
Présentation journée des enfants 
 
L’an passé, le Festival de la Chanson Béarnaise de Siros a fêté son 49eme anniversaire et la Journée des 
Enfants ses 34 bougies. Souffler n’est pas jouer, dit-on. Pourtant, en 2015, près de 400 écoliers béarnais 
se sont gentiment essoufflés sur les divers ateliers de jeux traditionnels, de danse, se sont joyeusement 
époumonés sur la scène de Siros. 
 A la lecture des contes, nul ne soufflait mot. Pourtant, ces mots, ces contes, c’étaient bien les leurs. 
En 2016, point de répit, nous ne soufflerons pas, si ce n’est sur les braises encore ardentes, pour les tenir 
allumées. 
La flamme qui nous anime tous, c’est l’amour de la lenga deu país. Le secret de la longévité du Festival de 
Siros réside en effet dans sa faculté à trouver dans les jeunes générations le ciment qui lui permet de tenir 
encore debout. 
 Cette année encore, le plus ancien rendez-vous de la culture béarnaise s’ouvrira en fanfare dés le 
vendredi 23 septembre avec la Journée des Enfants. La parole est aux jeunes ! 
Nous en sommes tous persuadés : il n’est de pont plus solide entre les générations qu’un tel rendez-vous, 
savant cocktail entre convivialité et tradition. Transmettre aux plus petits le goût de notre langue et de notre 
culture séculaires en les plaçant au centre des débats, tel est l’objectif de cette Journée des Enfants. 
Les enseignants qui le souhaitent pourront utiliser les dossiers pédagogiques  joints(1)  afin de préparer 
avec leurs élèves le chant, la danse, le conte, la poésie, ou la saynète qu’ils présenteront sur scène… et 
qui restera a jamais gravé dans la mémoire de ces jeunes artistes en herbe.  
Sachez également que le CAP’Oc(2) dispose de tous les outils pédagogiques utiles pour préparer ce grand 
rendez-vous. Nous pouvons d’ores et déjà lever le rideau sur le thème central du Festival 2016…  
Apres le chat en 2015, l’année 2016 met à l’honneur un objet très apprécié en Béarn : le béret ! 
Il va bien évidemment de soi que les activités proposées (cf. programme joint),  sont adaptées à l’âge de 
chaque élève et au niveau de chaque classe en occitan et/ou en français. 
Si vous avez participé à la Journée des Enfants 2015, et si vous avez retranscrit le conte que vous avez 
imaginé à cette occasion, nous serions d’ailleurs très heureux que vous nous l’envoyiez afin que nous 
puissions compléter notre recueil de contes. 
Pour toute information ou même pour une aide en matière logistique, vous pouvez vous adresser à 
"Festival de Siros"(3)  
Pour cette grande journée de culture et d’échanges, l’enceinte du festival est ouverte à tous, parents, amis, 
amoureux des traditions régionales…, et l’entrée est bien entendu gratuite. C’est pourquoi il est, dés 
aujourd’hui, temps de vous inscrire ― car les places sont limitées ! ― pour participer le 23 septembre 
prochain à la Journée des Enfants sous le grand chapiteau de Siros. 
 
Jean Bousquet - Président du  Comité d’Organisation  
 
PS : Pour les écoles du Miey de Béarn, il y a une p ossibilité de prise en charge du transport. Merci à  
celles qui sont intéressées de bien vouloir nous le  faire savoir lors de leur inscription. 
 
1 )Projets pédagogiques réalisés par des enseignants (un pour chaque cycle). Ils s’articulent autour de clés 
et de pistes de travail sur la langue, les mathématiques, la découverte du monde, l’éducation artistique, 
physique… ainsi que de très nombreuses adresses référence sur internet. 
2) CAP’ÒC –Centre Départemental de Documentation Pédagogique : Villa Nitot – Avenue Nitot – 64000 
PAU – Tel : 05-59-30-87-63 
3 )festival de siros :  

courrier : mairie de Siros- festival de Siros- 64230 Siros 

Mail : festivaldesiros@gmail.com   

Inscriptions 

3- OSTAU BEARNÉS – 50 associacions culturaus bearnesas sòcias – 46, bd Alsàcia-Lorena – 64000 PAU 

- Tel : 05-59-30-60-34 – corric : contact@ostaubearnes.fr 

 

 



L’an passat, lo Hestau de la Cançon Bearnesa de Siròs que hestegè los sons 49 ans mentre que lo Dia 

deus Mainats e n’èra au son 34au aniversari.  

