
Rouedad Diwan

N
iv

er
en

n
10

M
iz

K
er

zu
20

13

Rouedad skolioù, AEPoù, skolajoù, lise kuzulioù skoazell...
Réseau d’écoles, AEP, collèges, lycée, comités de soutien...

Keleier

Pennad‐stur
Edito

L’année scolaire 2013‐2014 achève sonpremier trimestre. Au niveau associatif, lajournée d’échanges et de travail organiséechaque année en novembre a regroupé plusde 50 personnes, responsables associatifset enseignants qui ont planché sur lesrelations entre AEP et enseignants dans lesécoles, les employés non enseignants et lesrythmes scolaires. Cette journée permetaussi aux nouveaux responsablesd’appréhender l’organisation de Diwanainsi que le travail des équipespédagogiques dans le premier et le seconddegré. Elle devra sans doute êtrecomplétée par d’autres séances liées à dessujets plus précis pour aider les AEP dansleur travail.Au courant de ce trimestre, le conseild’administration a également travaillé etvalidé une charte pour les utilisateurs deslistes de diffusion du réseau.Un travail est également en cours sur ladéfinition du rôle du président d’AEP , dansune école.Notre réseau a besoin de cimenter cesbases en formalisant ses pratiques pourfaciliter les relations entre ses membres etla transmission que ce soit au niveau localet au niveau de tout le réseau. Il estessentiel que les rôles et responsabilités dechacun soient mieux définis pour que lesdécisions soient prises au bon niveau. Nousavons également besoin de réfléchir à uneorganisation adaptée aux réalités duréseau.Toutes ces réflexions sont engagées et vontcontinuer tout au long de la prochaineannée.En début d’année 2014, le réseau sepositionnera également sur les rythmesscolaires pour la rentrée 2014. Un travailpréliminaire a déjà eu lieu, un conseil desécoles en janvier débattra du sujet pourpréparer la décision du CA qui suivra.

Setu erru fin trimiziad kentañ ar bloavezhskol 2013‐2014. Evit pezh a sell ouzh andachenn gevredigezhel, e oa betouzhpenn 50 den en devezh eskemm halabour aozet evel bep bloaz e miz Du, eno zouez tud e karg er rouedad haskolaerien. Divizet o doa war andarempredoù etre an AEPoù hag arskolaerien er skolioù, war an implijidi nagelennont ket hag ar ritmoù skol. Gant andevezh‐mañ e c’hell ar re nevez e kargboaziañ ouzh aozadur Diwan hag ouzhlabour ar skipailhoù pedagogiezh erc’hentañ hag en eil derez. Klokaet e rankobezañ an devezh‐mañ moarvat gantabadennoù all o tennañ da danvezioùresisoc’h a sikouro tud an AEPoù en olabour.En trimiziad‐mañ ez eus bet prientet hadegemeret ur garta gant ar C’huzul Merañevit implijerien listennoù skignañ arrouedad.
War ober emañ ivez ul labour evittermeniñ perzh ar prezidant AEP en urskol.Mat eo d’ar rouedad kaout diazezoùkreñvoc’h. Evit‐se e ranker kaoutreolennoù evit aesaat an darempredoùetre an izili hag an treuzkas kenkoulz erskolioù hag er rouedad a‐bezh. Ret eo d’anatebegezhioù bezañ termenet gwelloc’hevit ma vo kemeret an divizoù gant andud a zere. Ezhomm hon eus ivez da gaoutur preder war un aozadur o klotañ gant arrouedad evel m’emañ. Emaomp gant arprederiadennoù‐se hag e vint ganto iveza‐hed ar bloaz o tont.
E penn kentañ 2014 e vo kemeret divizoù



Buhez ar rouedad ‐ La vie du réseau

Deiziadoù a‐
bouez buhez ar
Rouedad

Les dates
importantes de la

vie du réseau18/01/2014
Kuzul ar skolioùConseil des écolesKaraezCarhaix

07‐08/02/2014
Dorioù digor arrouedadPortes ouvertesdu réseau

Devezh eskemm an 23 a viz Du 2013 :
52 den o deus kemeret perzh.

Journée d’échanges du 23 novembre 2013 :
52 participants.

Da geñver an devezh bloaziek « eskemm »bet dalc’het e fin miz Du o deus gellet an50 den bodet e Lise Karaez, goude kinnigberr ar rouedad gant Serge GuegoPrezidant, kaout displegadennoù war arpezh a vez kaset war‐raok e servijoùpedagogiezh Diwan.Kinniget eo bet Rann ar c’helenn gant ElianeKerjoant, renerez pedagogiezh ar c’hentañderez ; displeget he deus mont‐en‐dro arservij, labour bodad ar guzulierienbedagogiezh, an obererezhioù dibar kasetwar‐raok hag ar perak eus kement‐mañ dageñver raktres Diwan skolioù dresoubidigezh.
An eil derez zo bet kinniget gant PascaleChevillard, renerez pedagogiezh : frammpedagogel an eil derez, ar 6 skolaj, al lise,disoc’hoù ar skolidi…
Goude kreisteiz o deus gellet ar berzhidikemer perzh e tri bodad labour : « implijidinann gelennerien », « ritmoù‐skol » pec’hoazh « rol an AEP da geñver mont‐en‐dro Diwan hag ar skolioù ».

