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Aprene l’occitan tre l’escòla mairala, aquò’s la possibilitat aducha 
als mainatges das Calandretas de Montpelhièr. Aquel bilingüisme vai 
cotria amb una volontat de dubertura primierenca cap al demai del 
monde e de sas culturas. 

Las Calandretas an pres vam a 
Montpelhièr en1982. Uèi, tres 
Calandretas aculhisson mai 
de 350 mainatges, despartits 
en 18 classas, de la mairala al 
CM2. « Aquò’s un moviment ben 
endralhat, çò explica Laurent 
Vallier, cap d’establiment. Nos 
tancam sus nòstre voler de 
mantene viva la lenga occitana. 
Mai tanben nos reforçam amb lo 
projecte pedagogic que bota en 
immersion los mainatges,tre la 
debuta, dins un bilingüisme que 
i grelhan èime escarrabilhat, 
curiositat, e respiech de totes. »

Dubertura e 
ciutadanetat
Mantuns nivèls se mesclan dins 
las classas, es lo bon biais per 
que los mai grands pòscan 
ajudar los mai joves. Tot parièr, 
dins la cort per jogar, d’unis 
escolans son designats per 
estre la referéncia dels jòcs e 
de la vida comuna. « Estent 
c lapass iè ra  dempuèi  de 
generacions, m’agradava de 
poder dubrir mon enfant a la 
cultura e a las riquessas d’aicí, 
çò explica Violaine, la maire d’un 
dròlle escolarizat a la Calandreta 

dau Clapàs. Mai prèsi mai que 
mai lo projecte pedagogic, 
los efectius mai reduchs, e 
l’ambient familiau de l’escòla, 
clau per que los mainatges 
pòscan espelir dins un encastre 
rassegurant. » Gaëlle, una autra 
mamà, a causit d’escolarizar son 
enfant aicí en rason dau gaubi 
associatiu de l’estabiment, 
amb al mens16 oras requesidas 
per cada familha en vista de 
prestar ajuda als pretzfachs de 
l’escòla, d’un biais ponctuau o 
dins l’encastre das mantunas 
comissions. « Amb la Calandreta, 
fau mai que de pausar mon 
enfant davant lo portau : ai 
vertadierament l’escasença de 
participar a la vida de l’escòla. »

Implantées à Montpellier depuis 
1982, les Calandretas ont 
accueilli sur Montpellier plus de 
350 enfants répartis en 18 classes, 
de la maternelle au CM2. « C’est 
un mouvement en constante 
progression, explique Laurent 
Vallier, chef d’établissement, 
qui s’appuie sur notre volonté 
de maintenir vivante la langue 
occitane, mais aussi sur la force 
de notre projet pédagogique qui 
immerge les enfants dès le plus 
jeune âge dans un bilinguisme 
favorisant l’éveil, la curiosité et le 
respect des autres. » 

Ouverture  
et citoyenneté
Dans les classes, plusieurs niveaux 
se mélangent, permettant aux 
plus grands de venir en aide 
aux plus jeunes. De la même 
manière, en cour de récréation, 
certains élèves sont désignés 
pour être référents des jeux et 
de la vie commune. « Originaire 
de Montpellier, je trouvais 
intéressant d’ouvrir mon enfant 
à la culture et la richesse locale, 

explique Violaine, la mère d’un 
enfant scolarisé à la Calandreta  
dau Clapàs. Mais j’apprécie 
surtout le projet pédagogique, 
les effectifs plus réduits, 
l’ambiance familiale qui règne 
dans l’école et qui permettent 
à l’enfant de s’épanouir dans 
un cadre rassurant. » Gaëlle, 
une autre maman, a choisi la 
scolarité de son enfant en raison 
du fonctionnement associatif 
de l’établissement, avec un 
minimum de 16 heures requis 
par famille, pour participer aux 
tâches de l’école, de manière 
ponctuelle ou dans le cadre 
des différentes commissions. 
« Avec la Calandreta, je ne fais 
pas que déposer mon enfant 
devant la porte, j’ai vraiment 
l’occasion de participer à la vie 
de l’établissement. »/Ca l andra /  h i ronde l l e  ; 

petit apprenti /Calandron 
(prononc. Calandrou)/ élève 
d’une calandreta /Endralhat/ 
e n  c h e m i n  / M a i n a t g e / 
enfant /Gaubi/ savoir-faire  
/Escarrabilhat/ éveillé, dégourdi. 
/Lo Clapàs/ Montpellier.

Beau temps sur les Calandretas
Apprendre l’occitan dès la maternelle, c’est la possibilité offerte 
aux enfants des Calandretas de Montpellier. Un bilinguisme qui 
s’accompagne d’une volonté d’ouverture précoce aux autres et à 
leurs cultures. 

calandreta-dau-clapas.org 
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