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Votre contact à

:

Leire Zabala Telleria
chargée de mission Ikas-Bi
IKAS-BIko misio arduraduna

Linguiste, traductrice-interprète et
enseignante.
Elle a travaillé comme professeur de
langues dans différents établissements
scolaires à Bilbao, sa ville natale.
Elle a également enseigné la langue
et la culture basques à l’étranger,
à l’Université d’État de Moscou
Lomonossov.
Le basque est sa langue maternelle
et elle parle aussi couramment le
français, l’anglais, l’espagnol, l’italien,
l’allemand, le portugais et le russe.
Elle sera chargée de mettre en relation
les écoles et équipes enseignantes
d’Iparralde (Pays Basque Nord) et
d’Hegoalde (Pays Basque Sud) pour
la mise en place et le suivi d’échanges
scolaires.

Leire se tiendra dès la rentrée à la
disposition des familles pour toute
question relative à l’enseignement
bilingue ainsi que pour l’aide
aux devoirs pour les parents qui
rencontreraient des difficultés dans
ce domaine.
Une assistance qui viendra en
soutien du travail fait en classe,
qui n’a bien sûr, pas vocation à se
substituer à celui des enseignants.
Pour toutes questions, vous pouvez
la joindre par :

- mail : info@ikas-bi.com
- tél. 06 24 16 28 97
du lundi au vendredi
de 9h à 19h
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L’enseignement
bilingue
à l’école publique
La première école publique
bilingue a ouvert en 1983
à Sare.
A la rentrée 2016,
dans le 1er degré , plus de
5 500 élèves suivront cet
enseignement dans
102 écoles, soit 1/3 des effectifs
scolarisés en Pays Basque.
Dans le secondaire, plus de
1 000 élèves suivront la filière
bilingue
La moitié des établissements
scolaires publics du
1er degré proposent
un enseignement bilingue
basque / français.
7 enfants sur 10
sont scolarisés
dans l’Enseignement
Public

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
PUBLICS BILINGUES
ECOLES

AHAXE-ALCIETTEBASCASSAN RPI
AHETZE
AINHICE-MONGELOS RPI
AINHOA
ANGLET E. GALOIS
ANGLET E. HERRIOT
ANGLET J. JAURÈS
ARBONNE
ARCANGUES
ARNÉGUY RPI (VALCARLOS)
ARRAUTE-CHARRITE RPI
ASCAIN
AYHERRE
BANCA
BASSUSSARRY
BARCUS BOURG
BARDOS
BAYONNE GRD BAYONNE
BAYONNE J.MOULIN
BAYONNE J. FERRY
BAYONNE MALÉGARIE
BÉGUIOS RPI
BIARRITZ ALSACE
BIARRITZ PAUL BERT
BIARRITZ REPTOU
BIARRITZ TH. SALINS
BIDARRAY
BIDART
BIRIATOU
BRISCOUS BOURG
BRISCOUS SALINES
BUNUS-JUXUE-LARCEVEAUXST-JUST-IBARRE RPI
BUSSUNARITS RPI
CAMBO
CAMBO BAS-CAMBO
CAMBO CHANTECLER
CHÉRAUTE BOURG
CIBOURE A. BRIANT
CIBOURE CROIX ROUGE
CIBOURE MARINELLA
ESPELETTE BOURG
GUÉTHARY

HASPARREN J. VERDUN
HÉLETTE
HENDAYE BOULAERT
HENDAYE GARE
HENDAYE LISSARDY
HENDAYE VILLE
IDAUX MENDY RPI
IHOLDY
IRISSARRY
ISPOURE
ISTURITZ
ITXASSOU
JATXOU P. DIBARRART
LACARRE RPI
LAHONCE
LARRAU
LARRESSORE
LARRIBAR-SORHAPURU RPI
LOHITZUN
LOUHOSSOA
MACAYE RPI
MAULEON BASSE-VILLE
MAULÉON HAUTE VILLE
MENDIONDE RPI
MENDIVE RPI
MOUGUERRE BOURG
MUSCULDY RPI
ORÈGUE CELHAY RPI
ORÈGUE LAHARANNE RPI
ORDIARP RPI
OSSÈS
ST-MARTIN D’ARROSA RPI
ST-ESTEBEN RPI
ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY
ST-JEAN-DE-LUZ URDAZURI
ST-JEAN-PIED-DE-PORT
ST-MARTIN d’ARBEROUE RPI
ST-PALAIS
ST-PEE S/NIVELLE BOURG
ST-PIERRE D’IRUBE QUIÉTA
SARE
SOURAÏDE
TARDETS SORHOLUS
UHART-MIXE RPI
URCUIT

