
Rapport d’activités 2021



Pour rappel : l’année 2021 a encore été marquée par 
des restrictions liées aux conditions sanitaires



Diffuser la 
culture de 
langue 
picarde



« Déclaration 
des droits de 
l’enfant / 
Déclacion des 
drots dé 
ls’éfants »

Traduction en picard
normalisé et diffusion 
auprès d’un fichier de 500 
élus et sympathisants.



2021

5 éditions du festival en 2021

11 juil. 2021

Chés Wèpes ed Chés Bacteux

27 juil.

Chés Wèpes d’el Côte picarde : 
27 juillet au 13 août 2021

10 sept.
Chés Wèpes du Territoire Nord 
Picardie : 10 septembre au 10 
octobre 2021

30 oct. 2021

Chés Wèpes du Beauvaisis : 22 
au 30 octobre 2021

27 nov. 2021
Chés Wèpes de la Communauté 
de communes Avre, Luce et 
Noye : 19 au 27 novembre 2021



24 communes 
ont accueillie
Chés Wèpes
en 2021

34 spectacles ont été
organisés
2 départements ont été
concernés



Charte « Ma 
commune aime le 
picard »

• Signature de la première charte « Ma 
commune aime le picard » à Eaucourt-sur-
Somme le 13 novembre 2021

La commune s’est engagée sur 15 actions 
(sur les 37 proposées) en faveur de la langue 
picarde dans les 3 ans à venir dont la pose de 
panneaux en picard, le renouvellement des 
panneaux d’information touristique, des 
animations en milieu scolaire, l’achat de 
dictionnaires…



Les 
conférences

• Pourquoi la France reconnut ses « 
langues » (dont le picard). Enfin... 
Par le Professeur Bernard 
Cerquiglini le 23 octobre 2021 à 
Amiens.

• « Mission Ch’Cailleu d’étoèle » : 
discussion tintinophilique entre 
Jean-Luc Vigneux, traducteur, et 
Hervé Ducroquet, tintinophile, le 
17 décembre 2021 à Abbeville.



Journée des droits 
des femmes

L’Agence régionale de la langue picarde 
donne la parole picarde aux femmes !

Ch’est des fanmes qu’is s’édvistte in 
picard…

9 clip-vidéos réalisés et diffusés sur la page 
Facebook de l’Agence ainsi que sur sa 
chaîne Youtube le 8 mars 2021.

Avec la participation de : Alexandra 
Biebuyck, Brigitte Glowacki, Christelle 
Lemaire, Christiane Calonne, Edwige 
Fontaine, Françoise Desmaret, Martine 
Beugin, Micheline et René Waquet, 
Sandrine ed Chés Cabotans



Aide à l’édition 
de livre

Par un pré-achat de 50 
ouvrages, l’Agence a 
soutenu l’édition du livre 
de Jean-Mary Thomas 
illustré par Anne 
Mancaux proposant le 
traduction et 
l’adaptation de 21 fables 
de La Fontaine en picard.



Aide à l’édition 
de CD

Prise en charge d’une partie 
des coûts d’enregistrement 
en studio du nouvel Album 
du groupe « Les gambes ed 
min pied » intitulé 
« Berlinbinbin »



Partenariat 
France 3 Hauts-
de-France
Toutes les deux semaines, 
Françoise Desmaret, pour 
l’Agence régionale de la 
langue picarde, co-anime
l’émission « Et si on allait 
bien » diffusée le matin sur 
France 3 Hauts-de-France 
avec Thibaut Rysman



Chés neuvieltés, nou 
plache d’arnitoéle pi 
nou page Facebook

L’Agence a continué de 
diffuser chaque mois une 
lettre d’information sur les 
actualités de la langue 
picarde.

Elle a maintenu son site web 
(qui est en cours de mise à 
jour).

