
Le breton à l'école publiqueLe breton à l'école publiqueLe breton à l'école publiqueLe breton à l'école publique

Oui Non Ne sais pas

La commune dispose-t-elle d’une filière bilingue publique ?

Nombre Ne sais pas

Nombre total d’écoles publiques : 

Nombre d’écoles publiques proposant un enseignement bilingue :

Oui

Nombre Non Ne sais pas

(Si toutes les écoles publiques ne proposent pas un enseignement bilingue) Vous 

engagez vous sur l’objectif d’ouvrir d’avantage de filières bilingues publiques dans votre 

commune. 

Oui Non Ne sais pas

Les enfants en filière monolingue ont-ils une initiation au breton ? 

Souhaitez-vous que les enfants en filière monolingue aient une initiation au breton (par 

convention avec une association) ? 

Information des famillesInformation des famillesInformation des famillesInformation des familles

Oui Non Ne sais pas

(Si vous avez une filière bilingue dans votre commune) Vous engagez vous à informer 

les familles de votre commune sur l’existence d’une filière bilingue dans l’école, et sur 

les avantages du bilinguisme précoce ? 

ATSEM bilingueATSEM bilingueATSEM bilingueATSEM bilingue

Oui Non Ne sais pas

(Si vous avez une filière bilingue dans votre commune) Les classes maternelles de votre 

commune disposent-elle d’ATSEM bilingues ? 

(Si vous avez une filière bilingue dans votre commune) Si non ou pas l'ensemble des 

classes, mettrez vous en œuvre les actions nécessaires pour avoir des  ATSEM bilingues 

dans vos classes bilingues (formation, recrutement, etc.) ? 

(Si vous avez une/des ATSEM bilingues dans votre commune) Souhaitez vous qu'elles 

bénéficient d'une formation continue en langue bretonne si elles le souhaitent ?

Dans les classes bilingues publiques classes bilingues publiques classes bilingues publiques classes bilingues publiques l’enfant apprend deux langues : le français et le breton, avec la même considération pour 
ces deux langues. La parité entre les 2 langues s’obtient de façon pragmatique et souple en fonction des situations, des classes, de 
l’âge des enfants.
L' initiation au breton initiation au breton initiation au breton initiation au breton est une formule plus légère qui permet de proposer, voire de généraliser une initiation au breton dans les 
classes de l'école à raison d'une à trois heures hebdomadaires, il ne s'agit pas de bilinguisme mais d'une sensibilisation des 
enfants à la langue bretonne et à la diversité. Cette initition est dispensée par un formateur par voix de convention entre la mairie et 
une association.

Même si de plus en plus de familles sont intéressées par l'enseignement bilingue (6 662 élèves étaient scolarisés en bilingue public 
de la maternelle au lycée à la rentrée 2013), un travail d'informationtravail d'informationtravail d'informationtravail d'information  est nécessaire auprès des familles pour que certaines 
familles fassent ce choix.
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Elections municipales 2014 - Div Yezh interroge les listes candidates Elections municipales 2014 - Div Yezh interroge les listes candidates Elections municipales 2014 - Div Yezh interroge les listes candidates Elections municipales 2014 - Div Yezh interroge les listes candidates 

concernant le développement de la langue bretonne dans la communeconcernant le développement de la langue bretonne dans la communeconcernant le développement de la langue bretonne dans la communeconcernant le développement de la langue bretonne dans la commune

Les enseignants comme les spécialistes de l'apprentissage des langues le disent : afin de créer un réel environnement bilingue 
dans la classe, la présence d'ATSEM et de personnel bilingueprésence d'ATSEM et de personnel bilingueprésence d'ATSEM et de personnel bilingueprésence d'ATSEM et de personnel bilingue  est plus que souhaitable dans les classes bilingues. Cela évite par 
exemple à l'enseignant d'avoir à répéter les consignes en français dans la classe et ainsi à rester sur le breton durant toute la durée 
d'une activité.

Div yezh, association des parents d'élèves pour l'enseignement du breton à l'école publique interroge les listes candidates aux 

prochaines élections municipales sur leur projet concernant la langue bretonne en générale, et son développement à l'école 

publique en particulier.

Les engagements que votre liste fera porteront sur la commune ou l'intercommunalité en fonction des compétences de l'une ou de 

l'autre.



Activités sportives et culturellesActivités sportives et culturellesActivités sportives et culturellesActivités sportives et culturelles

Oui Non Ne sais pas

(Si vous avez ou envisagez une filière bilingue dans votre commune) Souhaitez-vous 

mettre en place des activités sportives et culturelles en langue bretonne pour les enfants 

en filière bilingue (TAP, etc.)

Souhaitez-vous mettre en place des activités en lien avec la culture et la langue 

bretonne pour les enfants en filière monolingue (TAP, etc.)

Enfants extérieursEnfants extérieursEnfants extérieursEnfants extérieurs

Oui Non Ne sais pas

(Si vous avez une filière bilingue dans votre commune)  Seriez-vous prêts à accueillir les 

enfants d'autres communes n'ayant pas de filière bilingue publique ?

