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Tous à Quimper
le 31 mars

Manifestation le 31 mars 2012 à Quimper…
Toulouse, Bayonne, Perpignan, Strasbourg,
Paris, en Guyane, en Corse, en Martinique, 
et à la Réunion

Puisque le gouvernement fait toujours la sourde
oreille aux langues régionales, on a décidé de
manifester dans plusieurs villes de France.
C’est donc en plusieurs langues que nous ferons
entendre nos voix pour faire comprendre qu’il est
temps de créer une loi qui pose la reconnaissance
juridique des langues régionales et par là même
garantisse leur développement.
L’accès à l’enseignement et la scolarité

bilingues ne doivent plus ressembler au
parcours du combattant pour les familles.
Chaque élève et chaque parent qui le souhaite
devrait avoir la possibilité d’un recours face
à certaines situations indignes en ce siècle.

Il nous faudra être nombreux ce jour-là,
le 31 mars. Réservez la date, organisez-vous,
en famille, entre amis, auprès de vos maisons
de Pays (transport collectif). Retrouvons-nous tous
à Quimper pour permettre un avenir à la langue
bretonne.  
renseignements : www.div-yezh.org

D’an holl e Kemper
d’an 31 a viz Meurzh

Deomp da vanifestiñ d’an 31 a viz Meurzh 2012
e Kemper, e Tolosa, e Baiona, e Perpignan,
e Strasbourg, e Pariz, e Gwiana c’hall, e Korsika,
e Martinik hag er Reunion…

Peogwir e kendalc’h ar gouarnamant d’ober
skouarn vouzar ouzh ar yezhoù rannvro ez eus
divizet manifestiñ e meur a gêr er Frañs. E meur
a yezh eo eta e roimp da glevet ez eo deuet poent
sevel ul lezenn hag a rofe gwirioù d’ar yezhoù
rannvro hag a c’hallfe gwarantiñ o c’hresk.
Ne dleje ket kaout digor war ar c'helenn hag

ar skolioù divyezhek bezañ ken start ha ken
leun a skoilhoù d'ar familhoù. Kement skoliad
hag e dud a dlefe gallout en em zifenn dirak
plegennoù mezhus zo er c'hantved-mañ.

Ret e vo bezañ ar muiañ ar gwellañ en deiz-se,
an 31 a viz Meurzh. Mirit an deiz-se, en em
gempennit, gant o familh, gant o mignoned,
gant an tiez-bro tost deoc’h (treuzdougen a-stroll).
Deomp holl da Gemper da reiñ un amzer da zont
d’ar brezhoneg ! 

Kavout a reot an holl ditouroù ret war :
www.div-yezh.org 
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Des livres en breton,
mar plij !

La Bretagne est une terre d’édition qui voit paraître 
de nombreux livres chaque année, 1450 en moyenne.
Toutefois elle arrive difficilement à suivre l’appétit des
jeunes lecteurs brittophones qui sont habitués à une
diversité et une qualité très importante d’ouvrages 
en langue française. La Bretagne est aussi une terre 
de coopération et de dynamisme associatif. En prenant
conscience de l’insuffisance et du peu de renouvellement
des albums jeunesse proposés à leurs enfants, 
les parents de div yezh Bruz ne s’en sont pas tenus au
constat. Ils ont aussitôt cherché la manière d’encourager
l’édition jeunesse en langue bretonne. Ils se sont
attachés à trouver des partenaires : div yezh bro Roazhon,
dihun  Roazhon et diwan ar Meziaer et se lancent
maintenant dans l’aventure d’un appel à projet pour 
la création de livres en breton.

Vous êtes auteur bretonnant, illustrateur pour l’édition
jeunesse, éditeur, traducteur… Vous avez envie de
participer à la création d’un livre en breton pour des
enfants en maternelle ou en élémentaire… Votre projet
est à adresser avant le 15 avril 2012.

Contacts / Darempredoù :
Pour trouver l’ensemble des informations
(règlement, dossier de candidature…) :
Evit kavout an holl ditouroù (reolennoù, 
teuliad kemer perzh…):
http://divyezh-roazhon.com
http://divyezh.bruz.free.fr
http://div-yezh.org

Douar an embann eo Breizh ha bep bloaz e teu levrioù
a-leizh er gouloù er vro, 1450 mui pe vui. Bec’h a vez
koulskoude o vont da heul c’hoant lenn al lennerien
brezhoneg yaouank hag int boaz ouzh levrioù mat,
liesseurt ha stank a vez kavet e galleg. E Breizh e vez
labouret kalz a-gevret ivez ha birvilh zo gant ar
c’hevredadoù. Goude bezañ gwelet ne zeue ket er-maez
trawalc’h a levrioù nevez evit o bugale, n’eo ket chomet
tud div yezh Bruz war ribl an hent. Klasket o deus kerkent
penaos reiñ lañs ha lusk d’an embann brezhonek evit ar
vugale. En em roet int da gavout kevelerien : div yezh bro
Roazhon, dihun  Roazhon ha diwan ar Meziaer ha savet 
o deus galv da zanvez levrioù brezhonek nevez zo.

Skrivañ a rit levrioù e brezhoneg evit ar re vihan, tresañ
a rit, un embanner a zo ac’hanoc’h, un troer… C’hoant 
ho peus da sevel ul levr e brezhoneg evit bugale 
ar skolioù-mamm pe gentañ-derez… Kasit ho raktres
deomp a-raok ar 15 a viz Ebrel 2012.

Levrioù e brezhoneg,
mar plij !

Initiative Deomp dezhi
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L’appellation est un peu barbare : ATSEM. Il signifie
agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Il s’agit
du personnel qui est chargé d’assister l’enseignant pour
l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants de
maternelle ainsi que de la préparation et la mise en état
de propreté des locaux et du matériel servant directement
à ces enfants.

Dans le cas des filières bilingues, l’Éducation Nationale
souligne l’intérêt et encourage les municipalités à
employer des atsem bilingues. Les témoignages sont
éloquents. Un atsem bretonnant participe grandement
au projet scolaire bilingue. Un enfant entre 2 et 5 ans, qui
entend deux adultes converser, entend un dialogue, des
interpellations et des réponses. La reproduction devient
donc plus aisée pour lui. Sans parler de celui qui
commence à s’exprimer en breton dans des moments de
la vie quotidienne («Christine, j’ai mis mes botoù melen » 
- réponse de l’Atsem bilingue : gwelet a ran, brav eo da
votoù melen ! – réponse de l’atsem monolingue : « oui »
pour rester positive ou « quoi ? » quand elle ne comprend
pas le contexte).

Qu’en est-il réellement en Bretagne, à un an des 30 ans
d’existence des classes bilingues publiques ? Eh bien,
nous aimerions bien le savoir. Si nous avons
connaissance çà et là d’une atsem bilingue en poste,
d’une seconde qui demande en vain une formation en
langue bretonne, d’une autre qui est sur un poste
monolingue, d’une encore qui espère l’ouverture de
nouveaux postes par une municipalité… nous ne
connaissons pas la moitié de la réalité du terrain.

Un constat cependant nous interpelle, c’est la plupart
du temps le fait du hasard. Pourquoi ? Un élément
revient : l’absence de prise en compte des compétences
linguistiques de l’agent territorial. Que ce soit pour le
personnel déjà en poste ou celui à venir, la connaissance
de la langue bretonne est ignorée et ne figure toujours
pas parmi les critères au moment des recrutements. 
Elle est également absente des propositions de formation
dans le cadre de la formation continue.

