
        
    Enfant en maternelle en septembre 2018?

        
Réunion d’information à La Calandreta de Peyriac Minervois.

         
        

       L
e jeudi 17 MAI à 18H

        
        

     3, route de Carcassonne 11160 Peyriac Minervois  Te
l :  07 82 29 88 97 



Le réseau Calandreta
La Calandreta Los Cascamels

Le projet du réseau « Calandreta »

Le bilinguisme à « Calandreta »

Une pédagogie innovante

Une association forte et dynamique

L’ Ecole Calandreta est ouvert à toutes et tous, elle propose un service public d’éducation.
L’ éducation y est gratuite et laïque, elle respecte les programmes officiels de l’Education Nationale et propose pour y 
parvenir une démarche immersive bilingue Français/Occitan.
Le réseau accueille les enfants de la maternelle au CM2 et de la 6ème à la 3ème pour le collège.
Calandreta dispose aussi d’un établissement d’enseignement supérieur occitan APRENE (basé à Béziers) où sont formés 
les professeurs des écoles Calandreta. 
APRENE est reconnu par l’ Éducation nationale et affilié à l’ISLRF (Institut Supérieur des Langues de la République 
Française).

s’articule autour de 4 axes : 

Le bilinguisme occitan-français,

Une pédagogie active,

L’ engagement associatif des parents,

L’ action culturelle locale

Les enfants apprennent en complémentarité deux langues vivantes: le français et l’occitan.
Ils ont accès à deux cultures qui s’enrichissent mutuellement. 
La méthode pratiquée est celle de l’immersion linguistique précoce. Plus le bilinguisme est précoce, plus il est naturel, 
mieux se développent chez l’enfant des mécanismes intellectuels qui l’ouvrent à d’autres langues vivantes. 
La connaissance de plusieurs langues et cultures correspond aux besoins et aux réalités de notre époque. 
Une troisième langue est introduite dès le CP.
A l’heure de l’Europe, cela donne à nos enfants un atout majeur pour leur avenir en développant leurs capacités à
pratiquer des langues ainsi que des valeurs d’ouverture au monde, de solidarité, de respect, de partage.

La calandreta Los Cascamèls est installée à Peyriac Minervois dans des locaux privés depuis la rentrée scolaire 2015. 
Elle accueille des élèves de 2 à 11 ans répartis sur 2 classes de la très petite section de maternelle au CM2. C’est une 
petite école,   en pleine croissance, où les enfants sont très liés et les parents très impliqués dans l’avenir de l’école.
  L’école dispose d’une équipe pédagogique composée de :                                                     
- 2 enseignantes rémunérées par l’ éducation nationale.
- 2 Atsems qui aident en classe et assurent la cantine et la garderie financées 
  par l’association de l’école 

       Elle se base sur les recherches de Célestin Freinet, Fernand Oury 
et sur les principes des pédagogies coopérative et institutionnelle.

       Elle s’appuie sur le bilinguisme. 

       L’école donne à l’enfant confiance en lui-même, vise à le rendre 
autonome. 

       Les enfants ont une vraie place pour la parole, la décision, 
la responsabilité. 

       Un enseignement ouvert et vivant, faire l’école ensemble !

       Les parents avec qui le dialogue et la réflexion sont permanents.

       Le respect mutuel et le désir d’apprendre sont à la base de son 
enseignement.

Calandreta est une association de la loi 1901 qui promeut l’enseignement de la langue et de la culture occitane.
Elle privilégie 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 concrètes au sein de l’école: activités avec les enfants, 
travaux dans les locaux, initiations à d’autres langues et à de nouvelles pratiques artistiques et culturelles. 
D’autres s’investissent dans des tâches plus administratives et indispensables au bon fonctionnement. Toutes et tous 
contribuent à maintenir la convivialité de l’école et à garantir l’équilibre économique de l’établissement. 
L’association encourage la promotion de la culture occitane sur le territoire. 
Elle soutient la création artistique régionale, en organisant des moments culturels et festifs toujours emplies du sens des 
traditions et des fêtes d’antan, fêtes aux cours desquelles les produits locaux et le terroir sont toujours valorisés.



Quelques manifestations:

Revue de presse:    

 L’association «Los Cascamels» offre un service public de protection et de valorisation 
du patrimoine linguistique et culturel au travers d’actions éducatives, culturelles et festives.


