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Que sont les écoles « Calandreta »? 
 
Les écoles « Calandreta » sont des écoles associatives, laïques et reconnues par 
l'État.  
Elles accueillent les enfants de la maternelle au collège, et il y aura bientôt un lycée 
« Calandreta » à Montpellier. 
La dernière convention signée entre les écoles « Calandreta » et le Ministère de 
l'Éducation Nationale en 1994 contractualise les écoles et titularise les enseignants. 
Les programmes officiels et le calendrier scolaire de l'Éducation Nationale sont 
respectés.  
La scolarité en « Calandreta » est gratuite. 
Chaque famille s'acquitte d'une adhésion annuelle à l'association. 
 
Le projet « Calandreta » s'articule autour de 4 axes: 

− le bilinguisme occitan-français, 
− une pédagogie active, 
− l'engagement associatif des parents, 
− l'action culturelle locale liée à l'occitan. 

 
L'école « Calandreta Los Cascamèls » de Trausse-Minervois accueille les enfants de la 
maternelle (2 ans) au CM2. Son nom renvoie à la forte identité viticole du territoire: 
c'est la « Calandreta Les Grapillons », installée depuis la rentrée 2010 dans des 
locaux municipaux. 
 
Le bilinguisme à « Calandreta » 
 
Il n'est pas nécessaire de connaître l'occitan pour rentrer dans une école 
« Calandreta ». 
Le bilinguisme occitan-français est à la portée de tous : les deux langues ayant en 
commun leurs origines latines. 
En « Calandreta », les enfants pratiquent deux langues vivantes : le français et 
l'occitan. 
 
La méthode utilisée est celle de l'immersion linguistique précoce. 
Les parents sont eux aussi invités à s'intéresser à l'occitan. 
Dès leur plus jeune âge, les enfants sont baignés dans cette langue, alors que le 
français les entoure en permanence. Ils développent ainsi des mécanismes 
intellectuels d'ouverture et d'apprentissage des autres langues qu'ils garderont et 
utiliseront toute leur vie. 
 



La pédagogie pratiquée 
 
Le respect mutuel et le désir d'apprendre sont à la base de l'enseignement. 
L'école est un lieu de vie pour l'enfant, où il découvre, où il s'organise et où il 
s'exprime. 
Les enseignants utilisent des techniques de Célestin Freinet et des institutions qui 
viennent de la Pédagogie institutionnelle: la méthode « Calandreta » est originale 
et peut se nommer « pédagogie active ». 
Ces institutions donnent la parole aux enfants dans les classes, les rendent 
autonomes, règlent la vie sociale des groupes et ouvrent la classe vers l'extérieur. 
Elles donnent à l'enfant confiance en lui-même. 
 
 

Une école associative  
 
« Calandreta » est une association loi 1901. 
Chaque famille qui y inscrit son (ses) enfant(s) s'acquitte d'une cotisation et devient 
alors membre de droit de l'association. 
Les parents une place importante dans la vie de l'école et leur présence 
affectueuse sur le chemin scolaire de leur enfant compte beaucoup. 
En « Calandreta », nous privilégions les liens entre les parents, les enseignants 
et les enfants. C'est un vrai partenariat de dialogue et de réflexion qui se créé pour 
et autour de l'enfant. 
 
Les parents s'impliquent également dans la vie associative et prennent des 
responsabilités concrètent au sein de l'école. 
Par exemple, certains donnent de leur temps pour jardiner avec les enfants ou faire 
des petits travaux dans les locaux, ouvrir les enfants sur d'autres langues et sur de 
nouvelles pratiques artistiques et culturelles. 
D'autres s'investissent dans la gestion (comptable, administrative...). 
Toutes et tous contribuent à maintenir l'école dans un bien-être convivial et 
économique.  
 
Les « Calandretas » sont soutenues par l'État, les Régions, les Départements et les 
Municipalités parce qu'elles offrent un service public de protection et de valorisation 
du patrimoine linguistique et culturel. 
Elles sont regroupées en fédérations départementales et régionales, et, au niveau 
national, c'est la Confédération des écoles « Calandreta » qui en assure l'organisation 
et la régulation. 
 

La culture à « Calandreta » 
 
L'école a aussi pour but de préserver et faire vivre la culture et la langue occitane. 
La vie culturelle occitane locale est indissociable de la pratique de la langue. 
La « Calandreta Los Cascamèls » est porteuse de la langue et du sens des fêtes, 
notamment en participant à des manifestations culturelles locales sur le territoire du 
Minervois, audois et héraultais, comme lo Nadalet, lo Carnaval et la Sant-Joan. 
 

En conclusion 
Une école ouverte à toutes et tous, des parents impliqués dans la structure, une 
ouverture exceptionnelle aux langues, l'école « Calandreta Los Cascamèls » offre une 
réelle alternative pédagogique et culturelle. 
Une expérience de l'école unique pour nos enfants : les « Calandrons » s'y sentent 
bien, et comme ils le disent eux-mêmes : « aimi mon escolà »! 