UREPEL
URRUGNE BOURG
URRUGNE OLHETTE
URRUGNE SOCOA
USTARITZ ARRAUNTZ
VILLEFRANQUE

COLLÈGES
ANGLET ENDARRA
BAYONNE MARRACQ
BIARRITZ FAL
CAMBO ERROBI
HASPARREN ELHUYAR
HENDAYE IRANDATZ
MAULÉON ARGIA
ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY
J. PUJO
ST-JEAN-DE-LUZ CHANTACO
ST-JEAN-DE-LUZ RAVEL
ST-JEAN-PIEDDE-PORT CITADELLE
ST PALAIS
ST PIERRE D’IRUBE
TARDETS JAURÉGUY

LYCÉES
BAYONNE R-CASSIN
ST-J-LUZ RAVEL
ST-JEAN-PIED-DE PORT
NAVARRE

L’éducation bilingue précoce,
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un véritable atout
pour nos enfants
Pourquoi un bilinguisme
précoce ?
Si l’acquisition précoce d’une deuxième
langue est si importante, c’est parce
que son effet positif sur le processus
d’apprentissage est nettement plus
important pour un enfant dès le plus
jeune âge.

Le bilinguisme précoce
est le plus fort stimulant
de la capacité humaine
En effet, avant 7 ans, la mise en place
des liaisons synaptiques et des centres
nerveux fondamentaux du langage
se mettent en place à la faveur d’une,
deux, voire trois langues.
On ne parle donc pas encore
d’apprentissage de la langue mais
d’acquisition car l’enfant n’a pas besoin
de passer par sa langue maternelle
pour acquérir une langue.

Un atout pour le reste
des apprentissages
Un effet positif global
sur la scolarité et
l’apprentissage des langues
L’acquisition précoce de la seconde
langue ne se fait pas au détriment de
la langue première ou maternelle : au
contraire, c’est tout à son bénéfice !
Plus il y a de langues, plus le niveau
monte !
Il en résulte qu’un enfant bilingue
français/basque, par exemple,
apprendra plus vite et mieux d’autres
langues au collège que son camarade
unilingue.

Les résultats des
évaluations en MATHS
mais aussi en FRANÇAIS
sont supérieurs de
2 points par rapport
à la moyenne nationale
(source Inspection académique)
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Les sections bilingues
et immersives
Depuis sa mise en
place il y a 33 ans,
l’enseignement
bilingue françaisbasque s’est organisé
sur la base de la parité
horaire, l’enseignement
étant dispensé pour
moitié en français,
pour l’autre moitié en
basque.
Ce système a
largement fait ses
preuves dans sa
capacité à atteindre
les mêmes résultats
scolaires ou à
les améliorer, en
comparaison au
système unilingue.
Chaque année, les
familles sont de plus
en plus nombreuses
à faire confiance
à l’enseignement
bilingue.
Afin de renforcer
les compétences
d’expression des
élèves avant leur
entrée en élémentaire
et faciliter ainsi la
poursuite de leur
apprentissage, des
équipes enseignantes
ont mis en place des
dispositifs permettant

d’intensifier le temps
scolaire réservé à
l’utilisation de la langue
basque, en cycle 1 de
maternelle.
Les 2 premières
sections “basque
renforcé” (3/4 en
basque, 1/4 en français)
ont vu le jour à la
rentrée 2008 dans les
écoles maternelles de
Saint-Jean-Pied-de-Port
et d’Ascain, avec un
bilan très positif, pour
une maîtrise encore
meilleure du basque,
mais aussi pour le
français.
Depuis, d’autres écoles
ont fait le choix de
l’immersion avec un
temps d’enseignement
entièrement en basque
durant :
- les 2 premières
années de maternelle :
Ahetze, Biarritz Alsace,
Biarritz Reptou,
Guéthary, Jatxou et
Arbonne.
- les 3 premières
années de maternelle :
Saint Jean de Luz
Urdazuri, Larressore,
Sare et RPI Ahaxe/
Mendive.

• À l’école
maternelle et
élémentaire
L’élève inscrit en section
bilingue apprend le basque,
en pratiquant dans cette
langue une partie des activités
de l’école. Progressivement,
l’enfant comprend, utilise
des mots puis des phrases
en basque. En même temps,
il continue à améliorer sa
connaissance du français.
Il apprend à lire et à écrire
simultanément en français et
en basque, en s’appuyant sur
ses acquis en français et avec
l’aide de l’enseignant
de basque.

• Au collège
et au lycée
La continuité de
l’apprentissage permet à
l’élève de devenir bilingue
en approfondissant sa
connaissance de la langue
basque et de s’ouvrir sur
l’Europe et sur le monde en
devenant plus facilement
plurilingue. Cet enseignement
en langue est valorisé lors
des examens nationaux du
brevet des collèges et du
baccalauréat.
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Les bases de l’Euskara
En basque, l’orthographe est phonétique : toutes les lettres se prononcent.
Le « e » basque se prononce comme le « é » français
Euskaraz « e » ahoskatzen da « é » bezala frantsesez

X.....................................................................Ch
S......................................................................Ch
Z......................................................................Ss,ç
G.....................................................................Gu
J........................................................................Y
ai....................................................................ay
au..................................................................aou
U.....................................................................Ou

Le son [k] se transcrit uniquement avec la lettre « k » en basque.
[k] soinua euskaraz beti « k » letrarekin idazten da.
Les lettres « v », « w » et « y » ne s’utilisent pas en basque.
« v », « w » eta « y » letrak ez dira erabiltzen euskaraz.

