Ouverture : septembre 2014
Enfants inscrits (2018-2019) :
39 enfants de la maternelle au CM1
Chaque rentrée scolaire, ouverture d’un niveau supérieur
jusqu’au CM2.
Regents (enseignants) :
Bastien BOST et Delphine DESCHAMPS

« L’objectif de l'école est de transmettre la langue et la culture occitane aux enfants en
assurant la scolarisation dès le plus jeune âge »

Qu'est-ce que la Calandreta ?
Petite alouette ou jeune apprenti en formation.
La première école Calandreta est née à Pau en 1979. Aujourd’hui, les Calandretas
regroupent 65 écoles et 3 collèges et accueillent environ 3 800 enfants.
Les Calandretas sont des écoles :
-

Una escòla en occitan, una escòla per doman …

-

Une école en occitan, une école pour demain …

Associatives : les parents s’impliquent et administrent la vie courante de l’école.
Laïques : indépendantes de toute opinion politique, idéologique ou religieuse.
À enseignement gratuit : par un contrat avec l’Éducation nationale, permettant
des frais de fonctionnement modérés.
À pédagogie active : s’appuyant sur les principes de la pédagogie institutionnelle
et méthode Freinet.

Une école comme lesautres…

CALANDRETA BEL SOLELH
45 rue Leconte de Lisle 24 100 Bergerac

•

Des classes sous contrat avec l’Éducation nationale.

•

Des enseignants formés au centre Aprene, titulaires de diplômes analogues à ceux
de l’enseignement public.

•

Une école qui respecte les programmes officiels.

Une école avec un projet original

Contact : 07 82 58 74 81 / 06 28 29 39 52

•

escolacalandretabrageirac@gmail.com

•

calandretabergerac.org
https://www.facebook.com/calandretabergerac/

•

Un enseignement qui intègre la réalité culturelle contemporaine de l'Occitanie.

•

Des familles associées au projet Calandreta et à son évolution.

L'apprentissage de l'occitan par la méthode de l’immersion, dès la maternelle :
l'occitan est la langue principale d’enseignement et de la vie des écoles.
L’enseignement du français dès le CP permet d’atteindre une bonne maîtrise de la
langue française.

Déroulement d'une journée
Ecole : lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi
MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

7h30 – 9h : Garderie

7h30 – 9h : Garderie

9h – 11h30 : Classe

9h – 12h : Classe

11h30 – 12h : Repas

12h – 12h30 : Repas

Sieste pour les plus petits, Récréation / repos, puis
repos pour les plus grands
reprise de la classe
jusqu' à 15h55
Pour les élèves de
grande section, classe
de 13h à 15h55
Jusqu’à 18h30 : Garderie

Jusqu’à 18h30 : Garderie

Vous pourrez aisément échanger avec les regents. Vous pouvez aussi décider
d'apprendre l'occitan, des cours pour adultes existent !

Comment mon enfant va-t-il apprendre le français ?
La classe se passe en immersion totale en occitan jusqu'au CP. Les élèves apprennent
d’abord à lire en occitan.
A partir du CE1, des cours de français démarrent pour assurer aux enfants sa maîtrise
afin qu'ils soient au même niveau que les autres élèves lorsqu’ils entrent au collège.

Quels sont les avantages du bilinguisme ?
Être bilingue c’est être capable de parler, lire, écrire et comprendre deux
langues différentes de façon comparable.

36 ans de bilinguisme dans les Calandreta (et ailleurs) en ont démontré les bienfaits :
-

Vos questions, nos réponses
Pourquoi l'occitan ?

Favorise le plurilinguisme
Facilité de compréhension (mathématique) et de synthèse
Ouverture pluriculturelle et à la différence par une double lecture du monde et de
la réalité, favorise la tolérance.

Quelle est la pédagogie utilisée ?

Parce que c'est la langue de notre région, notre patrimoine culturel immatériel, présente
dans l'environnement (noms de lieux, de personnes, de plantes, expressions du langage
courant) et dans beaucoup de familles, riche de connivences affectives entre générations.

Les enfants apprennent à prendre des responsabilités, à devenir autonomes, grâce aux
techniques empruntées à la pédagogie active Freinet (1896-1966) : Conselh (conseil
d’élèves), correspondance, travail coopératif, sorties-découvertes, jardinage, classe verte,
etc.

Votre enfant aura peu à peu accès à une culture millénaire (contes, chansons, jeux,
littérature, etc. dont l'intérêt éducatif est avéré), ainsi qu'à la pratique aisée des autres
langues romanes voisines : le catalan, l'italien, l’espagnol, le portugais, etc.

L’enfant est au centre de l’acte éducatif : lui donner la parole, le rendre autonome,
réguler la vie de groupe et l’utiliser comme vecteur d’apprentissage, tels sont les points
forts de la pédagogie active pratiquée en Calandreta.

Je suis intéressépour inscrire mon enfant, maisje ne parlepasl'occitan ?

L’enfant prend la parole, notamment à certains moments institutionnalisés : il pose des
questions, met en avant des problèmes ; la classe entière essaye de trouver des
solutions. Ainsi, Calandreta favorise le rôle citoyen de l’enfant dans la classe.

Comment vais-je suivre la scolarité de mon enfant ?
En savoir plus :
La plupart des parents sont dans la même situation que vous. L'important n'est pas de
parler la langue, mais bien de vous intéresser aux activités de votre enfant pendant sa
journée ! Vous serez étonné de voir à quel point votre enfant saura faire la différence
entre l'école et la maison. Vous vivrez une expérience fascinante : votre enfant vous
apprendra, et non l'inverse.

Le site de la confédération : calandreta.org
Le site de la calandreta : calandretabergerac.org
et sa page Facebook : https://www.facebook.com/calandretabergerac/

