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Kendiviz Kelenn e Kemper Da-geñver 40 vloaz Diwan Colloque Kelenn à Quimper
e oa bet aozet ur c’hendiviz e Kemper d’ar Gwener
23 ha d’ar Sadorn 24 a viz Meurzh gant Kelenn
hag an ISLRF (Ensavadur Uhel Yezhoù ar Repup
blik C’hall). Skipailh
h
pedagogel skolaj Jakezz
Riou (kelennerien ha
a
kasourien) o deus ke-meret perzh en eil de-vezh gouestlet d’an eill
derez. Prezegennoù a
oa bet diouzh ar mintin
n
gant Fanny Chauffin,,
Michael Hornsby ha Ni-cole Dolowy-Rybinska..
Stalioù labour a oa
a
bet goude merenn warr
doareoù disheñvel da dreuzkas ar yezh d’ar grennarded (dre an ezteurel dre gomz ha dre skrid, dre
ar binvioù niverel, dre ar yezhoù all, er-maez eus
ar c’hentelioù…). Liseidi pe bet liseidi o doa klozet
an devezh gant o zestenioù hag gant un tabut war
implij ar brezhoneg el lise. Danvez preder e-leiz…

À l’occasion des 40 ans
de Diwan, Kelenn (l’institut de formation des enseignants de Diwan) et l’ISLRF (Institut Supérieur
des Langues
g
de la République Française) ont organisé
g
un colloque à Quimper
les
l
vendredi 23 et samedi 24
mars.
m
L’ensemble de l’équipe
pédagogique
p
du collège Jakez
Riou
R
(enseignants et surveillants)
l
ont participé à la seconde
c
journée consacrée au
Second
S
degré. Au programme :
des
d conférences le matin (Fanny
n Chauffin, Michael Hornsby,
Nicole
N
Dolowy-Rybinska), des
ateliers
a
l’après-midi sur différentes
r
façons de transmettre
la langue bretonne aux adolescents (par l’expression orale et écrite, par les outils numériques, via
d’autres langues, en dehors des cours…). Des lycéens, actuels et anciens, ont clôturé la journée en
apportant leur témoignage et en lançant le débat
sur l’usage du breton au lycée…

Ul levrig degemer Petra zo ouzhpenn ? Petra n’eus Un livret d’accueil Fini les questions : qu’est-ce qu’il

ket ? Petra zo disheñvel e skolaj Diwan Kemper ?
Echu gant ar goulennoù-se a-drugarez d’al levrig
degemer a vo roet da holl gerent ar 6veidi en distro-skol o tont. 15 pajennad a vo kavet enno titouroù war istor ar skolaj, ar skipailh pedagogel,
an implij-amzer, an obererezhioù tro-skol, aozadur
ar self, ar c’houskva, perzh ar gerent er gevredigezh, un dibab goulennoù a zeu war soñj kement
tad pe mamm nevez degouezhet er skolaj (ha respontoù !), ha roll ar c’hontaktoù talvoudus. Ul levrig
hag a zeuio da vezañ dornlevr ar gerent nevez…

y a de plus, de moins, de différent au skolaj Diwan
Kemper ? À la rentrée, tous les parents de 6eme
recevront un livret d’accueil, un pense bête d’une
quinzaine de page au format A5. On y retrouvera
des infos sur l’histoire du collège, l’équipe pédagogique, l’emploi du temps type, les activités hors
temps scolaire, l’organisation du self, de l’internat,
la participation des parents, un florilège de questions-réponses, et en 4eme de couverture les numéros de téléphone des personnes à contacter si
besoin.
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Gouel Penharz « La rue est vers l’art »

« La rue est vers l’art » à Penhars

Kemer a raio perzh ar c’huzul-skoa-zell er gouel « La rue est verss
l’art » e MPT Penharz d’ar Gwenerr
15 ha d’ar Sadorn 16 a viz Even.
Abaoe un neubeud bloavezhioù e
vez aozet ur gouel vras e Penharzz
e-penn-kentañ an hañv : sonerezh,
c’hoariva, dañs, sirk, kêriadenn
n
ar c’hevredigezhioù… Ur bern
n
abadennoù digoust, un digarez da
a
dud Penharz ha da dud all d’en
n
em gavout asambles evit eskemm
m
ha kaout plijadur. Ur stand a vo
o
dalc’het gant ar c’huzul-skoazell :
kinnig Diwan ha skolaj Jakez Riou
u
ha krampouezh da werzhañ. Deuitt
niverus !