Alphabet
L’alphabet basque comporte 22 lettres :
a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, r, s, t, u, x, z.
Quelques particularités : les lettres c, q, v, w et y ne figurent pas dans l’alphabet actuel.

• Les bases de l’Euskara • détachable •

Vocabulaire de l’école / Eskolako hiztegia
Gens : jendeak
Ikasleak : les élèves
Zuzendaria : le directeur

Lagunak : les copains
Andereñoa : la maîtresse

Kantiniersa : la cantinière

Salles : gelak
Jantegia : la cantine
Ikasgela : la classe
Liburutegia : la bibliothèque
Eskailera : l’escalier

Haurtzaindegia : la garderie/crèche
Informatika gela : la salle informatique
Irakasleen gela : la salle des professeurs

Komunak : les toilettes

Récréation : aire hartzea
Jostalekua : la cour de récréation
Pilota : la pelote
Etxola : la cabane
Baloina : le ballon
Nere laguna da : c’est mon ami
Jostatuko gara : nous allons jouer
Nahi duzu nerekin jostatu ? : veux-tu jouer avec moi ?

Txirrista : le toboggan
Soka saltoka : la corde à sauter
Saskia : le panier (de basket)
Trotineta : la trottinette
Trizikloa : le tricycle
Pixa egin : faire pipi

Mobilier : altzariak
Apalategia : l’étagère
Zikinontzia : la poubelle
Idazmahai : le bureau
Kadira/aulkia : la chaise/le banc

Mahaia : la table
Konketa : le lavabo
Argia : la lumière

Atea : la porte
Arbela : le tableau
Armairua : l’armoire

vocabulaire

h i z t e g i a

• Gida •

Matériel : materiala

Liburua : le livre
Karpeta : le dossier/la chemise Zorroa : la trousse
Hiztegia : le dictionnaire
Arkatza : le crayon
Eskuaira : l’équerre
Axota : le stylo
Margoak : les feutres
Zakua : le cartable
Sailkagailua : le classeur
Goma : la gomme
Konpasa : le compas
Aizturrak : les ciseaux
Zorrozkailua : le taille crayon
Kaiera : le cahier
Papera : le papier
Erregela : la règle
Orea : la pâte à modeler
Kola : la colle
Eraikitze jokoa : le jeu de construction
Entsegu kaiera : le cahier de brouillon
Kolorezko arkatzak : les crayons de couleur

Actions : ekintzak
Mintzatu : parler
Idatzi : écrire
Entzun : écouter
Atzeman : trouver

Inguratu : entourer
Ezabatu : effacer
Margotu : peindre
Jarri : s’asseoir

Irakurri : lire
Kondatu : compter
Moztu : (dé)couper
Kolatu/itsasi : coller

Zuzendu : corriger
Koloratu : colorier
Marraztu : dessiner
Begiratu : regarder

En classe : gelan
Bildu behar da : il faut ranger
Goazen askaria egitera : allons goûter
Goazen jatera : allons manger
Goazen kanpora : a llons dehors
Goazen etxera : allons à la maison
Lana eginen dugu : nous allons travailler
Marraztuko dugu : nous allons dessiner
Ixiltasuna nahi dut : je veux le silence
Zaude geldirik : reste tranquille
Jarria egon : reste assis
Xuti zaitez : lève-toi
Begira (e)zazu : regarde
Zoaz xokora : vas au coin
Zato nerekin : viens avec moi !
Zer egin nahi duzu ? : que veux-tu faire ?
Zer egiten duzu ? : que fais-tu ?
Kexatuko naiz ! : je vais me fâcher !
Eskua emazu : donne la main
Dantzatuko/kantatuko dugu : nous allons danser/chanter
Zato kaderaren gainean jartzera : viens t’asseoir sur la chaise
Zato eskuak garbitzera : viens te laver les mains
Istorio bat kondatuko dizuet : je vais vous raconter une histoire
Nahi duzu marrazki bat egin ? : veux-tu faire un dessin ?
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Les mots courants / Ohizko hitzak
Se situer dans l’espace : espazioan kokatzea
Iparra : le nord
Ekialdea : l’est
Hemen : ici
Han : là-bas
Hurbil : près
Ezker : gauche

Hegoa : le sud
Mendebaldea : l’ouest
Hor : là
Gainean : dessus
Urrun : loin
Eskuin : droite

