
POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT  EN 

CLASSE BILINGUE OCCITAN IL SUFFIT 

DE : 

1. Le demander auprès de la directrice  

au moment de l’inscription. 

N’hésitez pas à demander des précisions. 

2. Si vous êtes hésitants, vous pouvez prendre 

rendez-vous avec les enseignants de ces classes. 

Par téléphone, à l’école au 05.56.63.14.71 
 

Laure Abadie : 

 laure.abadie2@ac-bordeaux.fr 

Nathalie Roulet : 

 nathalie.roulet-casaucau@ac-bordeaux.fr  

 

3. Consulter le site de l’association OC-BI          

(association des parents d’élèves des classes 

bilingues occitan) : 

http://ocbiaquitania.free.fr    

la vidéo « J’apprends avec 2 Langues » :     

https://vimeo.com/12093356 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CLASSE BILINGUE 

OCCITAN 

À LANGON 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

L’école  maternelle Anne Frank de  Langon 

Vous propose un cursus bilingue 

OCCITAN/FRANÇAIS  

De la Petite Section à la Grande Section 

ADISHATZ

 !  

 
BONJOUR ! 
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QU’ES AQUÒ ? QU’EST-CE QUE C’EST ?  

Une classe maternelle et  deux langues : 

- L’occitan : la  langue régionale de la Gironde et l’une de la  

région Nouvelle Aquitaine. 

- Le français. 

 

COM S’ APRESTA LA CAUSA ?                              

COMMENT ÇA S’ORGANISE ?  

- La  vie de classe  est  exactement  la   même   qu’une  

classe monolingue. Pas de  cours spécifique en maternelle, ni de 

surcharge de travail : l’apprentissage de  l’occitan vient tout en  

douceur, par la  communication naturelle pendant la  classe. 

L’enfant s’imprègne de la langue sans effort. 

- La présence des langues est paritaire : 2 jours de classe  

en français, 2 jours de classe en occitan. 

Il n’est pas nécessaire de parler l’occitan à la maison : 

l’enfant acquiert très vite la deuxième langue de l’école, sans 

avoir l’aide des parents, grâce à la sollicitation de ses capacités 

d’adaptation. 

 

ÇÒ QUE BALHA ?  ET  APRÈS ? 

- Normalement, à la fin du CM2, votre enfant est naturellement 

bilingue. 

– Facilités dans l’apprentissage du français. 

- Développement de l’oreille et des sons, grande sensibilité aux 

langues. 

 

 
 

 

SENTITS DEUS PAIRS 

LE RESSENTI DES PARENTS 

 

« Un éveil et une curiosité grandissante, une capacité 

étonnante à utiliser l’occitan dans le quotidien familial, une 

envie d’apprendre qui  se dévoile chaque jour,  une équipe 
enseignante passionnée dans le désir de partage. » 

                                        Parents de  Maxime, MS 

 

 

«    La   classe  bilingue a  permis d’engendrer une  

dynamique familiale autour de l’apprentissage  de l’occitan 

de notre enfant. Elle a permis également de rattraper son 
retard de langage et de s’épanouir » 

                                               Parents  d’  Eder, PS 