Dans le cadre de la journée annuelled’échanges réunissant qui s’est déroulée finnovembre au lycée de Carhaix, lacinquantaine de participants a pu, aprèsune introduction sur le fonctionnement duréseau par le président Serge Guego,assister à des présentations sur le travaildes services pédagogiques de Diwan.Les services du premier degré ont étéprésentés par Eliane Kerjoant, directricepédagogique : elle a expliqué lefonctionnement du service, la mission desconseillers pédagogiques, les différentesopérations mises en place dans le cadre duprojet d'immersion des écoles Diwan.
Pascale Chevillard, directrice pédagogique,a présenté le second degré : l’organisationdu second degré, les 6 collèges, le lycée, lesrésultats des élèves…
L’après‐midi fut consacrée aux groupes detravail. Les personnes ont pu ainsi choisirentre 3 groupes : « les employés nonenseignants », les rythmes scolaires » ouencore « le rôle des AEP par rapport aufonctionnement de Diwan et des écoles ».

Nous suivrons également avec attention etvigilance les suites de la signature dupacte d’avenir pour la Bretagne et lapromesse de ratification de la charteeuropéenne des langues régionales. Celadoit être une étape importante etsymbolique. Mais il ne faut pas secontenter de cela, il faut aller vers une loicadre sur les langues régionales quireconnaitra notre spécificité. La grandemanifestation prévue en novembre 2014en Bretagne+ en coordination avec lesautres langues de France est sans aucundoute toujours nécessaire.Beaucoup de travail en perspective pourcette nouvelle année, mais aussi beaucoupde plaisir avec la Redadeg , les grandsévènements du réseau comme le tro MenezAre et tout ce que peut apporter notreréseau en terme de dynamisme local. Cekeleier a vocation a vous faire partager lavie du réseau, et nous espérons qu’ilparvient à son objectif.D’ici là, je vous souhaite à tous de bonnesfêtes de fin d’année et une excellente année2014. Serge GuégoPrezidant Diwan

war ar ritmoù‐skol gant ar rouedad. Ullabour kentañ zo bet graet dija hag e mizGenver e vo prederiet war an tem‐se ekuzul ar skolioù evit prientiñ diviz ar c’huzulmerañ a vo da heul.Gant aked hag evezh e vo heuliet divizoùan emglev evit dazont Breizh hapeurwiriekaat karta Europa ar yezhoùrannvro a zo bet prometaet. Ur bazenn a‐bouez hag arouezius e rank bezañ.Ouzhpenn‐se e vo ret monet pelloc’h osevel ul lezenn war ar yezhoù rannvro evitanavezout hor dibarelezh. Hep mar namarteze e vo ret derc’hel ar vanifestadegraktreset e miz Du 2014 e Breizh hag elec’hioù all e Bro C’hall gant difennerien aryezhoù all.Kalz a labour vo ar bloaz a zeu ha kalz ablijadur ivez gant ar Redadeg, darvoudoùbras ar rouedad evel an Tro Menez Are haholl al lusk a c’hell degas ar rouedad entachennadoù.Gant ar « C’heleier » e vez roet deoc’h dac’houzout buhez ar rouedad. Gant ar spi eteu a‐benn d’e bal.Neuze e hetan deoc’h gouelioù fin ar bloazlaouen hag ur bloavezh mat 2014 !



E‐kerzh ar strollad labour ritmoù‐skol d’an23 a viz Du e Karaez ez eus bet tro dagentañ d’ober tro ar skolioù evit kaoutkeleier resisoc’h war an doare ma vezlabouret gant an tiez‐kêr.Mard eo liesseurt stad an traoù amañ hag ahont e vez gwelet memestra e vez graetalies an diforc’h etre ar skolioù publik hag arskolioù prevez er c’humunioù. Al lezenn azegas ur redi evit ar skolioù publiknemetken, da skouer ne vo ket kemmet arritmoù‐skol er Morbihan gant ar skolioùprevez katolik.
Kreñvaat ar soubidigezhElfennoù all a‐bouez bras zo deuet war wel :‐ Lec’h ma vez kinniget obererezhioù gant antiez‐kêr, n’eus netra hag a vije kinniget ebrezhoneg memes ma z'eus eskemmoù elec'hioù zo.‐ Ar c’hemm eurvezhioù‐skol a rank kreñvaatar raktres soubidigezh ha n’eo ket gwanaatanezhañ (s.o testenn soubidigezh votet enEmvod Meur).‐ Daoust d’an obererezhioù “TAP” bezañmaez an amzer‐skol dindan kiriegezh an AEPe rankont bezañ studiet, gant ar skolaerien,amzer ar bugel er skol o vezañ un hollad.
Meur a skolaer hag a oa o kemer perzh erbodad o deus pouezet war ar fed e rankedanvez an “TAP” bezañ e brezhoneg. Tud arvugale o lakaat evel ur gudenn kavoutdiskoulmoù evit ar vugale d’ar merc’hervintin.
Evit termeniñ da vat diviz Diwan e vogouestlet kuzul ar skolioù miz Geñver d’aneskemmoù diwar‐benn “ritmoù‐skol hasoubidigezh” a‐bouez eta d’an holl AEPoù harenerien kemer perzh d’an 18 a viz Geñver,diviz Diwan o vezañ kemeret gant ar c’huzulmerañ d’ar 25 a viz Geñver.