Aitzin : devant
Gibel : derrière
Ondoan : à côté
Beherean : dessous

Se situer dans le temps : denboran kokatzeko
Goiza : le matin
Gaur : aujourd’hui
Gaua : la nuit
Bezpera : la veille
Gero : après

Atzo : hier
Arratsaldea : l’après-midi
Herenegun : avant-hier
Orain : maintenant
Etzi : après demain

Eguerdia : le midi
Bihar : demain
Lehen : avant
Biharamuna : le lendemain

Les saisons : sasoinak/urtaroak
Udaberria : le printemps
Uda : l’été

Udazkena : l’automne
Negua : l’hiver

Les mois : hilabeteak
Urtarrila : janvier
Otsaila : février
Martxoa : mars
Apirila : avril

Maiatza : mai
Ekaina : juin
Uztaila : juillet
Abuztua/Agorrila : août

Iraila : septembre
Urria : octobre
Azaroa : novembre
Abendua : décembre

Les jours de la semaine : asteko egunak
Astelehena : lundi
Osteguna : jeudi
Asteartea : mardi
Ostirala : vendredi
Asteazkena : mercredi
Larunbata : samedi
Heldu den astean : la semaine prochaine

Igandea : dimanche
Asteburua : le week end
Astea : la semaine
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Les fêtes : bestak
Urtebetetzea : l’anniversaire
Urte berri on ! : bonne année !
Olentzero : Olentzero

Zorionak ! : bon anniversaire !
Bizar-xuri : le père-noël
Izeia : le sapin

Ihauteriak : le carnaval
Eguberri on ! : joyeux noël !
Oparia : le cadeau

Les couleurs : koloreak
Xuria : blanc
Laranja : orange
Argia : clair
Berdea : vert

Arrosa : rose
Ubela : violet
Gorria : rouge

Marroina : marron
Horia : jaune
Grisa : gris

Urdina : bleu
Beltza : noir
Iluna : foncé

La météo : metereologia
Eguzkia/iduzkia : le soleil
Tximista : l’éclair
Euria : la pluie
Eguraldi ederra egiten du : il fait beau
Haizea : le vent
Euria ari du : il pleut
Zerua : le ciel
Bero egiten du : il fait chaud
Elurra : la neige
Hotz egiten du : il fait froid
Ortzadarra : l’arc-en-ciel
Hodeiak : les nuages
Hodeiak badira : il y a des nuages

Les nombres : zenbakiak
Bat : 1
Hamabi : 12
Bi : 2
Hemeretzi : 19
Hiru : 3
Hogei : 20
Lau : 4
Hogeita bat : 21
Bost : 5
Hogoita hamar : 30
Sei : 6
Hogoita hamaika : 31
Zazpi : 7
Berrogoi : 40
Zortzi : 8
Berrogoita hamar : 50
Bederatzi : 9
Berrogoita hamaika : 51
Hamar : 10
Hirurogoi : 60
Hamaika : 11
Kondatzen dut hamar arte : je compte jusqu’à 10

Hirurogoita hamar : 70
Hirurogoita hamaika : 71
Laurogoi : 80
Laurogoita hamar : 90
Laurogoita hamaika : 91
Ehun : 100
Berrehun : 200
Mila : 1000
Hamar mila : 10 000
Milioi bat : 1 000 000

hi zte gi a
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Les formes et les mesures : formak eta neurriak
Laukia : le carré
Laukizuzena : le rectangle
Borobila : le rond
Hirukia : le triangle

Obaloa : ovale
Kuboa : le cube
Esfera : la sphère
Konoa : le cône

Ttipia : petit
Artekoa : moyen
Handia : grand
Erronboa : le losange

Xerria : le cochon
Zaldia : le cheval
Oiloa : la poule
Ahatea : le canard
Sagua : la souris
Otsoa : le loup

Behia : la vache
Ardia : la brebis
Astoa : l’âne
Antzarak : les oies
Hartza : l’ours
Urtxintxa : l’écureuil

Les animaux : abereak
Gatua : le chat
Xakurra : le chien
Ahuntza : la chèvre
Untxia : le lapin
Xoriak : les oiseaux
Azeria : le renard

La famille : familia
Ninia : le bébé
Ahizpa/arreba : la soeur
Anaia : le frère
Aita : papa
Ama : maman

Amatxi : grand-mère
Semea : le fils
Aitatxi : grand-père
Alaba : la fille
Ttantta : la tante
Kusia : le cousin
Otto : l’oncle
Badut anaia haundi bat : j’ai un grand frère

La nourriture : janaria
Ogia : le pain
Esnea : le lait
Ura : l’eau
Goxokia : le bonbon
Barazkiak : les légumes
Fruituak : les fruits

Ogitartekoa : le sandwich
Araina : le poisson
Gasna : le fromage
Jogurta : le yaourt
Gosetua zira ? : As-tu faim ?
Zato jatera : Viens manger !

