La CALANDRETA GAPIANA, une école dans laquelle on parle en Alpin
d’Oc (occitan haut-alpin)
Chaque langue est un assemblage de sons, de codes, organisés pour permettre aux
individus d’un même groupe de communiquer.
Chaque enfant vient au monde dans une culture possédant sa propre langue, ses propres us et
coutumes. Il évoluera et se construira à travers cette culture et en apprendra ses codes,
notamment linguistiques.
Mais alors, quels sont les intérêts de l’apprentissage d’une autre langue, d’une autre culture ?

L’intérêt de l’apprentissage d’une seconde langue par l’immersion…
Les neurosciences ont démontrées que le cerveau humain a la capacité de remanier sa
structure en créant de nouvelles connexions neuronales ou en modifiant celles déjà présentes
en fonction de l’environnement et des expériences vécues. C’est ce phénomène qui permet les
apprentissages. Les scientifiques parlent de plasticité cérébrale.
C’est durant l’enfance que cette plasticité cérébrale est la plus active et la plus fructueuse.
L’humain naît avec cent milliards de neurones. Tous ces neurones sont des potentialités. Pour
apprendre, l’enfant mobilise différents neurones et va garder actifs les neurones (et les
liaisons synaptiques entre les neurones) qui sont confortés par des apprentissages validés.
Mais, à contrario, les neurones qu’il avait mobilisés pour des apprentissages erronés ne seront
plus utilisés et tomberont en désuétude. Ce processus, lors duquel des neurones se mettent en
sommeil, est appelé le « processus de stabilisation synaptique ». D’après le psycholinguiste
Gilbert Dalgalian, cela commence très tôt, s’accélère aux alentours de l’âge de 4 ans, et se
termine à l’âge de 7 ans. C’est-à-dire qu’après notre 7ème année de vie, nous ne sollicitons plus
de nouvelles zones neuronales. Nous gardons en mémoire seulement les liaisons synaptiques
validées et consolidées, et nous travaillons alors par association et mise en liaison de cette
« banque de données ».

Chaque jour, tel un rituel, les élèves de maternelle annoncent la date en langue occitane. Chaque lundi,
chaque enfant se voit également attribuer un métier (« Los mestiers ») annoncé en langue occitan.
Chaque temps fort de la journée est appelé, par les enfants, par sa dénomination occitane : « lo conselh » (le
conseil), « los talhièrs » (les ateliers)…

Neurologiquement, les enfants ont également une oreille particulièrement sensible et attentive
aux sons, notamment à ceux qui diffèrent de leur langue maternelle.
Ils les entendent, se familiarisent avec. Enfin, ils les intègrent et se les approprient. Cela
permet d’enrichir leur bagage phonologique.

L’immersion précoce dans une langue étrangère permet donc un apprentissage plus fluide,
plus naturel. Elle facilite également l’apprentissage de toute autre langue.

L’apprentissage d’une nouvelle culture…

Les enfants entendent et apprennent différentes chansons typiques de la culture occitane : « Se Canto»,
« Cantem Nadal »…Ils les adorent et les chantonnent durant la journée !
L’école organise différentes festivités de tradition occitane. Par exemple, les grains de blé sont semés le 4
décembre, la Fête de la Souche est ensuite célébrée…

L’apprentissage d’une nouvelle langue va de pair avec l’apprentissage d’une nouvelle
culture.
Baigner dans un environnement cosmopolite favorise l’ouverture d’esprit sur le monde et sur
les différences, permet l’acquisition de compétences sociales telles que la tolérance et
l’altruisme.
L’enfant va puiser dans cet environnement multiculturel pour enrichir sa culture générale.
Il va grandir avec des façons diverses de penser le monde, ses valeurs et ses codes sociaux.
Tout cela va, in fine, contribuer à la construction de sa propre identité.

La langue occitane et la culture occitane…
L’occitan est un héritage culturel, une richesse régionale propre au sud de la France.
En effet, la culture et la langue occitane ont joué un rôle non négligeable dans la construction
de l’histoire et des meurs du territoire. L’école a pour projet de participer à leur conservation
et à leur protection.

Aujourd’hui, comme chaque lundi, Rachel (qui parle couramment occitan) intervient dans la classe de
maternelle pour une séance en Alpin d’Oc.
Comme d’habitude, la séance commence par une histoire mimée interactive. Les enfants la connaissent
par cœur. Ils devancent parfois Rachel dans son récit ou ils terminent ses phrases. Ils en redemandent à
chaque fois !
Durant cette séance, Rachel propose à chaque enfant de faire un dessin qui raconte une histoire. Lorsque
les enfants ont terminé, ils racontent leurs histoires à Rachel, en français. Celle-ci traduit oralement
l’histoire de chacun en occitan, puis l’écrit au dos du dessin.
A la séance prochaine, chaque enfant s’exprimera à tour de rôle pour présenter son histoire au groupe.
Ensuite, la classe votera pour son histoire préférée, qui sera publiée, accompagnée de son illustration,
dans le journal de l’école.

L’école permet de réels temps de manipulation de la langue occitane. Les enfants l’entendent, la
comprennent, l’intègrent et s’essaient à la pratique.

Pour l’enfant, il s’agit de comprendre et de s’approprier cet environnement culturel.
L’immersion précoce dans cette langue simplifiera l’apprentissage de toutes les autres langues
latines (italien, espagnol, portugais, roumain…) pour ces calandrons (élèves des écoles
CALANDRETA), pour qui les similitudes phonologiques seront un jeu d’enfant.
« L’occitan est une langue millénaire et un trésor qu’il faut transmettre. » - André Faure,
créateur de l’école Calandreta de Gap, pour le journal local.

Laurie – Educatrice de Jeunes Enfants en formation, en stage à l’école Calandreta dans la classe de
maternelle, 2020.