(Si oui) Souhaitez vous (ou continuerez-vous si c'est déjà le cas à) pratiquer des prix 

différenciés (cantine, garderie) entre enfants de la commune et enfants extèrieurs ? 

Cantine Garderie

(Si vous envisagez de pratiquer des prix différencié) De quel ordre (en €) ?

Médiathèque / bibliothèqueMédiathèque / bibliothèqueMédiathèque / bibliothèqueMédiathèque / bibliothèque

Oui Non Ne sais pas

Disposez-vous d'un fond de documents (livres, disques, vidéos, etc.) en langue bretonne 

dans la médiathèque ?

Souhaitez-vous enrichir votre médiathèque d'un fond de documents en langue bretonne 

?

Autres structures de la petite enfance/de l'enfanceAutres structures de la petite enfance/de l'enfanceAutres structures de la petite enfance/de l'enfanceAutres structures de la petite enfance/de l'enfance

Oui, 

initiation 

breton

Oui, bi-

linguis-

me actif Non Ne sais pas

Souhaitez-vous mettre en place un un projet en langue bretonne dans les structures 

d'accueil de la petite enfance ?

Souhaitez-vous mettre en place un un projet en langue bretonne dans les ALSH ?

La langue bretonne dans la vie publiqueLa langue bretonne dans la vie publiqueLa langue bretonne dans la vie publiqueLa langue bretonne dans la vie publique

Prenez vous l’engagement de mettre en œuvre une signalétique bilingue :

C'est déjà 

fait Oui Non Ne sais pas

Rue

panneaux de signalisation

mairie

école / cantine / etc.

devise de la république "liberté, égalité, fraternité" devant les écoles publiques

bibliothèque / médiathèque

autres espaces communaux

Mettre en œuvre une sensibilisation à la langue bretonne ou un bilinguisme dès la petite enfance (à la crèche, par des activités 
dans les relais assistantes-maternelle ou en halte-garderie) apporte une valeur ajoutée pour les enfants. Cela créera par la suite 
une passerelle naturelle vers la filière bilingue à l'école. De même pour que la langue ne soit pas uniquement visible par les enfants 
dans un cadre scolaire, des initiatives peuvent être prises dans les ALSH.

Les enfants de filières bilingues ont peu d'activité de loisir en breton, et finissent parfois par associer la langue avec l'école. Pour 
cette raison, il est important de proposer des activités en breton en dehors du simple cadre scolaire.des activités en breton en dehors du simple cadre scolaire.des activités en breton en dehors du simple cadre scolaire.des activités en breton en dehors du simple cadre scolaire.
Pour les enfants de filières monolingues, des activités en lien avec la culture et la langue bretonne des activités en lien avec la culture et la langue bretonne des activités en lien avec la culture et la langue bretonne des activités en lien avec la culture et la langue bretonne est un plus que les 
municipalités peuvent proposer.

La loi de refondation de l'école publique stipule que les municipalités doivent accueillir les enfants qui viennent de communes 
extérieures si ces communes ne disposent pas de filière bilingue. Il est légitime que les familles puisse faire ce choix pédagogique, 
y compris en dehors de leur sectorisation habituelle, sans que cela représente un surcoût pour ces familles.

La possession de livres en breton enrichit une médiathèque, et aide les enfants et les adultes dans leur apprentissage de leur 
langue et culture. Elle conforte la position de la langue bretonne comme langue de l'environnement.



Charte Ya d’ar BrezhonegCharte Ya d’ar BrezhonegCharte Ya d’ar BrezhonegCharte Ya d’ar Brezhoneg

Oui Non Ne sais pas

La commune est-elle signataire de la charte Ya d’Ar Brezhoneg ? 

A-t-elle obtenu le label de la charte Ya d'ar Brezhoneg ?

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Ne sais pas

(Si la commune est signataire de la charte Ya) Quel est le niveau d’engagement de la 

commune concernant la charte : 

Niveau 2 Niveau 3 Non Ne sais pas

(Si la commune est signataire de la charte Ya) Votre liste propose-t-elle de s’engager sur 

un label plus élevé de la charte.

(Si vous souhaitez un label Ya plus élevé) Quelles nouvelles actions proposerez-vous de 

mener en plus pour développer la langue bretonne dans votre commune ? Oui Non Ne sais pas

Soutien à l’enseignement en breton dans la commune

Autres :  ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Label Div YezhLabel Div YezhLabel Div YezhLabel Div Yezh Oui Non Ne sais pas

Seriez-vous intéressé par un label "Div Yezh" récompenssant les collectivités et 

établissements mettant en œuvre une politique valorisante pour la langue bretonne, en 

particulier dans les écoles publiques

Vos remarquesVos remarquesVos remarquesVos remarques

La campagne Ya d'ar Brezhoneg, menée par l'office public de la langue bretonne, est destinée à impliquer tous les acteurs sociaux 
dans l'avenir de la langue bretonne, aussi bien la société civile que les collectivités. L'établissement public accompagne les 
différents signataires et les conseille pour faire aboutir leurs projets.