Bixkotxa : le gâteau
Haragia : la viande
Salda : la soupe
Txokoleta : le chocolat

h i z t e g i a
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Les vêtements : jantziak
Galtzak : le pantalon
Txaketa : la veste
Trikota : le pull
Euritakoa : le k-way
Atorra : la chemise
Bainujantzia : le maillot de bain

Pijama : le pyjama
Zaia : la jupe
Soineko : la robe
Paltoa : le blouson
Berokia : le manteau
Txalekoa : le gilet
Kamiseta : le tee-shirt
Galtza motzak : le short
Bermuda : le bermuda
Kirol jantzia : le survêtement
Barne berokia : la robe de chambre Mantala : le tablier

Les compléments : osagarriak
Oinetakuak / Zapatak : les chaussures
Botak : les bottes
Eskularruak : les gants
Lepokoa : l’écharpe
Sandaliak : les sandales
Txanoa : le bonnet
Galtxuna : le slip
Galtzazpikoa : la culotte
Kasketa : la casquette
Ttattarra : la cravate
Gerrikoa : la ceinture
Eguzki betaurrekoak : les lunettes de soleil
Mendiko zapatak : les chaussures de marche

Galtzerdiak : les chaussettes
Xapinak : les pantoufles
Kolantak : les collants
Txapela : le chapeau
Betaurrekoak : les lunettes

vocabulaire

Le coucher : oheratzea
Logale zira ? : as-tu sommeil ?
Txupeta : la sucette
Ñuñua : le doudou
Nun duzu ñuñua ? : Où as-tu mis le doudou ?

Logale naiz : j’ai sommeil
Nekatua naiz : je suis fatigué
Lo egin nahi dut : je veux dormir
Zato lo egitera : Viens faire dodo !

Le corps : gorputza
Burua : la tête
Sorbaldak : les épaules
Begiak : les yeux
bras
Matelak : les joues
Eriak : les doigts
Mihia : la langue
Oinak : les pieds

Bizkarra : le dos
Kopeta : le front
Xilkoa : le nombril
Sudurra : le nez
Eskuak : les mains
Ahoa : la bouche
Belauna : le genou
Lepoa : le cou

Ileak : les cheveux
Sabela/tripa : le ventre
Belarriak : les oreilles Besoa : le
Ukondoa : le coude
Kokotsa : le menton
Zangoak : les jambes
Hortzak : les dents
Bihotza : le coeur
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La maison : etxea

vocabulaire

• La chambre : logela
Armairua : l’armoire
Lanpa : la lampe de chevet
Jostailu-kutxa : le coffre à jouets
Estorea : le store

Iratzargailua : le réveil
Gau-mahaina : la table de chevet
Komoda : la commode

Ohea : le lit
Eltzeitsua : la tirelire
Matelaza : le matelas

• La salle de bain : garbigela/bainugela
Bainontzia : la baignoire
Xanpua : le shampoing
Txorrota : le robinet
Eskuila : la brosse (à cheveux)
Orrazia : le peigne
Jantzi otarrea : le panier à linge
Usain ona : le parfum
Lehorgailua : le sèche-cheveux

Mokanesak : les mouchoirs
Dutxa : la douche
Konketa : le lavabo
Bainu saboina : le gel douche
Mustuka : l’éponge
Komunak : les toilettes
Komuneko papera : le papier toilettes
Kutsua : le pot
Hortz-eskuilak : la brosse à dents
Hortz orea : le dentifrice
Oihalekoa : le porte-serviettes
Eskuoihala : la serviette (de bain)
Miraila : le miroir
Garbigailua : le lave-linge

• La cuisine : sukaldea
Ontzigarbigailua : le lave-vaisselle
Kikera : la tasse
Labea : le four
Mahaintresnak : les couverts
Erregosgailua : la friteuse
Ganita : le couteau
Ahozapia : la serviette (de table)
Pala : la pêle

Gatilua : le bol
Sutegia : la plaque de cuisson
Hozkailua : le réfrigérateur
Platera/azita : l’assiette
Basoa : le verre
Harraska : l’évier
Xigorgailua : le grille-pain
Koilara : la cuillère
Sardexka : la fourchette
Tupina : la casserole
Zartagina : la poêle
Pitxerra : le pichet
Jatsa : le balai
Mantala : le tablier
Mikrouhin labea : le four à micro-ondes

• La salle à manger : jangela
Mahaia : la table
Koadroa : le cadre
Supazterra : la cheminée
Erridauak : les rideaux

Kakoa : le portemanteau
Haur-aulkia : la chaise bébé
Leihoa : la fenêtre
Dafaila : la nappe

Kadirak : les chaises
Ordularia : l’horloge
Ontzitegia : le buffet
Atea : la porte
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• Le salon : egongela
Mahaina : la table basse
Telefonoa : le téléphone
Oihalezko ttottoa : le pouf
Musika-katea : la chaîne-hifi