Et pourtant, la fonction publique s’organise, avec le
départ à la retraite des babyboumeurs et l’augmentation
des naissances de ces dernières années, les besoins en
Atsem vont augmenter. C’est donc pour vous, Mesdames
et Messieurs les maires le moment de penser à intégrer 
la langue bretonne parmi vos critères de recrutements.
Cela ne pourra que vous servir. Le personnel bilingue
est un personnel bivalent, il peut être sur des postes
bilingues comme monolingues. Ce qui n’est pas le cas 
du personnel exclusivement francophone.

D’autre part, au regard des compétences des
collectivités territoriales, plusieurs services sont
aujourd’hui concernés par les besoins en personnel
bilingue. En plus de l’école, n’en sont pas moins absents
les besoins dans les secteurs de la petite enfance
(crèches, haltes garderies, ludothèque…), de l’enfance
jeunesse et des loisirs (animateur / directeur d’accueil 
de loisirs, de séjours, d’activités sportives, de musique…).
C’est aussi un élément sécurisant pour le personnel des
services à la personne notamment auprès des personnes
âgés qui retournent à leur langue maternelle avec l’âge.

Du personnel avec la compétence bilingue ne doit plus
être dû au seul fait du hasard mais bien à une politique
ambitieuse tournée vers l’avenir. Mesdames et Messieurs
les maires de Bretagne, vous qui offrez la possibilité 
aux familles de scolariser leurs enfants dans une filière
bilingue à l’école publique, vous qui avez ou qui allez
signer la charte « ya d’ar brezhoneg », la langue
bretonne est aujourd’hui utile à l’offre de services 
que peut proposer une municipalité. Nous ne pouvons
que vous encourager à prendre des initiatives dans 
ce sens.

La langue
bretonne n’est
pas qu’une
affaire
d’enseignants !

Métiers Micherioù
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Ouzhpenn ar gelennerien o devez
d’ober evit ar brezhoneg

Liv yezh ar varbared a zo war an anv-se : GWATASM.
Talvezout a ra kement ha gwazour tiriadel arbennig ar
skolioù-mamm. Ar re-se a vez aze da skoazellañ ar
skolaerien da zegemer ar vugale, da gas ar c’hlas en-dro
ha d’ober war-dro naetadurezh ar vugale, koulz ha
kempenn ha lakaat en o urzh ar salioù a vezont enno hag
an dafar a reont ganto.

Evit ar pezh a sell ouzh an hentadoù divyezhek ec’h
embann an Deskadurezh Stad pegen talvoudek eo kaout
gwatasm divyezhek hag e vroud ar c’huzulioù-kêr da
enfredañ anezho. Splann ha sklaer eo an testenioù. Perzh
bras e kemer ur gwatasm brezhoneger en ur raktres skol
divyezhek. Pa glev ur bugel, etre 2 ha 5 bloaz dezhañ,
daou zen gour o komz e klev ar goulennoù hag ar
respontoù. Aesoc’h a se eo dezhañ adlavaret war o lerc’h.
Ha soñjet ivez er vugale a gomañs da gomz brezhoneg er
vuhez pemdez (“Christine, j’ai mis mes botoù melen” – a
vo respontet dezhañ gant ur gwatasm divyezhek: “gwelet
a ran, brav eo da votoù melen! – respont gant ur
gwatasm unyezhek avat: “oui” evit mont a-du gant ar
bugel pe “quoi?” pa ne gompren ket eus petra zo kaoz).

E pe stad emañ an traoù e gwirionez e Breizh, bloaz 
a-raok 30 vloaz ar c’hlasoù divyezhek publik ? Ac’hanta!

Plijet e vefemp o c’houzout. Ma ouzomp e vez amañ pe
ahont ur gwatasm divyezhek e post, un eil o c’houlenn ur
stummadur war ar brezhoneg, unan all en ur post
unyezhek, unan all c’hoazh o c’hortoz ma vefe savet
postoù nevez gant ur c’huzul-kêr... ne ouzomp ket an
hanter eus ar pezh a vez war an dachenn.

Un dra a zesach hon evezh bepred, peurliesañ e vez
graet diouzh ma teu. Perak ? Ingal e teu ar fed-mañ : ne
vez ket kemeret e kont ar yezhoù a vez komzet gant ar
gwazour tiriadel. Ha pa vefe evit an dud en o fost c’hoazh
pe ar re da zont, a-gostez e vez lakaet o anaoudegezh
eus ar brezhoneg ha ne vez ket lakaet hemañ e-touez 
an traoù da c’houzout evit bezañ enfredet. N’emañ ket
kennebeut war roll ar stummadurioù kinniget da-geñver
ar stummadurioù dibaouez.

Ha koulskoude emañ ar velestradurezh publik o’n em
brientiñ pa’z a tud ar babyboom war o leve ha pa gresk
an niver a c’hanedigezhioù er bloavezhioù-mañ, e vo
ezhomm mui-ouzh-mui a Watasm. Deuet eo poent
deoc’h eta, Itronezed hag Aotrounez maer, soñjal e lakaat
ar brezhoneg e-touez an traoù da c’houzout evit bezañ
enfredet. Talvezout a ray deoc’h. Daoudalv eo an dud
divyezhek, bez’ e c’hallont bezañ e postoù divyezhek evel
e postoù unvyezhek. Ar pezh n’eo ket gwir gant ar re 
zo galleger hepken.

Muioc’h zo, e-keñver kargoù ar strollegezhioù lec’hel,
meur a servij o deus ezhomm a dud divyezhek.
Ouzhpenn ar skol e vez disoñjet an ezhommoù a zo 
e gennad ar vugale vihan (magourioù, arsavioù-
diwallerezh, ar c’hoarilec’hioù...), ar vugale hag 
ar yaouankiz hag an dudioù (kasour / rener ti-dudi,
chomadennoù, sportoù, muzik...). Un dra eo ivez hag 
a dalvez d’ar re a labour e servij an dud d’o dienkrezañ
dreist-holl gant an dud kozh hag a ra en-dro gant o 
yezh-vamm pa goshaont.

Ne dle ket ar c’hoskor divyezhek bezañ frouezh un taol-
chañs met hini ur politikerezh youlek ha troet war-du an
amzer da zont. Itronezed hag Aotrounez maered Breizh,
c’hwi hag a ro an tu d’ar familhoù da skoliata o bugale en
un hentad divyezhek er skolioù publik, sinet ganeoc’h
karta “ya d’ar brezhoneg», talvoudek eo ar brezhoneg
hiziv an deiz d’ar servijoù a c’hall ur c’huzul-kêr kinnig. 
Ne c’hallomp nemet o broudañ da vont gant an hent-se.



livres
Beaj Owen,
Armel Le Sec’h
Je m’appelle Owen. J’ai dû fuir mon pays, la
Grande-Bretagne, envahie par les Saxons,
pour aller vivre en Petite-Bretagne. Je n’étais
qu’un enfant quand je suis parti en mer avec
la belle Gwennin aux cheveux rouges. La
sorcière nous avait prédit que nous
resterions en vie, malgré le mauvais temps,
les pirates, les Francs…

J’ai beaucoup appris en chemin grâce à
Gweltaz, l’Abbé de Lokentaz, qui nous
guidait.

