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Ce Keleier du mois de mai paraîtjuste après l’assemblée générale deDiwan, où, après le rapport moral,le rapport d’activité et le rapportde trésorerie détaillés dans unarticle ci‐dessous, nous avons eul’honneur d’accueillir Léna Louarnvice‐présidente du conseil régionalchargée des langues de Bretagne etGwendal Rouillard, député deLorient.Ce fut pour nous l’occasion derappeler au député les principauxfreins qui existent encore sur lacontractualisation des nouvellesécoles, la pérennisation des emploisdans les écoles et les forfaitsscolaires. Problèmes que nous avonsrappelés récemment au présidentde région que nous devons remercierainsi que Léna Louarn et les servicesde la région sur l’écoute qu’ils nousaccordent et le soutien actif qu’ilsapportent sur ces dossiers. Nousavons aussi fait état de noscraintes relatives à la propositionde loi constitutionnelle sur laratification de la charteeuropéenne des langues régionales,proposition qui renferme en elle‐même les éléments sur lesquels sesont fondés au cours des années, leconseil constitutionnel et le conseild’état pour refuser toute avancéesur les langues régionales. Ce qu’ilnous faut, c’est une loi quireconnaisse notre spécificité, nousécoles immersives, mais égalementqui donne à la langue bretonnetoute sa place dans la société. Laratification de la charte ne peut‐être qu’un début, il ne faut pasensuite que la constitution interdise

Keleier miz Mae a zo an hini kentañgoude emvod meur Diwan. Goudebezañ bet kinniget an danevellhollek, obererezh ha teñzorerezh,oa bet degemeret Lena Louarn,bez‐brezidantez ar rannvro e kargeus ar yezhoù Breizh ha GwendalRouillard, kannad An Oriant.
Un digarez oa bet evit addisplegañd’ar c’hannad ar c’hudennoù a zoevit kevratañ ar skolioù nevez,lakaat ar postoù er skolioù da badhag evit ar skodenn‐gumun.Kudennoù hag a zo bet addegasetd’ar prezidant rannvro. Trugarekaata reomp anezhañ, Lena Louarn hagar servijoù rannvro ivez, evit oskoazell war an teuliadoù‐se.Lavaret hon oa ivez e chomompwar evezh gant ar raktres lezennevit gwiriekaat karta Europa aryezhoù rannvro. Er raktres‐se ez euselfennoù a zo bet implijet gant arc’huzul vonreizh hag ar c’huzul stadevit ma ne vefe ket kaset an traoùwar‐raok . Ar pezh a faota deomp azo ul lezenn evit anavezoutdibalerezh ar skolioù dresoubidigezh hag evit reiñ ur gwirplas d’ar yezh er gevredigezh.Gwiriekaat ar garta a vo ar bazenngentañ met ret e vo ul lezenn. Man’eus lezenn ebet e vo achu gant aryezh.Poent eo bremañ d’ar skolioù dresoubidigezh paouez gant arbitellerezh evit mont en‐dro en undoare padus.
Cheñchamantoù a vo evit Diwanmarteze gant ar mare o tont pa nevo ket mui eus ar c’huzulioù meur ha



Buhez ar rouedad ‐ La vie du réseau

Emvod meur
Assemblée générale

Tost da 80 den oa en em vodet d’ar26 a viz Ebrel da geñver EmvodMeur Diwan. Diouzh ar mintin e oabet kinniget da gentañ andanevelloù hollek hag obererezh hada heul an danevell arc’hant.

pa vo adunvañet Breizh. Goulennadunvaniezh Breizh a zo skrivet epennaennoù Diwan hag ur galv a zobet evit mont da vanifestiñ eNaoned d’an 19 a viz Ebrel.
Evidomp n’eus nemet Breizh gant 5departamant enni. Gant anadunvaniezh e vefe nemet urc’hendivizer er rannvro. Mont a rawar‐raok an traoù met emañ retdeomp diwall. Arc’hant a vez roetdeomp gant ar c’huzulioù meur hane faota ket deomp koll ul lodennag an arc’hantaouiñ‐mañ. Ur riskl all azo e vefe staget Breizh ouzh urrannvro all, ur rannvro kornôg.Gwashoc’h e vefe c’hoazh.
E miz Mae hag e miz Even e vo andorioù digor diwezhañ. Pouezus eolakaat war wel hon hentenn dresoubidigezh hag hor youl, evel mavez diskouezet e pennadoù a‐zivout ar rouedad e Keleier. Sachete vez an dud gant an traoù‐se surawalc’h.
E miz Mae, bep daou vloaz, emañmare ar Redadeg ivez. Kemeret evez perzh gant holl izili ar rouedad(da sellout ouzh p.6).

Serge GuégoPrezidant Diwan

toute loi supplémentaire, ce seraitalors également la fin.Il est maintenant temps d’arrêter lesbricolages incessants que toutes lesécoles immersives sont amenées àfaire pour pouvoir vivre et êtrepérennes.La période qui arrive va peut‐êtreentraîner des changements pourDiwan, la disparition desdépartements, la réunification de laBretagne que nous appelons depuistoujours de nos vœux, cela est écritdans nos principes et nous avonsappelé à la manifestation du 19avril à Nantes. Pour nous Bretagnene s’entend qu’avec 5 départementset cela ne nous apporterait qu’unseul interlocuteur au niveau régional.Cela est encourageant, mais nousdevons être vigilants, une partie denotre financement est apporté parles départements, il est importantque cela n’entraîne pas des risquesfinanciers trop important pour nous.L'autre risque est que la Bretagnesoit diluée dans une région«ouestienne», avec de plus grosrisques encore.Mai et juin sont le temps desdernières portes ouvertes, il estimportant de mettre en avant notresystème immersif, notre dynamismecomme le font les articles consacrésau réseau dans ce Keleier. C’est cela,n’en doutons pas, qui fait notreattractivité.
Mai c’est aussi le temps de laRedadeg une année sur deux, laRedadeg avec Diwan, c’estégalement une participationimportante de tous les membres duréseau.(voir p.6)

Près de 80 personnes se sont réuniesle 26 avril dernier à l’occasion del’Assemblée Générale de Diwan. Lamatinée a débuté par uneprésentation du rapport moral etdu rapport d’activités puis enfin durapport financier.



Karta Europa ar yezhoù Rannvro ha minorelaetgwiriekaetKinniget en doa Serge Guégo, Prezidant Diwan, an endropolitikel evel m’emañ. Rak kalz a zarvoudoù zo emgavetabaoe kendalc’h Diwan diwezhañ. Evit ar wech kentañ eoa bet votet gant Kambr an deputed un destenn evitkemm ar vonreizh ha gellout gwiriekaat war‐lerc’h kartaEuropa ar yezhoù rannvro ha minorelaet. Ret e vo ivezvotiñ ul lezenn‐stern evit ma vo anavezet da vat arskolioù Diwan hag evit ma vo roet ar peadra da respontd’ar goulenn sokial er pemp departamant Breizh evit arc’helenn dre soubidigezh.N’eo ket echu c’hoazh ha ret e vo diwall rak er raktreslezenn ez eus elfennoù a strishfe implij ar yezhoùrannvro er vuhez foran. Evit‐se e chom izili ar rouedadDiwan war evezh ha labourat a reont gant Kevre Breizhevit kizidikaat an dud ha lakaat an dilennidi da ziwall.