Sa page Facebook compte 
2650 abonnés

Sa chaine Youtube 278 
vidéos



Partenariat avec la 
Bibliothèque 
Départementale de la 
Somme

Entre le 13 septembre 
et le 8 décembre 
2021, 8 animations de 
lecture publique en 
picard et une 
formation pour les 
bibliothécaires ont 
été réalisées sur le 
territoire du PETR 
« Cœur des Hauts-de-
France »



Animation d’un atelier 
de langue et culture 
picardes en milieu 
carcéral

8 séances de 2h30 ont été 
proposées dans le cadre d’un 
atelier accueilli par la Maison 
d’arrêt d’Amiens.
10 détenus ont été 
concernés.



Réunions dé 
ch’Cercieux picard 
ed l’Oèse

Le Cercieux picard ed l’Oèse s’est réuni 4 fois en 2021 les 16 janvier, 
3 avril, 26 juin et 18 septembre, en distanciel et en présentiel.

Son travail d’écriture en picard a porté sur les quatre points 
cardinaux



Veillée de Noël 
en picard

A la demande de la 
paroisse Saint-Pierre 
Saint-Paul de 
Wazemmes (Lille), 
accompagnement de 
l’organisation d’une 
veillée de Noël en 
picard



Valoriser le 
patrimoine 
écrit et oral



Prix de 
littérature en 
picard 2021

Thème du prix spécial : 
2020, énée d’brin !
48 textes mis au 
concours
32 auteurs
Remise des prix le 16 
octobre 2021 à la 
Maison de Jules Verne



Répartition 
géographique des 
participants 2021



Traduction des 
« Lettres picardes » de 
Pierre-Louis Gosseu

51 séances de travail de deux heures durant 
l’année 2021, en présentiel et en distanciel.



Circuit des écrivains 
picards de langue 
picarde sur Pierre-Louis 
Gosseu

3 réunions de travail en 2021 

Finalisation de l’exposition

Catalogue de l’exposition

Réalisation de cartes postales sonores avec les enfants de l’école de Vermand

Plan de masse pour la pose des panneaux



Lancement du travail sur 
le circuit des écrivains 
picards de langue picarde 
sur Alcius Ledieu, Jacques 
Defolie et Louis Seurvat

Rencontres avec les municipalités de Démuin, d’Ailly-
sur-Noye et de Moreuil afin d’envisager l’extension du 
Circuit des écrivains de langue picarde à la 
Communauté de communes Avre, Luce et Noye.



Journées du patrimoine 
2021 sur le Circuit Crinon-
Beaucourt

Organisation d’une balade littéraire le long du circuit 
des écrivains picards à Vraignes-en-Vermandois

Lectures de textes de Hector Crinon

Présentation d’une peinture attribuée à Hector Crinon  
acquise par l’Agence régionale de la langue picarde.



Maristér 
classe
Lancées en novembre 2021, 
des Maristér classes 
consacrées à la découverte 
d’auteurs de langue picarde 
sont proposées à un rythme 
mensuel.

Elles sont animées par Jean-
Luc Vigneux et se déroulent en 
visioconférence.



Réalisation d’une 
bibliothèque 
numérique du picard

Numérisation de plusieurs collections 
de revues en 2021 
Chés Vints d’Artois
Les Harchelles
Chti Qu’i Pinse
L’Arnitoile
Et de nombreux ouvrages anciens du 
fonds de l’Agence. 
Enrichissement de la base de données 
d’environ 1000 références (3116 
entrées à ce jour)



Constitution d’archives 
vidéo des écrivains de 
langue picarde

Poursuite de la série de 
captations vidéo destinées à 
constituer des archives des 
textes des écrivains de langue 
picarde lus par eux-même.
Ont été filmés en 2021 :
• François Beauvy
• Jean-Marie François
• Jacques Darras (dans l’optique 

du colloque de Tours)



Documentaire : 
Ch’Lanchron, éne avinture 
qu’a dure edpi 40 ans !

40 ans de vie d’une association qui a pour but de faire vivre la 
langue picarde ! Une aventure avec sa part de hasards, de 
rencontres, ses hauts et ses bas, ses obstacles, ses réussites, ses 
découvertes, ses grands moments.

Le tournage a été confié à Pierre Verdez et a débuté en 2021.



Transmettre 
le picard



PEPS : parcours 
d’éducation, de pratique et 
de sensibilisation à la 
culture

Dispositif régional destiné à 
permettre aux jeunes lycéens et 
apprentis d’avoir accès à la culture.

