
 

Le breton à l’école 
Brezhoneg er skol 

 

 

Initiation au breton ? 
Tañva ar brezhoneg ? 

  



Le breton pendant l’initiation en classe 
 

 
 
LE CONTEXTE 

 

Dans le cadre de sa mission d’animation pédagogique et culturelle, le 
Centre d’Animation pédagogique du Pays du Roi Morvan met en  
place des actions d’éducation artistique et d’ouverture culturelle, 
permettant de sensibiliser les élèves des écoles publiques de la 
Communauté de communes du pays du Roi Morvan à la langue et 
culture bretonne en lien avec l'association Bod Kelenn. 

 

La mission comprend : 

Découverte de la langue 
bretonne 
Reconnaissance musicale d'instruments bretons. 
Lien avec le programme scolaire en géographie, histoire, sciences… 
Le projet pédagogique est imaginé et réalisé en concertation avec les 
enseignants. 

 
 
 
 
 
 

Le petit + : le contenu des interventions pourra évoluer en fonction 
des besoins et souhaits des enseignants des écoles en collaboration 
avec l'enseignante de breton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ACTIVITES PROPOSEES 
 

La proposition pédagogique et ludique de Bod Kelenn, porte sur une 
sensibilisation à la langue et à la culture bretonne. Elle est élaborée en 
collaboration avec des membres du corps enseignant de nos réseaux 
et les collectivités locales. 

 

- sensibilisation à la langue : 
les couleurs, les nombres, la famille, les animaux, vie quotidienne 

- jeux de langage en breton : 
le jacques a dit, un deux trois soleil… 

- lien avec le programme scolaire en histoire et géographie: 
Ex : histoire de la conquête romaine vue par les Bretons (cycle 3) 

- cuisine en breton (recette en breton) 
- apprentissage des jeux bretons 

 
 
 
 

Le petit + : choix des activités par les enseignants selon le programme 
ou leurs envies. Projet axé davantage sur la langue. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LE VOLUME HORAIRE 
 

Selon le projet défini avec le CAP : 6 semaines (renouvelable) 
Selon le projet défini avec le CAP : 1h par séance



LE PUBLIC 
 

 

 

Le groupe-classe avec l’enseignant, Pas de limitation du nombre d’enfants. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------                                LE BUDGET 

Le CAP et Bod Kelenn propose : 25 euros pour une heure + indemnités kilométriques 
A la charge du CAP: 50% de la somme horaire 

A la charge de l’école : 50% de la somme horaire + indemnités kilométriques 
---------------------------------------------------------------------------------------------            BILAN 

- des activités axées sur la langue et la culture bretonnes 
- un projet sur 6 semaines selon les besoins de la classe 

- des groupes-classes pris en charge (1 ou plusieurs niveaux) 
- une prise en charge par le CAP et l’école 

- un projet pédagogique élaboré avec les enseignants 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Citations sur l’importance des langues : 
 
 

 
 
 
 

“Avoir une autre langue, 
c’est posséder une deuxième âme” 
Charlemagne 

"Une langue vous ouvre un couloir 
pour la vie. Deux langues ouvrent 
toutes les portes sur le chemin" 

 

"Les langues sont un trésor et véhiculent autre chose que des mots. Leur fonction ne se 
limite pas au contact et à la communication. Elles constituent d’une part des marqueurs 
fondamentaux de l’identité, elles sont structurantes, d’autre part, de nos perspectives". 
Michel Serres 

Une langue différente est une 
vision de la vie différente. 
Federico Fellini 

« Les limites de ma langue sont 
les limites de mon monde". 
Ludwig.Wittgenstein 



 

Kenavo ! 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Contact CAP: Agnès Labeausse 

http://www.capprm.ovh 

Contact Association Bod Kelenn : Alexis HIE 
  

www.bodkelenn.bzh 

http://www.capprm.ovh/
mailto:developpement.bodkelenn@gmail.com
http://www.bodkelenn.bzh/
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