Lors de la réunion du groupe de travail surles rythmes scolaires, qui s’est réuni le 23novembre à Carhaix, un tour de table desécoles a été fait pour connaître plusprécisément la manière dont chaque écoletravaille avec les différentes municipalités.Même si chaque situation est différente, il ya tout de même en commun le fait que,souvent, une différence est faite entre lesécoles publiques et les écoles privées. La loin’est obligatoire que pour les écolespubliques. Par exemple, dans le Morbihan,les rythmes‐scolaires ne seront pas changésdans les écoles catholiques.
Renforcer l’immersionD’autres éléments très important ont étésoulevés :‐ Là où des activités sont proposées par lesmunicipalités, il n’y a rien actuellement deproposé en breton, même si des discussionssont en cours parfois.‐ Le changement des heures d’école doitrenforcer et non pas affaiblir le projetimmersif (cf. le texte sur l’immersion voté enAG).‐ Même si les activités sont "en dehors dutemps scolaire" et sous la responsabilité desAEP, elles doivent être étudiées par lesenseignants car le temps de l’enfant dansl’école doit être considéré comme un tout.
La majorité des enseignants qui ontparticipé au groupe de travail ont insisté surle fait que les activités en dehors du tempsscolaire doivent être en breton. La garde dumercredi matin pose des problèmes auxparents. Il faut donc trouver des solutions.Pour définir la décision de Diwan, le conseildes écoles du 18 janvier sera consacré aux«rythmes scolaires et l’immersion ». Il estdonc important que les AEP et lesdirecteurs y participent sachant que leconseil d’administration du 25 janvier voterala position du réseau.

Ritmoù‐skol : aozañ diviz Diwan war diazez
ar soubidigezh

Rythmes scolaires :
prendre en compte l'immersion dans la décision



Kendalc'h an eil derez Diwan
Congrès du second degré

Enklask war al
levrioù e
brezhoneg er gêr

Enquête sur l’accès
aux livres en breton

à la maison

Disadorn 16 a viz du eo bet dalc'hetKendalc'h en Eil Derez" e lise Diwan eKaraez. Bodet eo bet tost da 160 den;kelennerien, kasourien ha tud an eil derez.Diouzh ar mintin eo bet kinniget gantKristof Nikolaz (rener TES) levrioù nevezembannet e brezhoneg, ha mont en drolec'hienn TES evit un implij pedagogel.Thierry Lefort, kannad CDDP (Kreizenndafar pedagogel an departamant), en deuskinniget an TICE, teknikoù nevez evitkelenn ha kas kentelioù war‐raok.

Un eskemm war an diarbenn a zo bet etreCamel Guelloul ha kelennerien ha kasouriena‐zivout dañjer an drammoù. Ur bodad all azo bet meret gant Bernez Grilly, a‐zivoutpenaos merañ skolajidi diaes o emzalc'h.

Goude merenn ez eus bet strolletbodadoù‐labour dre dem pe dre zanvez,gant ar pal kas raktresoù an eil derezDiwan da vont war‐raok, da skouer arbrezhoneg, ar ritmoù‐skol, ar vuhez‐skol,Istor an Arzoù, skolaj er sinema, priziañ hepnotenniñ... ha temoù kinniget gant arskipailhoù.

Plijadur braz 'zo d'an izili an eil derez d'enem welet ha labourat a‐stroll ur wech arblez hag eskemm a‐zivout o micher a‐bennkas ar skolajidi ha liseidi da vont waraok.

Ce samedi 16 novembre s'est tenu lecongrès du secondaire Diwan au lycéeDiwan à Carhaix. Près de 160 personnes sesont réunies; enseignants, animateurs etmembres des équipes pédagogiques dusecondaire.
La matinée a débuté par la présentationpar Kristof Nikolaz, directeur de TES, deslivres en breton ainsi que du site internetde TES. Thierry Lefort, représentant leCentre Départemental de RessourcesPédagogiques, a poursuivi en présentant lesdivers outils et nouvelles techniques(tablettes, balado‐diffusion...) afind'améliorer les enseignements.
Un échange sur la prévention s'est tenuavec Camel Guelloul et les enseignants surles dangers des conduites addictives.Simultanément, une autre conférence s'estdéroulée avec Bernez Grilly (ITEP) à proposde la gestion des élèves difficiles.
L'après‐midi a été l'occasion pour lesmembres des équipes de travaillerensemble et par petites groupes afin demener le projet Diwan à bien, comme parexemple sur la pratique du Breton dans lesétablissements, le rythme scolaire, la viescolaire, histoire des arts, collège aucinéma, évaluer sans noter... et diversthèmes suggérés par les équipes.
C'est avec un grand plaisir que lesmembres des équipes des 6 collèges etlycée se retrouvent, comme tous les ans,afin d'échanger et de discuter leurspratiques éducatives au sein de Diwan,afin de faire progresser collégiens etlycéens.

Un diwallerezh a zo bet
staliet evit ober war‐dro
bugale izili ar skipailhoù.
Une garderie en breton a
été mise en place afin de
s'occuper des enfants des

membres des équipes
présents.