Au bout du voyage, je n’étais plus une
enfant…

Owen eo va anv. Ranke tem eus tec’hout kuit
diouzh va bro, Breizh-Veur, dirak ar Saozon,
da vont da chom e Breizh-Vihan. Ur bugel e
oan c’hoazh pa oan aet kuit war vor,
asambles gant Gwennin he Blev ruz, ur gaer
a blac’h. Diouganet e oa bet deomp gant ar
sorserez e chomfemp bev daoust d’ar gwall-
amzer, d’al laeron-vor ha d’ar Franked.

Skiant a-leizh am eus tapet en ur vont, a-
drugarez da Weltaz, Abad Lokentaz, en deus
heñchet ac’hanomp.

E dibenn ar veaj ne oan ket ur bugel ken.

76p. / 11 x 18 cm / ISBN 978-2-915-623-87-1 /
8 € / Skol Vreizh

(une version en français existe également, Le Voyage d’Owen,
ISBN 978-2-915-623-85-7, format et prix identiques) 

Pa ra glav
Leire Salaberria
traduction / troidigiezh : Riwanon Kervella
Un petit livre poétique qui donne la part belle
à la pluie. Quel plaisir de voir les parapluies
multicolores dans les rues, de regarder les
arbres verdirent, de contempler les averses
le nez collé à la fenêtre sans oublier d’aller
patauger dans les flaques d’eau ! Et malgré
le peu de lumière des jours pluvieux, l’auteur
ne renonce pas à imprégner de couleurs et
de contrastes les pages de ce livre, qui
transmet de la joie et invite au mauvais
temps. Couverture cartonnée.

Ul levrig o reiñ meuleudi d’ar glav. Na pegen
brav ’vez an disglaverioù a bep seurt liv er
straedoù, na pegen plijus gwelet ar gwez o
c’hlasaat ha sellet dre ar prenestr ar glav pil
oc’h ober hep ankounac’haat mont da
c’hoari er poulloù-dour! Golo kalet.
36 p. / 24,5 x 21,5 cm / ISBN 978-2-916835-30-3 / 10 € / 
An Alarc’h embannadurioù

Ma bloavezh tigr e Japan
Sylvie Servan-Schreiber
traduction / troidigiezh : Marivon ha Gireg Konan
Les enfants apprendront le nom des différents
animaux de l’astrologie chinoise ainsi que quantité
d’informations sur le Japon. Ils apprendront également
à écrire un haiku, petit poème japonais. à partir 
de 7 ans. Couverture cartonnée.

Levr evit ar vugale evit deskiñ peseurt loened a zo er
zodiak sinaat, ur bern traoù diwar-benn Japan ha
penaos skrivañ un haiku. Adalek 7 vloaz. Golo kalet.
38 p. / 21,8 x 21,8 cm / 2002 / ISBN 978-2-915345-28-7 / 

15 € 8€ / Embannadurioù Chapitre

Ar mell irvinenn
traduction / troidigiezh : Mark Kerrain
Il s’agit d’un conte très populaire en Russie,
Le gros navet.

Kontadenn-bobl evit ar vugale. Ur wech e oa
en ul liorzh e Rusia ur pezh pikol irvinenn a
oa kreñvoc’h eget un den.
15 p. / 21 x 14,8 cm / ISBN 978-2-9534848-6-1 / 
4 € / Sav-Heol

Lire Lenn

6.

Kevrin ar c’hizhier bihan
Fina Casalderrey
traduction / troidigiezh : Mark Kerrain
Illustration / tresadennoù : Maël Verot
David est un petit Galicien. Un jour son grand
frère recueille une petite chatte. Lùa, la
chatte, met au monde des chatons qui
disparaissent dès le lendemain ! Voilà un
mystère que David et son amie, Branca,
veulent élucider... Dessins de Maël Verot. 
À partir de 9 ans.

David ’zo ur Galisian bihan. E vreur bras en
deus kavet ur gazhez vihan. Magañ a reont
anezhi, kreskiñ a ra. Un deiz he deus bet
kizhier bihan, met en deiz war-lerc’h, kazh
ebet ken. Den ne oar pelec’h emaint, na
petra int deuet da vezañ. Setu ur c’hevrin, ur
gwall gevrin. Gant e vignonez Branca emañ
David o vont da glask diskuliañ an afer-se.
Skeudennaouet gant Maël Verot. 
Adalek 9 bloaz.
126 p. / 13 x 20 cm / ISBN 978-2-9534848-7-8 / 
10 € / Sav-Heol

levrioù
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Ma buhez berrloer
Mariasun Landa
traduction / troidigiezh : Mark Kerrain
Une chaussette, voulant découvrir le monde extérieur,
décide de sauter par-dessus la rembarde du balcon
de Mr Kermoal, son maître. Il s’ensuit une incroyable
aventure ! Pour les enfants à partir de 8 ans.

Ur wech e oa ur c’hozh berrloer hag a oa aet skuizh
gant e vuhez ouzh troad lous e vestr Kermoal. Un deiz,
ne gav netra welloc’h d’ober eget lammat dre ar
prenestr da vont da redek ar bed. Ha setu krog ur
vuhez nevez. Ober anaoudegezh gant loened ha tud,
bevañ estreget ouzh treid flaerius, prenañ skiant,
stourm ouzh an dañjer, betek kavout ar garantez 
en ur mekanik-da-gannañ. Adalek 8 vloaz.
64 p. / 13 x 20 cm / ISBN 978-2-9534848-9-2 / 
10 € / Sav-Heol

Ma bloavezh konikl e Korea
Sylvie Servan-Schreiber
traduction / troidigiezh : Gireg Konan
Maël et Maiwenn sont en vacances en Bretagne chez
leurs grands-parents. Papilee est originaire de Corée 
et raconte à ses petits-enfants comment se passait 
le nouvel an en Corée quand il était petit. Papilee est 
du signe du lapin.

E vakañsoù emañ Mael ha Maiwenn e Breizh e ti o zud-
kozh. Tadig-kozh zo a orin eus Korea. Deskiñ a raio ar
vugale penaos e veze deiz kentañ ar bloaz e Korea. Eus
arouez ar c’honikl eo an tad-kozh. Aozañ a raint ur
wastellenn garotez evit e drugarekaat!

32 p. / 19 x 25 cm / ISBN 978-2-916835-24-2 / 8 € / An Alarc’h embannadurioù

Blake & Mortimer
Face à leur éternel ennemi, le Colonel Olrik,
les années 50 sont pour le Capitaine Blake 
et le Professeur Mortimer des années de
danger, de mystère et d’aventure. 
À une époque où la science était encore 
de la science-fiction, les aventures de Blake
et Mortimer nous entrainent dans la lutte
incessante du bien contre le mal sous toutes
ses formes.

E kreiz ar bloavezhioù 1950 emañ ar
c’hapiten Blake hag ar c’helenner Mortimer 
o vont a-enep d’ar c’horonal Olrik, o enebour
touet. D’ur mare ma oa c’hoazh ar skiant ur
bed faltaziek e kaso troioù-kaer Blake ha
Mortimer d’un emgann dibaouez a-enep
d’an tu droug n’eus forzh peseurt stumm 
a c’hellfe hemañ implij.
19 € le DVD 
pour commander :gwenn@dizale.org

Ur Wech e oa 2
Ces 17 histoires plairont aux enfants de 
2 à 8 ans. Elles sont contées et illustrées par
des comédiens et des dessinateurs
différents, pour le plus grand plaisir de tous.
Les musiques les accompagnant ont été
composées par Henri Dès.

Pour faciliter la compréhension des histoires,
des sous-titres en breton ou en français 
sont proposées sur le DVD.

