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Des que les enfants mettent un pied dans une calandreta, on ne

leur parle qu' en occitan, Ce nom d' oiseau, signifiant « petite
alouette », designe un reseau d'ecoles associatives cree en 1981,
Quelque 3 100 enfants du Sud de la France y apprennent a lire leurs
premiers mots en oc, Sur l'espace occitan, qui s'etend de Nice a Pau
et de Narbonne a Limoges, Ie reseau rassemble 55 ecoles elemen-
taires. Deux colleges, a Pau et a Montpellier, accueillent 154 eleves.
lobjectif: la transmission d'une langue regionale en declin, qui
connut son age d'or a l'epoque des troubadours au XIII" siecle.
Les petites alouettes suivent ainsi un enseignement en immersion
des la maternelle : les le<;:onssont donnees en occitan, de la geo-
histoire aux mathematiques ; seules exceptions, Ie fran<;:ais et les
langues vivantes. Le programme reste Ie meme que dansles etablis-
sements publics, dont les calandretas partagent les valeurs la·'ques.
Ainsi les eleves peuvent-ils continuer leurs etudes dans un college
public. « Ils n 'ont pas de difficultes particulieres. II arrive simplement

que certains aient de La peine avec la difference de pedagogie, aLors

que d'autres s'y adaptent sans probleme », releve Mireille Blanquer,
coordinatrice de la confederation des calandretas. Les instituteurs1

appliquent en effet des techniques d'enseignement alternatives, qui
s'inspirent de la pedagogie institutionnelle et de celie de Freinet.
Ecoles cogerees par l'equipe enseignante et une association de parents,
elles peuvent aussi etre sous contrat avec l'Etat. C'est Ie cas par
exemple de la calandreta dau Clapas de Montpellier, ou l'Education
nationale remunere les professeurs des ecoles. lenseignement est
gratuit, et les families versent des cotisations modestes a l'associa-
tion [environ de 20 euros par moisl. Comme l'occitan se decline en
differents dialectes, chaque calandreta enseigne celui de sa region2

Ainsi les eleves de Montpellier apprennent-ils le languedocien ; ceux
d'Orange Ie proven<;:al; ceux de Pau Ie gascon.

Autre difficulte, Ie recrutement des enseignants. «A l'heure actuelle,

nous ne trouvons pas toujours des personnes repondant a nos exi-

gences : une licence un ivers ita ire et la mai'trise de la langue occitane »,

admet Mireille Blanquer.

L:attrait du bilinguisme
La demande nevient pas forcement de foyers occitanophones. Certains
Fran<;:aisdu Sud deplorent de ne pas parler la langue de leurs propres
parents ou grands-parents, et souhaitent donner une chance a leurs
enfants de renouer avec leurs racines. D'autres sont attires par l'en-
seignement en immersion et considerent Ie bilinguisme comme un
atout, peu importe la langue, Des families immigrees ou des Fran<;:ais
venus d'autres regions esperent donner une culture meridionale a
leurs enfants. La pedagogie alternative ou la dimension associative
sont d'autres motivations citees par les parents.
Du cote des detracteurs, il y a ceux qui trouvent Ie projet fantaisiste.
«Des gens m'ont ri au nez quand je leur ai dit que j'enseignais les

maths en occitan. Ils ne comprenaient pas », raconte Hugues Bernet,
directeur d'une des trois calandretas de Montpellier. Pourtant, apres
trente ans d' existence, le mouvement a gagne en reconnaissance.
« Nous avons pLus de recul, et la preuve que nos anciens eLeves peu-

vent faire de grandes etudes apres etre passes par nos ecoles. »

D'anciens caLendrons sont devenus enseignants, professeurs a l'uni-
versite, journalistes3... Tatiana Tissot

1, Ils sont diplomes par le Centre de Formation Pedagogique Calandreta
IAprene!, accessible aux occitanophones apres un bac+3,

2. La graphie choisie pour le travail quotidien est la norme classique, mais les
calendrons ont acces a des ceuvres litteraires dans la norme dite « mistralien-
ne» ou« felibreenne ».

3. Cf. Ca/andreta, 30 ans de creacions pedagogicas Ibilingue fran~ais-occitan,
372 pages!, editions LaPoesia, 2011, Livre realise par la confederation occitane
des ecoles la'iques ca/andreta et l'Aprene.

€> ou continue, et en l'absence d'analyse
de pratiques.
La societe a change; les rapports
entre les individus se veulent de plus
en plus horizontaux. n y a plus d'un
siecle, Celestin Freinet remettait deja
en cause Ie modele classique seloI'.
lequelle savoir est transmis de fa<;:on
verticale et autoritaire par un ensei-
gnant, seul depositaire du savoi.:'
legitime qU'il impose a ses elhe _
Ce type d' enseignement montre
aUjourd'hui ses limites ; il est de plus
en plus concurrence par d'autres
transmissions de savoirs : les medias.
Internet,les technologies de l'infor-
mati on et de la communication
(Tice), Ie reseau des pairs ... Pem-
etre Ie moment est-il venu de re\'i-
siter l' ancien esprit de l' education

0' nouvelle,
0;
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