Telebista : la télévision
Besaulkia : le fauteuil
Argimutila : le lampadaire
Tapiza : le tapis

Kanapea : le canapé
Telef. mugikorra : le tél. portable
Kuxina : le coussin
Loreontzia : le vase

• Le bureau : langela
Bulegoa : le bureau (meuble)
Sailkagailua : le trieur
Aulki birakorra : le fauteuil à roulettes
Bloka : le bloc-note
Ordenagailua : l’ordinateur
Sagua : la souris
Irratia : le poste de radio
Diskoa : le CD

• Le jardin : baratzea

Agenda : l’agenda
Apala : l’étagère
Gutuna : la lettre
Kalkulagailua : la calculatrice

h i z t e g i a

Barbakoa : le barbecue
Eskorga : la brouette
Ureztatze hodia : le tuyau d’arrosage
Hodi biltzekoa : l’enrouleur
Belar-moztekoa : la tondeuse
Ureztailua : l’arrosoir
Loreontzia : le pot de fleurs

Zuhaixka : l’arbuste
Lorea : la fleur
Hostoa : la feuille
Harra/xixarea : le ver de terre
Karakoila : l’escargot
Pinpirina : le papillon
Kattalingorria : la coccinelle

Le parc : jolas-parkea
Mutikoa : le garçon
Kulunka : la balancelle
Aulkia : le banc

Neska : la fille
Haurrak : les enfants
Xirrista : le toboggan
Bilintxa : la balançoire
Zaldi kulunkaria : le cheval à bascule

Les jouets : jostailuak
Panpina : la poupée
Hartzñoa : le nounours
Dadoa : le dé
Zaldi-ttipiak : les petits-chevaux
Xake-taula : l’échiquier
Haize parpaila : le cerf-volant

Irristailuak : les patins à roulettes
Trotineta : la trottinette
Raketak : les raquettes
Baloina : le ballon
Bideo-joko : le jeu vidéo
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Les moyens de transport : garraioak
Bizikleta : le vélo
Itsasontzia : le bateau
Kamioia : le camion

Trena : le train
Autoa : la voiture
Helikopteroa : l’hélicoptère

Motoa : la moto
Hegazkina : l’avion
Autobusa : l’autobus

Basamortua : le désert
Mendia : la montagne
Bidea : la route
Aintzira : le lac
Eguna : le jour
Xendra : le sentier
Hurrak : les noisettes
Zuhaixkak : les arbustes

Hiria : la ville
Sumendia : le volcan
Oihana : le bois / la forêt
Gaua : la nuit
Uhartea : l’île
Gaztainak : les châtaignes
Egurra : le bois
Intzaurrak : les noix

La nature : ingurumena
Herria : le village
Ibaia : la rivière
Itsasoa : la mer
Karrika : la rue
Uhainak : les vagues
Sua : le feu
Arbolak : les arbres
Ezkurrak : les glands
Harriak : les pierres

Les sentiments : sendimenduak
Maite zaitut : je t’aime
Triste : triste
Pozik : content
Zoriontsu : heureu-x(se)

Kexu zira ? : es-tu fâché ?
Nigar egin : pleurer
Lasai : tranquille
Muxu : un bisou

Les gestes quotidiens : eguneroko jestuak
Esnatu/iratzarri : se réveiller
Ibili : marcher
Altxatu : se lever
Dantzatu : danser
Jauntzi : s’habiller
Jostatu : jouer
Garbitu : se laver/se doucher
Korrika egin : courir
Jauzi egin : sauter
Orraztatu : se coiffer
Hortzak garbitu : se brosser les dents
Gosaldu : prendre le petit-déjeuner Jan : manger
Bazkaldu : déjeûner
Afaldu : dîner
Edan : boire
Etzan : se coucher
Lo egin : dormir
Telebista begiratu : regarder la télévision
Irri egin : rire
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vocabulaire
Les repas : apairuak
Askaria : le petit-déjeuner
Bazkaria : le déjeuner

Arratsaskaria : le goûter
Afaria : le dîner

Les questions : galderak
Nun (dago) ? : Où (se trouve) ?
Zertaz ? : De quoi ?
Noiz ? : Quand ?
Zertako ? : Pour quoi faire ?

Zenbat ? : Combien ?
Zer ? : Quoi ?
Zerekin ? : Avec quoi ?

Nor ? : Qui ?
Zergatik ? : Pourquoi ?
Nola ? : Comment ?

