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L'enseignement du flamand a le vent en poupe dans les écoles
élémentaires
Les enfants de CE1 de l'école Bonpain ont adhéré à
l'initiation du flamand.
Ce week-end, la commune a accueilli le quatrième
festival de la langue et de la musique flamandes.
Organisé chaque année par l'institut de la langue
régionale flamande, qui a pour but de sauvegarder,
transmettre et promouvoir le flamand, ce festival a été
riche en événements. Initiations à la langue flamande,
concerts, expositions et poésies.
La manifestation a commencé par des séances d'initiation à
la langue flamande, destinées aux élèves de cours élémentaire de la commune.
Goedendag qui signifie bonjour, et Moeder, ik hen hounger c'est-à-dire Maman, j'ai faim, autant de
petites expressions qu'Edmonde Vanhille et Marie-Christine Lambrecht, dit Stintje, ont essayé
d'enseigner aux élèves de la classe de CE1 de l'école Bonpain. Pari réussi. Les enfants ont accueilli
la langue avec joie, et ont pu notamment faire un parallèle avec l'anglais, langue qu'ils apprennent
depuis la rentrée, ainsi que connaître la signification de leur noms de famille d'origine flamande. Le
but de cette initiation est d'encourager les écoles élémentaires à enseigner le flamand à leurs élèves.
Depuis la rentrée 2007, les communes de Wormhout, Esquelbecq, Noordpeene, et Rubrouck ont
adhéré à cette pratique et l'institut aimerait qu'elle s'étende sur toute la région.
Éric Debril, organisateur du festival, a grand espoir que Leffrinckoucke rejoigne le processus
d'initiation. « Pour cela, il faut l'accord du ministère de l'Éducation nationale, des écoles, des parents,
mais aussi des enfants. Il s'agit d'une initiation simple caractérisée par des questions de base ou bien
des comptines » et d'ajouter, « Il nous est arrivé aussi de faire venir des grands-parents dans les
écoles de Noordpeene afin qu'ils puissent échanger en flamand avec leur petits-enfants, et ce fut pour
eux un grand bonheur ».
La suite du festival a été entre autres animée par un bal folk, avec le groupe Twaalseree, ainsi qu'une
série de concerts, avec en tête d'affiche, le célèbre groupe de Flandre Belge, Kadril. Un site Internet
est également disponible : www.anvt.org. •

