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Résultats 

         Disoc’hoù 

Nouveaux livres en breton pour les enfants   Levrioù nevez e brezhoneg evit ar vugale 

Levrioù  
e brezhoneg, 
mar plij !

Les associations de parents Div Yezh, Dihun et 
Diwan, ont lancé un appel à projets pour la créa-
tion de nouveaux livres en breton pour les enfants 
des classes bilingues.

L’objectif est de soutenir l’édition en achetant 1 
nouvel ouvrage pour chaque enfant bretonnant 
scolarisé à Rennes (filière Div Yezh et Dihun), à Bruz 
(Div Yezh) et à La Mézière (Diwan), soit environ 
500 ouvrages en tout (plus de 110 par catégorie). 

Trois catégories ont été définies : 
  Catégorie 1 :  très petite, petite et moyenne section 
de maternelle
  Catégorie 2 : grande section de maternelle, CP 
et CE1

  Catégorie 3 : CE2, CM1 et CM2

Ar c’hevredigezhioù Div Yezh, Dihun ha Diwan o 
deus roet lañs d’ur genstrivadeg krouiñ levrioù 
nevez e brezhoneg evit bugale ar c’hlasadoù 
divyezhek. 

Pal ar jeu eo broudañ an embann o profañ pep a 
levr da skolidi Roazhon (Div Yezh/Dihun), Bruz 
(Div Yezh) hag Ar Meziaer (Diwan), da lâret eo 
war-dro 500 levr etre tout. (en tu all da 110 e pep 
rummad).

Tri rummad a zo anezhe :  
  Rummad 1 : bihan-bihan, bihan ha krenn er 
skolioù-mamm

  Rummad 2 : bras er skolioù-mamm, CP ha CE1
  Rummad 3 : CE2, CM1 ha CM2

Pour la catégorie 3 / Rummad 3 :

écrit par Laurence Lavrand, illustré par Christophe Babon-

neau. Il sera édité par Keit Vimp Bev.

Skrivet gant Laurence Lavrand, skeudennoù gant Christophe 

Babonneau. Embannet e vo gant Keit Vimp Bev.

Ces ouvrages seront édités et offerts aux enseignants le 
8 décembre 2012 lors d’un évènement rencontre avec les 
auteurs, illustrateurs et éditeurs.
L’édition des livres non sélectionnés pourra être facilitée 
par « Livre et Lecture en Bretagne » si leurs auteurs le 
souhaitent.  

Al levrioù-mañ a vo embannet ha profet d’ar  skolaerien d’an 8 
a viz Kerzu 2012 da-geñver un emgav gant ar skrid-aozerien, 
ar skeudennaouerien hag an embannerien. 
Embann al levrioù n’int ket bet dibabet a c’hello bezañ 
aesaet gant « Livre et Lecture en Bretagne », diouzh c’hoant 
o aozerien.

36 projets de livres, tous 

de très grande qualité et venant 

de toute la Bretagne ont été re-

çus pour cette première édition. 

Le jury composé d’enseignants, 

de l’établissement public de coo-

pération culturelle « Livre et Lec-

ture en Bretagne » et de parents 

d’élèves s’est réuni le 22/05/12 

au collège Anne de Bretagne à 

Rennes et a sélectionné alors les 

lauréats suivants :

36 danvez levr o deus 

kemeret perzh er galv kentañ, 

an holl anezhe a galite uhel, o 

tont eus pep lec’h e Breizh. Ur 

strollad barnerien, ennañ sko-

laerien, tud skolidi ha « Livre et 

Lecture en Bretagne » a zo bet 

bodet d’an 22/05/12 er skolaj 

Anna Vreizh e Roazhon. Sed aze 

al levrioù bet dibabet gantañ :

Les lauréats - Al loreidi 

Pour la catégorie 1 / Rummad 1 :

écrit par Florence Drenou, illustré par Fañch Ar Ruz. Il sera 

édité par Embannadurioù Goater.

Skrivet gant Florence Drenou, skeudennoù gant Fañch Ar 

Ruz. Embannet e vo gant Embannadurioù Goater.

Skol Kael

Pour la catégorie 2 / Rummad 2 :

écrit par Erwan Hupel, illustré par Emmanuelle Bredoux. Il sera 

édité par Embannadurioù Goater.

Skrivet gant Erwan Hupel skeudennoù gant Emmanuel Bredoux. Emban-

net e vo gant Embannadurioù Goater.

Istor du ar familh yar

Dindan selloù Grallon