Distro‐skol 2013Evit ar wech kentañ abaoe 4 bloaz eo bet ar c’hreskdindan 2 %. N’eus ket bet kavet skolaerien evit arpostoù e Savenneg hag e Pornizh daoust ma’z eus betdalc’het bodadoù tuta (e 2013 oa bet implijet 22skolaer vakataer). Gant ar c’hudennoù evit kavoutskolaerien eo bet lakaet an izili da brederiañ war mont‐en‐dro ar rouedad. Prederiet vo war daou boent: war argouarnerezh, an aozioù labour hag ar riskloù psiko‐sokial.Krouet eo bet kaier ar c’hargoù gant ar poellgorembregerezh evit dibab an embregerezh a raio war‐dro.Ouzhpenn‐se eo bet cheñchet reolennoù ar fiñvadeggant asant ar sindikadoù. Muioc’h a boentoù a vo roetd’unan a vo kaset d’ul lec’h ma n’eus ket kalz a skolioùDiwan tro‐dro.Digoret ez eus bet div skol e miz Gwengolo : Felger haBoulvriag. E miz Even eo bet votet reolennoù nevezraktres krouiñ ur skol gant izili ar c’huzul merañ. War 2vloavezh e vo ar raktres evit ma vo trawalc’h a skolidi,ur skolaer stummet hag ul lec’h a zere.

Kinniget en doa Serge Guégo, prezidant Diwan, danevellhollek ha danevell obererezh ar bloavezh 2013
Serge Guégo, président de Diwan a présenté le rapportmoral et le rapport d'acitivité pour l'année 2013.

Ratification de la Charte européenne des languesrégionales et minoritairesSerge Guégo, président de l’association Diwan a abordéle sujet de l’environnement politique actuel. En effet, denombreux événements sont survenus depuis le dernierCongrès de Diwan. Pour la première fois un texte ayantvocation à modifier la Constitution dans le but depouvoir ensuite ratifier la charte européenne des languesrégionales et minoritaire a été voté par l’AssembléeNationale. Il est nécessaire que ce processus deratification s’accompagne d’une loi cadre qui puisselégiférer et ensuite réglementer pour qu’enfin Diwan soitpleinement reconnu et que les moyens soient donnéspour prendre en compte la demande sociale d’unenseignement immersif en langue bretonne existantedans les cinq départements bretons.Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et ilfaudra rester vigilants car la proposition de loi actuellecontient des éléments pouvant limiter l’utilisation deslangues régionales dans le domaine public. Pour celaDiwan reste mobilisé et agit en concertation avecKevre Breizh, la coordination culturelle bretonne poursensibiliser l’opinion et alerter les parlementaires à cesujet.
Rentrée 2013Pour la première fois depuis 4 ans, la croissance a étéinférieure à 2%. Malgré les commissions d’embauches quise sont tenues (en 2013, Diwan a recruté 22 enseignantsvacataires), les postes de Savenay et de Pornic n’ont puêtre pourvus. Ces difficultés à recruter des enseignantsont conduit Diwan à s’interroger sur sonfonctionnement et à engager sa réflexion sur deuxorientations : l’une sur la gouvernance, l’autre sur lesconditions de travail et les risques psychosociaux. Lecomité d’entreprise a rédigé un cahier des charges pourle choix de la structure adéquate. De plus, les règles dumouvement ont été modifiées en accord avec lesorganisations syndicales, elles accorderont désormaisdes points supplémentaires aux enseignants nommésdans une zone à faible densité d’écoles Diwan.Deux nouvelles écoles ont toutefois été ouvertes enseptembre: Bourbriac et Fougères. Au mois de juindernier, le CA a voté le nouveau processus de créationdes nouvelles écoles Diwan. Ce nouveau processus sedéroule sur deux années et doit permettre la créationd’école dans les conditions les meilleures, nombred’élèves requis atteint, locaux adaptés et enseignantformé.
Vie associativeLe groupe de travail relatif aux rythmes scolaires arendu ses conclusions qui, après avoir été présentées auConseil des écoles, ont conduit à une décision équilibréedu CA. Afin de ne pas réduite l’immersion dans lesécoles, ce dernier propose aux écoles : ou de rester surune semaine de 4 jours ou de passer à 4.5jours avec unprojet conforme au projet pédagogique de Diwan.D’autres travaux, notamment au sujet de la place dulivre et plus généralement des médias en languebretonne dans les écoles et familles ont été menés.Enfin, la définition écrite des fonctions associatives



Buhez ar gevredigezhGoude al labour a oa bet graet gant izili ar bodad war alluskoù‐skol, kinniget d’an dud e kuzul ar skolioù, ez eusbet votet un diviz gant izili ar c’huzul merañ. Chom araio ar sizhunvezh‐skol e skolioù Diwan war 4 devezh.Evit ar re a vo war 4,5 devezh e vo ret klotañ ar raktresgant raktres pedagogiezh Diwan.Labouret eo bet ivez war plas al levrioù hag ar mediaoùe brezhoneg er skolioù hag er familhoù.Evit echuiñ eo bet votet statudoù ar brezidanted AEPha dileuridi ar c’huzul merañ er skolioù gant izili ar c’huzulmerañ. Gant ar reolennoù‐se e vo gellet dezho kas dabenn ho kargoù er skol hag er rouedad.
PalioùKevratañ buan ar skolioù a zo unan eus palioù Diwan.Santet e vez ne vo ket anat kevratañ ar skolioù a‐raok 5bloaz goude ar grouidigezh memes ma vez soutenet arrouedad gant Pierrick Massiot, Prezidant ar Rannvro.Gwelet eo bet ivez kudenn ar postoù ASEM evit mavefe lakaet anezho da bad.
Danevell teñzorerezhKempouez eo ar budjed met chom a ra bresk‐tre stadan arc’hant memestra. An abeg bras eus kempouez arc’hontoù a zo ar fed n’ez eus ket bet kavet trawalc’h agelennerien evit holl bostoù an distro‐skol. 140 post e2013‐2014 ha 144 ar bloaz a‐raok. Evit ur c’hresk‐pademañ ret kaout skolioù yac'h e‐keñver an arc'hant. A‐bouez eo an arc’hant degaset gant ar skolioù hag evitdegas arc’hant emañ ret kaout trawalc’h a arc’hant gantar skolioù. Diskouezet ez eus bet gant an enklaskoù warkontoù ar skolioù disoc’hoù mat etre 2007 ha 2011 hadisoc’hoù fall an daou vloavezh diwezhañ. Respontet eobet d’ar goulennoù gant 33 skol ha lakaet eo bet warwel e vefe ezhomm eus binvioù boutin d’ar skolioù hageus skoazell ar rouedad.
7 skol a vo skoazellet gant an DLA bet lakaet e plas ePenn‐ar‐Bed gant Bretagne Active hag Espace AssociatifKemper. Doareoù ha binvioù zo bet kinniget da izili arskolioù evit ma vefe savet kontoù dereat, raktreset arc’hudennoù ha kavet muioc’h a arc’hant. Kinniget e vo arbinvioù‐se da izili ar skolioù all ma z'int efedus. Memesma vez savet kontoù dereat ha raktreset ar c’hudennoùne vo ket a‐walc’h. Emañ ret kavout muioc’h a arc’hant.Evit dont a‐benn emañ ret da izili an AEP hag ar c’huzulskoazell labourat asambles : eskemm taolennoù war anteñzorerezh da skouer.
Kinniget oa bet Roc’h Diwan da izili an emvod meur halakaet oa bet ar gaoz war ar soubidigezh e Diwan gantizili ur strollad. Savet vo kinnigoù ganto ha kinniget voanezho e Kendalc’h 2015. Goude o doa labouret an dude bodadoù : ar brezhoneg er gevredigezh, ar c’huzulioùskoazell, al luskoù‐skol, an implijidi nann‐gelennerien.
E 2015 e vo a‐bouez Kendalc’h 2015 (an emvodoù meurBro a vo dalc’het a‐raok). War 2 zevezh e vo ha divizete vo gant an izili war al labour a vo kaset war‐raok eDiwan a‐benn ar bloavezhioù a zeu.

