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Votre association de parents d’élèves 
locale  

Ho kevredigezh lec’hel  
Div Yezh Roazhon  

Depuis 1983, Div Yezh Roazhon a pour buts la 
défense des intérêts matériel et moraux de tous les 

élèves des établissements scolaires publics et 
notamment de ceux qui apprennent ou souhaitent 

apprendre le breton, la culture bretonne, s’instruisent 
ou souhaitent s’instruire par le moyen de la langue 

bretonne.  

Abaoe 1983, Div Yezh Roazhon a zo he fal difenn 
interestoù speredel ha danvezel holl skolidi ar 

skolioù, skolajoù ha liseoù publik, peurgetket ar re a 
zesk ar brezhonek, ha sevenadur Breizh, kaeroc'h 'zo 

dre ar brezhoneg, kenkoulz hag ar re a garfe hen 
ober. 

Votre fédération Div Yezh Breizh 
Ho kevredad  

Depuis 1979, Div Yezh Breizh est votre fédération de 
parents d’élèves, habilitée par l’Éducation Nationale, 

qui oeuvre pour le développement des classes 
bilingues breton-français au sein de l’École Publique.  

Savet e 1979, anavezet gant an Deskadurezh Stad, ar 
gevredigezh Div Yezh a vod tud skolidi eus ar 

c'hlasadoù divyezhek brezhoneg/galleg er skolioù/
skolajoù/liseoù publik. Labourat a ra evit diorren an 

hentad-se.  

Le bilinguisme précoce  
Un enfant construit sa faculté de langage entre 0 et 7 
ans. Cette faculté ne se construit qu’une seule fois 
dans la vie. C’est dans cette période que l’enfant 
développe son oreille et sa capacité à articuler des 
sons. Il profite de tout ce qu’il peut entendre pour se 
former, il expérimente en fonction de son entourage. 
Loin d’être une source de confusion, entendre 
p l u s i e u r s l a n g u e s e s t p o u r l u i s o u r c e 
d’enrichissement et de développement.  
En Bretagne, le breton est la seconde langue la plus 
parlée après le français. Elle est présente dans les 
noms de lieux, les noms de personnes, la télévision, 
la radio, l’internet, l’édition. Le choix du breton n’a 
donc rien d’illogique par rapport à une langue 
étrangère.  

An divyezhegezh abred  
Etre 0 ha 7 vloaz e vez stummet ar galloud lavar gant 

ar vugale. Ur wech hepken e vez stummet ar 
galloud-se er vuhez.  Er c’heit amzer-se eo e pleustr 

ar vugale o skouarn hag o galloud da zistagañ 
sonioù. O mad a reont eus kement a c’hallont klevet 

evit en em stummañ, arnodiñ a reont hervez o endro. 
Pell a vezañ andon strafuilh, klevout meur a yezh a zo 

frouezhus ha spletus evit en em varrekaat.  
E Breizh eo ar brezhoneg an eil yezh komzet ar 

muiañ goude ar galleg. Gwelet ha klevet e vez en 
anvioù-lec’h, en anvioù-den, er skinwel, er skingomz 

er genrouedad, en embann. N’eus mann ebet a 
ziboell eta o teskiñ brezhoneg e-skoaz ur yezh estren.  

 

Le fonctionnement  
Les enseignements sont dispensés selon la règle de 
la parité horaire, soit la moitié du temps en breton et 

l’autre moitié en français. Les programmes et les 
manuels scolaires sont strictement les mêmes que 

dans les autres classes. Les élèves de la filière 
bilingue participent à la vie scolaire avec les élèves 

des classes monolingues.  

Ar mont en-dro  
Graet e vez skol war reolenn ar parded, da lavarout 
eo hanter amzer e brezhoneg hag an hanter all e 
galleg. Heñvel-mik eo ar programmoù hag al levrioù-
skol ouzh re ar c’hlasoù all. Perzh a vez kemeret e 
buhez ar skol koulz gant skolidi an hentad divyezhek 
ha skolidi ar c’hlasoù unyezhek. 