2 projets déposés par l’Agence :

• « Le picard et le chti, deux 
appellations pour une même 
langue » réalisé au Lycée Henri 
Darras de Liévin et Louis Blériot de 
Cambrai : 16 heures d’intervention

• « Jeux d’écriture en picard » réalisé 
dans les Startevo de Boulogne, 
Calais, Rang-du-Fliers et Saint-
Omer : 32 heures d’intervention



CDDC : Contrat 
départemental de 
développement culturel 
(Oise)

Dispositif du département de 
l’Oise destiné aux collégiens de 
bénéficier de projets culturels.
Un projet avec le collège de 
Mouy en lien avec une classe de 
CM2

Travail sur les haïkus en picard 
avec une cinquantaine d’élèves
2 interventions de 3 heures



PAC 80 : parcours 
artistique et culturel 
pour les collégiens de la 
Somme

Aucune proposition de projet 
dans le cadre des PAC 80 en 
2021 dans le département de la 
Somme.



Interventions au 
collège de Harly (02)

Projet marionnettes
2x2 heures pour une classe de 4e de 27 élèves.
18 et 25 mai 2021



Tablette culturelle de la 
Communauté de 
communes du 
Ponthieu-Marquenterre

Dispositif de la communauté de 
communes afin de permettre à 
des intervenants extérieurs de 
venir à la rencontre des enfants 
des écoles du territoire.
• Une école maternelle à 

Hautvillers-Ouville : 2 heures 
d’intervention sur les 
comptines

• Une école de Rue, niveau CE2 : 
2 heures d’intervention sur les 
marionnettes



Ateliers autour des 
fables de la Fontaine 
dans les écoles de Roisel 
et de Péronne

Absence de financement des 
communes mais volonté de 
l’Agence de ne pas perdre le lien 
avec les écoles.

• Pas de restitution pour cause 
de COVID 19

• 7 vidéos réalisées

• Roisel : 3 classes, CE1 et CE2, 
60 élèves, 9x3 heures 
d’intervention

• Péronne : 4 classes, CE2 et 
CE2-CM1, 89 élèves, 9x4 
heures d’intervention



Projet La Fontaine dans 
le cadre des 400 ans à 
Léhaucourt et Saint-
Quentin

Travail avec les élèves de deux écoles 
de l’Aisne :
Pas de restitution pour cause de 
COVID 19.
4 vidéos réalisées
Travail sur des fables de Denise 
Denisse, auteure Saint-Quentinoise
4 classes de CE1, 2 CM2 ET 1 CM1-
CM2 soit 82 élèves pour 9 séances de 
1 h par classe soit 36 heures
Projet mené sur l’année scolaire 
2021-2022



Ecole de 
Puchevillers (80)

Atelier marionnette pour les 
primaire
Atelier chanson pour les 
maternelles
5 heures d’intervention au 
total le 21 mai 2021.



Institut de Sévigné 
à Compiègne (60)

Dans le cadre du « Carrefour 
des idées », animation 
d’ateliers de sensibilisation 
au picard pour environ 45 
élèves.
3 heures d’intervention le 22 
octobre 2021



Concours pour 
Chés Tchots

Lancement d’un concours à destination des scolaires du CM1 jusqu’à la 6e.

31 classes inscrites

14 ont renvoyé leur dossier de participation

Lauréats : école Saint Acheul (Amiens), Conty et Bracke-Desrousseaux (Saint-
Amand-les-Eaux) 



Projet scolaire dans 
le cadre du Circuit 
Gosseu à Vermand

12 séances d’une heure avec 3 classes de l’école de Vermand soit 36 heures 
d’intervention du 18 février au 21 juin 2021

CP, CP-CE1 et CM1-CM2 : 68 élèves

Initiation à la comptine pour les CP, travail sur 4 lettres de Gosseu pour les plus 
grands

Réalisation de cartes postales sonores à écouter via les QR codes du panneaux du 
circuit



Carte des 
interventions 
scolaires 2021



Collaboration 
avec Canopé

A l’initiative de Anne-Elisabeth 
Pantic, directrice de CANOPE (ex-
CRDP), demande de la mise en 
place d’une formation en ligne sur 
le picard à l’école dans le cadre 
d’un « fil rouge » sur 3 ans sur le 
bilinguisme.
Animation d’un wébinaire de 1h30 
le 30 novembre 2021



Wébinaires sur le 
picard à l’école

De janvier à mai 2021, l’Agence 
régionale de la langue picarde a 
organisé chaque mois un webinaire sur 
le picard à l’école.