An 17 istor berr-mañ a blijo d'ar vugale 
2-8 vloaz. Treserien liesseurt ha konterien
disheñvel o deus kemeret perzh er raktres,
evit brasañ plijadur an holl. Savet eo bet 
ar sonerezh gant Henri Dès.

Posubl eo kaout sikour gant istitloù 
e brezhoneg pe e galleg.
19 € le DVD 
pour commander :gwenn@dizale.org

dvd

Pennoùigoù sardin
petites têtes de sardines
Voici le disque créé par les enfants des classes
bilingues de CM de l’école publique de Douarnenez.
Il contient 9 chansons « écrites, plus ou moins parfois
ou traduites depuis huit ans par des générations
d’élèves entre 8 et 11 ans et par leur enseignant
Gwenole Larvol » comme c’est expliqué dans le livret
du CD. Vous y trouverez également les paroles des
chansons pour que vous puissiez chanter vous aussi.

Setu aze titl ur bladenn savet gant bugale klasoù
divyezhek CM skol bublik Douarnenez. Enni ez eus 
9 c’hanaouenn « savet, damsavet pe troet dibaoe eizh
vloaz gant rummadoù skolidi etre 8 ha 11 vloaz hag 
o mestr-skol Gwenole Larvol » evel m’eo displeget 
e levrig ar CD. El levrig-se emañ pozioù ar
c’hanaouennoù, deoc’h da c’hallout kanañ ivez.
Le prix du disque (hors frais de port) est de 8 €. Commandez-le auprès de
Gwennole Larvol 20 straed ar Pont 29100 Douarnenez ou par courriel
gwenole.larvol@orange.fr

Ils ont également fait un clip que vous pouvez trouver sur le site : 
www.div-yezh.org

8 € eo priz ar bladenn (e-maez a vizoù-kas). Goulennit anezhi digant
Gwennole Larvol 20 straed ar Pont 29100 Douarnenez pe dre bostel
gwenole.larvol@orange.fr

Ur c’hlip zo bet savet ivez ganto hag a c’hallit kavout war lec’hienn Div Yezh
Breizh d’an URL-mañ :  www.div-yezh.org

cd



l’équipe de div yezh Breizh 2012 Skipailh div yezh Breizh 2012

À div
yezh
Qui fait 
quoi ?

Jenny Orève
membre du CA - coordinatrice 56
ezel KM - kenurzhierez 56
jenny.oreve@sfr.fr
06 21 99 11 84

Anne Colin
membre du CA - coordinatrice Kreiz
Breizh
ezel KM - kenurzhierez Kreiz Breizh
anne-colin@orange.fr
02 96 29 67 67

Jean Pierre Le Coguic
membre du CA
ezel KM
jp.le-coguic@orange.fr
06 62 91 23 65

Bernard Chaslot
membre du CA - secrétaire
ezel KM - sekretour
bernard.chaslot@orange.fr
02 97 27 87 64

Anthony Le Crom
membre du CA  - vice-président
ezel KM - bez-président
anthony.lecrom@div-yezh.org
02 98 96 85 21

Catherine Haas
membre du CA
ezel KM
fc.haas@laposte.net
02 97 61 80 84

Gwenola Petitbon
membre du CA - trésorière
ezel KM - teñsorerez
gwen.petitbon@free.fr
06 15 98 71 10

Gwenaelle Gestin
membre du CA - 
coordinatrice 29 nord
ezel KM - kenurzhierez 29 norzh
div.yezh.29n@gmail.com
06 59 79 69 93

Rémi Toulhoat
membre du CA - coordinateur 29 sud
ezel KM - kenurzhier 29 su
rtoulhoat@gmail.com
06 81 30 34 24

Catherine Jacquemier
divyezh.lannuon@gmail.com
02 96 48 55 52

Hélène Louedec
hplouedec@wanadoo.fr
02 98 37 94 70

Rozenn Le Crom
rozenn.lecrom@div-yezh.org
02 98 96 85 21

Maryse Roudaut
maryseroudaut@wanadoo.fr
02 98 07 79 61

Servane Jovin
eric.nicolasjovin@wanadoo.fr
02 96 54 17 55

8.
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Astrid Rouillon
membre du CA - coordinatrice 35
ezel KM - kenurzhierez 35
astrid.rouillon@gmail.com
06 11 12 66 10

Mariette Le Jaouen
membre du CA - coordinatrice 22
ezel KM - kenurzhierez 22
mglejaouen@gmail.com
06 64 26 26 55

Judith Castel
animatrice réseau div yezh
animatourez rouedad div yezh
judith.castel@div-yezh.org
02 56 35 51 21 - 06 30 10 99 12

Frédérique Mouden
membre du CA - Trésorière adjointe
ezel KM - eil teñsorerez
fmouden@free.fr
06 88 32 95 41

Paul Molac
membre du CA
ezel KM
paul.molac@wanadoo.fr
06 80 32 81 04

David Redouté
membre du CA - vice-président
ezel KM - bez-président
redoute.david@free.fr
06 76 24 70 02

Stéphane Carpentier
secrétaire en charge de la
communication
sekretour e-karg eus ar brudañ
sekretourva@div-yezh.org
09 77 19 84 18

Karine bardy
karine.bardy@hotmail.fr
06 98 22 52 13 

       9.

Relation avec les élus des collectivités
territoriales, les représentants du
gouvernement, des associations et des
syndicats au niveau Bretagne voire français.
Étude des textes. Darempredoù gant an
dilennidi, dileuridi ar gouarnamant,
kevredadoù ha sindikadoù e Breizh hag e 
Bro-C’hall diouzh ret. Studial ar skridoù.
L’élection de la présidence n’ayant pas encore
eu lieu au moment du bouclage du
magazine, nous vous communiquerons le ou
les noms dans le prochain numéro.
Pa n’eo ket bet dilennet c’hoazh ar prezidant
d’ar poent ma peurechuomp ar pennadoù e
vo lavaret deoc’h an anv pe an anvioù en
niverenn a zeu.

Recueille les demandes d’ouvertures au
collège et lycée auprès des coordinateurs
départementaux et des représentants
d’associations locales. Dastum a ra ar
goulennoù digoradurioù er skolajoù hag el
liseoù gant ar genurzhierien departamant ha
prezidanted ar c’hevredadoù lec’hel
Anthony Le Crom

Suit la conception et la réalisation des
documents d’information et assure la politique
de communication.
E-karg eus ar politikerezh brudañ ha kelaouiñ
David Redouté

Rédaction de courriers demandés par le
président ou le CA. Suivi des dossiers de
subventions.
En e garg sevel kement lizher a c’houlenno ar
predzidant digantañ. Ober a ra war-dro an
teuliadoù goulenn yalc’hadoù
Bernard Chaslot

Comptabilité, établissement des budgets et
bilans. Relation avec le cabinet comptable.
Coordination de la trésorerie. Enregistrement
des éléments comptables
Kontaouerezh, sevel ar budjedoù hag ar
bliañsoù. Darempredoù gant ar c’hontaouer.
Kenurzhiañ ar gontouriezh. Marilhañ.
Gwenola Petitbon

Paiement des factures et des frais, gestion du
parc matériel. Réception et gestion du
courrier. Suivi des heures des salariés.
Paeañ ar fakturennoù hag ar frejoù, merañ
an dafar labour. Ober war-dro al lizheroù.
Gwiriañ eurvezhioù labour an implijidi
Frédérique Mouden

Relation avec les salariés.
Darempredoù gant an implijidi
Frédérique Mouden, 
David Redouté.