Les avantages 
Une ouverture et une richesse culturelle dès le plus 
j e u n e â g e . U n e p é d a g o g i e e t u n m o d e 
d ’ a p p r e n t i s s a g e d i f f é r e n t s . U n e f a c i l i t é 
d’apprentissage des langues. Un lien privilégié avec 
son environnement en Bretagne et une ouverture 
inter-générationnelle.  

Ar spletoù  
Un digoradur spered hag ur binvidigezh kultur adalek 

an oad tener. Ur c’helennadurezh hag un doare da 
zeskiñ disheñvel. Aested da zeskiñ yezhoù all. 

Startoc’h al liamm ouzh ar vro hag an darempredoù 
etre ar rummadoù.  

Sources : Div Yezh Breizh 

Livret d’accueil Div Yezh Roazhon de la maternelle au lycée 
Levrig Degemer Div Yezh Roazhon eus skol-vamm betek al lise
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Le réseau Div Yezh Ar rouedad Div Yezh 

Cette année, en Bretagne, l’enseignement bilingue publique représente 9 583 élèves.  

L’Office Publique de la Langue Bretonne recense en Ille-et-Vilaine 1320 élèves scolarisés en filière bilingue publique.  

En 2020, Rennes se classe, pour la deuxième année consécutive, première ville devant Quimper et Brest, avec un 
effectif de 884 élèves scolarisés en langue bretonne dont 563 rien que dans le publique.  

En 2020 la filière publique, représente à elle-seule, la moitié du total des effectifs des enfants scolarisés en langue 
bretonne. 

Div Yezh Roazhon est la plus grosse association locale de parents d’élèves en langue bretonne. 

Sources : Opab



màj 090421

Les écoles maternelles et primaire   Skolioù-mamm ha kentañ derez 

Les écoles maternelles de la Ville de Rennes accueillent vos enfants dès 2 ans, suivant la place disponible,  en langue 
bretonne.  

Les enseignants sont tous bilingue breton-français et dispensent un enseignement en adéquation avec les 
programmes et recommandations de l’Éducation Nationale. La parité est de mise entre les deux langues.  

Les ATSEM ou ASEM - Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles sont également présents aux côtés de 
l’enseignant. L’agent peut être bilingue mais pas nécessairement. 

La journée à l’école  
Un devezh skol 

Accueil du matin - Garderie  
de 7h30 à 8h35 

Temps scolaire du matin  
de 8h35 à 12h00 

Restauration, temps de sieste pour 
les plus petits  

de 12h00 à 14h15 

Temps scolaire de l’après-midi de 
14h15 à 16H15  

et de 14h15 à 16h00 le vendredi 
uniquement 

Accueil, études et ateliers du soir 
de 16h15 à 18h45

Sources : Ville de Rennes

Les groupes scolaires publiques bilingues 
Strolladoù skolioù publik divyezheg 

Écoles maternelle et primaire Les Gantelles 
1 rue d’Erlangen 

Écoles maternelle et primaire Champion-de-Cicé 
22 rue Champion-de-Cicé 

École maternelle Pasteur 
2 place Pasteur 

École primaire Le Liberté 
81 boulevad de la Liberté 

Écoles maternelle et primaire Jacques Prévert 
 81 boulevard Albert 1er 

École maternelle Quineleu 
1 rue Riaval
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Contacts Darempredoù  

Lycée Jean Macée 
10 rue Jean Macé 

BP 90431 
35704 Cedex 7 Rennes  

02 99 87 91 30  
ce.0350026n@ac-rennes.fr

Contacts Darempredoù  

Collège Anne de Bretagne 
15 rue Martenot 
35000 Rennes  
02 99 63 19 45 

ce.0351638r@ac-rennes.fr

La journée au collège  
Un devezh skolaj 

Accueil 8h10 
Cours 1 de 8H15 à 9h10 
Cours 2 de 9h15 à 10h10 

Récréation de 10h10 à 10h25 
Cours 3 de 10h25 à 11h20 
Cours 4 de 11h25 à 12h20 

Restauration de 12h20 à 14h00 

Cours 5 de 14h00 à 14h55 
Cours 6 de 15h00 à 15h55 

Récréation de 15h55 à 16h05 
Cours 7 de 16h05 à 17h00

La journée au lycée  
Un devezh lise 

Accueil 
Cours 1 de 8H00 à 8h55 
Cours 2 de 9h00 à 9h55 

Récréation de 9h55 à 10h10 
Cours 3 de 10h10 à 11h05 
Cours 4 de 11h10 à 12h05 
Cours 5 de 12h05 à 13h00 