Présentation et partage d’expériences 
d’enseignants et d’animateurs ayant 
animé des séances en picard en 
établissement scolaire (Pierre Guilgot, 
France Avisse, Peggy Lefebvre-
Defrocourt, Edwige Fontaine, Adrien 
Helminiak, Bruno Delmotte…)

Ces visioconférences sont visionnables 
sur la chaîne Youtube de l’Agence.



Cours de picard 
en ligne pour 
adulte

Depuis la rentrée de septembre 
2021, l’Agence propose un cours 
de picard pour grands débutants 
et pour adultes.

Ce cours est donné en 
visioconférence deux fois par 
mois.

9 élèves inscrits.

Coût de l’inscription annuelle : 
30 euros.



Rencontre avec Valérie Cabuil, 
Recteure de l’Académie de Lille, 
et Raphaël Muller, Recteur de 
l’Académie d’Amiens

18 juin 2021 au Rectorat de l’Académie de Lille.
Premier contact formel avec les autorités académiques
Promesse du démarrage de l’expérimentation de l’enseignement du picard 
dans une école dans chaque académie à la rentrée 2022
L’Agence était accompagnée par Monsieur Eric Bocquet, Sénateur du Nord



Connaître le 
picard



Dictionnaire 
pratique du picard

Ce dictionnaire fait suite au 
dictionnaire fondamental 
publié en juin 2020 et qui 
comportait 1000 entrées en 
français.

Le dictionnaire pratique 
proposera plus de 5000 
entrées et proposera une 
normalisation plus poussée 
du picard.

Sa publication est prévue 
pour le second semestre 
2022.



Commission de 
néologie et de 
terminologie

15 réunions en 2021
Le travail a porté sur 
le vocabulaire de 
l’informatique puis 
sur celui du jardin et 
du jardinage.



Autres
actions



Invitation de Jean-Paul 
Couché, Président de 
l’ANVT/IRLF

Jean-Paul Couché, Président 
de l’Institut de la langue 
régionale flamand a été 
invité à participer au Conseil 
d’Administration de l’Agence 
du 12 mars 2021 et a 
présenté la situation du 
flamand occidental.



Intégration du collectif 
« Pour que vivent nos 
langues »

Depuis mars 2021, 
l’Agence régionale de 
la langue picarde a 
rejoint le collectif.
Elle participe aux 
rencontres en 
visioconférences 
organisées toutes les 
deux semaines



Lobbying en faveur 
de la loi Molac

Envoi de courriers et de 
courriels à tous les députés de 
la Région Hauts-de-France afin 
de connaître leur position sur la 
loi Molac.
Retour d’une quinzaine de 
réponses favorables.

Toutes ces réponses ont été 
transmises au collectif « Pour 
que vivent nos langues »



Participation au 
rassemblement du 29 mai 
devant le Rectorat de 
l’Académie de Lille

Une vingtaine de militants défenseurs du picard 
étaient présents avec les militants flamands de 
l’ANVT/IRLF dans le cadre de la journée nationale de 
mobilisation en faveur des langues de France.



Mobilisation pour que 
le picard soit intégré 
dans la circulaire de 
l’Education nationale

L’Agence a mobilisé ses réseaux d’élus 
afin que le picard soit pris en compte 
dans la nouvelle circulaire de 
l’Education nationale relative à 
l’enseignement des langues 
régionales alors en préparation.

Elle a obtenu le soutien de : Xavier 
Bertrand, Stéphane Haussoulier, 
Nadège Lefebvre, Laurent Somon, Eric
Bocquet, Jean-Pierre Decool, Julien 
Dive, Jean-Claude Leclabart… et 
d’autres élus.



Pi ch’est toute
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