Buhez ar rouedad ‐ La vie du réseau

Degemeret ez eus bet 343respont d'an enklask diwar‐benn al levrioù er gêr.familhoù eus 35 skol o deuskemeret perzh. Kinniget evo deoc'h ur rentan‐kont eusan enklask‐mañ e‐barzhKeleier Diwan 11.Trugarez vras d'an holl odeus kemeret un tammamzer evit respont d'argoulennoù.
343 personnes ont réponduau questionnaire sur les livresen breton à la maison. 35établissements diwan sontreprésentés parmi lesfamilles qui ont participé àl'enquête. Un compte‐rendudes réponses vous seraproposé dans le prochainKeleier Diwan.Merci à ceux qui ont prisquelques minutes pourrépondre aux questions .

Tost da 160 den o deuskemeret perzher c'hendalc'h.
Près de 160 personnesont participé au congrès



D’ar 16 a viz Du 2013 eo bet degemeretkarta‐implij listennoù eskemm bodadoùlabour ar rouedad Diwan gant izili ar c’huzulmerañ. Adlavaret e vez en diell‐sereolennoù lezennel o talvezout evit seurtbenveg‐kehentiñ‐se mui pennaennoùsevended war ar gwiad.

Meret e vez trizek listenn eskemm gantmerourien a‐youl vat er rouedad. Lodanezho evel al listenn “tudekarg” a vezimplijet evit skignañ titouroù. Lod‐all a vezimplijet evit eskemm titouroù pe en emskoazellañ etre izili al listenn. Enskrivet eoprezidanted ha sekretourien an AEPoù elistenn “aepdiwan” ha teñzorerien an AEPoùhag ar c’huzulioù skoazell e listenn“tenzorerezh”.

Implijet e vez ul listenn eskemm gantbodadoù labour zo: deiziadur, kelaouiñ,implijidi nann‐gelennerien, brezhoneg war andachenn gevredigezhel, kuzulioù skoazell,skolidi gozh, ritmoù‐skol, lec’hienn internet.Cheñch a ra an niver a dud enskrivet hervezal listenn: 323 zo e “tudekarg”, 154 e“kuzulskoazell” ha 148 e “implijidi nann‐gelennerien”. Ha c’hwi? E peseurt listennoc’h enskrivet? Evit peseurt bodad e felldeoc’h labourat?

Lors de sa réunion du 16 novembre 2013, leconseil d’administration a validé le texted’une charte d’utilisation des listesd’échanges des groupes de travail du réseauDiwan. Ce document rappelle lesdispositions légales en vigueur pour cet outilde communication interne, ainsi que lesprincipes de courtoisie de la « Netiquette. »
Treize listes d’échanges sont animées par desadministrateurs, bénévoles du réseau.Certaines servent à la diffusiond’informations comme [tudekarg]. D’autrespermettent aux membres d’échanger desinformations et de s’entraider ; ainsi lesprésidents et les secrétaires d’AEP sontinscrits sur [aepdiwan] et les trésoriersd’AEP et de comités de soutien sont inscritssur [tenzorerezh].
Certains groupes de travail utilisent aussiune liste d’échanges : calendrier,communication, employés non enseignants,utilisation du breton dans l’association,comités de soutien, anciens élèves, rythmesscolaires, site internet. Le nombre d’inscrits àchaque liste est variable, [tudekarg] encompte 323, puis viennent [kuzulskoazell]avec 154 inscrits et [ing] (employés nonenseignants) avec 148 participants. Et vous?A quelle(s) listes d’échanges participez‐vous?A quel groupe de travail souhaitez‐vouscontribuer ?

Karta‐implij listennoù eskemm ar rouedad
Une charte pour l’utilisation des listes d’échange du réseau

Muioc’h a ditouroù / plus d'infosWar al lec’hienn / Charte à consulter sur le lien suivanthttp://www.diwanbreizh.org/rentankont/131116_karta_listennou_eskemm.pdf
Ma n'ho peus ket ar c'hodoù, trugarez da gas ur postel da : diwan.breizh@wanadoo.fr

Si vous ne disposez pas des codes d’accès, merci d’adresser un courriel à
diwan.breizh@wanadoo.fr

http://www.diwanbreizh.org/rentankont/131116_karta_listennou_eskemm.pdf


Buhez ar skolioù Diwan ‐ La vie des établissements Diwan

‐ Kentañ derez ‐ Premier degré

Danjerioù an ti displeget war al leurenn.
Les dangers domestiques mis en scèneKemmet eo bet

deiziad Kuzul ar
skolioù !

D'an 18 a viz Genver
da 10eur e Karaez e

vo dalc'het.
La date du prochain
conseil des écoles a

été modifiée !
Il aura lieu le

samedi 18 janvier
à 10 heures
à Carhaix.

Kentelioù bageal
gant skolidi
Lokournan
Cours de voile pour
les élèves de Saint

Renan

A‐hed an trimiziad‐kentañ en deus heulietskolidi CE2 ‐ CM1 haCM2 skol diwanLokournan kentelioùbageal war aodoù annorz.Tout au long dupremier trimestre, laclasse de CE2 – CM1 –CM2 a suivi des coursde voile sur la côteNord.

