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Médiathèques et Ti Ar Vro : un partenariat 
toujours d’actualité pour plus d’accessibilité 
aux livres en langue bretonne 
 
Depuis le dépôt de sa bibliothèque à la médiathèque de 
Quimper en 2016, l’association « Ti ar Vro » continue à enrichir 
régulièrement la collection.  
 
La dernière livraison de l’association représente une centaine 
d’ouvrages, sélectionné et acheté par « Ti ar Vro ». 
Au total, aujourd’hui, ce sont plus de 2 800 titres mis à 
disposition et empruntables.  
 
Ces documents sont disponibles dans la salle « Patrimoine et 
Cornouaille », située au premier étage de la médiathèque 
Alain-Gérard, et visibles sur le catalogue des médiathèques sur 
internet. Il est possible de les réserver et de les faire venir dans 
la médiathèque la plus proche de chez soi.    
 
Il est également possible de trouver des livres ou documents en langue bretonne dans 
les rayons « Langue » ou « Jeunesse » des médiathèques. Les collections de 
documents adultes comptent 1 700 références, les documents jeunesse plus de 870 
références.   
 
Pour mémoire : 
Le site internet des médiathèques, via l’entrée « E-Brezhoneg » et trois accès : 
« Brezhoneg Oadourien / Brezhoneg Yaouankiz / Ti Ar Vro », permet aux usagers 
d’affiner leur recherche (par lieu, par genre, par rayon, …), chercher et trouver des 
documents. Le site, les réseaux sociaux et la chaîne YouTube des médiathèques 
proposent aussi tout un panel de ressources en langue bretonne ou autour de la 
culture bretonne, en français et en breton : lectures, sélections de documents, 
chroniques en partenariat avec Radio Kerne…  

 
 



 

 
 
 
 

Mediaouegoù ha Ti ar Vro Kemper : 
Ur c’henlabour hag a dalvez bepred evit ma vo 
aesoc’h kavout al levrioù brezhonek 
 
Abaoe ma oa bet fiziet e levraouegad e mediaoueg Kemper e 2016 e kendalc’h ar 
gevredigezh « Ti ar Vro » da greskiñ ingal an dalc’had teulioù-se. 
 
Gant Ti ar Vro e vez dibabet ha prenet levrioù hag a vez lakaet en dalc’had. Ur c’hant 
levr bennak a oa en degasadenn diwezhañ a zo bet graet nevez zo gant ar 
gevredigezh. En holl ez eus ouzhpenn 2 800 levr prestet gant Ti ar Vro en deiz hiziv 
hag a c’haller amprestañ er vediaoueg Alain Gérard.  
 
Gallout a reer lenn an teulioù-se er sal « Glad ha Kerne » a zo en estaj 1añ ar 
vediaoueg Alain Gérard ha gwelet anezho e roll ar mediaouegoù war ar Genrouedad. 
Gallout a reer eta mirout anezho ha lakaat anezho da zont d’al levraoueg an tostañ 
d’e di. 
  
Gallout a reer ivez kavout levrioù pe teulioù brezhonek en estell « yezh » pe 
« yaouankiz » ar mediaouegoù. 1 700 daveenn zo en dastumadoù teulioù evit an dud 
deuet, ouzhpenn 870 daveenn zo evit ar re yaouank. 
 
Kement ha degas da soñj : 
Lec’hienn Genrouedad ar mediaouegoù dre ar moned « E Brezhoneg » ha 3 doare 
da dizhout anezho : « Brezhoneg Oadourien / Brezhoneg Yaouankiz / Ti Ar Vro . 
Drezo e c’hall an dud ober enklaskoù en un doare resisoc’h (dre lec’h, dre rumm, dre 
astell, …), klask ha kavout teulioù. Gant lec’hienn, rouedadoù sokial ha chadenn 
YouTube ar mediaouegoù e vez kinniget un dibab a bep seurt danvezioù brezhonek 
pe en-dro da sevenadur Breizh, e galleg hag e brezhoneg : lennadennoù, dibaboù 
teulioù, kronikennoù e kenlabour gant Radio Kerne… 
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