Relation avec les élus des collectivités locales,
les instances de l’Éducation Nationale, les
associations et les syndicats au niveau
départemental. Coordination.
Darempredoù gant an dilennidi hag ar
strollegezhioù lec’hel, gant an Deskadurezh
Stad, gant ar c’hvevredadoù hag ar
sinkidadoù eus an departamant. kenurzh.
Mariette Le Jaouen (22),
Gwenaëlle Gestin (29 nord/norzh),
Anne Colin (Kreiz Breizh), 
Rémi Toulhoat (29 sud/su), 
Astrid Rouillon (35),
Jenny Orève (56).

CCB – Conseil culturel de Bretagne,
assemblée consultative attachée 
au Conseil régional de Bretagne
KSB – Kuzul sevenadurel Breizh, bodad aliañ
stag ouzh Kuzul Rannvro Breizh
Paul Molac

Coordination culturelle de Bretagne
Kevre Breizh
Paul Molac

Comité de suivi co-présidé par le recteur
d’Académie et le Président
de la Région Bretagne pour veiller à un
développement harmonieux de
l’enseignement bilingue sur le territoire breton.
Bodad kenrenet gant ar rektor Akademiezh
ha Prezidant Rannvro Breizh evit diorren brav
ar c’helenn divyezhek er vro
Paul Molac

GT – groupe de travail enseignement bilingue
« effectifs breton »
BT - Bodad labour war ar c’helenn divyezhek
“niver a skolidi”
Paul Molac

OPLB – Office public de langue bretonne,
établissement public agissant pour la mise en
œuvre des politiques linguistiques qui lui sont
confiées par les collectivités publiques
membres de l'Etablissement.
OPAB – Ofis publik ar Brezhoneg, ensavadur
public evit lakaat e pleustr ar politikerezh yezh
divizet gant ar strollegezhioù publik
ezel eus an Ensavadur.
Paul Molac

CALR – Conseil Académique des Langues
Régionales
KAYR – kuzul akademiezh ar yezhoù rannvro
Paul Molac

Groupe de défense des intérêts des élèves et
des familles (problème d’inscription,
transport, tarif cantine…)
Bodad difenn interest ar skolidi hag ar
familhoù (kudennoù enskrivañ,
treuzdougen, priz an dinell…)
Jean-Pierre Le Coguic,
Gwenaëlle Gestin Pellan, 
Judith Castel

Groupe de travail pour la conception 
de documents d’information pour
le 2nd degré
Bodad labour evit sevel teulioù kelaouiñ
diwar-benn an 2il derez
Catherine Haas, 
Anthony Le Crom, Anne Colin,
Catherine Jacquemier

Suivi dossier ATSEM bilingue
Teuliad GWATASM divyezhek
Hélène Louedec

En charge du développement auprès de la
Cocopaq – Communauté de
Communes du Pays de Quimperlé
E karg eus an diorren e Cocopaq - kumuniezh
kumunioù eus Bro Kemperle
Rozenn Le Crom

Aide à la mise à jour de la base adhérents
Skoazellañ gant ar fichennaoueg « izili »
Maryse Roudaut

Relation avec Divskouarn
Darempredoù gant Divskouarn
Karine Bardy

Organisation du colloque 2012 de la FLAREP
(Fédération pour les Langues Régionales dans
l’Enseignement Public )
Prientiñ kendiviz 2012 ar FLAREP
Paul Molac, David Redouté,
Gwenola Petitbon, 
Frédérique Mouden, 
Rémi Toulhoat 
(pour le recrutement), 
Judith Castel, Servane Jovin
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les Résolutions 2012
de div yezh breizh

Le 5 novembre 2011, div yezh Breizh organisait son assemblée
générale à Lanester avec l’aide de div yezh Lannarstêr. Nous
avons eu la satisfaction d’accueillir des représentants
d’associations locales d’un peu partout en Bretagne. Cette
présence a permis de bénéficier d’une bonne représentativité et a
nourrit les échanges tout au long de la journée.
Nous remercions vivement Jean-Jacques Valy, conseiller municipal
et Thérèse Thiery, maire de Lanester pour l’accueil chaleureux à
l’Hôtel de Ville. Nous avons pleinement apprécié les propos
encourageant et plein d’espoir pour l’avenir.
Les résolutions votées par les représentants div yezh :

1ère Résolution : Poursuivre les actions pour
- informer la Région en vue de la commission quadripartite 
qui décide de la carte scolaire selon la convention additionnelle
2007/2013 ;
- le respect de la circulaire 2001-167 ;
- continuer notre travail au sein du CALR et globalement avec tous
les acteurs de l’école publique et les acteurs du conseil culturel 
de Bretagne ;
- Soutenir la présentation de la loi sur les langues régionales ;
- Veiller à établir des procédures de travail et de coopération 
entre Div Yezh et l'OPLB. (Votée à l’unanimité)

2ème Résolution : Développer les filières bilingues dans le second
degré sur deux modes : bilingue à parité horaire, bilingue 6h dans
l’attente de filière bilingue à parité horaire. Argumentaire pour 
la poursuite en bilingue, CM- 6ème (Votée à l’unanimité).

3ème résolution : Développer la réorganisation et la communication
externe et interne de façon à promouvoir la filière bilingue publique
(Votée à l'unanimité).

4ème Résolution : Poursuivre le travail entamé pour le libre accès de
tous les enfants, dont les familles le souhaitent, à l'enseignement
bilingue et étudier les différents tarifs de cantine, de garderie 
et transport pour donner des arguments aux parents. Dans le cas
d’un refus d’inscription, proposer une assistance juridique aux
familles concernées.  (Votée à l'unanimité).

5ème Résolution : Sensibiliser les associations locales pour favoriser
le recrutement et la formation d'ATSEM et de personnes de service
bilingues AVS. Argumentaire en vue de négocier avec les mairies 
et de les inciter à demander des formations en breton au CNFPT
(Votée à l'unanimité).

6ème Résolution : Informer sur l’option dans le 2ème degré par 
la réalisation d'une plaquette à intégrer dans les dossiers
d'inscription. (Votée à l'unanimité, une abstention)

7ème Résolution : Veiller à obtenir les évaluations de CE1 et CM2
ainsi que les résultats aux examens des élèves des filières
bilingues. (Votée par 20 pour, 7 abstentions, 4 contre).

Mennadoù 2012
div yezh breizh

D’ar 5 a viz Du 2011 e oa bet dalc’het emvod-veur div yezh Breizh
e Lannarstêr gant skoazell div yezh Lannarstêr. Ar blijadur hor boa
bet da zegemer dileuridi eus kevredadoù lec’hel a bep korn eus
Breizh. Gras da gement a dud e oa dileuriet mat ar c’hevredadoù
ha maget kaer ar gaoz a-hed an deiz.
Trugarekaat a reomp Jean-Jacques Valy, kuzulier-kêr, ha Thérèse
Thiery, maerez Lannarstêr, a-greiz hor c’halon, evit an degemer
a-zoare graet deomp en ti-kêr. Plijet bras omp bet gant o c’homzoù
kalonekaus ha leun a fiziañs en amzer da zont.