D’an 12 a viz Du e oa skolidi Skol DiwanLesneven e sal an Arvorig evit un abadennkinniget gant ar strollad « Folial » eus Parizdiwar‐benn dañjerioù an ti. Un doare farsusda ginnig degouezhioù a c’hell bezañ kriz. «Oups ! Ma tête. Aïe ! Mon pied » eo anv anabadenn‐mañ hag a ginnig riskoù antredanerezh, riskoù debriñ louzoù, riskoùbezañ losket pe troc'het pe mouget, periskoù kouezhañ.
Le 12 novembre , les élèves de l'école Diwande Lesneven se sont rendus à la salle anArvorig pour assister au spectable présentépar la troupe parisienne "Folial" au sujet desrisques domestiques.« Oups ! Ma tête. Aïe ! Mon pied » abordeles dangers liés à l'électricité ou àl'absorption de médicaments, risques debrûlures, de coupures, d'étouffements ouencore de chutes.

Aktourien ar strollad FolialLes acteurs de la troupe Folial

Goude vakansoù an Hollsent en deuslabouret bugale Skol Diwan Kemper gantIsabel Le Bail arzourez a vicher evit sevelteir c'hrouidigezh. Pal al labour‐mañ zo betkemer perzh e diskouezhadeg Nedeleg ekastell Trevarez. “Nedeleg en tu gin” eo teman diskouezadeg ar bloaz‐mañ.Ur c’honkour a vez aozet ivez evit anarzourien. Eil priz ar rummad « Krouiñ » a zoaet gant ar vugale .
Après les vacances de la toussaint les élèvesde l'école Diwan de Quimper ont réalisétrois créations à l'aide d'Isabel Le Bailartiste plasticienne.dans le but de participerà l'exposition de noël proposée au chateu deTrévarez dont le thème cette année est"Noël à l'envers".À l'occasion du concours ouvert àl'intention des créateurs, les élèves de lagrande section de l'école Diwan ont obtenule 2e prix dans la catégorie "créativité".

Nedeleg e Kastell Trevarez
Noël au chateau de Trévarez



‐ Eil derez ‐ Second degré

E kreiz‐kêr emañ ar skolaj, talvoudus tre evitar bedagogiezh, da vont betek servijoùsevenadur kêr Gwened (sinema, mirdi...).Bras eo ar savadur gant leun a salioùdisheñvel o c'harg (teknologiezh, SVD,arzoù...).

Les locaux se situent en plein coeur de laville de Vannes, sur le port ce qui permet uneproximité avec de nombreux servicesculturels de la ville de Vannes (musées,cinéma...). Les bâtiments se composent dedifférentes et vastes parties qui ont permisl'installation de salles spécifiquesd'enseignement, technologie, sciences,informatiques, arts, musique...).

Skolaj Diwan ar Morbihan
Collège diwan du Morbihan

E‐barzh rouedad Diwane vez kavet 6 skolaj (3 ePenn ar Bed, 1 e Aodoùan Arvor, 1 er Morbihanhag 1 e Liger Atlantel)hag ul lise e Karaez.E‐barzh pep niverenn eusar c'heleier e klaskimpkinnig deoc'h ar vuhezenno.Ar wech‐mañ sellomptostoc'h ouzh skolajDiwan ar Morbihan.
Le réseau Diwan compteactuellement 6 collèges.(3 dans le Finistère, 1 encôtes d'Armor, 1 enMorbihan,et 1 en LoireAtlantique) ainsi qu'unlycée à Carhaix.Dans chaque numéro desKeleier nous essaierons devous présenter la vie descollèges Diwan. Cettefois‐ci intéressons nous deplus près au collègeDiwan du Morbihan.

Digor e oa bet Skolaj diwan ar Mor‐Bihan e1999 e Plañvour e‐kichen an Oriant, ekreizenn sevenadur Amzer Nevez, araokdilojañ e 2002 war porzh Gwened.

Le collège Diwan du Morbihan a ouvert sesportes en 1999, à Ploemeur, dans les locauxdu centre culturel breton d'Amzer‐Nevezavant de déménager en 2002 sur le port deVannes.



E fin miz Du ez eus bet degemeret un ugent bennak aalamaniz yaouank e lise Diwan Karaez.Eus Flensburg war zu an harz etre bro Alamagn ha broDanemark e teue al liseidi‐mañ. En o lise e vez studiet edaneg.Abaoe 2010 ez eus an eskemm‐se etre liseidi Karaez hagar re Flensburg.Da vare an nevez‐amzer e vo tro ar vreiziz mont daweladenniñ o mignoned eus norz bro Alamagn.

Fin novembre les élèves du lycée Diwan de Carhaix ontaccueilli une vingtaine de jeunes allemands.Ces lycéens sont originaires de Flensburg près de lafrontière danoise du nord de l’Allemagne et étudient endanois dans leur lycée. Cet échange existe depuis 2010.Au printemps , ce sera au tour des jeunes bretons derendre visite à leurs correspondants du nord del’Allemagne.

Ouzhpenn 132 skolajiad a zo bet degemeret en distro‐skol
2013, gant ur skipailh 25 den.
Les effectifs atteignent pour cette rentrée 2013, 132
élèves et une équipe de plus de 25 personnes.