Restauration selon emploi du 
temps 

Cours 6 de 13h00 à 13h55 
Cours 7 de 13h55 à 14h50 
Cours 8 de 14h55 à 15h50 

Récréation de 15h50 à 16h05 
Cours 9 de 16h05 à 17h00 
Cours 10 de 17h05 à 18h00

Le collège Anne de Bretagne  Skolaj Ana Vreizh 

Le collège Anne de Bretagne accueille les élèves de la 6ème à la 3ème.  
Il accueille en son sein, une filière bilingue breton-français mais aussi une 
section CHAM - Classe Horaires Aménagés Musique, SHN - Sportifs de 
Haut Niveau, une classe ULIS - Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire et 
une classe UPE2A - Unité Pédagogique pour les Elèves Allophones 
Arrivants  
En 2020, les cours de breton, d’Histoire-Géographie, de mathématiques, 
d’EPS et d’arts-plastiques sont dispensés en langue bretonne. 
Tous les deux ans, les élèves de partent en échange scolaires en Finlande.  

et le Lycée Jean Macé  hag Lise Jean Macé 

Le lycée Jean Macé accueille les élèves de la Seconde à la Terminale.  
Il accueille, à la suite du collège Anne de Bretagne, une filière bilingue 
breton-français. Il faut au préalable avoir suivi le parcours bilingue de la 
maternelle au collège pour pouvoir y entrer.  
Il propose également aux élèves de seconde l’option breton débutant en 
LV3.  
Un internat est proposé aux élèves de la filière. 

mailto:ce.0351638r@ac-rennes.fr?subject=
mailto:ce.0351638r@ac-rennes.fr?subject=
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Un peu de vocabulaire ?  Un tañva o po ? 

Bonjour ! Demat ! 
Bonsoir ! Nozvezh vat !  
Bonne nuit ! Noz vat ! 
Au revoir ! Kenavo !   
A demain ! Ken arc’hoazh !

S’il te plait. Mar plij.  
Merci. Trugarez.  
Oui. Ya.  
Pardon. Ma digarez.  
Maman. Mammig. 
Papa. Tadig.

Comment ça va ? Penaos emañ kont ? Mont a ra ? 
Comment t’appelles-tu ? Petra eo da anv ?  
Tu as quel âge ? Pe oad out ?  
Où habites-tu ? Pelec’h emaout o chom ? 
D’où viens-tu ? Eus pelec’h out ?

Vous comprenez ? Kompren a rit ?  
Comment dit-on … ? Penaos e vez lâret … ?  
Je ne comprends pas. Ne gomprenan kat.  
Qu’est-ce que ça veut dire ? Petra a dalvez ?  
Je ne sais pas. N’ouzon ket. 
Je ne parle pas breton. Ne gomzan ket 
brezhoneg.

Bon appétit ! Kalon digor ! Debrit a 
galon ! 
Au lit ! Da gousket !  
Va faire pipi ! Kae d’ober titij !  
Viens ! Deus !  
Va ! Kae !  Va avec. Kae gant.  
Monte ! Pign !  
Descends ! Diskenn !  
Attention ! Diwall !  
Assieds-toi ! Azez ! / Kae en da goazez !  

Ça te plait ? Plijout a ra dit ? 
De quelle couleur est-ce ? Peseurt liv eo ?  
Qu’est-ce que c’est ? Petra eo ?  
Tu as faim ? Naon peus ?  
Tu as soif ? Sec’hed peus ?  
Tu as chaud ? Tomm eo dit ?  
Tu as froid ? Yen eo dit ? / Riv ‘peus ?  
Tu veux faire pipi ? C’hoant peus ober 
titich?  
Tu as mal ? Poan peus ? 

