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Res val pas una immersion 
lingüistica aboriva per bailar lo 
gost d’aprene las lengas : aquò’s 
la tòca de las calandretas. 
Aquelas escòlas bilingüas, 
laïcas e a gratis respectan los 
programas de l’Educacion 
Nacionala.  Traparètz tres 
establiments dins la Metropòli, 
totes a Montpelhièr. « Los 
parents de nòstres escolans 
cèrcan los avantatges dau 
b i l ingüisme aboriu ,  mas 
tanben una pedagogia autra 
qu’aquela de las escòlas 
publicas tradicionalas » çò ditz 
Annia Fraisse, ensenhaira a la 
Calandreta Lepic a Montpelhièr 
qu’aculhiguèt 90 escolans, de la 
pichòta seccion au CM2, per la 
rintrada escolara.

En immersion totala
Au dintre de las calandretas, los 
enfants son en immersion totala, 
s’embugan d’una autra lenga 
e aprofiechan una pedagogia 
activa que laissa mai de libertat 
als ensenhaires. « Per los 
enfants, ven mai aisit d’aprene 
d’autras lengas estrangièras 
e de se fargar un rasonament 

matematic que los buta plan lèu 
a s’acarar a las causas » afortís 
Annia Fraisse. Los joves pòdon 
puòi seguir son escolaritat 
au collègi Leon Cordas a 
Montpelhièr, mas tanben dins 
d’unes establiments publics 
amb d’opcions de lenga d’òc. 
Lo 2 de setembre, la seccion 
bilingüa francés-occitan de 
l’escòla mairala Ernest Granièr 
(Montpelhièr) a fach sa rintrada. 
Dins aquela classa, creada fa 
un an, un trentenat d’escolans 
s’empaïsan dins la lenga,  
ensenhada 12 oras per setmana. 
L’Acadèmia de Montpelhièr 
compta uòi 12 cursús bilingüas 
e dos de mai dubriràn en 
setembre de 2016.

Rien ne vaut une immersion 
linguistique précoce pour donner 
goût  à l ’apprentissage des 
langues : c’est le leitmotiv des 
calandretas. Ces écoles bilingues, 
laïques et gratuites respectent 
les programmes de l’Éducation 
N a t i o n a l e .  I l  e x i s t e  t r o i s 
établissements dans la Métropole, 
tous situés à Montpellier. « Les 
parents de nos élèves recherchent 
les avantages du bilinguisme 
précoce mais aussi une pédagogie 
différente des écoles publiques 
t r a d i t i o n n e l l e s  » ,  e x p l i q u e 
Annie Fraisse, enseignante à la 
Calandrette Lepic à Montpellier, 
qui a accueilli 90 élèves, de la 
petite section au CM2, lors de la 
rentrée scolaire.

En totale immersion
Au sein des calandrettes, les 
enfants sont en immersion totale, 
au contact d’une autre langue 
et profitent d’une pédagogie 
active laissant plus de liberté 
aux enseignants. « Les enfants 
développent ainsi des facilités 
pour apprendre d’autres langues 

étrangères et un raisonnement 
mathématique qui les incite 
très tôt à aller aux devants des 
choses », insiste Annie Fraisse. 
Les jeunes peuvent ensuite 
poursuivre leur scolarité au 
collège Calandreta Leon Cordas 
à Montpellier, mais aussi dans 
certains établissements publics 
offrant des options dédiées à 
la langue d’Oc. Le 2 septembre, 
la section bilingue français-
occitan de l’école maternelle 
Ernest Granier (Montpellier) a 
fait sa rentrée. Dans cette classe, 
créée il y a un an, une trentaine 
d’élèves se familiarisent en 
douceur avec l’occitan grâce à 12h 
d’enseignement en langue d’Oc 
chaque semaine. L’Académie de 
Montpellier compte aujourd’hui 
12 cursus bil ingues et deux 
supplémentaires ouvriront en 
septembre 2016.

/ c a l a n d r e t a /  v i e n t  d e 
calandre-a : grosse alouette, 
et aussi : apprenti-e /aboriu, 
-iva/ précoce /s’embugar/ 
s’imprégner /s’acarar/  se 
mettre en présence, affronter.

/ tòca / but, projet / s’empaïsar 
dins la lenga / faire de la 
langue son pays.

Dès la maternelle, j’apprends l’Occitan !
Il est possible d’apprendre l’occitan dès le plus jeune âge. À l’école 
publique ou dans une calandreta (calandrette), les enfants de la 
Métropole ont l’opportunité de pratiquer cette langue millénaire, et 
de contribuer ainsi à sa diffusion.

La lenga d’òc se pòt aprene lèu dins l’enfança. A l’escòla publica 
o dins una calandreta, los enfants de la Metropòli pòdon praticar 

aquela lenga milenària, e antau contribuir a sa difusion.

Tre la mairala,
aprene l’Occitan !

calandretanovela.fr
collegileoncordas.fr
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