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Le patrimoine lot-et-garonnais est riche à plus d’un titre :
le projet « les petits curieux » vise à le faire savoir à tous les enfants du département !

«LES PETITS CURIEUX», UN LIVRE À DESTINATION DES 6–12 ANS
« Les petits curieux découvrent le Lot-et-Garonne » est un livret pédagogique de 64 pages conçu,
rédigé et maquetté par deux Lot-et-Garonnaises convaincues par l’importance de transmettre.
L’objectif du livre est de montrer aux enfants que leur département est culturellement riche et
de leur donner à la fois l’envie et les moyens de le découvrir, via un livre spécialement conçu
pour eux.
De nombreuses thématiques y sont abordées : l’occitan, le peuplement depuis la
Préhistoire, les vestiges romains, la vie dans une bastide, l’architecture (religieuse,
défensive, fluviale, rurale), l’agriculture, les personnages célèbres…
Plusieurs encarts invitent les enfants à se questionner sur le vivre ensemble, la
religion ou encore le devoir de mémoire.
Le livre a été auto-édité à 4 500 exemplaires en décembre 2019.
ISBN 978-2-9570824-0-7, au prix public de 9,99€.

L’occitan ou la langue d’Oc
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découvrent le
À partir de 6 ans

L’occitan est une langue issue
de l’ancienne
langue d’Oc, parlée par les troubado
urs (ou poètes
du Moyen-Âge), principalement
dans le sud de la
France. Elle était autrefois parlée
par la majorité
des gens puis a été peu à peu abandon
née lorsque
le français (ou langue d’Oïl) s’est
imposé à partir de
ème
la fin du XV siècle.

Aujourd’hui, peu de gens savent bien
parler l’occitan,
même si beaucoup le comprennent.
Pour protéger cette langue
régionale,
il existe des écoles bilingues dans
le
département ainsi que des associati
ons.
On dénombre six dialectes de l’occitan
dont deux sont parlés en Lot-et-Garonne
:
le gascon et le languedocien.

Déjà
3 500 livres
vendus !

ÉC OU TE !
Scanne le QR code
avec un smartphone
et écoute l’hymne occitan :
«Se canto que canto !»
chanté par le Chœur
d’Hommes de l’Auvignon.

LE SAI S-T U ?
LE SAI S-T U ?

Découvrons
ensemble
les richesses du
Lot-et-Garonne !
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LEXIQUE
caudo = chaud
costo = côte
pech = mont
prat = pré
mas = ferme

e
Scannez le QR cod
pour voir plus
d’extraits du livre.

«LES PETITS CURIEUX»,
UN SITE INTERNET DÉDIÉ AUX ENFANTS
Le livre va de pair avec un site Internet multi-fonctions, écrit
et conçu pour que les enfants puissent s’en saisir et devenir
véritablement acteurs de leur éducation culturelle.

À partir d’avril 2020, le site proposera :
• un guide touristique qui référence un maximum de lieux en
expliquant pour chacun l’intérêt sur le plan patrimonial et culturel.
Les sites sportifs et ludiques seront aussi indexés.
Le projet prévoit également la création d’un accès « professeur »
avec du contenu pour la classe.
• un agenda culturel qui propose toute l’année des activités pour les
enfants : visite, atelier, spectacle…
L’ambition du site est de fédérer une audience suffisamment importante pour encourager les acteurs locaux à multiplier les animations
à destination du jeune public.
• un espace de réflexion et d’expression sur tout ce qui relève de
l’éducation morale et civique : la sensibilité, la règle et le droit, le
jugement, l’engagement.

RENCONTRER
« LES PETITS CURIEUX »
« Les petits curieux » viennent à la rencontre des enfants et des familles en proposant des animations et des rendez-vous dans tout le
département.
> Animation
L’auteure du livre propose des animations dans les écoles, les centres de loisirs, les bibliothèques
ou encore les offices de tourisme.
L’approche peut être généraliste ou resserrée sur une zone géographique, une thématique (histoire,
agriculture, traditions, personnages célèbres...). Des supports variés sont utilisés : photo, audio,
vidéo, carte, légende locale...
A l’occasion de kermesse, fête locale, marché ou salon, l’intervention devient courte et ludique grâce
à des jeux traditionnels (mémory, pendu, qui est-ce ?...).
« Les petits curieux » sont curieux (ça tombe bien!) et s’adaptent à toutes les demandes.

> Les rendez-vous en Lot-et-Garonne
Un mercredi par mois, retrouvez « les petits curieux » dans le journal Sud Ouest.
L’auteure du livre propose, sur une pleine page, des articles courts adressés directement aux
6-12 ans et recommande des sorties à faire en famille, dans tout le département, qu’elle organise
spécialement.
« Mon objectif est de raviver la curiosité naturelle des enfants, trop souvent endormie par les écrans.
Le patrimoine lot-et-garonnais est globalement méconnu, grâce à Sud Ouest j’espère remédier à
celà !»
Les rendez-vous Sud Ouest c’est aussi le seul moyen d’acheter le livre des petits curieux à l’unité.
Ne pas recourir aux circuits de distribution traditionnels permet de recréer du lien et des occasions
de rencontre.

Participon
s ens
à la valoris emble
de notre te ation
rritoire !

QUI SOMMES-NOUS ?
Un duo de choc se cache derrière « les petits curieux ».
Lucile Alet : l’instigatrice du projet
Lucile a conçu le projet de livre et de site Internet dédié aux enfants.
Elle en a rédigé tous les contenus.
De formation école de commerce, Lucile a travaillé plus de 10 ans en web-marketing,
notamment pour le site Internet des magasins GiFi. Un temps professeur des écoles,
elle démissionne rapidement car la réalité de la classe ne lui correspond pas.
Début 2019, elle crée sa micro-entreprise dans la conception rédaction :
Pim Pam Plume.
« Les petits curieux » témoigne de son envie de transmettre.

Bénédicte Lamandé :
la touche créative et réactive
Bénédicte est la bonne fée du projet :
tout ce qu’elle touche devient beau !
Grâce à ses choix graphiques et sa
créativité débordante, elle a su créer
en un temps record un livret stimulant
pour les enfants, qu’ils prennent plaisir
à manipuler.
Depuis 2017, elle dirige son entreprise
de conseil en stratégie et en image de
marque : L’Orange Pressée.

Prix « Coup de coeur du Jury »
septembre 2019
lucile.alet@yahoo.com

les-petits-curieux.fr
facebook.com/LPC47
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