Sources : Opab et  Breton «le guide de conversation des enfants  
chez Le bonhomme de chemin

Comment ? Penaos ?  
Pourquoi ? Perak ?  
Où ? Pelec’h ?  
Quand ? Pegoulz ?  
Avec qui ? Gant piv ?  

Comptines Rimandelloù

Unan, daou, tri, Penaos e vo an amzer Mari ?  
Pevar, pemp, c’hwec’h, Marteze e vo erc’h 
Unan, daou, tri, Penaos e vo an amzer Mari ?  
Seizh, eizh, nav, Marteze e vo glav 

Treuzit, treuzit bugaligoù 
Digoret eo an norioù 
Na dreuzit ket, na dreuzit ket 
Prennet eo an norioù

Dilun, dimeurzh, dimerc’her  
Ha yao ta ! Ha yao ta ! (Bis) 
Dilun, dimeurzh, dimerc’her ha diriaou ha 
digwener 
Ha disadorn ha disul 
Ha yao ta ! Ha yao ta ! (Bis) 
Ha disadorn ha disul 
Setu echu ar sizhun 

Sources : Comptines et berceuses de Bretagne chez Didier 
Jeunesse et 1,2,3 Rimandelloù a ri ! chez TES
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N’hésitez pas à découvrir le monde du breton 
Kit da zizoloiñ bed ar brezhoneg 

Les administrations 
Melestradurioù 

- La Région Bretagne 
- Le Département d’Ille-et-Vilaine 
- La Ville de Rennes 
- L’Académie de Rennes 
- L’Office publique de la langue 

Bretonne 

Le réseau de l’enseignement en langue 
bretonne  

Rouedad deskadurezh e brezhoneg 
  
- Div Yezh Breizh et Div Yezh Roazhon  
- Div Yezh Bruz, Cesson-Sévigné, Liffré, Orgères, Vern-sur 

Seiche, etc… 
- Diwan Breizh et Diwan Bro Roazhon  
- Divaskell et Dihun Bro Roazhon

Les cours de langue bretonne 
pour adultes  

Kentelioù brezhoneg evit an 
dud deuet  

- Skol an Emsav 
- Cercle Celtique de Rennes  
- Université Rennes 2

Le breton et la petite enfance  
Brezhoneg hag ar vugaligoù 

- Divskouarn 
- Babigoù Breizh 
- Babigoù Bro Roazhon

La culture, la musique, la danse, les jeux, le 
sport  

Sevenadur, sonerezh, dañs, c’harioù, sport 

- Skeudenn Bro Roazhon 
- Cercle Celtique de Rennes 
- Le Carouj / La Jaupitre 
- Skol Gouren Roazhon

Livres et audio-visuel en langue bretonne  
Levrioù hag ar c’hleweled e brezhoneg  

- Librairie L’Encre de Bretagne à Rennes 
- La Coop Breizh 
- Les éditions en langue bretonne - klask.com 
- Korn ar Vugale - Réseau canopé 
- Dizale / Breizh VOD 
- Les radios RKB, RBG, France Bleu, Arvorig FM, Radio 

Kerné, Naoned FM, Plum FM

En Gallo 
E Gallaoueg 

- Institut du Gallo 
- Bertègn Gallèzz 
- Chubri
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Question ?  
Goulennoù ? 

Je ne connais pas le breton, est-ce un 
problème ? 
Il n’est pas nécessaire que les parents parlent 
breton. De nombreux élèves viennent de familles 
non bretonnantes, parfois originaires d’autres 
régions, d’autres pays.  

Ne ouzon ket brezhoneg, ur gudenn eo ?  
N’eo ket dav d’ar gerent gouzout brezhoneg. Skolidi 

a-leizh a zo eus familhoù divrezhonek, a-orin 
gwech a vez eus rannvroioù all, eus broioù all. 

Le breton ne sera-t-il pas une surcharge pour 
mon enfant ?  
Non ! Tout comme pour le français, l’apprentissage 
de la langue se fait progressivement à partir de la 
maternelle. Le breton est langue véhicule 
d’enseignement, il ne vient pas en plus.  

Ha ne vo ket ar brezhoneg ur c’harg ouzhpenn 
war chouk ma bugel ? 