comme référent du CA ou président d’AEP votés par leCA permettront à chaque responsable de mener sesfonctions dans l’école et dans le réseau.
ObjectifsParmi les grands objectifs de Diwan figure lacontractualisation rapide des nouvelles écoles. Si lesoutien de Pierrick Massiot, président de région nous aété assuré pour travailler à la diminution du délai decontractualisation des écoles Diwan avec l’EducationNationale (aujourd’hui: 5 ans) nous sentons certains freinsau niveau du rectorat. Diwan a aussi évoqué le problèmede la pérennisation des emplois d’ASEM avec leprésident de Région, le pacte d’avenir pour la Bretagnepouvant être d’un précieux apport sur ce dossier.
Rapport financierSi le budget est équilibré la situation financière de Diwanreste fragile.En effet, une raison importante de cet équilibre estl’insuffisance d’enseignants pour pourvoir tous les postesà la rentrée. Seulement 140 postes pourvus contre 144 àla rentrée de septembre 2013. Pour pouvoir croître defaçon pérenne le réseau doit être solide financièrement.Pour cela les remontées des écoles sont essentielles. Cesremontées ne sont possibles que si les finances des écolessont saines.Les travaux menés par Diwan sur les comptes des écolesont fait apparaître des résultats positifs globaux entre2007 et 2011 mais des résultats négatifs goblaux sur lesdeux dernières années. Une enquête à laquelle 33 écolesont répondu a montré un besoin d’outils communs auxécoles et un soutien au niveau du réseau.7 écoles se sont inscrites au DLA (Dispositif Locald’Accompagnement) mis en place dans le Finistère avecBretagne Active et l’espace associatif de Quimper. Desméthodes et outils leurs ont été proposés dans le but defaire des comptes plus fiables, prévoir les difficultés etaugmenter les ressources financières. Ils pourront êtreproposés à toutes les écoles après expérimentation.Si des comptes fiables et une anticipation des difficultéssont nécessaires ils ne sont pas suffisants et il fautaugmenter les recettes. Pour cela une collaborationétroite entre l’AEP et le comité de soutien estprimordiale et un travail reste à mener pour mieuxéchanger par exemple, des tableaux de trésorerie.
Après une présentation de Roc’h Diwan et l’interventiond’un groupe de personnes souhaitant évoquerl'importance de l'immersion linguistique au sein de Diwanà qui il a été proposé de prendre part aux structures deDiwan déjà existantes pour soumettre leurs propositionslors du congrès de 2015, les participants se sont répartisen groupes de travail sur des thèmes variés tels que lebreton dans l'association, les comités de soutien, lesrythmes scolaires, les employés non‐enseignants.
A noter enfin, l’importance de l’Assemblée Générale2015 qui se déroulera sur 2 jours sous la forme d’uncongrès, précédé des Assemblées générales de pays. Cecongrès fixera les orientations du Réseau Diwan pour lesannées à venir.



Budjed sevenet 2013 ‐ Budget réalisé 2013
Gounidoù ‐ Produits Kargoù ‐ Charges

Reiñ, testamantiñ, sevel ur c'hretadur‐buhez evitkenderc'hel da dreuzkas ar brezhoneg dre ar skolioùDiwan, setu pal Roc'h Diwan!
Ul lodenn vras eus arc’hant ar skolioù a zeu eus arbrofourien met ar statud kevedigezhel a lak un harz dadalvoudegezh ar profoù.Evit degemer madoù bras eo bet krouet font debarzhadurRoc’h DiwanDa forzh peseurt mare e c’hell Roc’h Diwan degemerlegadoù : tiez, madoù arc’hant (kevrannoù, teulioù,asurañsoù buhez…), sammadoù arc’hant, oberennoù arz…)A‐drugarez da se e vez gellet diorren ar c’helenn dresoubidigezh e brezhoneg o tigeriñ skolioù nevez.
Evit gouzout muioc'h pellgomzit deomp ! 02 98 21 33 69

Donner léguer, souscrire une assurance‐vie pourcontinuer à transmettre la langue bretonne par lesécoles Diwan, voici l'objectif de Roc'h Diwan !
Les donateurs assurent une part importante dufinancement des écoles Diwan, mais le statut associatiflimite la valeur des dons et ne permet pas la transmissionde biens patrimoniaux.Le fonds de dotation Roc’h Diwan a donc été créé pourrecevoir ces biens conséquents : legs; biens immobiliers,biens financiers (actions, titres, assurances‐vie…), sommesd’argent, œuvres d’art… Ces apports contribuent audéveloppement de l’enseignement immersif en breton,notamment par l’ouverture de nouvelles écoles.
Pour en savoir plus téléphonez au : 02 98 21 33 69

Treuzkasit ar brezhoneg d'ar rummadoù nevez !
Transmettez le breton en héritage !



Prenit ur kilometr pe meur a hini,hoc’h unan pe gant tud all, e‐lec’hho peus c’hoant da redek ha dougitar vazh‐eilañ!Gallout a rit mirout ho km el linennwar redadeg.org‐ priz kilometr tud pekevredigezhioù : 100 € (digreskgant an tailhoù 66%, da lâret eo echom 34€/km war ho koust)‐ priz kilometr kumunioù peembregerezhioù : 200€ (fakturennroet d’an embregerezhioù)

Achetez un ou plusieurs kilomètres,seul ou à plusieurs, sur le parcoursde votre choix et portez le témoin!Vous pouvez réserver en ligne surle site redadeg.org‐ prix du km pour les particuliers etles associations : 100€ (coût réelpour les particuliers 34€/km aprèsdéduction fiscale de 66 %)‐ prix du km pour les communes etles entreprises : 200€ (envoi d’unefacture pour les entreprises)

C'hwi ? Vous ?

KM DEIZ
EUR

REDADEG 2014 Prest oc'h ? Redit !Prêts? Partez !

http://www.ar-redadeg.org/
http://www.ar-redadeg.org/br/an-hent/article/roll-ar-brenerien


Kanaouenn Skolaj Diwan Bro Dregerevit ar Redadeg
La chanson des collégiens de Plésidypour la Redadeg
1) Redomp da zeskiñ e pep lec’hWar Breizh a‐bezhWar ‘r bed a‐bezhMigradeg vras ar vretonedDeus Naoned betek Penn‐ar‐Bed

Diskan:Redadeg daou‐vil‐pevarzekRedomp evit ar brezhonegKas war‐raok ar brezhonegGant ar RedadegKas war‐raok ar brezhonegKas war‐raok da yezh karetKas war‐raok ar brezhonegGant ar redadeg
2) Gwengamp stilet pe Harlem ShakePep hini e stil da redekTremen hebioù ar c’hleuzioù,Ha dreist‐holl an tavarnioù !

Diskan
3) Mat eo pediñ ar bed a‐bezhDont da redek e brezhoneka‐gevret, kemeromp perzhO foetañ hor bro en he fezh !