Liseidi eus bro Alamagn e Karaez
Des lycéens allemands à Carhaix

Liseidi Karaez hag omignoned eus broAlamagn dirakti‐kêr Karaez
Les lycéens de Carhaix etleurs amis allemandsdevant la mairie deCarhaix.



Kelenn

Dorioù digor
Portes ouvertes

Dorioù digor Kelenn azo bet deiziet evit2014 : d’ar Sadorn 5 aviz Ebrel e vo, e‐kerzh “sizhunvezh arbrezhoneg”.
Les portes ouvertes2014 de Kelenn aurontlieu le samedi 5 avrilpendant "la semaine dela langue bretonne"

20vet Taol Kurun
20ème Taol Kurun

Tro menez Are
Tro menez Are 2014

A bep seurt ‐ Informations diverses

Krouet eo bet an Tro Menez Are e 1989gant AEP skol Diwan Kommanna. 450 den odoa kemeret perzh er valeadenn‐kentañ.Warlene e oa bet bodet 8000 valeere Kommanna evit ar 25vet Tro Menez Are. EPleiber‐krist e vo aozet ar bloaz‐mañ d’an29 a viz Mae. 7 hent disheñvel a vo kinnigetd’an dud evit dizoleiñ ar vro. Un digarez matevit anavezout ar glad kuzhet ha dreist‐hollar milinoù hag a vo tem ar valeadenn arbloaz‐mañ.

Le Tro Menez Are a été créé en 1989 parl'AEP de l'école Diwan de Commana. 450personnes avaient alors participé à larandonnée. L'année dernière 8000randonneurs s'étaient rassemblés àCommanna pour la 25ème édition. Cetteannée elle aura lieu à Pleyber Christ le 29mai. 7 circuits différents seront proposésaux marcheurs; Une bonne occasion dedécouvrir le patrimoine caché etparticulièrement les moulin puisque c'est lethème choisi pour cette année.

Skipailh aozerien an troMenez AreL'équipe organisatrice dutro Menez Are

Ganet dindan ar glav e1994, goude kudennoùgant an ti‐kêr, setu arfestival o lidañ eugentvet deiz‐ha‐bloaze miz GenverEtre ar 14 hag an 30 aviz Genver 2014 e vosonerien ha kaneriengwellañ Breizh eKemperle.
Souezhadennoù e‐leizha vo, tri strolladc'hoariva, daou gonter,stajoù a bep seurt,peder eurvezhabadenn d'ar Gwenernoz...

Né sous la pluie en1994 , le festival TaolKurun fêtera sonvingtième anniversaireau mois de janvier.Entre le 14 et le 30janvier 2014, lesmeilleurs sonneurs etchanteurs de bretagnese trouveront àQuimperlé .
Plein de surprises auprogramme, troistroupes de théâtre,deux conteurs, desstages de toutessortes, et quatreheures de spectacle levendredi soir...

#brezhoneg
Nevez !

Nouveau!

#brezhoneg, urgelaouenn divyezheknevez embannet gantSkol an emsav evit ar reo teskiñ brezhoneg.
#brezhoneg, unnouveau magazinebilingue pour lespersonnes quiapprennent la languebretonne, édité par Skolan emsav.



Gouren Breizh zo anavezet gantMinistrerezh ar Sportoù. Renet eo gant arVretoned o‐unan, dindan paeroniezh arFédération Française de Lutte. Degemereteo bet gant an Deskadurezh Stad, hag unamprouenn gouren diret a vez bep bloaz ervachelouriezh. Tregont vloaz zo bremañ n’hedeus ket paouezet Bodadeg ar Gourenda vont war‐raok ingal.
Siwazh ! Ker e koust mont war‐raok. N’eo ketar Gouren ur varc’hadourezh kulturelhepmuiken, pa vezskignet gantañ talvoudoù ha doareoù‐pleustriñ a ya kalz pelloc’h eget se. Dre faotan enkadenn ekonomikel a ra hereuz hiriv an deiz, gant ar yalc’hadoù haskoazelloù o tigreskiñ, emañ Bodadeg arGouren en un tremen diaes, endesped d’he c’hoant start da reiñ urskeudenn kaer ha padus diouti dre ar vro hadre ar bed. Ne bado ket an tremendiaes‐se !Forzh piv oc’h, den pe strollad tud, ’zomoaien deoc’h, dichikan, sikour ar Gouren davont atav pelloc’h hag uheloc’h. Rak, ma ya arGouren war‐dreñv, e yay war‐dreñvsevenadurezh Breizh ivez, betek dispenn,piv ‘oar, an implijoù krouet ganimp.
Bennozh deoc’h‐c’hwi, bennozh d’an holl re aglevo hor galv, e c’hallo ar Gouren delc’hergant e erv, er gevredigezh hag endeskadurezh, evit brasañ mad ar Sport, arSevenadur, ar Yaouankiz.

A bep seurt ‐ Informations diverses

Mignoned ar Gouren, ar Sport ha Sevenadur
Breizh, ar Gouren en deus ezhomm ac’hanoc’h !

Amis du Gouren, du Sport, de la Culture bretonne,
Le Gouren a besoin de vous !