Nann ! Dres evel ar galleg e vez desket ar yezh a-
nebeudoù adalek ar skol-vamm. Graet e vez gant 

ar yezh evit kelenn, ne zeu ket ouzhpenn. 

Et la langue vivante étrangère ?  
La langue vivante étrangère dans les classes 
bilingues breton-français est enseignée en école 
primaire dans les mêmes conditions que dans les 
classes traditionnelles. 

Hag ar yezh vev estren ?  
Kelennet e vez ar yezh vev estren er c’hlasoù 

divyezhek brezhoneg-galleg er memes doare hag 
er c’hlasoù unyezhek.

J’entends souvent parler d’enseignement bilingue, Div Yezh, Dihun et de Diwan, quelles sont les différences ?  

Depuis 1982, l’Education Nationale met en place des classes bilingues au sein de ses établissements. Les enseignements 
sont dispensés en breton et en français selon le principe de la parité horaire. L’apprentissage de la lecture y est 
développé de manière parallèle dans les deux langues.  
Depuis 1990, les écoles catholiques disposent également de classes bilingues, selon le principe de la parité horaire.  
Les écoles Diwan (“Le germe”) existent, elles, depuis 1977. Il s’agit d’un réseau d’écoles associatives bilingues. Les 
programmes sont ceux de l’Education Nationale. Les évaluations pratiquées en classe de CM2 par les Inspections 
Académiques ont permis de montrer que les enfants scolarisés dans ces 3 filières avaient le même niveau de français 
que les enfants des écoles monolingues. 

Klevet a ran komz alies eus Diwan, eus soubidigezh, eus deskadurezh divyezhek par-ouzh-par : peseurt diforc’h a 
zo ?  

Abaoe 1982 e sav an Deskadurezh-Stad klasoù divyezhek ivez en he skolioù. Eno ez eo ar brezhoneg yezh ar c’helenn 
evit un hanter eus an amzer, e mod all eo ar galleg. An deskiñ lenn a vez kaset war-raok en div yezh keñver-ha-keñver.  

E 1990 e oa bet krouet ar c’hlasoù divyezhek kentañ en deskadurezh katolik, gant ar brezhoneg hag ar galleg par-ouzh-
par.  

E 1977 e oa bet krouet ar skolioù Diwan kentañ. Ur rouedad skolioù divyezhek kevredigezhel eo. Diouzh programmoù an 
Deskadurezh Stad ez eont. Diskouez a ra ar priziadennoù kaset da benn e dibenn ar CM2 gant an Ensellerezh-Stad ez eo 

ken barrek war ar galleg ar vugale bet skoliataet en 3 hentad-se ha bugale ar skolioù unyezhek.  

Sources : Div Yezh Breizh et Opab

Que se passe-t-il après le primaire bilingue ?  
La continuité se fait naturellement entre le primaire et 
le secondaire bilingue. Les capacités d’expression 
des enfants s’enrichissent considérablement. C’est à 
partir du secondaire que les bases acquises au 
primaire sont vraiment assimilées pour tout le restant 
de la vie. L’enseignement approfondi d’autres 
matières par le biais d’une deuxième langue ouvre 
aux enfants les portes d’une expression plus variée.  

Petra a c’hoarvezo gant ma bugel goude ar skol 
gentañ-derez divyezhek ?  

Kenderc’hel a ra an traoù en un doare naturel etre ar 
c’hentañ derez hag an eil derez divyezhek. Barrekaat 

a ra ar vugale evit kaozeal ha skrivañ. 
Adalek an eil derez e c’heller lavaret eo desket da 
viken an traoù bet tapet ganto er c’hentañ derez. 

Deskiñ don dan- vezioù all gant un eil yezh a ro tu 
d’ar vugale da gaozeal ha da skrivañ aesoc’h.  
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ASSOCIATION KEVREDIGEZH 
DIV YEZH ROAZHON  

15 rue / straed Martenot  
35000 RENNES / ROAZHON  

contact@div-yezh-roazhon.bzh 
www.div-yezh-roazhon.bzh 

mailto:contact@div-yezh-roazhon.bzh
mailto:contact@div-yezh-roazhon.bzh