Ar mennadoù votet gant an dileuridi eus div yezh:

1añ mennad: Kendelc’her gant hol labour
- kelaouiñ ar Rannvro e-sell ar bodad pevarzu hag a ziviz ar
gartenn skol hervez ar stagadenn d’ar gevrat steuñv 2007/2013 ;
- evit ma vo doujet ar c’helc’hlizher 2001-167 ;
- e-ser ar c’hKAYR ha dre vras gant an holl re a labour evit ar
skolioù-publik hag ar re a zo gant Kuzul Sevenadurel Breizh ;
- harpañ ar mennad lezenn war ar yezhoù rannvro;
- sevel doareoù labour ha kenlabour etre Div Yezh hag OPAB 
(Votet a-unvouezh)

2il mennad: diorren an hentadoù divyezhek en eil derez hervez
daou vod : divyezhek par-ha-par, divyezhek 6h da c’hortoz ma vo
par-ha-par an hentad divyezhek. Sevel ur renabl arguzennoù evit
broudañ ar skolidi da gendelc’her gant an hentad er skolaj 
(Votet a-unvouezh)

3de mennad: adkempenn ar c’helaouiñ diabarzh evel diavaez evit
brudañ gwelloc’h an hentad divyezhek publik (Votet a-unvouezh).

4re mennad: kendelc’her gant al labour boulc’het evit ma vo digor
ar c’helenn divyezhek d’an holl vugale ha soursial eus prizioù
disheñvel an dinell, an diwallerezh hag an treuzdougen evit reiñ
arguzennoù d’ar gerent. Pa vez nac’het un enskrivadur, kinnig
skoazell un alvokad d’ar familhoù-se. (Votet a-unvouezh)

5vet mennad: kelaouiñ ar c’hevredadoù lec’hel diwar-benn
talvoudegezh an enfredañ hag ar stummañ GWASTAM ha tud 
ar servij divyezhek EBS. Arguzennoù evit marc’hata gant ar
c’huzulioù-kêr evit broudañ anezho da c’houlenn stummadurioù
war ar brezhoneg ouzh ar CNFPT (Votet a-unvouezh).

6vet mennad: kelaouiñ an dud diwar-benn an opsion en eil derez
gant ur blaketenn da lakaat en teuliadoù enskrivañ 
(Votet a-unvouezh, un den hep mouezhiañ)

7vet mennad: Klask tapout ar priziañ a vez graet e CE1 hag e CM2
koulz ha disoc’hoù arnodennoù skolidi an hentad divyezhek 
(20 a-du, 7 hep mouezhiañ, 4 a-enep).

10.
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Le Brito
Amené à opérer des choix de caractères pour son travail 

de graphiste, Fañch Le Henaff crée le Brito : une typographie 
de 120 signes, spécifique à la langue bretonne, complète et
totalement détachée de l’art celtique traditionnel. Quand il lui
manquait des caractères pour des créations artistiques, 
il les créait au fur et à mesure pour ainsi arriver au bout d’une
dizaine d’années à un alphabet complet. Il a eu envie d’une 
police moderne et en même temps enracinée dans l’esprit 
du pays. Son souhait est qu’à l’avenir elle soit téléchargée 
et utilisée sur les ordinateurs. Son nom est un hommage à Jean
Brito, pionnier breton de l’imprimerie au XVe siècle, né à Pipriac
(35), il fit carrière à Bruges.

Pour en avoir un aperçu ou la télécharger ou encore en
apprendre davantage sur les origines de l’écriture et de
l’imprimerie :

www.skritur.eu

Ar Brito
Abalamour ma tlee dibab arouezennoù en e labour grafour 

e savas Fañch an Henañ ar Brito : ur font 120 arouezenn dezhi, 
a-ratozh evit ar brezhoneg, klok ha distag-krenn diouzh an arz
keltiek hen. Pa vanke dezhañ arouezennoù da sevel traoù arz e
kroue anezho tamm-ha-tamm betek sevel ur strobad lizherennoù
klok goude un dek vloaz bennak. E vennozh a oa sevel ur font
modern ha gwriziennet er vro war an dro. Plijout a rafe dezhañ 
e rafe an dud gantañ en o urzhiataerioù. Lakaet en deus an anv-
se dezhañ en enor da Jean Brito, Breizhad ha paotr a-raok e bed 
ar moullañ er XVvet kantved, bet ganet e Presperieg (35) ha graet 
e vicher e Bruges.

Evit kaout un alberz anezhañ pe enkargañ anezhañ pe c’hoazh
gouzout hiroc’h diwar-benn orin ar skritur hag ar moullerezh :

www.skritur.eu
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Wipidoup,
troisième album

Il s'intitule Kailh a Gorrion - Canailles de Korrigans. Les textes
sont écrits, dits et chantés par Gildas Le Buhé et mis en musique
par le groupe Wipidoup : Régis Huiban, Pierrick Tardivel, 
Gildas Le Buhé et Philippe Gloaguen. Il offre aux oreilles 
comptines, danses et dits inédits du pays vannetais, il est destiné
aux enfants, petits ou grands. Vous pourrez y entendre l’histoire
de la rencontre extraordinaire et véridique d’un homme et d’un
korrigan, le blues de la puce, la balade de Mojdu le chien 
ou encore le laridé de Bisig le chat…

Wipidoup fêtera la sortie de ce 3ème album au fest noz de div
yezh Karaez, le 4 février prochain, petits veinards ! Les rennais 
ne seront pas en restent avec un concert le 12 février au
Ty Anna Tavarn.

Le disque sera disponible à partir du 1er février 2012
http://www.bemolvpc.com

Wipidoup
« Kailh a gorrion », a-mod-se ema anvet trivet CD Wipidoup, 

a vo àr ar marc’had edan-berr (kentañ deiz miz C’hwevrer 2012).
Klevet e vo ennañ ur sorbienn padus a-zivout un den eh ober
anaoudegezh get ur c’horrig kailh hag ivez sonennoù a-bep sort
diàr-benn loened ’el : baleadenn Mojdu ar c’hi, pe laridenn Bisig 
ar c’hazh… (razh an testennoù hag o zroidigezhioù a vo kavet 
a-barzh al levrig staget dioc’h ar chakod-CD). Skrivet, lavaret ha
kanet en Gwenedeg get Gentas Buhe, ha savet ar sonerezh get
bare sonerion Wipidoup : Régis Huiban, Pierig Tardivel, Fulup
Gloaguen ha Gentas Buhe.”

Wibidoup a lido donedigezh an trivet albom-se da-geñver 
fest-noz div yezh Karaez, d’ar 4 a viz C’hwevrer a zeu, reoù
chañsus ! Ne chomo ket Roazhoniz diwarlerc’h pa vo ur sonadeg
d’an 12 a viz C’hwevrer e Ty Anna Tavarn.

E gwerzh e vo ar bladenn adalek ar 1añ a viz C’hwevrer 2012 e ti
    http://www.bemolvpc.com
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Fin novembre, France 3 a ouvert 
un nouveau site à l’intention des
brittophones et tous ceux qui souhaitent
découvrir la langue bretonne. Il a été
pensé en tenant compte des éléments
recueillis dans le sondage effectué par
France 3 avant les vacances estivales.
Il apporte le plaisir de s’informer
et d’entendre des sujets très variés
en langue bretonne.

Accessible à tous

On peut définir la langue du site : breton ou français.
On peut aussi opter pour une version avec ou sans sous-
titrage en français ! Au spectateur de choisir, à son gré,
selon son niveau de breton peut-être. Cette possibilité
offerte permet d’utiliser le site comme un outil
supplémentaire à l’apprentissage de la langue bretonne.
Cette formule apporte aussi de la souplesse, on peut
regarder selon nos envies et le temps dont on dispose.