Les mots courts : hitz laburrak
Zato : viens !
Aski ! : ça suffit !/assez !
Kasu ! : attention !
Bai : oui
Ez : non

Zoaz : vas
Berriz : à nouveau/bis
Oraino : encore
Behar bada : peut-être

h izte gia
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Les expressions courantes
Ohizko erranaldiak
La courtoisie : jendetasuna
Ongi etorri : bienvenu(e)
Milesker (anitz) : merci (beaucoup)
Deusetaz/ez da zeren/ez horregatik : de rien
Gogotik/plazerekin : volontiers/avec plaisir

Otoi/mesedez : s’il vous plait
Ni naiz : c’est moi
Barkatu : pardon/excusez-moi

Saluer à l’arrivée : etortze agurrak
Egun on : bonjour
Arratsalde on : bonjour (l’après-midi)
Agur/kaixo/iep : salut
Nola zara ? : Comment vas-tu ?
Ongi zira ? untsa zira ? : Tu vas bien ?
Ari ? : Ça marche ? Ça roule ?
Ezin hobeki : on ne peut mieux

Eguerdi on : bonjour (le midi)
Gau on : bonsoir/bonne nuit
Ongi naiz : je vais bien
Ederki : super
Biziki ongi : très bien
Aski gaizki : assez mal

Saluer en partant : ateratze agurrak
Adio/ikus arte : au revoir
Laster arte : à bientôt
Izan ontsa : portez-vous bien
Bakantza on ! : bonnes vacances !
Pasa egun ona : passe(z) une bonne journée
Pasa arratsalde on : passe(z) une bonne après midi
Pasa gau on : passe(z) une bonne soirée/nuit

Bihar arte : à demain
Gero arte : à tout à l’heure
Asteburu on ! : bon week end !
Suerte on : bonne chance
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Reconnaissance
institutionnelle

Chaque année des dizaines de langues dispaElle n’imagine pas l’avenir de ce territoire rayonraissent de part le monde. L’uniformisation et la
nant par nature, de sa jeunesse ouverte sur son
mondialisation en sont les principales causes alors environnement proche, sur l’Europe et le monde
que leur diversité fait notre humanité. Pas besoin
en ayant perdu ses langues.
d’aller bien loin pour constater que cette menace
plane aussi sur nos langues dites «régionales»,
Une responsabilité devant l’Histoire
elles aussi en voie de disparition.
Avec ce projet d’une reconnaissance institutionC’est uniquement grâce au militantisme de la
nelle*, demain la communauté Pays Basque a le
société civile puis au volontarisme des élus que le
pouvoir de changer le destin et d’accomplir ce que
Pays Basque a su éviter la disparition de l’euskales Bretons, les Alsaciens ou les Corses ont déjà
ra, grâce au développement des Ikastola puis de
fait pour leur langue : obtenir de l’État, au-delà
l’enseignement bilingue public et confessionnel.
d’une reconnaissance inscrite dans la Constitution
A bien des égards le modèle basque a servi,
(Art. 75-1) les moyens de mettre en œuvre une
depuis plus de quarante ans, de référence pour
véritable politique linguistique ambitieuse, à la
les autres langues de France. Un rayonnement
hauteur des attentes de la société civile de ce
non seulement linguistique et culturel mais aussi
économique, environnemental et sociétal.
territoire.
Mais depuis quelques années,
ce modèle a été mise à mal du fait de choix dictés
* Une intercommunalité unique qui regroupe à partir
par les contraintes qui pèsent chaque fois davandu 1er janvier 2017 les 158 communes du Pays Basque.
tage sur les politiques publiques.
Aujourd’hui la politique linguistique menée en
Pourcentage
Global
Pays Basque n’est plus en mesure d’assumer la
Pays Basque
transmission de ses deux langues :
Pourcentage
de locuteurs
l’euskara et l’occitan/gascon.
Les arbitrages dictés depuis
Bordeaux et Pau en matière
d’enseignement mettent
en péril leur devenir.
Les enquêtes socio-linguistiques
menées régulièrement le montre
alors que, dans le même temps,
la communauté basque ne cesse
d’affirmer son attachement
à ses langues et cultures.

Voir aussi enquête sociolinguistique occitan PyrénéesAtlantiques www.aquitaine.fr/
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Dans votre
établissement,
IKAS-BI

Devenir délégué(e)
de parents d’élèves

est présente
au conseil d’école
(primaire),
au conseil
d’administration
(secondaire) pour :

• Représenter les parents
• R enforcer le lien avec
les enseignants
• V eiller à la qualité
suivie de cet
enseignement
(ouvertures de classes,
effectifs, créations de
sections, défense de
postes d’enseignants…)
• P articiper à la vie
de l’école.

:
Etre délégué des
parents d’élèves
bilingues à la
maternelle, en
élémentaire, au
collège et au lycée,
c’est important pour
nos enfants, nos
écoles, la qualité
del’enseignement.
Participez aux
élections d’école
dans le primaire
et aux conseils
d’administration dans
le secondaire en vous
regroupant autour de
l’association IKAS-BI
et de la Fédération
des Conseils de
Parents d’Élèves
(FCPE).