Redek gant Diwan Courir avec Diwan
5 Kuzul Skoazell Diwan Montroulez
5 Tro Menez Are
52‐53 Kuzul Skoazell Diwan Lannuon
54 ha 56 AEP Skol Diwan Lannuon
63 Skol Diwan Louaneg
90 AEP skol diwan Gwengamp
113 Skolaj Diwan bro Dreger, Plijidi
141 Kuzul Skoazell Diwan Sant Brieg
214‐222 Diwan Bro Roazhon
309 Skol Diwan Magoer / La Meziere
311 Kuzul Skoazell Diwan Bro Felger
388 Skol Diwan Gwenrann
427 Skolidi Skol Diwan Naoned
430 Skol Diwan Naoned Su (pe II)
444 Klas ar re greñv hag ar re vras skol Diwan Naoned
445 Skolaerien Skol Diwan Naoned
448 Skoazell Skolaj Diwañ Liger‐Atlantel
480 Kuzul skoazell diwan Liger Atlantel
482 Diwan Sant Ervlan
486‐490 Evit Diwan Naoned
491‐495 AEP Diwan Naoned
519 ha 520 Strollad Skoazell Diwan Sant Nazer
578 Skol Diwan Kistreberzh / Questembert
610 Skoazell Diwan Gwened
617 Trede skolaj Diwan
630 Skipailh Skolaj Diwan Gwened
631 Skolaj Diwan ar Morbihan
692 Skol Diwan Pondi
727 Aep Skol Diwan Baod
745 Skol Diwan An Alre
794 Skol Diwan An Oriant
963 Diwan Plogastell
1012 Skol Diwan Kemper
1013 Skol Diwan Kemper
1042 Skol Diwan Kemper
1114 Skol Diwan Kraozon
1152 Skol Diwan Ar Faou
1198 Randorade
1261 AEP Skol Diwan Gwitalmeze
1284 6vet klas Skolaj Diwan Gwiseni
1285 6vet klas Skolaj Diwan Gwiseni
1286 5vet klas Skolaj Diwan Gwiseni
1288 4re klas Skolaj Diwan Gwiseni
1289 3de klas Skolaj Diwan Gwiseni
1327 Skol Diwan Landerne
1407 Ti Ker Oiartzun
1459 Kuzul Skoazell Skol Diwan Karaez
1462 Kuzul Skoazell Lise Diwan
1470 Skipailh Lise Diwan
1523 Eilveidi Diwan

Petra a lakao ac'hanomp da redek arbloaz‐mañ?Qu'est ce qui nous fera courir cette année?
7 raktres nevez a zo bet dilennet ( al listenn e kavoc'hwar lec'hienn ar Redadeg)Tem ar bloaz : lakaat war wel an oadourien a zo o teskiñbrezhoneg. Bep bloaz e vez ouzhpenn 3300 den o teskiñbrezhoneg dre stummadur hir pe gentelioù sizhuniek,diouzh an noz pe war an deiz, en tu‐hont da stajoù berr edibennoù‐sizhun pe stajoù hiroc’h e‐pad ar vakañsoù !Evit adperc’hennañ ar yezh, n’eo ket trawalc’h skoliata arvugale er skolioù brezhonek, ur c’hammed pelloc’h ec’heller mont : deskiñ ar yezh, an hini n’hon eus ket bettro da zeskiñ er skol. Morse n’eo re ziwezhat!
7 projets ont été selectionnés cette année (vous pouvezconsulter la liste sur le site de la Redadeg)Notre thème de l’année : mettre à l’honneur les adultesqui apprennent le breton. Chaque année plus de 3300d’entre eux passent par des formations longues ou descours hebdomadaires, en journée ou en soirée, sanscompter les stages de fin de semaine ou durant lesvacances.Car se réapproprier sa langue ne passe pas seulementpar la scolarisation des enfants dans les filièresd’enseignement du breton, un pas supplémentaire peutêtre fait et ce sont les adultes qui peuvent le faire :apprendre la langue, notre langue, celle que nous n’avonspas pu étudier à l’école. Il n’est jamais trop tard!

http://www.ar-redadeg.org/br/keleier/article/kanaouennou-a-bep-seurt


Buhez ar skolioù Diwan ‐ La vie des établissements Diwan

‐ Kentañ derez ‐ Premier degré
Tresadennoù war
porzh skol Baod

Des dessins dans la
cour de l'école de Baud

Setu amañ diskuliet ur lodenn ag horraktres‐skol. Kannigiñ tresadennoù àrar porzh evit ma c’hello ar vugalekas o ijin pelloc’h c’hoazh : linennoùevit ar sportoù, hentoù evit armirc’hi‐houarn ha troterezed, untachad c’hoari kanetennoù, hag untachad hentoùigoù evit an otoioùbihan...A‐drugarez da gerent youlek ha lana jourdoul...
Voici une partie de notre projetd’école. Des dessins sur la cour pourpermettre aux enfants dedévelopper encore plus leurimagination : lignes pour le sport,circuit pour vélos et trotinettes,terrain pour jeux de billes, zone decircuit pour petites voitures...Merci aux parents volontaires etdynamiques !

Skol Diwan Baod

Daoulagad Breizh e Felger
Daoulagad Breizh à Fougères

E touesk an holl gêrioù ma tremenean 12vet troiad tresadennoù‐bevadvouezhiet e brezhoneg kinnigetgant Daoulagad Breizh e oa kêrFelger evit ar wech kentañ. Gelleteo bet skignañ BaleadennBabouchka da vugale skol‐vammskol Diwan bro Felger a drugarezd’ar c’henlabour etre DaoulagadBreizh ha mediaoueg ar gumun. Undoare da lakaat war wel , ur wechadarre ,e c’hell ar brezhoneg kavouthe flas e Felger.
Laouen eo bet ar vugale o tizoloiñar pevar film‐berr savet diwarkontadennoù ha mojennoùpobladoù Rusia. Plijet int bet dreist‐holl gant Zhiharka, istor ur plac’hig ablij dezhi ober farsadennoù.Souezhus neketa ?

Pour la première fois était proposéeà Fougères la douzième tournée desfilms d’animations doublés enbreton organisée par DaoulagadBreizh. Grâce à la collaboration deDaoulagad Breizh et de lamédiathèque de la commune, lesenfants de l’école Diwan du pays deFougères ont pu regarder « laBallade de Babouchka ». Une façonde démontrer ,encore une fois, quela langue bretonne a toute sa placeà Fougères.
Les enfants ont apprécié les quatrecourt‐métrages inspirés de conteset de légendes de peuples de Russieet en particulier Zhiharka, l’histoired’une petite fille qui aime bien fairedes farces. Etonnant,non ?

Skol Diwan Felger

TTrreessaaññ......

LLiivvaaññ......

CC''hhooaarrii bbrreemmaaññ !!



« Mammoù‐kozh » Hangar't Nizon e
Skol Diwan Tregon

Les Mammoù kozh du Hangar't de Nizon
à l'école de Trégunc

D'ar gwener 11 a viz Ebrel 2014 evoe degemeret arzourezed Nizongant bugale ar c'hentañ‐derez.
E « Diwan Tregon » emaint hiziv.Tostoc'h eget New York eo … Bet eoant di da ziskouez o oberennoù.Un dosennad taolennoù o livioùflamm a zo bet kaset ganto. Ficheteo bet mogerioù ar c'hlas ganto.Bammet eo ar vugale. Selaou a reontouzh avanturioù Marie‐Josée ha Lenagant aked.
Marie‐Josée a gont ganedigezh anHangar't. Lena a oar brezhoneg arvro ha laouen eo o lakaat ar reyaouank hag ar re goshañ da gomz,da zañsal ha da ganañ. Reiñ buhez ara d'an oberennoù bet staliet erc'hlas en‐dro .Fromus eo an eskemmoù.
Goulennoù a sav gant ar vugale :« Pegement a arc'hant 'peus bet ? »a c'houlenn unan eus ar CP.Souezhet omp o teskiñ ne vez ketgwerzhet an oberennoù ! N'eo ket

Ce vendredi 11 avril, les enfants del'école Diwan de Trégunc recevaientles artistes du Hangar't de Nizondans leur classe.
Aujourd'hui c'est à « Diwan Tregon »qu'elles font escale. C'est plus prèsque New York ... où elles ont déjàaccompagné leurs œuvres.
En classe c'est l'effervescence. Unedizaine de tableaux aux couleursvivent égaient les murs. Les enfantsse laissent captiver par le récit del'aventure colorée de leurs invitées.Marie‐Josée anime le débat aidée deLena qui ponctue le début d'après‐midi par des chants et des dansesqu'elle interprète avec énergie. Elleen profite aussi pour échanger avecles enfants dans un breton coloré etauthentique. Elle redonne vie auximages.Les échanges sont parfoisémouvants.Les enfants questionnent: « Vousavez eu combien d'argent ? »demande l'un des CP.

