
 

 
 
 

PARTAGEONS NOS LECTURES 

EN BRETON ! 
 
 
 
Pour donner toute sa place à la lecture en langue bretonne, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération s’associe à Ti ar Vro Bro 
Gwened pour vous proposer de participer au comité de lecteurs brittophones qu’elle a mis en place cette année. 

 

 
UN COMITE DE LECTURE, POURQUOI ? 
 

Dans sa politique de soutien aux langues de Bretagne, GMVA souhaite favoriser et faciliter l’accès à la lecture en breton. Pour 
cela, elle a besoin de s’appuyer sur les structures du territoire qui sont concernées. C’est une occasion :  

- Pour les auteur.e.s de se faire connaître des médiathèques partenaires, des établissements scolaires, des ateliers 

d’écriture ou d’apprentissage de la langue. 

- Pour les acteurs de la lecture publique, de mieux considérer les besoins, goûts et approches des brittophones. 

- Pour les élèves, de faire valoir leur apprentissage, d’exprimer leurs goûts, pour les « petits » : d’en apprendre des plus 

« grands » apprenants. 

- Pour tous : de montrer que notre langue est vivante, qu’elle doit être accessible. 

 

POUR QUI ? 

Plus largement, ce comité est ouvert aux enfants et adultes. Les ateliers associatifs d’apprentissage du breton participeront dans 
des modalités différentes. 
 

A L’ECOLE 

Dans votre établissement, nous vous proposons de vous inscrire à ce comité de lecteurs. Ce sera l’occasion de faire s’exprimer 
vos élèves sur leurs lectures, à raison d’une fois par trimestre. Le projet est simple et accessible. 
 
Classes concernées : cycles 1, 2 et 3 / collégiens. 
 
Comment ça se passe ? 
 
Chaque trimestre (semaines 47, 08 et 21), vos élèves nous font part d’un livre qui leur a plu. Il peut s’agir d’une lecture en 
classe et au programme, d’un choix personnel s’il est lu à la maison. Il peut être : une bande dessinée, un manga, un roman, une 
création… 
 
La classe propose :  
 

- Un texte en 250 mots qui présente l’ouvrage : il aura été rédigé par vos élèves. 

- Une vignette du livre ou une photo de l’auteur.e : ce sera une bonne occasion d’entrer en contact avec lui / elle. 

- Une présentation sous forme audio ou encore mieux, vidéo : les élèves nous expliqueront leur choix : pourquoi ce livre, 

qu’ont-ils aimé, pourquoi… A vous de cadrer l’expression. 

 
Ces éléments seront en ligne sur la page « Bretagne et patrimoines, Glad ha sevenadurioù » de Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération. Nous vous invitons à consulter cette page de vulgarisation de la matière de Bretagne. 
 
 

POUR VOUS INSCRIRE 

Contactez Agathe LOUIS - 06 21 90 25 52 - a.louis@gmvagglo.bzh 
 
Retournez-nous la fiche jointe « Strollad Lennerien » pour le vendredi 11 juin. Nous vous adresserons une confirmation et 
répondrons à toutes vos questions. 
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RANNOMP HOL LENNADENNOÙ 

E BREZHONEG ! 
 
 
 
Evit reiñ he flas d’al lennegezh brezhonek, e kinnig deoc’h Mor Bihan Gwened Tolpad (GMVA), a-gevret gant Ti ar Vro Bro 
Gwened, kemer perzh e Komite al Lennerien Brezhoneger a zo bet lañset er bloaz-mañ. 

 
 

UR C’HOMITE LENNERIEN, PERAK ’TA ? 

En he folitikerezh evit souten yezhoù Breizh, e fell da GMVA harpañ an dud hag aesaat dezho tostaat d’al lennegezh brezhonek. 
D’ober se, he rank en em harpañ war an aozadurioù eus ar c’hornad-bro o deus da welet gant yezhoù Breizh. 
Un digarez eo :  

- D’ar skrivangner.ez.ien.ed da vezañ anavezet er mediaouegoù keveler, er skolioù, en atalierioù skrivañ pe en atalieroù ar 

yezh. 

- Da aktourien al lennegezh foran, da veizañ gwelloc’h ezhommoù, c’hoantoù, mennadurioù ar vrezhonegerien. 

- D’ar skolidi, da lakaat o zeskamant da dalvezout, da reiñ da anavezout ar pezh a blij dezho, hag evit “ar re vihan” : da 

zeskiñ digant deskidi “brasoc’h”. 

- D’an holl : da ziskouez eo bev hor yezh hag e rank bezhañ aes diraez anezhi. 

 

EVIT PIV ? 

War un dro ez eo digor ar c’homite d’ar vugale kement ha d’an dud gour. En ur mod all e kemero perzh an atalierioù 
kevredigezhel evit deskiñ brezhoneg. 
 

ER SKOL 

En ho skol, e kinnigomp deoc’h lakaat hoc’h anv er c’homite lennerien-se. Un digarez e vo da lakaat ar skolidi da gomz war o 
lennadurioù, ur wech bep trimiziad. Eeun eo ar raktres kement ha digor. 
 
Klasoù : Kelc’hiad 1,2 ha 3. Skolajidi 
 
Penaos e tremen an traoù ? 
 
Pep trimiziad (sizhun 47, 08 ha 21), e kinnig deomp ho skolidi ul levr ez int bet plijet gantañ. Bez e c’hell bezañ ul lennadenn-
glas e-barzh ar programm, un dibab hiniennel maz eo bet lennet al levr er gêr. Ur vandenn-treset, ur manga, ur romant, pe ur 
grouidigezh, e c’hell bezañ. 
 
Kinnig a ra ar c’hlas :  
 

- Un destenn 250 gêr o kinnig an oberenn : skrivet gant ar skolidi. 

- Ur skeudennig eus al levr pe ur poltred eus ar skivangner.ez : Un digarez mat da vont e darempred gantañ / ganti ? 

- Ur c’hinnig enrollet pe gweloc’h c’hoazh, ur video : displeget e vez o dibab gant ar skolidi : perak al levr-se, gant petra 

int bet plijet, perak … Deoc’h c’hwi da sterniañ an diviz. 

 
An elfennoù-se a vo lakaet enlinenn war bajenn « Bretagne et patrimoines, Glad ha sevenadurioù » eus Mor Bihan Gwened 
Tolpad. Pediñ a reomp ac’hanoc’h da daoler ur sell war pajenn vulgarizañ danvez Breizh. 
 
 

EVIT EN EM ENSKRIVAÑ 

 
Agathe LOUIS - 06 21 90 25 52 - a.louis@gmvagglo.bzh 
 
Kasit deomp en dro ar follenn kenstag anvet « Strollad Lennerien » a-benn ar Gwener 11 a viz even. Un destenni-kadarnaat a 
gasimp deoc’h hag e respontimp d’ho koulennoù. 
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