale, 
les élèves sont invités à créer une af-
fiche, une carte de vœu ou un livret 
avec leurs expressions provençales 
dans l’atelier de typographie du Mu-
sée des Alpilles.
Partenaires : CREDD’O Graveson, conteurs, Mu-
sée des Alpilles

Lis Aupiho en prouvençau

Musée des Alpilles

De la matière brute au costume, en passant 
par le tissage et l’impression d’indiennes, 
le Musée des Alpilles explore l’histoire 
des techniques traditionnelles et invite les 
élèves de tous niveaux à s’emparer de ces 
savoirs faire.

Impressions provençales
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Musée Souleiado

Le temps d’un atelier, les enfants entrent 
dans la peau d’un ouvrier du tissu. Fabri-
cation des couleurs et impression par 
superposition permettent d’appréhender 
une technique encore utilisée à ce jour 
dans certaines régions de l’Inde.

L’esprit supérieur ne se 
préoccupe pas des futilités

L’aiglo noun casso i mousco
L’aigle ne chasse pas les mouches

rato-penado
chauve-souris

֍

machoto-clapiero
chevêche d’Athéna֍