Un devezh gaer o deus tremenetbugale Skol Kastell Paol e Landivizo.Goude bezañ aet da weladenniñskol Kastell Paol e miz Du o deusdegemeret bugale Landivizio argastelliz bihan evit ur mintinvezhasambles. Gant an heol o parañ odeus gellet ar vugale mont dabiknikañ er‐maez. Goude merenn odoa kanet ha dañset e porzh ar skol.
Une belle journée en commun entreles élèves des écoles Diwan deLandivisiau et Saint‐Pol‐de‐Léon.Après avoir été à l'école Diwan deSaint‐Pol‐de‐Léon en novembredernier, les élèves de l'école Diwande Landivisiau ont accueilli lespetits Saint‐Politains pour unematinée de rencontre. Le soleilétant présent, le groupe a pu sortirpour un pique‐nique, suivi de chantset de danses dans la cour de l'école.

Un devezh e Landivizio
gant skolidi Kastell Paol.

Les élèves de Saint Pol de
Léon en visite à Landivisiau.



Ni a blij deomp da vat kinnig deoc'h hiziv un nebeutlinennoù diwar‐benn hor skol, Skol Diwan Pariz.Kemer a reomp perzh er rouedad Diwan ha louen ompouzh ho kelouiñ diwar‐benn hor skol divroet !Gwir eo emaomp un tammig re bell eus Breizh evit lodmet n'eo ket un afer kilometr bezañ tomm ouzh ar Vrohag he Yezh...Kement‐se mod Pariz, ne lavaran ket...ha n'eo ket fall...N'eo ket, pa lavaromp deoc'h !

Keleier skol Diwan Pariz
Des nouvelles de l'école Diwan de Paris

Nous participons au réseau Diwan et sommes heureux devous donner des nouvelles de notre école délocalisée !Il est vrai que nous sommes un peu trop loin de laBretagne pour certains mais aimer son Pays et sa Languen'est pas une affaire de kilomètres...Nos façons sont peut‐être parisiennes, mais ce n'est pasune mauvaise chose, si si on vous assure !En septembre prochain nous fêterons notre 10èmerentrée scolaire et nous avons déjà commencé à célébrerl'anniversaire de Diwan Paris cette année :

Foetañ‐bro a ra Lena Coadic haMarie‐Josée Le Tallec gant istor obarez. O istor hag hini kêriadennNizon. Livet flamm eo eñvorennoùNizon en taolennoù : gwiskamantoùgwechall, labour ar pradoù, gouelioù,savadurioù …
Lena Coadic et Marie‐Josée Le Tallecfont voyager leur histoire. La leur etcelle de leur village : Nizon. Lestableaux racontent : les costumesd'autrefois, les travaux des champs,les fêtes, les monuments … Lamémoire de Nizon y est retranscriteen tableaux colorés.

bet sinet an taolennoù zoken :« Den n'en deus soñjet hen ober »,eme Marie‐Josée.
Ganet eo an daolenn gentañ en urc'harrdi e 1992, e Nizon. YvesQuentel, kazetenner anezhañ, endoa bet c'hoant kontañ istor argêriadenn. N'en deus ket betc'hoant ober hep sikour tud Nizon.Un oberenn boutin d'an holl eo, eta.
« Kalz traoù a c'heller ober daoustd'an arc'hant bezañ berr », he doaouzhpennet Marie‐Josée.Gouzout a ra bugale Diwan ec'heller ober gant nebeut ha prestint d'ober e‐giz arzourien Nizon :kontañ o istor gant livioù flamm. Oistor dezho hag hini o skol.

Quelle est notre surprised'apprendre que ces artistes nevendent pas leurs tableaux ! Leursœuvres ne sont mêmes pas signées :« Personne n'a pensé à signer sontableau », ajoute Marie‐Josée.Cette aventure, née à l'initiatived'Yves Quentel dans un hangar deNizon en 1992, est collective.« On peut faire beaucoup de chosesavec peu de moyens », préciseMarie‐Josée.Les enfants de Diwan sont à bonneécole et se projettent déjà dans lacréation d’œuvres à la manière duHangar't sur l'histoire de leur école.

Skol diwan Tregon



A‐benn miz Gwengolo e lidimp hon10vet distro‐skol ha krog omp dijada lidañ deiz‐ha‐bloaz Diwan Parizer bloaz‐mañ :Ar skolidi o deus graet o mad eusobererezhioù a bep seurt aozetgant ar skipailh pedagogel a‐bennbrudañ ar Brezhoneg er‐maez eus arskol, roiñ tro d'ar skolidi d'obergant ar yezh war o zachenn dezho‐i,da lavarout eo Bro Bariz, en urchom liammet kreñv gant Breizh...Kejañ gant kazetennerien « PublicSénat », « France 3 Bretagne », «Radio Kerne », eskemmañ gant skoldivyezhek Plounevez‐Moedeg,gweladenniñ an Emvod Broadel,kejañ gant kannaded vrezhon hamont e brezhoneg ganto : pegenkaer eo an arouez ! Peadra entanañar vugale, ar gerent hag horvignoned Vretoned Bariz !Ha n'eo ket echu...Kemeret o deus perzh ar skolidi eKan ar Bobl ha graet o deus berzh eTi ar Vretoned e‐lec'h ma oa aozettolpad Pariz : gounet o deus oziketenn evit Gourfenn Pondi d'arSul 27 a viz Ebrel ! Kanañ a raint «Liberta », kanaouenn vrudet anezhigant Jean‐Luc Roudaut : hetiñ areomp chañs vat dezho...
Cela nous fait vraiment plaisir devous présenter aujourd'hui cesquelques lignes au sujet de notreécole, l'Ecole Diwan de Paris.

Les élèves ont profité de diversesactivités organisées par l'équipepédagogique, destinées à faireconnaître le Breton en dehors del'école, à permettre aux élèves depratiquer la langue sur leur terrainpropre, c'est‐à‐dire Paris et sarégion, tout en restant fortementreliés à la Bretagne...
Rencontrer des journalistes de«Public‐Sénat», «France 3Bretagne», «Radio Kerne», échangeravec l'école bilingue de Plounévez‐Mouëdec, visiter l'AssembléeNationale, rencontrer des députésbretons et parler breton avec eux :le symbole est fort ! De quoienthousiasmer les enfants, lesparents et nos amis Bretons deParis ! Et ce n'est pas fini...
Les élèves ont participé au Kan arBobl et ont fait un tabac à laMission Bretonne où était organiséela rencontre de Paris : ils ont gagnéleur ticket pour la Finale dePontivy dimanche 27 avril ! Ilschanteront « Liberta », un dessuccès de Jean‐Luc Roudaut : onleur souhaite bonne chance...

Skolidi Diwan Pariz ha skolidi skol divyezhek Plounevez‐Moedeg gant Paul Molacha Jean Luc Bleunvenn dirak an Emvod BroadelLes enfants de l'école Diwan de Paris et ceux de l'école bilingue de PlounevezMouedec accompagnés de Paul Molac et de Jean Luc Bleunwenn devantl'Assemblée Nationale

Dek vloaz dija!
Dix ans déja !

