 Une richesse pour lui
 La stimulation de son éveil

Ficas practicas de l’IEO

Connaissez-vous les 6 bonnes raisons d’offrir à votre
enfant la chance de parler deux langues ?
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Bilinguisme précoce occitan/français
Bilingüisme aboriu occitan/francés

 Le plaisir de l’apprentissage
 Un atout pour le multilinguisme

 Une ouverture à sa culture, une ouverture aux autres
 Un environnement favorable en Occitanie
Découvrez sur le site de l’Institut d’Études
Occitanes, www.ieo-oc.org (rubrique bilinguisme),
en occitan ou français.
Des témoignages sur le bilinguisme au quotidien dans
des familles en Occitanie, des chansons occitanes
pour les enfants, des prénoms occitans, des liens vers
des centres de ressources en occitan, les actions des
conseils généraux partenaires de la démarche, mais
également vers d’autres sites traitant du bilinguisme et
d’autres langues que l’occitan. Enfin, vous trouverez
des références bibliographiques pour approfondir votre
réflexion et accompagner le développement du
bilinguisme chez vos enfants ou dans votre activité
professionnelle.
Vous pourrez également y faire partagez vos
expériences du bilinguisme en Occitanie.
Institut d’Estudis Occitans - www.ieo-oc.org

Une langue est une manière de voir le monde. Avoir
deux langues, c’est une vraie richesse !
Les langues constituent une manière de penser, de voir et de dire le monde.

Le bilinguisme précoce stimule l’éveil de l’enfant

Offrez le bilinguisme français/occitan
à votre bébé
Ofrissètz lo bilingüisme francés-occitan a
vòstre nenon

Penser et parler deux langues lui procureront un plaisir double.

L’enfant, dès sa naissance, dispose de capacités
étonnantes pour apprendre les langues, encourages-les
Au contact d’une langue orale, le bébé s’approprie, avant même de pouvoir
prononcer ses premiers mots, de multiples sons, formes et combinaisons de
mots présents autour de lui.

Le Bilinguisme prépare au multilinguisme
L’enfant parlant deux langues développe dans son cerveau
« passerelles » facilitant l’apprentissage de nouvelles langues.
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Si vous avez l’occitan comme langue
maternelle, soyez-en fiers et
transmettez-la à votre enfant !
S'avètz popat l'occitan del breç, siatzne ufanoses e fasètz-lo passar a
vòstre mainatge !
Le saviez-vous ?
Plus de 65% des humains utilisent au moins deux langues dans
leur vie quotidienne et environ 50 millions d’européens parlent
chaque jour une langue dite « régionale ».

Le saviez-vous ?
Plus de 11 000 élèves sont scolarisés dans un établissement
scolaire bilingue ou immersif dans les régions occitanes.

Connaître ses racines, c’est s’ouvrir à celles des autres
Faire découvrir à un enfant la culture et la langue de sa région, c’est l’aider
à mieux appréhender qui il est. Plus tard, il pourra mieux comprendre ceux
qui parlent d’autres langues, qui sont issus d’autres origines ou ont des
manières de vivre différentes des siennes.

La langue occitane, une réalité dans l’Occitanie
d’aujourd’hui
La langue occitane est présente partout dans nos régions à travers les
personnes qui la parlent, bien sûr, mais aussi dans les noms de lieux, la
musique, la littérature, les médias et même internet…

Un environnement favorable en Occitanie
Des politiques publiques favorisent aujourd’hui le bilinguisme dans votre
département.

Le bilinguisme est une chance !
lo bilingüisme es un astre
Bilinguisme précoce et transmission familiale de l’occitan, une action interrégionale de
l’IEO soutenue par :