Le
L comité de soutien participera
à la fête « La rue est vers l’art »
à la MPT de Penhars les vendredi
d 15 et samedi 16 juin. Depuis
quelques
années, ce festival se
q
déroule
à Penharz au début de
d
l’été
: musique, théâtre, danse,
l’l
cirque,
village associatif… Des
c
animations
et spectacles gratuits,
a
et
e l’occasion pour les habitants
de
d Penhars et d’ailleurs de se
rencontrer,
d’échanger et de pasr
ser
s un bon moment ensemble.
Le
L comité de soutien tiendra un
stand
: présentation de Diwan et
s
du
d collège Jakez Riou et vente de
crêpes.
Venez nombreux !
c

Fest 40 vloaz Diwan e Kerne E pep korn-bro e Breizh e

vo lidet 40 vloaz Diwan. Evidomp e vo d’ar Sadorn
23 a viz Even e Kemper e liorzhoù an Eskopti. Kroget vo ar gouel da c’houde merenn gant ar vugale :
c’hoarioù, rali Alc’hwez Aour, baleadenn dañset,
arvestoù ar skolidi. Da vare an digor-kalon e
vo kinniget sonerezh ivez, h
ha
ad
da
a9e
eur
ur
ur
e krogo ar fest-noz (Startijenn,
ttiijen
e n,
en
n,
Pennsalsardin, Noz Trio,
Stervinou/Broustal,
Habask/Chapalain,
Breudeur
Quere).
Ezhomm vo tud a
youl-vat !

Fête des 40 ans de Diwan en Cornouaille Dans chaque
pays de Bretagne, on a fêté ou on s’apprête à fêter les 40 ans de Diwan. En ce qui nous concerne,
la fête aura lieu le samedi 23 juin à Quimper, aux
jardins de l’évêché. L’après-midi, honneur aux
enfants : kermesse, rallye, spectacles des
enfants,
enf
en
nffant
n
an
n ss,, fl
fla
ash-mob.
a
Puis apéro en
musique
mus
uss
et, à partir de 21h,
fest-noz
fes
(Startijenn, Pennsalsardin,
sa
sa
Noz Trio, Sterv
vinou/Broustal,
Habask/
Chapalain,
Breudeur
Quere). Nous aurons
besoin de bénévoles !
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Breizh glas gant La Obra

Ar strollad c’hoariva La
Obra en deus labouret gant 5veidi ar skolaj ha
gant skolajidi all (Brizeux e Kemper, Sant Blaise
e Douarnenez, Sant Josef e Gwaien, Locqueran e
Ploeneg) evit sevel un arvest diwar-benn ar mor.
Pal ar raktres-se : ki-zidikaat ar re yaouankk
ouzh binvidigezhioù arr
mor. Mojennoù, touris-telezh, loened, saotra-dur,
pesketaerezh…
…
pep klasad en deuss
savet un arvestig warr
un tem, diwar enklas-koù ha c’hoariva war arr
prim. D’ar Gwener 6 a
viz Ebrel e oa pignet arr
skolajidi war leurenn ar Malamok
l
k er G
Gelveneg
l
evit
diskouez disoc’h o labour. Kaset eo bet ar raktresse da benn e koun Céline Soun, renerez arzel La
Obra, marvet trumm e miz Here 2017.

Breizh glas, la Bretagne bleue-verte avec La Obra

La
troupe de théâtre La Obra a travaillé avec les
2 classes de 5e du collège et d’autres collégiens
(Brizeux à Quimper, Saint Blaise à Douarnenez,
Saint Joseph à Audierne, Locqueran à Plouhinec)
pour monter un spectacle
p
ssur la mer. Son but : senssibiliser les jeunes aux richesses du milieu marin.
c
Légendes, tourisme, aniL
maux, pollution, pêche…
m
chaque classe a mis en
c
sscène une histoire à partir
de recherches documend
ttaires et d’improvisation.
Les collégiens sont montés
L
ssur la scène du Malamok au
Guilvinec
G
l
lle 6 avrill pour présenter leur travail. Ce
projet a été mené à bien en hommage à Céline
Soun, directrice artistique de la Obra, décédée
brutalement en octobre 2017.
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6vet Redadeg : eus Kemper da Blougerne D’ar Gwener 4 Ar Redadeg : 6e édition de Quimper à Plouguerneau
a viz Mae e loc’ho ar Redadeg eus Kemper. Savet zo bet ur c’haer a brogramm gant Ti ar Vro
Kemper. Dre ar stêr-Oded, war ar vag Kaourintin,
e tegouezho bazh-test Redadeg 2016, tro 2e30
e kal Rossulien (Ploveilh). War yolennoù ha kaiagoù e veajo-hi e kompagnunez sonerien binioù ha
bombard trema karter Lokmaria lec’h ma tilestro
war blasenn ar stivell, tro 5e. Gant bugale e vo
dastumet ar vazh ha treuzkas a raint anezhi betek
ar blasenn sant Kaourintin. Kreiz-kêr Kemper a zegemero redadennoù-tro, kêriadennig ar brezhoneg,
un arvest dañsoù ha sonerezh Breizh, Bro-Euskadi, Galiza, Iwerzhon ha Kembre, hag ur fest-noz
evit echuiñ. Deuit da redek kilometrad ar skolaj
(KM2, da 7e05 noz). Ur stand a vo dalc’het gant
kuzul-skoazell ar skolaj. Emañ Ti ar Vro o klask tud
a youl vat : tiarvro-kemper@wanadoo.fr