Le site est divisé en 5 catégories : actualités, émissions,
musique, participez et découvrez. Chacune d’elles
contient plusieurs parties. On y trouve les émissions
habituelles (Bali Breizh, Mouchig-dall et les Prizioù) mais
aussi des morceaux choisis, comme « dic’hortoz » de
Yann-Herle Gourves. On a la possibilité de regarder et
d’entendre des groupes de musique, de suivre des
entretiens avec de jeunes adultes, des professionnels ou
encore des locuteurs natifs identifiés sur le territoire.

Participez

Le site donne l’opportunité de partager vos histoires,
belles, drôles, émouvantes, filmées avec  votre webcam
ou des moyens  plus importants, avec ou sans
compétence particulière en tournage ou en réalisation.
Le but est de montrer des tranches de vie et surtout
l’enthousiasme des brittophones.

Cette rubrique peut donc être un support pour
partager le travail des classes bilingues publiques. Nous
savons que des élèves de tous niveaux ont fait des clips
ou des courts métrages qui ne sont pas toujours faciles à
trouver sur la toile. Voici donc un espace facile d’accès
pour être vu et apprécié, il suffit de prendre contact avec
les responsables du site internet.

du nouveau
sur la toile
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Nevezenti war
ar gwiad

E dibenn miz Du he deus digoret Frañs
3 ul lec’hienn nevez evit ar
vrezhonegerien hag evit kement hini
a fell dezhañ tañva eus ar brezhoneg.
Savet eo bet en ur zelc’her kont eus an
titouroù dastumet da geñver ar
sontadeg graet gant Frañs 3 a-raok
ar vakañsoù hañv. Ganti e vez plijadur
o’n em gelaouiñ hag o klevet a bep
seurt traoù e brezhoneg.

Digor d’an holl

Gallout a reer dibab yezh al lec’hienn: brezhoneg pe
galleg. Gallout a reer ivez dilenn etre ur stumm gant
istitloù gallek pe hepto! D’ar seller eo da zibab, diouzh e
c’hoant, diouzh e aezamant gant ar yezh marteze. Gras
d’an dra-se e c’haller ober gant al lec’hienn evel gant ur
benveg ouzhpenn da zeskiñ brezhoneg. Emsavusoc’h eo
doare al lec’hienn peogwir  e c’hall an nen sellet ouzh
an abadennoù diouzh e c’hoant ha diouzh an amzer en
deus.

Rannet eo al lec’hienn etre 5 rummad : Keleier,
abadennoù, sonerezh, eskemm ha deskiñ. E pep hini
anezho e vez kavet rannoù all c’hoazh. Ouzhpenn gallout
sellet ouzh an abadennoù kustum (Bali Breizh, Mouchig-
dall hag ar Prizioù) e c’haller sellet ouzh tammoù eus an
abadennoù-se evel “dic’hortoz” gant Yann-Herle Gourves.
Tu a zo da sellet ouzh strolladoù muzik pa da selaou
anezho, da welet pennadoù-kaoz gant tud yaouank pe
brezhonegerien a-vihanik merket war gartenn Breizh.

Kemerit perzh

War al lec’hienn ivez e c’hallot rannañ istorioù brav,
fentus, fromus, filmet gant ho webcam pe gant benvegoù
gwelloc’h, ha c’hwi barrek pe get war an treiñ pe ar
seveniñ. Diskouez tammoù buhezioù eo ar pal ha dreist-
holl birvidigezh ar vrezhonegerien.

Ar rann-se a c’hall bezañ un harp evit rannañ labour
ar c’hlasoù divyezhek publik. Gouzout a reomp ez eus bet
graet klipoù pe filmoù berr gant skolidi a bep seurt live, ha
n’eo ket aes o c’havout war ar gwiad. Setu eta ul lec’h aes
evit bezañ gwelet ha reiñ plijadur d’an dud, n’eus nemet
mont e darempred gant an dud e-karg eus al lec’hienn
d’ober.

ha Frañs 3

C’est parti pour un tour sur la toile 
Ha dao d’an dro war ar gwiad :
http://france3breizh.fr



Brezhoneg
tamm-ha-tamm #2

Nous continuons notre série avec un thème festif :
l’anniversaire. Nous essayons d’apporter des notions
grammaticales de manière progressive, pensez à vous
reporter aux numéros précédents du magazine 
si quelque chose vous échappe.

Que de réjouissances en perspective à l’idée d’inviter les
copains copines kamaladed de ses enfants pour leur
anniversaire deiz-ha-bloaz. Il vous faudra prévoir une
date deiziad, l’heure eur. Vous aurez besoin de faire des
invitations pedadennoù, de décorer la salle kinklañ  ar
sal avec des ballons peut-être, gant c’hwezhigelloù ? Il
vous faudra préparer un gâteau, aozañ / fardañ ur
wastell et penser aux bougies, boujiennoù.

En parlant de bougies, voyons un peu comment 
on dit son âge ou l’âge de quelqu’un.

Quelques
phrases utiles
Quel âge as-tu ? Pe oad out ?
J’ai cinq ans. Pemp bloaz on.
Quel âge avez-vous ? Pe oad oc’h ?
J’ai vingt ans. Ugent vloaz on.
Quel âge a-t-il / a-t-elle ? Pe oad eo ?
Il a six ans. C’hwec’h vloaz eo.

Vous aurez remarqué que l’initiale du mot bloaz change
suivant le nombre qui le précède. C’est une particularité.
Bloaz devient vloaz après l’interrogatif pet (combien : 
pet vloaz zo ? Combien d’années y a-t-il ?) et tous les
nombres sauf un (1) (ur bloaz), trois (3) (tri bloaz), quatre
(4) (pevar bloaz), cinq (5) (pemp bloaz), neuf (9) 
(nav bloaz) et mille (1000) (mil bloaz).
Il est temps maintenant de chanter deuet eo poent
kanañ : deiz-ha-bloaz laouen dit (jour-et-année joyeux
à-toi).
D’aucun vous diront que, l’anniversaire de naissance ne
se fêtait pas en Bretagne, et que deiz-ha-bloaz ne vaut
que pour l’anniversaire de la mort de quelqu’un ou bien
encore pour un événement historique (anniversaire de
couronnement, d’investiture)… et qu’il existe d’autres
manières pour souhaiter une longue vie à la personne 
et donc un joyeux anniversaire.
On constate stoïquement que son année est finie, echu
eo da vloaz (fini est ton an), - certains parlent même 
de penn-ar-bloaz (le bout de l’année) - on lui souhaite
bien d’autres années, kalz a vloavezhioù all dit
(beaucoup d’autres années à toi) ou même une 
bonne année, bloavezh mat dit !
Ceci ne vous empêche en rien d’entonner un deiz-ha-
bloaz laouen dit à votre enfant, à vos amis… et 
de conclure par un « Kalz a vloavezhioù all dit ! »
Et n’oubliez pas non plus les cadeaux, ar profoù !