Le Gouren, ou « lutte bretonne », reconnu parle Ministère des Sports, autonome sousdélégation de la Fédération française deLutte, agréé par l’Éducation nationale, objetd’une épreuve facultative au baccalauréat, n’acessé de poursuivre son développement enBretagne depuis trente ans.

Mais le développement a un coût. Le Gouren,partie intégrante de la culture bretonne,véhicule des valeurs et des pratiques qui vontbien au‐delà d’une simple marchandiseculturelle. La crise économique que nousvivons, la baisse des subventions et aides, lavolonté croissante de créer une image quitarde à produire les fruits attendus ontcette année mis la Fédération de Gouren engrande difficulté.
Vous pouvez beaucoup à votre niveau,individuel ou collectif, pour permettre auGouren de continuer son ascension, qualitativeet quantitative, en évitant une récession quiserait aussi celle d’une composante de laculture bretonne, pouvant aller, hélas ! jusqu’àun démantèlement de notre politique del’emploi.
Grâce à vous et à tous ceux qui rejoindrontnotre appel, le Gouren pourra poursuivre sonaction sociale et éducative en faveur duSport, de la Culture bretonne, de notrejeunesse.

Petra a ya d’oberBodadeg ar Gouren ?‐ un 50 skol pe skolig‐gouren bennak ;‐ ouzhpenn 1 600gourener gant ul lisañs ;‐ tost da 10 000 avugale pe krennardedo teskiñ gouren erskolioù ha skolajoù ;‐ un dek bennak a dudgopret (gant arc’hevredad pe arc’homiteoù‐departamant) ;‐ ur vrud o kreskiñbemdez koulz er vrohag en diavaez‐bro :trec’h eo bet arskipailh senior eKampionad Europa arbloavezh 2011(Tenerif), ha trec’hadarre ar skipailhoùsenior ha merc’hed eKampionadoùEuropa 2013(Reykjavik).
La Fédération deGouren, aujourd’hui,c’est :– une cinquantaine declubs et lieuxd’entraînement enBretagne ;– plus de 1 600licenciés ;– près de 10 000scolaires initiés chaqueannée ;– une dizaine depermanents salariés(fédéraux etdépartementaux) ;– des succèsgrandissants tant cheznous qu’à l’extérieur :équipe seniorchampionne d’Europeen 2011 à Ténérife,équipes senior etféminine championnesd’Europe en 2013 àReykjavik.

E 2013 eo bet tremenet ar Gouren
evit ar Bac gant 24 lisead.

En 2013, 24 lycéens ont passé
l'épreuve de Gouren pour le bac.

Skoazell ar Gouren / Soutenir la lutte bretonne :www.gouren.com ou http://goo.gl/zxoNHM

http://goo.gl/zxoNHM
www.gouren.com
www.gouren.com
http://www.helloasso.com/associations/federation-de-gouren/collectes/appel-aux-dons-2013


Redadeg 2014
Ur redadeg a‐eilek eo « ar Redadeg », savet e 2008 hag avez redet bep eil bloaz.
Ur gouel a‐dreuz Breizh eo hag a vod an dud deiz ha noz,hep ehan rak arouez vev treuzkas ar brezhoneg eo arummad da rummad, a vro da vro, ur yezh yac’h, oberiantha gant startijenn !
Evit skoazellañ raktresoù evit arbrezhoneg e vez gwerzhet arc’hilometradoù d’an dougerien.Dasparzhet e vez ar gounid etreraktresoù nevez ha liesseurt dibabetbep bloaz, bepred evit skoazellañ aryezh er gevredigezh a‐vremañ, arc’helenn pe ar mediaoù, implijout aryezh er vuhez foran, reiñ tu d’arvrezhonegerien d’ober gant o yezh...
Tremen a ra dre 5 departamant Breizha‐hed 1500 km ha dre vuioc’h a 300kumun.(evit gwelout kartennoù an hent ha roll ar c’humunioù :redadeg.org )
Difenn a ra ar Redadeg gêr‐stur « Brezhoneg ha plijadur » !Gallout a reer redek gant ar familh, etre mignoned pegenlabourerien, treuzwisket, en ur seniñ, heuliañ arRedadeg war droad pe gant botoù‐ruilh, gant karrigoù‐babig pe war varc’h‐houarn... sevel gouelioù pe ober e vadeus ar festoù‐noz pe ar festoù‐deiz, eus an abadennoùc’hoariva, eus ar standoù, an dijunioù... kavet diouzh al lec’hhag ar c’houlz ma tremeno ar Redadeg.Kemer plijadur eo ar pal kentañ , bezañ gwelet ha diskouezomp niverus o vezañ mennet gant ur yezh vev e Breizh hagevel just un digarez brav da glevout ha da gaozealbrezhoneg !
Ar vazh, arouez ar brezhoneg, a zo kuzhet enni urgemennadenn hag a vo kaset a zorn da zorn betek kêr andegouezh, hag a vo lennet ur wech erru ar rederien.
Gant ar pevare Redadeg e 2014 e redimp noz ha deiz eusMontroulez d’ar Sadorn 24 a viz Mae betek Groñvel d’arSadorn 31 a viz Mae. Erru a raio ar Redadeg da‐geñverGouel an Dreujenn Gaol.Un darvoud war un dro kengred, sportel, sevenadurel,bevet a‐stroll ha gant plijadur.