Dek vloaz 'zo e oa bet krouet skoldiwan Pariz e 14vet arondisamantPariz.Kresket he deus mat ar skol abaoe.Dilojet he doa e savadurioùbrasoc'h er 15vet arondisamant hakevratet e oa bet gant anDeskadurezh Stad. Ar skoldivyezhek nemeti en ur yezhrannvro eo e kêr Pariz .E miz Meurzh e oa bet aozet dorioùdigor ar skol hag un emvod forandiwar‐benn an divyezhegezh.Kinniget e oa bet ivez undiskouezadeg diwar‐benn an dekbloavezh‐mañ e ti‐kêr ar 15vetarondisament.
Voilà 10 ans, à la rentrée 2004, lapremière école bilingue breton‐français de Paris ouvrait ses portesdans le 14e arrondissement deParis.Depuis, l'école a bien grandi : elle aemménagé dans de grands locauxdans le 15e et est passée souscontrat d'association avecl'Education nationale. Elle est à cejour la seule école de Parisdispensant un enseignement enlangue régionale.En mars, l'école à ouvert ses porteset à organisé une réunion publiquesur le bilinguisme. Elle a aussiprésenté dans la mairie du 15èmearrondissement une expositionretraçant ses 10 années d'existence..www.diwanparis.org

http://www.diwanparis.org/


Daoust da skol Diwan Boulvriagbezañ nevez c’hanet zo bet graetur pennad mat a hent abaoe ma oabet roet lusk d’ar raktres daouvloaz zo bremañ. Ouzhpenn d’andarempredoù stank zo bet gant andilennidi, d’ar brudañ bet graet evitkavout familhoù ha d’an holldarvoudoù bet savet evit rastellatarc’hant, o deus ar gerent plantet e‐barzh labourioù kempenn ha lakaathervez lezenn ar c’hlas bet kavetgante da feurmiñ. Goude ar mareaozañ an distro‐skol emaer bremañgant ur mare diazezañ ar skol er vroevit ma vo anavezet Diwan gant anholl. Degemeret mat‐tre e vez arvugale gant servijoù ar gumun, koulzer c’hantin, er sal jiminez hag ellevraoueg e‐lec’h ma zo bet prenetnebeut amzer zo evit 3000 euro alevrioù brezhonek. An diwallerezhavat a vez graet er c'hlas gant arskoazellerez‐vamm, brezhonegerezanezhi, ar pezh a zo un dra vat evitastenn ar soubidigezh pelloc'h evitan eurvezhioù kelenn.Unan eus raktresoù pedagogel arbloaz a oa enrollañ ur bladenn gantkanaouennoù ha rimadelloù betdesket er c’hlas. Prest eo bremañ davezañ kaset gant ar vugale d’ar gêrha da vezañ profet d’ar broferienarc’hant o doa skoazellet digoradurar skol dre an arc’hantañ a‐stroll warg‐kisskissbankbank.Abaoe miz Genver zo en em gavetdiv familh, ar pezh a gas an niver askolidi da 14 evit an distro‐skol dazont e‐lec’h ma vo digoret arc’hentañ‐derez gant ur c’hlas 1.

L'école Diwan de Bourbriac a,malgré sa jeune existence, fait unbeau parcours depuis le début duprojet lancé il y a deux ans. En plusdes travaux d'aménagement et demise aux normes des locaux loués,les parents ont œuvré de manièrepolyvalente en échangeantrégulièrement avec les élus, enrecrutant des familles et enorganisant diverses manifestationspour récolter des fonds. La périoded'organisation de la rentrée aprécédé celle d'ancrage dans lesecteur afin que Diwan soit connude toute la population. L'accueilréservé aux enfants de Diwan parles services de la mairie estexcellent, que ce soit à la cantine, àla salle de gym ou à la bibliothèquequi vient d'acquérir un fonds de3000 euros d'albums jeunesse enlangue bretonne. Le service degarderie est assuré en breton parl'assistante maternelle, ce quipermet de pratiquer l'immersion au‐delà des heures de classe.L'un des projets pédagogiques del'année consistait à enregistrer leschants et comptines appris enclasse. Les élèves pourront ainsiprésenter le résultat à leurs parentsainsi qu'aux donateurs qui ontparticipé à l'ouverture de l'écolegrâce à la plate‐forme definancement participatifKissKissBankBank.L'école a accueilli deux nouvellesfamilles depuis janvier. Ainsi, leseffectifs seront de 14 élèves à laprochaine rentrée qui verral'ouverture du CP.Skol Diwan Boulvriag

Da c'hortoz ar vankansoù emañ arC'huzul‐Skoazell o prientiñ Gouel arsonerezh war blasenn ar bourk, d'an21 a viz Even 2014.
Pour l'heure, le Kuzul Skoazell est enpleine préparation de la fête de lamusique qui aura lieu le 21 juin sur laplace du bourg de Bourbriac.

GOUEL AR SONEREZHFÊTE DE LA MUSIQUE
Bourbriac - Boulvriag

21 .06

Dès 1 6h30, place du centre

Scène ouverte sur résa et :

DADA (POP FR)

BAGAD BOULVRIAG (TRAD BZH)

MISTER X (ROCK FR MAISON)

DANS’MEIZË (TRAD BZH)

PLIJADUR (REGGAE-ROCK)

DJ KITSCHIKATCHA (FUNK-

ROCK.. . . )

etc…

Kenaozet gant
Coorganisé
par: Kuzul
Skoazell
Diwan

Boulvriag & Le
Ty Breizh

skoazell@diwanboulvriag.org

Bloavezh kentañ e skol Boulvriag
La première année de l'école de Bourbriac

Devezh kentañ e skolBoulvriag e miz Gwengolo.Première journée à l'écolede Bourbriac en septembredernier.
Gouel ar sonerezh

Fête de la musique



‐ Eil derez ‐ Second degré
Skolaj Diwan Gwiseni

Collège Diwan de Guissény

Ar bloaz‐mañ 2013/14 SkolajDiwan Gwisseni a zegemer 106skolajiad en holl, dasparzhet e 5c’hlasad (2 glasad e 4e). Daougelenner nevez a 'zo er skipailh :Tina Hinault evit an alamaneg haJérémie Moysan evit ar brezhoneg.Daou gasour nevez ivez; JoselinTalarmain ha Sabrina Pohardy agemer plas Olier Bodiguel e penn arstrollad kasourien. Kresket eo ivezar skipailh gant donedigezh YvetteBosseur, dafarourez an eil derez, aoa staliet betek‐hen e skolaj arReleg.
Kenderc’hel a reomp da staliañ arskolaj tamm ha tamm. Ar bloaz‐mañez eus bet staliet ridozeoù,videobannerien, stajerennoù evit arseier kouskva, … ha c’hoazh taolioù,kadorioù ha taolennoù !
E giz bep bloaz e krog ar bloavezhgant Plijadour (un hanter devezhc’hoarioù war an draezhenn) ha gantbeaj ar 6vet, er Chapel Nevez arwech‐mañ, e Ti ar C’hoadoù.

Cette année 2013/14 le collègediwan du Guisseny accueille 106élèves répartis en 5 classes (2classes de 4ème). Deux enseignantsont rejoint l’équipe cette année :Tina Hinault pour l’allemand etJérémie Moysan pour le breton. Il y aégalement deux nouveauxanimateurs : Joselin Talarmain etSabrina Pohardy qui prend la placed’Olier Bodiguel à la tête de l’équiped’animateurs.L’équipe s’est étoffée égalementavec l’arrivée d‘Yvette Bosseur,documentaliste du secondaireDiwan, jusqu’ici installée au collègedu Relecq‐Kerhuon.Nous continuons progressivement àinstaller le collège : rideaux,vidéoprojecteurs, étagères derangement des sacs d’internat, …etencore des tables, chaises, tableaux!Comme tous les ans, l’année acommencé par Plijadour (une demijournée de jeux sur la plage) et par levoyage des 6ème, à la ChapelleNeuve cette année, au centre ForêtBocage.

Digoret eo bet ar skolaj e 2003
Le collège a été ouvert en 2003

Amañ / ici !



Degemer ar re CM2 e skolajoù Diwan
Accueil des CM2 dans les collèges Diwan

Deuet eo 59 euskadad yaouank eGwiseni e miz Meurzh.59 jeunes basques sont venus àGuissény en mars.