Bon a savoir Mat da c’houzout

l’anniversaire
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Vocabulaire
copain : kamalad (masculin) kamaladed (pluriel)
ar c’hamalad (le copain), ur c’hamalad (un copain), 
ar gamaladed (les copains).

copine (féminin) : kamaladez (féminin) kamaladezed (pluriel)
ar gamaladez (la copine), ur gamaladez (une copine), ar c’hamaladezed (les copines)

ami : mignon (masculin) mignoned (pluriel)
ar mignon (l’ami), ur mignon (un ami), ar vignoned (les amis)

amie : mignonez (féminin) mignonezed (pluriel)
ar vignonez (l’amie), ur vignonez (une amie), ar mignonezed (les amies)

cadeau : prof (masculin) profoù  (pluriel)
ar prof (le cadeau) ur prof (un cadeau) ar profoù (les cadeaux)

invitation : pedadenn (féminin) pedadennoù (pluriel)
ar bedadenn (l’invitation), ur bedadenn (une invitation), ar pedadennoù (les invitations)

ballon (de baudruche) : c’hwezhigell (féminin) c'hwezhigelloù  (pluriel)
ar c’hwezhigell (le ballon), ur c'hwezhigell (un ballon), ar c’hwezhigelloù (les ballons)

inviter : pediñ convier : kouviañ

préparer (à manger) (verbe) : aozañ, fardañ

salle : sal (féminin) salioù (pluriel)
ar sal (la salle), ur sal (une salle), ar salioù (les salles)

gâteau : gwastell (féminin) gwestell ou gwastilli (pluriel)
ar wastell (le gâteau), ur wastell (un gâteau), ar gwestell, ar gwastilli (les gâteaux)

bougie : boujienn (féminin) boujiennoù (pluriel)
ar voujienn (la bougie), ur voujienn (une bougie), ar boujiennoù (les bougies)

an : bloaz (masculin) bloazioù (pluriel)
ar bloaz (l’an), ur bloaz (un an), ar bloazioù (les ans)

âge : oad (masculin) oadoù  (pluriel)
an oad (l’âge), un oad (un âge), an oadoù (les âges)
 
année : bloavezh (masculin) bloavezhioù (pluriel)
ar bloavezh (l’année), ur bloavezh (une année), ar bloavezhioù (les années)

le mercredi : d’ar Merc’her le samedi : d’ar Sadorn
quel : pe 

heure : eur (féminin) eurioù (pluriel)
an eur (l’heure), ur eur (une heure), an eurioù (les heures)

Quelques petites phrases
utiles pour une invitation
en breton
Tu es convié(e) à venir fêter l’anniversaire de Lilwenn,
le samedi 6 février.
Kouviet out da zont da lidañ deiz-ha-bloaz Lilwenn,
d’ar Sadorn c’hwec’h a viz C’hwevrer.
Je t’invite à la maison pour fêter mes 7 ans,
le mercredi 7 mars à partir de 14h.
Pedet out da zont du-mañ da lidañ ma seizh vloaz,
d’ar Merc’her 7 a viz Meurzh adalek 2e g.k. (=goude
kreisteiz).
Viens faire la fête à la maison pour mes 8 ans, 
le samedi 10 avril à 14h30.
Deus da riboulat du-mañ evit ma eizh vloaz,
d’ar Sadorn 10 a viz Ebrel da 2e30 goude merenn
On va bien s’amuser ! Plijadur a vo ! 
Viens déguisé ! Deus treuzwisket ! 
Ce cadeau est pour toi, joyeux anniversaire !
Ar prof-se zo evidout, deiz-ha-bloaz laouen !

div yezh 1 hent-dall ar c’houldri - 1 impasse du colombier 22110 Rostrenenn - 09 77 19 84 18 sekretourva@div-yezh.org
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annuelle

Parent d’élève
/ tud skolidi

Adhésion +
soutien à mon 
association locale

Adhésion +
soutien
à div yezh

13 euros X ......... 20 euros X .........

ou

25 euros X .........

EnfantsFamille

❒

❒ Sympathisant
/ kenduad❒

❒ ❒
div yezh

nom de votre association locale / anv ho kevredigezh lec'hel

Adhésion année scolaire

Profession / Micher

bretonnant
/ brezhoneger

Apprenant
/ Deskad

❒oui
/ ya

❒ ❒

Nom et prénom de l'adhérent / anv ha anv-bihan an ezel

  non
/ nann

bretonnant
/ brezhoneger

Apprenant
/ Deskad
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/ ya

❒ ❒  non
/ nann

Profession / Micher

Nom et prénom du conjoint
/ anv ha anv-bihan ar pried

adresse postale
/ chomlec'h

tél. fixe / pgz tél. portable
/ pgz hezoug

courriel / postel

Bulletin
à remplir
Paperenn
da leuniañ

adhérez,
c’est
le moment
poent eo !
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/ Anv

Prénom
/ anv-bihan

Né(e) le
/ ganet d’ar

Établissement
/ Skol
Ville
/ kumun

Classe
/ klas

En bilingue / e klas divyezhek ❒

 /  / 
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/ Anv

Prénom
/ anv-bihan

Établissement
/ Skol
Ville
/ kumun

Classe
/ klas

 /  / Né(e) le
/ ganet d’ar

En bilingue / e klas divyezhek ❒

 /  / 
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/ anv-bihan

Établissement
/ Skol
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/ kumun
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/ ganet d’ar

En bilingue / e klas divyezhek ❒

 /  / 

 / 
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div yezh
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Bloavezh kaer deoc’h
Sede aze un degouezh brav evit hetiñ deoc’h ur 

bloavezh mat ha muioc’h c’hoazh un distro-skol da zont 
a-zoare. En em roet eo an Deskadurezh Stad da labourat 
war ar gartenn skol. Gant houmañ e vez roet da c’houzout 
pere eo ar c’hlasoù a vo digoret pe serret. Embannet e vo 
a-benn un nebeut sizhunioù, ar c’houlz mat eo eta da ober 
hetoù ha da souetiñ deoc’h traoù mat ken evit ar bloaz-
mañ ken evit an distro-skol a zeu.

Ha muioc’h c’hoazh, pa rankomp talañ bemdez ouzh 
skoilhoù a vez start da familhoù re niverus tremen dreisto, 
ma teufe ul lezenn da warantiñ gwirioù ar skolidi hag ar 
gerent evit ma tesko brezhoneg an neb a garo.

P’emaomp ganti, dalc’hit soñj eus an 31 a viz Meurzh 
2012 da vont da Gemper gant ho familh ha gant ho 
mignoned. Ha ma n’emaoc’h ket e Breizh, kit hardizh gant 
ar re a vanifesto er rannvroioù all. Tolpadegoù bras a vo e 
meur a gêr. En elzaseg, en euskareg, e brezhoneg, e 
katalaneg, e korseg, e kreoleg, en okitaneg... eo e roimp 
hor mouezhioù da glevet evit amzer da zont ar yezhoù 
rannvro.

Bloavezh mat ha levenez deoc’h !

Belle année
Voici une occasion de vous souhaiter une belle année et 

nous pourrions même ajouter une bonne rentrée. 
L’Éducation Nationale a déjà commencé à se pencher sur 
la carte scolaire. Celle qui annonce des ouvertures ou des 
fermetures de classes. Elle sera publiée d’ici quelques 
semaines, alors c’est bien le moment d’émettre des vœux 
et vous en souhaiter les meilleurs pour l’année en cours 
comme pour la rentrée à venir.

Face aux situations difficiles qui nous parviennent, 
parfois très complexes pour les familles, nous émettons 
le vœu qu’une loi vienne enfin garantir les droits des élèves 
et des parents pour un accès à la langue bretonne pour 
tous ceux qui le souhaitent.

A ce propos, retenez la date du 31 mars 2012 pour vous 
rendre à Quimper en famille et entre amis. Et si vous 
êtes en déplacement hors de Bretagne, n’hésitez pas 
à rejoindre les organisations dans les différentes régions 
de l’hexagone ou de plus loin. De grands rassemblements 
auront lieu dans plusieurs villes. C’est en alsacien, basque, 
breton, catalan, corse, créole, occitan… que nous ferons 
entendre nos voix pour l’avenir des langues régionales.

Belle et joyeuse année !


