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GASCON CAP E TOT – LA RUBRICA GASCONA 
 

« La nosta classa bilingua occitan (gascon) – francés 
 

Qu'arcuelhem hens la classa 20 escolans de 3 a 9 ans 

(de la Petita Seccion dinc au CE2). La nosta pedagogia 

que s'empara sur l'enterajuda, la cooperacion e lo 

tutorat tà que cad atge e posqui beneficiar deus 

aprentissatges relatius au son nivèu de classa. Lo 

tribalh en grops qu'i ei privilegiat mes que tienem a 

perpausar projèctes collectius on cadun e's tròba ua 

plaça e participa a la vita vitanta de la classa. 
 

L'ensenhament bilingüe a paritat orari 
 

Sus las 24 òras de classa de la setmana, los escolans 

que benefician d'un ensenhament de 12 òras en occitan 

e 12 òras en francés. Tots los maines que son tribalhats 

en las duas lengas. L'occitan n'ei pas ensenhat coma 

lenga viva mes qu'ei la nosta lenga de comunicacion. 

Totun que pòt estar objècte d'aprentissatge, au medish 

títol que lo francés : tribalh ad entorn deu lengatge en 

mairau e estudi de la lenga a comptar deu CP. 
 

 

 

La causida deu bilingüisme precòç 
 

Los cercaires que s'acòrdan a díser que l'aprentissatge 

precòç d'ua lenga (abans 7 ans) ei un avantatge per 

l'aprentissatge futur de lengas autas. Que permet de 

crear palancas enter las diferentas lengas qui son 

emparas tà l'aprentissatge. L'occitan qu'ei ua lenga qui 

permet aqueste "trescatge de las lengas” dab lo francés. 

De mei l'encontra dab lengas autas que permet aus 

mainats de non pas pèrder la capacitat a prononciar tots 

los sons, e l'occitan qu'ei ua lenga de las ricas au nivèu 

fonologic : los diftongues com en anglés (per exemple 

[aw], la h bohada, l'accentuacion necessària etc. 

 
 

 

 

L'occitan-gascon a Bidaishe 
 

Dens l'ensenhament en l'occitan, que'ns estacam a 

demorar pròche de la lenga parlada ad entorn de 

l'escòla. En per'mor d'aquò la classa que's debana en la 

varianta gascona de l'occitan. Totun, un còp lo gascon 

mestrejat, los escolans que seràn en capacitat de 

compréner e de's har compréner per lo monde qui 

parlan l'occitan de Tolosa (lengadocian), de Niça 

(provençau), o enqüèra lemosin e auvernhat.  

La causida d'aqueste ensenhament qu'ei tanben portada 

per la volontat de har víver ua lenga e ua cultura qui 

hèn partida de la nosta Istòria, deu noste patrimòni 

culturau ». 
 

Manon Réchou, Regenta 

« Notre classe bilingue occitan (gascon) – français 
 

Nous accueillons dans la classe 20 élèves de 3 à 9 ans 

(de la Petite Section au CE2). Notre pédagogie s'appuie 

donc sur l'entraide,  la coopération et le tutorat pour que 

chaque tranche d'âge puisse bénéficier des 

apprentissages relatifs à son niveau de classe. Le travail 

en petits groupes est privilégié mais nous tenons 

également à proposer des projets collectifs dans lequel 

chacun trouve sa place et participe à la vie de la classe. 
 

L'enseignement bilingue à parité horaire 
 

Sur les 24 heures de classe de la semaine, les élèves 

bénéficient d'un enseignement de 12 heures en occitan 

et 12 heures en français. Tous les domaines sont 

travaillés dans les deux langues. L'occitan n'est pas 

enseigné comme une langue vivante mais est notre 

langue de communication. Elle peut cependant être 

objet d'apprentissage, au même titre que le français : 

travail autour du langage en maternelle et étude de la 

langue à partir du CP. 
 

Le choix du bilinguisme précoce 
 

Les chercheurs s'accordent à dire que l'apprentissage 

précoce d'une langue (avant 7 ans environ) est un atout 

pour le développement de l'enfant, notamment dans 

l'apprentissage futur d'autres langues. Il permet de créer 

des ponts entre les différentes langues qui sont des 

appuis pour l'apprentissage. L'occitan est une langue 

qui permet ce « tressage des langues » avec le français. 

De plus, la rencontre d'autres langues permet aux 

enfants de ne pas perdre la capacité à prononcer tous les 

sons et l'occitan est une langue très riche au niveau 

phonologique : les diphtongues comme en anglais (par 

exemple [aw]), le h aspiré, l'accentuation nécessaire,…  

 
 

L'occitan – gascon à Bidache 
 

Dans l'enseignement en occitan, nous nous attachons à 

rester proche de la langue parlée autour de l'école. C'est 

pourquoi la classe se déroule dans la variante gasconne 

de l'occitan. Cependant, une fois le gascon maîtrisé, les 

élèves seront capables de comprendre et de se faire 

comprendre par une personne parlant l'occitan de 

Toulouse (Languedocien), de Nice (Provençal), ou 

encore Limousin et Auvergnat. 

Le choix de cet enseignement est également porté par la 

volonté de faire vivre une langue et une culture qui font 

partie de notre Histoire, notre patrimoine culturel ». 
 

 

 

Manon Réchou, Professeure des écoles. 

 


