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nationale

«Il n’y a pas d’autre cursus scolaire au
monde où l’on trouve l’addition de l’immersion linguistique précoce, les techniques Freinet et la Pédagogie Institutionnelle.»
Philippe HAMEL
En occitan, une « calandreta » est une petite
alouette ou un jeune apprenti en formation…
L’aventure des Calandretas a commencé il y a
36 ans : la première Calandreta a été créée à
Pau en 1979.
Au nombre de 62 aujourd’hui, les écoles Calandretas, sont réparties sur 18 départements
français, en pays occitan. Ce sont des établissements scolaires bilingues, laïcs, chacun
porté par sa propre association. Tous ces établissements sont structurés en Fédération au
niveau départemental et régional, chapeautées par une Confédération Nationale des
Calandretas. On y respecte les programmes
édictés par l’enseignement public – ces écoles
ayant été reconnues d’Utilité Publique, les salaires des enseignants sont financés par l’Education Nationale – tout en suivant d’autres
chemins pédagogiques, dont la spécificité est
définie dans une Charte que toute école Calandreta s’est engagée à mettre en œuvre.
Cette Charte définit quatre piliers complémentaires sur lesquels repose l’enseignement en
calandreta : le bilinguisme, la pédagogie active
(ici Techniques Freinet - Pédagogie Institutionnelle), des parents qui s’associent pour faire
école et l’action culturelle. Un cinquième pilier
est en construction : des enfants citoyens du
monde.

Calandreta Velava
Peire Cardenal

Escola associativa e laïca en immersion occitana
Ecole associative occitane sous contrat avec l’Etat
Maternelle & Primaire

L’école qui cultive le plaisir d’apprendre autrement !

Le mouvement Calandreta est un
ensemble d’écoles associatives, laïques et
gratuites qui accueille les enfants dès la
maternelle. L’école Calandreta offre à
chaque enfant, la chance de bénéficier d’un
enseignement bilingue immersif précoce.
Ainsi, les Calandretas sont l’équivalent
pour l’occitan des écoles bretonnes Diwan
ou des Ikastolas basques. Des conventions
ont été signées avec le Ministère de
l’Education Nationale qui assurent ainsi la
prise en charge des enseignants pour les
écoles contractualisées.
L’occitan est la langue du Velay et de
l’Auvergne et c’est donc celle qui est
parlée à la Calandreta du Puy en Velay.
Cette école existe depuis 2003 et
compte actuellement une classe de
maternelle et une classe de primaire.

Lo bilenguisme

Calandreta transmet la langue et la culture
occitane aux enfants en assurant leur
scolarisation en immersion totale dès la
maternelle. Les Calandretas valorisent ce
bilinguisme qui permet à l’enfant de cheminer
vers d’autres langues et cultures en s’appuyant
sur l’occitan comme colonne vertébrale.

La pedagogia Calandreta
Les Calandretas pratiquent la Pédagogie
Institutionnelle s’inspirant des méthodes
Freinet, une technique originale plaçant
l’enfant au centre du processus éducatif.
L’écoute, le respect mutuel et le droit pour
chaque enfant d’apprendre à son rythme sont
des valeurs centrales dans l’école. Elles
donnent à l’enfant le pouvoir de parole, de
décision, de responsabilité : une véritable
éducation à la citoyenneté. La Pédagogie
Institutionnelle vise à rendre l’enfant autonome
et à réguler la vie de groupe à travers des
institutions mises en place dans la classe (quoi
de neuf, conseil, métiers, règles de vie,
marché, correspondance scolaire, journal,
texte libre...). Les travaux individuels et
collectifs sont tour à tour sollicités. Les progrès
de l’enfant sont matérialisés et valorisés par le
passage de ceintures de couleurs dans chaque
domaine d’apprentissage permettant le suivi
individualisé et confortant l’enfant dans sa

capacité d’apprendre

D’escòlas associativas
La Calandreta Velava Pèire Cardenal est une
association où parents, enseignants, amis de
la culture occitane s’associent pour faire école.
Les parents sont partenaires de l’école et
participent au projet éducatif de leur enfant. Ils
s’impliquent
dans
les
structures
de
l’association.

La vida culturala occitana
La Calandreta Velava Pèire Cardenal est un
foyer de vie pour la culture occitane locale. Elle
anime des actions culturelles occitanes en
donnant du sens à la langue pour les élèves.
Ces animations apportent convivialité et
cohésion tout en participant à faire connaître
l’école à la population et aux institutions.
L’association organise des animations pour
ses adhérents mais aussi des manifestations
publiques contribuant à l’expression de la
culture occitane dans tout le département de la
Haute-Loire.

Pour soutenir la Calandreta Velava, rejoignez l’association !



Una escola en occitan,
una escola per deman

Bâtiment Saint Dominique
Chemin du Fieu
43000 Le Puy en Velay
04 71 07 74 65
lacalandrette@gmail.com
www.calandreta-velava.fr
Facebook/calandreta.velava

Bulletin d’adhésion

Association Calandreta Velava

 Madame  Monsieur
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Téléphone portable :
Téléphone fixe :
Email :
 En cochant cette case, je souhaite recevoir des emails provenant de l’association.
 En cochant cette case, je souhaite recevoir, par courrier, le bulletin d’informations de
l’association.
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du réglement intérieur (disponi
ble en version papier dans les locaux de l’école et sur simple demande), et déclare vouloir
adhérer à l’association Calandreta Velava pour l’année scolaire 20...../20......
L’adhérent s’engage à régler* la somme de :
 Adhésion simple - 10,00 euros
 Adhésion de soutien - 40,00 euros
 Adhésion libre - ........... euros
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles sont uniquement destinées au secrétariat de l’association. En
application des articles 39 et suivant de la loi du 6 janvier 1978 -mo
difiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui le concerne.

Fait à :
Date :
L’adhérent :
Signature :

* par chèque, à l’ordre de : l’association Ecole Calandreta Velava Peire Cardenal
ou par virement : ASS ECOLE CALANDRETA VELAVA PEIRE CARDENAL - IBAN : FR76 1190 7000 4040 1218 7079 008

