QU’ES
Calandreta :
Qu’es aquò ?
L’objectif du Mouvement Calandreta est
de transmettre la langue et la culture
occitanes aux enfants en assurant leur
scolarisation en occitan dès l’école
maternelle. À Calandreta, des parents,
des enseignants et des amis de la langue
s’associent « pour faire école » en
érigeant des établissements scolaires
primaires

et

établissement

secondaires.
Calandreta

Chaque
ainsi

est

conduit par une association. Calandreta
construit, par l’immersion totale, les
conditions d’un bilinguisme véritable dès
l’école maternelle, pour donner à chaque
enfant l’opportunité de bâtir de bonnes
constructions cognitives. En élémentaire
les calandrons apprennent à lire d’abord
en occitan.

7, rue Franklin - 34500 BEZIERS
Secrétariat : 09 81 34 36 44
CLAE : 06 43 44 99 38
Permanence bureau : 07 69 07 05 79
calandretalametlier@gmail.com
Direction : Valérie
4 classes de double niveau :
PS/MS avec Cati, GS/CP avec Sofi
CE1/CE2 avec Francesa, CM1/CM2 avec Olivier

Nòstra escòla es laïca, asociativa, bilingüa
occitana e utiliza la pedagogia Calandreta.

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h a 17h
Cantine - Garderie :
de 7h45 à 9h00 et de 17h15 à 18h15

AQUÒ

Une école maternelle et élémentaire
laïque, associative, bilingue occitane
qui évolue dans la pédagogie Calandreta.

www.ametlier-beziers.fr
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L’immersion precòça en occitan
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Las escòlas Calandreta utilizan lo metòd de
de valorizar e de desvolopar las capacitats de
l’immersion linguistica tre la mairala, pr’amor de
mainatges joves per aquesir una segonda
valorizar e de desvolopar las capacitats de mainatges
lenga e mestrejar doas lengas d’un biais
joves per aquesir una segonda lenga e mestrejar doas
equivalent.
lengas
d’un biais equivalent.
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Une pédagogie active, s’inspirant des
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La pedagogia Calandreta, s’inspira de las

La pedagogia Calandreta, s’inspira de las tecnicas
tecnicas Freinet e de la pedagogia
Freinet e de la pedagogia institucionala. Sos
institucionala. Sos fondamentals : balhar la
fondamentals : balhar la paraula a l’enfant, lo rendre
paraula a l’enfant, lo rendre autonòm, regular
autonòm, regular la vida de la classa e l’utilizar coma
la vida
de la classa e l’utilizar coma vector
vector
d’aprendissatge

d’aprendissatge.

Una escòla laïca, associativa, sota
contracte amb l’estat
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l’escòla, de l’equilibri financièr de l’establiment...

www.ametlier-beziers.fr
Portes ouvertes :
le 3ème samedi de janvier
L’immersion précoce en occitan, une
école bilingue
Les écoles Calandreta utilisent la méthode
d’immersion linguistique dès la maternelle, afin
de valoriser et de développer les capacités
d’enfants très jeunes à acquérir une deuxième
langue et maîtriser deux langues de façon
équivalente.

Une pédagogie active, s’inspirant
des méthodes Freinet
La pédagogie Calandreta s’inspire des
techniques Freinet et de la pédagogie
institutionnelle. Ses fondamentaux : donner la
parole à l’enfant, le rendre autonome, réguler
la vie de groupe et l’utiliser comme vecteur
d’apprentissage.

Une école laïque, associative, respectant
les programmes de l'éducation nationale
L’association ne peut vivre sans une
participation active des parents, qui prennent
en charge collectivement les animations, la vie
scolaire,
l’administration
de
l’école…
L’association est également responsable de
l’équilibre financier de l’établissement.

PARTENARIS E AMICS