Adal miz genver, skipailhoù skolajoùDiwan a grog gant "Tro ar skolioù"evit kinnig o skolaj diouzh al lec'hgeografel.
Da heul, dorioù‐digor ar sadorn 15 aviz c'hwevrer eo degemeret arskolajidi hag o c'herent evitdizoloeiñ ar skolaj hag eskemm gantar skipailhoù pedagogel.
Pep skolaj a ginnig da vare annevez‐amzer, 1 pe 2 zevezhdegemer en o skolaj. Pedet e vez anholl CM2 da vont hag oberanaoudegezh etrezo ha gant ar6veidi.
An devezhioù‐mañ a zo un digarezevit gweladenniñ salioù ispisial(skiantoù, levraoueg, sonerezh,arzoù...) ha kemer perzh e kentelioù'zo gant ar 6veidi. Ar re CM2 agemer perzh e kentelioù, c'hoarioùliesseurt, sportoù, hag oberiantizioùc'hoari ha pedagogel a‐benn en emlakaat e‐barzh buhez hag endro arskolaj. Diouzh ar skolajoù e vezkinniget beilhadegoù (Cup‐Song,kanañ, marvailhoù...)
An devezhioù Degemer CM2 a zodevezhioù soubidigezh e pep skolaj,gant ar pal dizoleiñ buhez ar skolaj,lusk ar 6vet klas, ar c'hentelioù, hagar vuhez er c'houskva.

Dès le mois de janvier les équipesdes collèges Diwan commencent le"tour des écoles primaires Diwan"afin de présenter leur collège dansleur secteur géographique. Par lasuite, les portes‐ouvertes dusamedi 15 février 2014 ont permisaux écoliers et aux familles devisiter le collège et d'échangeravec les équipes éducatives.
Chaque collège propose ensuite àtous les CM2, une ou deux journéesde découverte dansl'établissement. Ces journées sedéroulent généralement auprintemps et permettent aux CM2venant des différentes écolesprimaires de se rencontrer et defaire connaissance avec les 6èmes.
Ces journées sont l'occasion devisiter les salles de coursspécifiques (sciences, CDI, musique,arts plastiques...) et de participer àdes cours avec les 6èmes, faire desjeux afin de faire connaissanceautour d'activités ludiques etpédagogiques tout en sefamiliarisant avec l'environnementdu collège. En fonction descollèges, des veillées (Cup‐Song,chants, contes...) peuvent êtreorganisées.
Ces journées de découvertes sontdes journées en immersion en classede 6ème dans le but de fairedécouvrir aux élèves de CM2, lescours, la vie et le rythme ducollège, ainsi que la vie en internat.

Ul loen e skolaj bro DregerUn animal au collège du Trégor
N'eus ket keit‐se 'zo e vez degemeret Beber er skolajPlijidi. Beber a zo ur bouc'h a ra war‐dro diharzhañkleuzioù ar skolaj. Ar skolajidi a ra war e dro.
Il y a peu, les élèves de Plésidy ont accueilli Beber , unbouc chargé de débroussailler les talus autour ducollège. Ce sont les collègiens qui s'occupent de lui.

E Oiartzun, e‐kichen an ti‐kêr oc'hortoz en tren evit mont dazizoloeiñ an houarngleuzioù.Dans le train à Oiartzun , près de lamairie en attendant d'allerdécouvrir les mines de fer.

Beajoù hag eskemmoù a vo aozetgant Skolaj Oiartzun e Bro Euskadi.Ar c’hlasoù 3e ha 4e a gemer perzher beajoù‐se.
Les élèves de Guissény se sontrendus à Oiartzun au Pays Basqueau printemps et ont reçu leurscorrespondants quelques semainesplus tard.

Km 1407prenet gant Ti KêrOiartzunAcheté par lamairie de Oiartzun

Ar skolajidi bodet dirak gwezennderv Parlamant Gernika. Goude eoa bet gwelladennet mirdi arpeoc'h.Les élèves rassemblés devant leschênes du Parlement de Guernicaavant leur visite du musée de lapaix.

Eskemmoù gant Bro
Euskadi

Echanges avec le Pays Basque

http://www.youtube.com/watch?v=CfRaZA1VJ_4


Kelenn

Dorioù digor
Portes ouvertes

D'ar 5 a viz Ebrel e oa bet aozetdorioù digor Kelenn.. Displeget e oabet d'an dud ar stummadurioùaozet er greizenn. Diskouezetdezho eo bet ivez ar savadurioù.

Les portes ouvertes de Kelenn ontété organisées le 5 avril dernier. Lesdifférentes formations proposéespar le centre ont été expliquées auxvisiteurs. Ils ont aussi ont pu visiterles locaux.

Forum ar micherioù
e brezhoneg

Forum des métiers en breton

Da geñver 4vet sizhunvezh arbrezhoneg e oa bet aozet d'arMerc'her 26 a viz Meurzh forom armicherioù e brezhoneg gant Stumdie Landerne. Degemeret e oa bet urbern tud e stand Kelenn.
A l'occasion de la 4ème édition dela semaine de la langue bretonne,Stumdi organisait mercredi 26 marsson salon des métiers en breton àLanderneau. Le stand de Kelenn y aaccueilli de nombreux visiteurs.

Etre daou
Prest eo an teulfilm "Etre daou" hagan heuliad poltredoù filmet ar bloazpaseet gant skolajidi ar pevare klas.Skignet eo ar boltredoù adalek arSul 4 a viz Mae 2014 e‐barzh BaliBreizh da 11eur war Frañs 3 Breizh.
La série de portraits et ledocumentaire "Etre daou" réalisésl'année dernière avec les collégiensde quatrième sont terminés et prêtsà être diffusés. Les portraits sontdiffusés depuis le dimanche 4 Maidans l'émission Bali Breizh à 11h surFrance 3 Bretagne.

http://bretagne.france3.fr

Ar re 4e o weladenniñ
lise Diwan

Les 4ème en visite au
lycée Diwan

D'ar Meurzh 20 a viz mae o tont, anholl 4eidi Diwan en em gavo e liseDiwan Karaez evit un devezhgweladenniñ al lise ha dizoloeiñ a‐stroll, ar mell‐droad gouezeleg".‐ gweladenniñ al lise hag eskemmgant al liseidi‐ dizoloeiñ ha tournamant mell‐droad gouezeleg
Le mardi 20 mai prochain,l'ensemble des 4èmes des collègesDiwan se retrouveront au lycéeDiwan de Carhaix pour une journéede découverte du lycée. Cettejournée se partagera en 2 parties;‐ visite du lycée et échange avec leslycéens.‐ découverte et tournoi inter‐collèges/lycée de football gaelique

Kelenn er Redadeg!

KM890 ha KM891 a zo bet prenetgant Kelenn er Redadeg.Deuit niverus da redek evit arbrezhoneg asambles gant stajidiKelenn, implijidi ar greizenn hag arstummerien d’ar Merc’her 28 a vizMae e vo, war‐dro 8 eur noz etreBrieg ha Kastellin!
Les kilomètres 890 et 891 de laRedadeg ont été achetés par Kelenn.Venez nombreux courir pour lalangue bretonne avec les stagiaires,employés et formateurs de Kelenn lemercredi 28 mai vers 20h entreBriec et Chateaulin !

http://bretagne.france3.fr/emissions/france-3-breizh/actu/bali-breizh-sul-11-viz-mae-bezan-dilennet-ha-happy.html


Korn al levrioù ‐ Le coin des livres

Marc'hig gwennJérôme Palud, Laure GomezTESMiz Meurzh 2014Kelc’hiad 1 / Cycle 115 €

Evit ar re vihan
Pour les petits

Le petit cheval blanc s'ennuie dansson pré et irait bien brouter l'herbelà où elle est plus verte. Il saute par‐dessus la barrière et à luil'aventure...Une histoire de Jérôme Palud etLaure Gomez, joliment illustrée, etchantée par Mona Jaouen.