IKAS-BI et la FCPE
partagent les valeurs
d’une école publique
qui doit demeurer
ouverte à tous :
• une école laïque
respectueuse
des enfants et
des familles,
• une école de
proximité et
accessible,
• une école prenant en
compte les différences
sociales
et le handicap,
• une école gratuite.

Alors que l’Education Nationale
réduit ses moyens, l’enseignement bilingue français/
basque attire toujours plus d’élèves.

Pour le défendre, mobilisons-nous !
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Adhérer à Ikas-Bi,
c’est soutenir l’enseignement
bilingue public

Grâce à votre adhésion, nous pouvons agir
Pour mieux se faire
entendre, informer sur le
système d’enseignement
bilingue public et en
faire la promotion, pour
développer ou soutenir
des projets pédagogiques
orignaux destinés à une
plus grande pratique de
l’euskara, Ikas-Bi a besoin
de moyens humains et
financiers.

Votre adhésion nous
permet de démontrer aux
différentes institutions
telles que l’Éducation
Nationale le réel et profond
soutien existant au sein de
la population basque en
faveur de l’enseignement
bilingue français-basque
à l’école publique et
nous permet d’agir
concrètement.

Que vous soyez parents
d’élèves ou simplement
convaincu de l’utilité et
l’importance de préserver
et développer cet
enseignement,
rejoignez-nous !
Grâce à vos dons,
bénéficiez d’une
déduction fiscale de 66%.

$

SOUTENONS L’ENSEIGNEMENT BILINGUE Adhérons à IKAS-BI

Bulletin à renvoyer par : • courrier à IKAS-BI • BP 221 • 64502 SAINT-JEAN-DE-LUZ • mail à info@ikas-bi.com

Responsable de l’enfant / Haurraren arduraduna :................................................................................
NOM - Prénom / Deitura - Izena*...........................................................................................................
Adresse / Helbidea*..............................................................................................................................
Code Postal / Posta Kodigoa*......................... Commune / Herria*........................................................
Tél *................................................... mail*.........................................................................................
Etablissement fréquenté par votre (vos) enfant(s) : ...............................................................................
................................................................................................................ Classe*.................................
* Renseignements indispensables pour recevoir, tout au long de l’annee, les informations sur l’enseignement bilingue

a
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Izena eman,
irakaskuntza elebiduna
sostengatu

Zure laguntzarekin, jarduteko aukera izango dugu
Bere helburua :
1 – Euskara-frantsesa elebitasuna sustatu,
eta euskara baita ere euskal kultura sustatu
irakaskuntza publikoan ; familiak informatu ;
klase elebidun berriak bultzatu.
2 – Burasoen eta eskolen arteko lokarria da
Ikas-Bi, euskararen erabilpena baliatzeko
eta kalitatezko irakaskuntza elebiduna
sostengatzeko, Hezkunde Nazionalaren baitan.
Elkartea burasoei, buraso ohiei, irakaslei, zein
beste kidei idekia da.

defenditzen ditu, eskola deneri idekia egon
dadin :
– eskola laiko bat, burasoak eta ikasleak
errespetatzen dituena,
– hurbilko eskola bat, hirietako auzoetan eta
baserri guneetan egon dadin,
– diferentzi sozialak, eta elbaritasuna kontutan
hartzen den eskola bat,
– edozein aktibitatentzat, eskola kittorik izan
dadin, euskaraz ere bai, eskoletako buraso
elkarteei esker.

Ikas-Bi-k eskola publikoko funtsezko baloreak

$

SOUTENONS L’ENSEIGNEMENT BILINGUE Adhérons à IKAS-BI

1. J’adhère à IKAS-BI (Cotisation annuelle) : 10 €
2. J’apporte mon soutien à IKAS-BI et je bénéficie d’une déduction fiscale correspondant
à 66% du montant versé (si votre foyer est imposable).
Exemple pour un don de : 30 €, coût réel :10 € / 60 €, coût réel : 20 € / etc...

A …………………………………………………………………le ………………… 2016/2017

?

Les questions que vous vous posez
sur l’enseignement bilingue
• Nous ne parlons pas le
basque à la maison, comment
mon enfant démarre son
apprentissage et comment
pouvons-nous l’aider et le
suivre ?

• Quel est
l’intérêt de
continuer
l’enseignement
bilingue dans le
secondaire ?

• Comment s’organise
l’enseignement
bilingue français/
basque à l’école
publique ?

Et bien
d’autres…

Toutes les réponses sont sur :

À VENIR :

www.ikasbi.com
Mise en place de réseaux
par secteur,
Boîte à outils,
Appli gratuite pour l’aide
aux devoirs…

BP 221 – 64502 Saint-Jean-de-Luz
Donibane Lohizune
Tel. : 05 59 26 60 60 - info@ikas-bi.com
ikas-bi@flarep.com / www.ikasbi.com

Association Loi 1901 - Habilitée par l’Inspection Académique
Déclarée d’Intérêt Général

Avec le soutien de :

