
 
 
    

 Brezhoneg er skolioù...hag er gêr !

   Le Breton à l'école....et à la maison !

Vous êtes parents d'enfant(s) scolarisé(s) en filière bilingue : Div Yezh, Dihun, Diwan,
Vous aimeriez acquérir simplement et rapidement des bases de breton pour échanger avec votre 
enfant, être capable de suivre et de comprendre davantage son parcours scolaire...Cette 
formation a été conçue pour vous !

DATES    Les samedis 23 et 30 janvier 2016 de 14h à 17h

LIEU Salle Le Saint à Commana

DUREE 6 heures (2 fois 3 h)

        

CONTENU

-Des phrases types du quotidien " prêtes à l'emploi" à utiliser tout au long 
de la journée de l'enfant : le lever, les repas, la toilette, les trajets à l'école, les 
civilités, les loisirs, le coucher... 

-Vocabulaire de base par thèmes : les couleurs, les chiffres, les animaux, le 
corps, les vêtements...

- Des comptines, des chants, des jeux à utiliser avec eux

METHODE Pas de grammaire, pas d'écrit ! 

- Un apprentissage "à l'oreille" à l'aide de supports ludiques et efficaces.

-Une pratique orale concrète et dynamique : mises en situations par des 
sketchs,dialogues et jeux.

SUPPORT Un dossier complet et des affichettes avec le vocabulaire, les dialogues et les 
chansons seront remis aux stagiaires. Les enregistrements audio sont ensuite 
à retrouver sur le site de KLT (www.klt.bzh) pour continuer à la maison avec 
la bonne prononciation !

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS

 K.L.T 
02 98 63 98 79 - 06 82 77 10 10  klt@wanadoo.fr 
Attention ! Inscrivez-vous vite! Il n'y a que 14 places !

TARIF

10 euros la session

IMPORTANT Merci d'être présent dès 13h 45 sur le lieu de stage afin de commencer 
rééellement à 14h et terminer à 17h.

http://www.klt.bzh/
mailto:klt@wanadoo.fr


Le Breton :  ça peut aussi être à la maison...

  Trop souvent, pour nos enfants bilingues,  le breton reste uniquement "la langue 
de l’école".
Il n'est associé qu'à un monde "exterieur" fait de travail et d’apprentissages, de 
contraintes et d’obligations... et leur paraît naturellement bien vite un peu hostile ou 
artificiel. 

Quelques mots dans la bouche des parents, quelques expressions à la maison de 
temps en temps suffiraient pourtant à lui donner une toute autre saveur : celle de 
l'échange intime et du lien affectif, celle d'une "vraie" langue vécue ensemble et 
partagée.

Il est évident que vous ne parlerez pas breton en 6 heures....Mais nous vous 
donnerons toutes les clés pour l'introduire avec douceur et plaisir dans la vie familiale 
du quotidien.