Lavaret en deus andivinerYouroukoukoume, eusBro Dogon, emañ armaskl Nommo gantFili, ar Paotrig‐baot,ahont e Gwiseni... Dreurzh ar wala banga,mestr ar maskloùsakr eus Menez Youga,eo deuet Babah daresteurel e boltrederd’ar Paotrigbaot ha dabediñ anezhañ darentañ ar maskl sakr zogantañ...Trede ha diwezhañlodenn an heuliad,goude Tamasheq (1)ha Bro gozh Mamadou(2), eo Ur vaot en oabl.

Le devin du Dogon,Youroukoukoume, aannoncé que lemasque Nommo setrouve avec Fili, leGarçon‐Tortue, là‐bas,à Guisseny... Sur ordredu wala banga,maître des masquessacrés du mont Youga,Babah est venu rendrel'appareil‐photo auGarçon‐Tortue etl'inviter à restituer lemasque sacré qui esten sa possession...Dernier tome de latrilogie (Tamasheq !(1), Bro gozhMamadou (2)).

Ur vaot en oablPaskal HERVIOKeit vimp bev6€
Evit ar re 6vet 5vetPour les 6èmes ‐ 5ème

Evit ar re un tamm vrasoc'h
Pour les plus grands

UR WECH E OALes belles histoires de Pommed'Api

An 52 istor berr‐mañ a blijo d'arvugale 2‐8 vloaz. Treserien liesseurtha konterien disheñvel o deuskemeret perzh er raktres, evitbrasañ plijadur an holl. Savet eo betar sonerezh gant Henri Dès.
Posupl eo kaout sikour gant an istitloùe brezhoneg hag e galleg.
3 DVD a zo kinniget er pakad‐mañevit 19,99 €.
Ces 52 histoires plairont auxenfants de 2 à 8 ans. Elles sontcontées et illustrées pas descomédiens et des dessinateursdifférents, pour le plus grand plaisirde tous. Les musiques lesaccompagnant ont été composéespar Henri Dès.
Ces épisodes sont sous‐titrés enfrançais et en breton.
3 DVD sont compris dans ce packpour 19,99 €.

DVD

Un albom‐rimadell. Hey, hey, hey,Marc’hig gwenn a ya gant e hent.Hiramzeriñ a ra ar marc’hig gwennwar e brad ha karout a rafe montda beuriñ ar geot e lec’h m’emañgwelloc’h. Lammat a reas a‐us d’andraf ha dezhañ an avantur! Savet eobet an istor gant Jérôme Palud haLaure Gomez, skeudennaouet hakanet brav gant Mona Jaouen.

breizhvod.com

http://www.breizhvod.com/video_br/product/Pomme_Api_01-03.html


‐ Petra ober ennevez amzer ?Que faire auprintemps?
A bep seurt ‐ Informations diverses

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

D'an 8 a viz Ebrel 2014 e oa betkinniget disoc'hoù studiadenn ArsellvaImplij ar Yezhoù e kenlabour gantDiwan.Abaoe e oa bet krouet lise Diwan e1994 ez eus bet meur a rummad eno ,tapet o bachelouriezh ganto. Kavet ezeus bet dedennus gant an Ofis Publik haRouedad Diwan gouzout hiroc'h warpiv int, peseurt micher o deus, pelec'hemaint o chom.Evit aozañ ar studiadenn‐mañ ez eusbet kaset ul listennad goulennoù d'ar411 den yaouank bet tapet arvachelouriezh ganto e Diwan etre 2005ha 2011. Degemeret ez eus bet 216respont da lavaret eo 53 % eus an dudo deus kemer perzh en enklask.Ar studiadenn a ziskouez eo tudyaouank emren ha digor o spered. Monta reont aliesoc'h d'an estrenvro evit ostudioù.Goude ar vachelouriezh e reontkursusoù lennegel, studioù bevoniezh haprofiloù krouerien a zeu war wel.An enklask a ziskouez e cheñch argevredigezh vrezhonek. An enklask warliseidi gozh Diwan a ziskouez ez eodisheñvel dezverkoù ar vrezhonegerienyaouank : chom a reont er c'hêrioù bras(Roazhon ha Brest) pe e poloù implijbihanoc'h e kornôg Breizh. Goude ostudioù ez eont war‐zu micherioùintelektuel pe etre.Ma ziskouez mat piv eo deuet da vezañliseidi gozh Diwan e vefe mat ijinañ endazont ur studiadenn muioc'h troet waran darempred o deus gant ar yezh.Implij a reont ar brezhoneg en o buhezpemdezhiek? War dachenn al labour?Skoliatet eo o bugale en ur skoldivyezhek? ...hag all.

Le 8 avril dernier, l'Observatoire desPratiques Linguistiques a rendu publicles résultats de son étude menée encollaboration avec Diwan sur lesanciens lycéens de Diwan.En effet, plusieurs générations debacheliers se sont succédées depuis lacréation du lycée Diwan en 1994. Leréseau Diwan et l'Office Public de lalangue bretonne ont souhaité en savoirdavantage sur ce que sont devenus cesanciens élèves, qui sont‐ils, quels métiersexercent‐ils, où vivent‐ils ? Pour réalisercette étude questionnaire a été adresséà 411 jeunes ayant obtenu leur bac àDiwan entre 2005 et 2011 , 216retours ont été enregistrés, soit un tauxde réponse de 53 %.L'étude montre que ces jeunes sontautonomes et ouverts d’esprit. Ilsquittent tôt le domicile parental. Ils serendent également plus souvent àl’étranger pour leurs études.Leur parcours post‐bac les mène versdes cursus littéraires, des études debiologie et ils affichent des profils decréatifs.L'attraction vers les grandes villes estparticulièrement nette : Rennes et Brestattirent la majorité des lycéens deDiwan à l’heure de leurs études.Cette étude révèle aussi deschangements importants dans lacommunauté brittophone. L’enquête surles anciens lycéens de Diwan faitapparaître des caractéristiquesdifférentes : ils habitent dans lesgrandes villes (Rennes et Brest) ou ausein de pôles d’emploi plus petits dansl’ouest breton. Après leurs études, ilss’orientent vers des professionsintellectuelles ou intermédiaires.
Si les résultats de cette étudepermettent de voir ce que sont devenusles anciens bacheliers de Diwanaujourd'hui, une étude plus complète surleur rapport à la langue bretonne est àenvisager dans les années à venir, lapratiquent‐t‐ils au quotidien ? Dans leurmilieu professionnel ? Scolarisent‐ilsleurs enfants en école bilingue ? ...etc.

Petra eo deuet da vezañ liseidi gozh Diwan?
Que sont devenus les anciens lycéens de Diwan?

Disoc'hoù an enklask a c'hellit pellgargañ war lec'hienn Ofis Publik ar BrezhonegLes résultats de l'enquête se trouvent sur le site de l'Office Public de la Langue Bretonne

18/05Foar al laoùFoire aux pucesKistreberzhQuestembert
24/05REDADEGLoc'hañ eus MontroulezDépart de Morlaix
LotoLanderneLanderneau

29/05Tro Menez ArePleiber kristPleyber christ
31/05REDADEGGouel vras e GroñvelGrande fête à Glomel
07/0615 bloaz ar Skol Diwan15 ans de l'école DiwanAr Faou / Le Faou
08/06Kermes + PredKermesse et repasLannuon / Lannion
14/06KermesKermesseKemper/ Quimper
21/06Gouel ar sonerezhFête de la musiqueBoulvriag / Bourbriac
29/06Gouel ar skolFête de l'écoleSant NazerSaint Nazaire

Fulup Jakez, Lena Louarn, Meriadeg Vallerie, AnnaVari Chapalain

http://www.daoulagad-breizh.org/tourneacutee-enfants.html
http://www.opab-oplb.org/include/viewFile.php?idtf=1860&path=ae%2F1860_216_Liseidi-gozh-Diwan-2012.pdf



