
LO CALANDRON GAPIAN  

Per informar los parents e amics de la Calandreta Gapiana 
 

N°4 / octòbre de 2021  

 

Mélanie BONNET 
 
Apassionaa dempuei totjorn per l'ensenhament, ai començat ma 
carriera coma regenta d'escòla dins la Fonccion Publica.  
Puèi atrachaa per las pedagogias alternativas, ai participat a la crea-
cion e au desvolopament d'una escòla Montessòri, pròchi d'Ais- de- 
Provenca.  
Desirósa de tornar trobar mas montanhas aupencas, ma familha e 
ieu se siam se instalats a Gap, onte ai agut lo plaser de descurbir la 
Calandreta e de tornaa trobar Andrieu Faure, mon mestre ancian de 
CP. Aqueu d'aquí me forma a la lenga e la cultura occitanas.  
Es ambé jòia que, d'eira en lai, preno part au projecte educatiu de la 
Calandreta Gapiana coma regenta mairala e directriça. 

Maëlys ORLANDO 
 
Je m'appelle Maëlys Orlando. Je suis enseignante à la Calan-
dreta depuis une semaine. Le métier d'enseignant m'a tou-
jours intéressée depuis toute petite. En effet, ma mère étant 
elle aussi professeur des écoles, c est elle qui m'a donné le 
goût d'enseigner. Et si j ai choisi d'enseigner à la Calandreta 
c’est parce que j'adhère moi aussi à la méthode Freinet pour 
ses bienfaits qui est au plus proche du développement cognitif 
personnel, social, et intellectuel de l'enfant.  
Après avoir obtenu le baccalauréat Économie et social, j'ai 
obtenu une licence STAPS puis un Master Métier de l ensei-
gnement de l éducation et de la formation.  

DIALOGUE AU PORTAIL DE L’ÉCOLE 
Chers parents, 
En cette rentrée et pour favoriser votre plongée dans 
l'alpin d'oc, voici quelques phrases pour saluer: 
 
Parent 1 :  Bònjorn ! 
Parent 2 :  Bònjorn, coma vas? 
P 1 :   Vau ben e tu? come vas? 
p 2 :  Vau força ben, mercé. 
p1 :   Sàbes si los pichoins son sortits? 
p2 :   Non, sabo pas. 
(la campana sòna!) 
p2:   Mon pichon! coma era ta jornaa? 
enfant : Fòrça ben! Avem après una chançon nòva ! 
p2 :   Me la chantaràs a maison? 
enfant :  Òc! 
P2 :   Adieu 
p1:   A ben leu.  
Dialogue joint en audio pour utiliser à la maison. 

QUE SE PASSA A LA MAIRALA ? 
Que se passe-t-il à la maternelle ? 

 

 

 

Frasas de la mairala 
 

- Es l'ora de la recreanca. 
- Anatz beure e vos lavar las mans. 

- Anem dins lo Canton. 
- Assetatz-vos. 

- Parlatz a la chut-chut. 
 

C’est l’heure de la récréation. 
Allez boire et vous laver les mains. 

Allons dans le Canton. 
Asseyez-vous. 

Parlez doucement. 
 

Phrases jointes en audio  

pour utiliser à la maison. 

Siam anats cherchar de 
pichòts tresòrs d'endarrier 

dins lo prat pròchi de     
l'escòla, puei avem pegat 

nòstras descubertas  
sus un aubre dessenhat. 

Les cours d’occitan pour les parents de la Calandreta se déroulent  
avec Peire Hérisson chaque jeudi à 17 h. Vous serez les bienvenus ! 

EDITÒ 
 
 

La rentrée 2021, fruit d'une longue et intense préparation tout au long du printemps et sur une partie de l'été, devait apparaître tel une 
cerise sur un gâteau. Même si la classe de maternelle a suivi fort heureusement ce chemin avec Mélanie, les difficultés rencontrées par 
Gabriel, en élémentaire, l'ont malheureusement contraint à l'abandon. 
Rien n'est jamais acquis à l'Homme, ni sa faiblesse, ni sa force, et il en va de même pour notre association. Le bureau a donc eu à re-
mettre sur le métier le travail d'une rentrée réussie et retrousser les manches pour aller à la rencontre de Maëlys et faire d'un brusque 
changement, une douce transition. 
L'école semble aujourd'hui bien mieux engagée et l'intérêt et l'enthousiasme des regents à prendre leur place et à s'approprier progressi-
vement le savoir et le savoir-faire spécifique aux Calandretas, laisse présager un avenir plus stable et plus heureux au sein de l'école. 
C'est aujourd'hui à l'association de prendre toute la mesure de son rôle stabilisateur et de donner corps à cette plus-value qu'est sensée 
offrir cette expérience éducative au-delà de ce qui peut être proposé ailleurs... 