La Redadeg est une course de relais lancée en 2008 et qui alieu tous les deux ans.
Festive et populaire, elle traverse la Bretagne, de jourcomme de nuit pour symboliser la transmission d’unelangue bretonne vivante, créative et dynamique, à traversles générations et les territoires.

Pour soutenir des projets en faveur dela langue bretonne les kilomètres sontvendus et le bénéfice est redistribué.Ce sont des initiatives nouvellessélectionnées sur dossier, elles sont trèsdiverses et peuvent concernerl’enseignement, les loisirs, les médias, lesport ou la culture mais toujoursfavorisent la pratique du breton dansla vie sociale et familiale.

La course parcourt les 5 départements bretons sur 1500kms en traversant plus de 300 communes.(voir carte du parcours et des communes traversées sur lesite redadeg.org)
Ar Redadeg défend le principe « Brezhoneg ha plijadur » ! «langue bretonne et plaisir » ! On peut y courir en famille,entre amis ou collègues, déguisé, en musique, suivre lacourse à pieds ou en rollers, en poussettes ou à vélo… créerde l’animation ou profiter des festivités locales, concerts,théâtre, stands, petits déjeuners… organisés selon le lieu etl’heure du passage de la course. L’essentiel est de participer,d’être vus, de s’amuser et c’est aussi l’occasion d’entendre,de faire entendre et d’utiliser le breton !
Le témoin, symbole de la langue bretonne, transporte unmessage gardé secret, il passe de main en main et est lu àl’arrivée.
Pour le départ de la 4e édition en 2014, la courses’élancera de Morlaix le samedi 24 mai pour arriver àGlomel le samedi 31 mai au coeur de la Fête internationaledes clarinettes, Gouel an Dreujenn Gaol.La Redadeg est un événement à la fois solidaire, sportif,culturel, populaire et festif.La Redadeg est un événement à fort impact médiatique (enBretagne et au delà), économique (direct et indirect) etculturel.

Montroulez > Lannuon (24/05)Lannuon > Begerel (25/05)Begerel > Naoned (26/05)Naoned > Pondi (27/05)Pondi > Douarnenez (28/05)Douarnenez > Ar Faou (29/05)Ar Faou > Landivizio (30/05)Landivizio > Groñvel (31/05)



‐ Petra ober e‐padar goañv?Que faire cet hiver?
A bep seurt ‐ Informations diverses

Rouedad DiwanBP 147 ‐ ZA Sant Ernel ‐ 29411 Landerne Cedex02 98 21 33 69diwan.breizh@wanadoo.fr

Setu nevez deuet 'maezMalizenn Skouarnig ! Urvalizenn bedagogel an hinieo a zo bet savet gantkevredigezh Divskouarn,sikouret gant Ar Redadeg.Pal Malizenn Skouarnig a zodegas d'an neb a garo, untammig ostilhoù evittreuzkas brezhoneg d'arvugaligoù. O vont ha dontgant roll al lec'hienn ec'hadkavoc'h ul lodenn euselfennoù ar valizenn gant ostumm niverel da skouertroidigezhioù e galleg peenrolladennoù.Ma fell deoc'h mont pelloc'hha gellet kaout ur skouerenneus Malizenn Skouarnig, ec'hellit mont war lec'hiennDivskouarn, lod eus tud avicher tachenn ar re vihan ac'hell kaout unan evit netra.

La Valise de Skouarnig vientde sortir ! Il s'agit d'unemallette pédagogiqueréalisée par Divskouarn,avec le soutien de ArRedadeg.Le but de cette valisepédagogique est de proposerdes outils pour aider à latransmission du bretonauprès des jeunes enfants. Ennavigant à l'aide du menu,vous pourrez retrouver unepartie des éléments de lamallette, c'est‐à‐dire destraductions par exemple, oudes enregistrements.Si vous souhaitez acquérir laValise de Skouarnig, vouspouvez commander unexemplaire ici, ou nouscontacter. Sous certainesconditions, les professionnelsde la petite enfance peuventen obtenir une gratuitement.

An hent war :
Le parcours sur :

redadeg.org

Ur raktres skoazellet gant ar Redadeg :
Malizenn Skouarnig

Un projet soutenu par la Redadeg : la valise de Skouarnig

Skouarnig

divskouarn.fr

21/12Fest NozTaden
21‐22/12Marc'hag NedelegMarché de NoëlKraozon / Crozon

22/12Marc'had NedelegMarché de NoëlBoulvriag / Bourbriac

2014
12/01Foar al laouFoire aux pucesLandivizio /Landivisau

14‐28/01Taol KurunKemperle / Quimperlé
19/01Kig ha farzSant Ervlan / Saint Herblain
25/01Gwerzh yod milletVente de bouillie de milletBaod / Baud
26/01Foar al laoùFoire aux pucesPlouyann / Ploujean

Kig ha farzGwiseni / Guisséni
01/02PredRepasTaden

Noziad diskoSoirée discoGrâces
02/02Foar al levrioùFoire aux livresLannuon / Lannion

14‐15‐16/03Foar bioFoire bioLanderne / Landerneau

www.redadeg.org
www.divskouarn.fr
www.diwanbreizh.org