La
Redadeg partira de Quimper le vendredi 4 mai.
Ti ar Vro Kemper nous a concocté un beau programme. Le bâton témoin arrivera par l’eau de
Locoal-Mendon. Il sera récupéré le vendredi 4 aux
Vire-Court (Plomelin) vers 14h30 et transféré par
yoles et kayaks, en compagnie de sonneurs embarqués, en direction de Locmaria pour un accostage
vers 17h, place du Stivel. Les enfants apporteront
le témoin jusqu’à la place Saint-Corentin. La course
fera plusieurs tours en cœur de ville. Venez courir
le kilomètre du collège (KM2, à 19h05). A partir
de 21h : spectacle original de danses et de musiques bretonnes, basques, irlandaises et galloises,
et fest-noz. Le kuzul-skoazell du collège tiendra un
stand et Ti ar Vro cherche des bénévoles : tiarvro-kemper@wanadoo.fr
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Galnys pe priz ar gwad Ur pezh-c’hoari e brezhoneg gant
ar strollad Tro Didro gant 13 komedian ha 12 kaner. Un istor diwar-benn ar peoc’h hag ar brezel da
vare ar Grenn-Amzer, met ken tost deomp ivez. Div
gelennerez eus ar skolaj e-touez ar gomedianed :
Marine Gloaguen et Ninnog Latimier. Arabat c’hwitañ. Abadenn gentañ : d’ar Sul 29 a viz Ebrel, er
Gelveneg, da 4e.

Galnys ou le prix du sang Une pièce de théâtre en breton de la troupe Tro Didro avec 13 comédiens et
12 chanteurs. Une histoire de guerre et de paix au
Haut Moyen-Âge, mais une réalité qui pourrait être
contemporaine. Deux profs du collège parmi les acteurs : Marine Gloaguen et Ninnog Latimier. À ne
manquer sous aucun prétexte. Prochaine représentation : le dimanche 29 avril, au Guilvinec, à 16h.

Eskemm Breizh / Euskadi 15 euskarad zo bet degemeret e
ti ar skolajidi e miz Meurzh. Dizale e vo tro d’ar
Vretoned da vont da Vro Euskadi.

Échange Breizh / Euskadi 15 jeunes basques ont été accueillis chez les collégiens en mars. D’ici peu ce
sera aux Bretons d’aller leur rendre visite au Pays
basque.

Kampoù vakañsoù : digor eo an enskrivadennoù ! Plijadur e leiz
e brezhoneg maez eus ar skol. Roll ar c’hampoù : levrig roet d’ar skolajidi pe war Internet :
http://camps-breton-gallo.ubapar.bzh
Tombola Diwan Trugarez deoc’h da gas sichennoù
an tikedoù tombola gwerzhet ganeoc’h (hag an
arc’hant) d’ar 5 a viz Even d’an diwezhatañ.
DIBAB : un arnodenn evit priziañ live brezhoneg an dredeidi Priziet e
vo ar re drede war meur a varregezh disheñvel :
kompren diwar selaou, kompren diwar lenn, ezteurel dre skrid hag ezteurel dre gomz. Diwar tout ar
barregezhioù-mañ e vo roet d’ar skolajidi o live e fin
ar skolaj : A2, B1, B2 pe C1.

Camps de vacances en breton : les inscriptions sont ouvertes ! Du
plijadur à gogo en breton. Programme des séjours : livret donné aux collégiens et sur Internet :
http://camps-breton-gallo.ubapar.bzh
Tombola Diwan Merci de rapporter au secrétariat les
souches des billets (et l’argent) le 5 juin au plus
tard.
DIBAB : un examen pour évaluer le niveau de breton des 3ème Compréhension et expression orale et écrite : le niveau de
breton des 3ème sera évalué en fin d’année. Suite
à l’examen, les élèves recevront un certificat de
niveau en fin de collège : A2, B1, B2 pe C1.
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28/4/18 Nozvezh Chakod noz e Douarnenez

29/4/18 C’hoariva Galnys pe priz ar gwad er Gel-

4-12/5/18
26/5/18
16/6/18
18-20/6/18
21/6/18
23/6/18
29/6/18

veneg
Ar Redadeg
Manifestadeg evit Diwan e Roazhon
La Ruée vers l’art e Penharz
Staj micher ar re 4re
Nozvezh gala aozet gant ar re 3de
Fest 40 vloaz Diwan e Kemper
Fin ar c’hentelioù

28/4/18 Soirée Sinema chakod à Douarnenez

29/4/18 Théâtre Galnys ou le prix du sang au

Guilvinec

4-12/5/18 Ar Redadeg

26/5/18 Manifestation pour Diwan à Rennes
16/6/18 La Ruée vers l’art à Penhars

18-20/6/18 Stage des 4ème en milieu professionnel
21/6/18 Soirée de gala organisée par les 3e

23/6/18 Fête des 40 ans de Diwan
29/6/18 Fin des cours