« Bohar non ei jogar » ce disen. Totun, en 2015, 400 escolans haut o baish qu’eishaletavan au darrèr deus 

talhèrs de dança e jòcs tradicionaus. Que s’espossavan gaujosament sus l’empont. En escotar los contes, 

degun, chitar mot non gause, díser teca tanpauc, per tant qu’èran eths qui bohavan las replicas. 

En 2016, ne’us deisharàm pas gahar l’alet e que tornaràm bohar sus l’arrebràs enqüèra vitec, entà que 

l’es.hlama qui ns’escaloreish tots, l’amor de la lenga deu país, non s’estupi pas jamei.  

Lo secret de la longevitat deu Hestau de Siròs que’s pòt trobar en la soa volontat de trobar dens los joens 

e’s hasquin los plomasons qui’u hè tiéner dret. 

Augan enqüèra, los mainatges que’s van atraçar lo bèth tròç e l’ajòu de las hèstas culturaus bearnesas 

que s’orbirà, com a l’acostumat, peu Dia deus Mainats deu divés, lo 23 de seteme. Hètz-ve en davant 

petitons, que’vs hèm plaça ! 

Que n’èm tots segurs : un tau rendetz-ve, vertadèra mesclanha de tradicion e de convivéncia, qu’ei la 

palanca mei solida enter las generacions e qu’ei un mejan de compte-har entà legà’us lo noste gost de har 

vàler las nostas lenga e cultura secularas. Tau ei la mira d’aqueth Dia deus Mainats. 

Los regents qui ac vòlen que poderan servi’s deus dossièrs pedagogics entà preparar dab los escolans la 

cançon, lo conte, la dança, la peçòta, la poësia… qui presentaràn sus l’empont e qui, qu’ei tot vist, 

demorarà un sovièr estampat a de bonas en la memòria d’aqueths artistas en èrba. Lo CAP’OC ― qu’ac 

cau saber ― qu’amassa tots los utís pedagogics necessaris entà aprestar aqueth dia gran.  

Que podem d’ara enlà díser lo tèma causit augan : lo beret… 

De segur, totas las activitats prepausadas (véder lo programa junt) que seràn adaptadas segon l’atge e lo 

nivèu de lenga de cada grop d’escolans. 

Dab lo bulletin d’inscripcion que trobaràtz d’aulhors lo conte mei bon qui estó imaginat peus mainatges au 

parat deu hestau passat. Se la vòsta escòla participava au Dia deus Mainats de 2015, que serem hèra 

urós de recéber lo voste conte, se l’avetz tribalhat en classa. Atau que poderàm completar lo noste recuelh 

de contes. 

Que trobaràtz un sosten logistic e rensenhaments mei a l’Ostau Bearnés, la Maison de la Cultura 

Bearnesa, qui ns’ajuda tà organizar lo Dia deus Mainats desempuish 2002. Tà clavar, que’vs raperàm 

aqueth dia gran de cultura e d’escambis qu’ei, de segur, ubèrt a tots (parents, amics, curiós, com tots los 

qui vòlen defénder las lengas regionaus) e l’entrada qu’ei a gratis.  

Pr’amor de tot aquerò, adara qu’ei vienut lo temps de v’inscríver ― augan las plaças que son limitadas ! ― 

entà participar lo 23 de seteme qui arriba au Hestau deus Mainats en devath deu capitèth de Siròs. 

Jean Bousquet - Capdau deu Comitat d’Organizacion 

PS : Tà las escòlas deu Miey de Béarn, la comunauta t de las comunas que pòt préner en carga lo 

transpòrt. Mercés de’ns har saber a la vòsta inscri pcion s’ètz interessadas. 

Jòcs tradicionaus, poësia, contes, peçòtas, danças, cantas... 



 Rensenhaments mei au : 05-59-30-60-34 

1- Los projèctes pedagogics (un tà cada cicle) que son estats hèits per regents. Que’vs daràn pistas de 

tribalh per çò qui pertòca la lenga, las matematicas, la descobèrta deu monde, l’educacion fisica, las arts… 

shens desbrombar ligams nombrós de cap aus sites internet ressorças 

2- CAP’ÒC – Centre Departementau de Documentacion Pedagogica : Villa Nitot – Avienguda Nitot – 64000 

PAU – Tel : 05-59-30-87-63 

(3 )festival de siros :  

courrier : mairie de Siros- festival de Siros- 64230 Siros 

Mail : festivaldesiros@gmail.com   

Inscriptions 

3- OSTAU BEARNÉS – 50 associacions culturaus bearnesas sòcias – 46, bd Alsàcia-Lorena – 64000 PAU 

- Tel : 05-59-30-60-34 – corric : contact@ostaubearnes.fr 

 