  Bòna seguia de la Calandreta, as pechons e als grands.  
                                                  Mathieu co-président 

PRESENTACION DE LAS REGENTAS 



NAISSANCE ET VIE DE L’OCCITAN  
DANS LES HAUTES-ALPES (seguia dau n°3) 

 

LES ALPINS 

 

Un autre peuplement arrivé beaucoup plus tard, probable-
ment vers le 3ème ou 2ème millénaire avant J.-C., venant de 
l’est. Parti de l’ALTAÏ, aux confins de l’ex-URSS et de la 
Mongolie, il s’est dirigé vers l’ouest en s’infiltrant dans les 
vallées des Alpes au fur et à mesure que les glaces fon-
daient. On connaît son cheminement car il a semé partout où 
il s’est installé les radicaux toponymiques ALP/ARP/AUP qui 
ont le sens de PATURAGES ainsi que le radical SERRE qui 
a le sens de petite proéminence. C’est celui que nous appel-
lerons les Alpins. 
Ce peuplement occupe, en gros, la zone où est parlé le dia-
lecte vivaro-alpin de l’occitan. Sa trace est bien marquée par 
le toponyme ‘’serre’’. 
Ce peuple est arrivé chez nous bien après les méditerra-
néens car les grands sommets et les rivières qui ont servi de repères étaient déjà nommés. 
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DESCUBERTA DE GAP PER LA TOPONIMIA (seguia dau n° 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charriera de França (Rue de France):  
Cette rue qui rejoignait la porte de Lignole s'ouvrait sur les États du Dauphiné qui faisaient partie 
de la couronne de France depuis 1349. Cette rue, qui suivait le tracé de la voie romaine, s'appela 
aussi la "Rue Droite de la Porte de Lignole". Au n° 19 de cette rue que se trouve la maison où Na-
poléon dormit dans la nuit du 5 au 6 mars 1815, à son retour de l'Ile d'Elbe. 
 

 

 

CONTE 

Lo vilatge de Serres 

LO CHAVAU E LA RATA 
 

Un còp, èran un chavau que se sonava EILUCI e una rata que se 
sonava GRISETA. Eran ben amics. Demoràvan ensems dins l’es-
table de la ferma. Quora Eiluci aviá achabat son òbra, anava se pau-
sar dins lo bòsc pròchi ambé la Griseta. E s’amusàvan coma de fòls 
… 
Un jorn, Eiluci anec beure a la ribiera. Un brigand que passava per 
aquí mandec son lassò e l’agantec. Mai lo brigand aviá pas vist la 
Griseta tota pechona dins l’erba que voliá pas laissar son amic.   
Alora, s’arrapec a la coa d’Eiluci e se l’i escondec. 
Lo brigand emmenec Eiluci e l’estachec dins la granja de sa maison. 
Sarrec la pòrta ambé la clau e s’enanec coijar. 
Alora, Griseta sòrtec de la coa d’Eiluci, chaminec sus son eissina e 
anec dire a l’aurelha de son amic :  
        - Siau aquí, te vau liberar ! 
Alora, la Griseta entrinquec de rosigar la còrda que teniá Eiluci     
presonier. D’un còp, la còrda se petec e Eiluci fuguec desliurat.  
Mai la pòrta era encara clavaa. Alora, lo chavau se betec a tabasar 
la pòrta ambé sas batas arrieras e l’escagassec tota. Puei s’enanec 
leu-leu dinque a son estable pòrtant Griseta sus son eissina.  
Lo brigand s’era resvelhat tròp tardi. E se demanda encara coma 
Eiluci a ben poscut se desliurar … qu’aviá jamai vist Griseta la pe-
chona rata ...  

VOCABULARI : Un còp, eran : il était une fois  
chavau : cheval ; eiluci : éclair ; rata : souris ; 
demorar : habiter ; estable : étable ; quora : 
quand ; achabar : finir ; òbra : travail ; se pausar : 
se reposer ; bòsc : bois ; beure : boire ; mandec, 
de mandar : envoyer ; agantec : de agantar : 
attraper ; arrapec, de arrapar : accrocher ; coa : 
queue ; escondec, de escondre : cacher sarrec, 
de sarrar : fermer ; coijar : coucher ; eissina : 
dos ;  entrinquec, de entrincar : commencer ; 
petec, de petar , casser ; clavar : fermer à clé ; 
tabasar : frapper ; bata : sabot ; escagassar : 
démolir. 

 

Vous pouvez entendre  
ce conte joint en audio  

pour écouter à la maison. 


