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Filmoù chakod : fi lmoù war ar stern Bep Lun, 
da-geñver o c’hentelioù brezhoneg gant Marine 
Gloagen, e vez ar 6veidi o labourat evit sevel 4 fi lm 
berr dre glasad war an 
tem «Pemp troad d’ar 
maout». Sikouret int 
war ar sevel senario 
ha war an teknik gant 
Youenn Chapalain, ha 
daou zen yaouank bet 
e skolaj Kemper : Si-
mon Feray ha Manon 
Renaud. Desket o deus 
penaos sevel ur sena-
rio, frammañ senen-
noù, didroc’hañ, rannañ 
perzhioù an aktourien. 
Filmet eo bet an 8 fi lm 
d’al Lun 18 a viz Meurzh. 
Kaset e vo ar fi lmoù-se 
da aozerien ar genstri-
vadeg sinema chakod 
gant ar spi e vefont di-
babet ha diskouezet e Douarnenez d’ar Sadorn 11 a 
viz Mae, da-geñver ar Chakod Noz.

C’hoariva gant an Dermajied Er bloaz-mañ adarre 
zo bet lañset ur raktres c’hoariva e brezhoneg gant 
La Obra. Tri skolaj zo ba’r jeu, skolaj Diwan Kemper 
en o zouez, pep hini o leurenniñ ul lodenn eus ur 
pezh-c’hoari diwar-benn un den yaouank desachet 
gant buhez an Dermajied. Tifenn Corre eus La Obra 
a zeu da bleustriñ gant ar skolajidi 4re klas bep eil 
sizhun ha Marine Gloagen a heuilh anezho ivez. 
Emgav e miz Mae pe e miz Even evit an abadenn 
(deiziad ha lec’h da gadarnaat).

Filmoù chakod : huit fi lms en cours de réalisation 
Chaque lundi, pendant leur cours de breton avec 
Marine Gloagen, les 6e planchent dur pour réaliser 

4 courts-métrages par classe 
sur le thème «Pemp troad d’ar 
maout» (chercher midi à 14h). 
Pour le scénario et la tech-
nique, ils sont aidés par Youenn 
Chapalain, et deux anciens col-
légiens de Diwan Kemper : Si-
mon Feray et Manon Renaud. 
Ils ont appris à créer un scéna-
rio, mettre des scènes en place, 
découper, distribuer les rôles. 
Les 8 courts-métrages ont été 
fi lmés le lundi 18 mars. Ils en-
verront les fi lms début avril aux 
organisateurs du concours Sine-
ma chakod dans l’espoir qu’ils 
soient sélectionnés et montrés 
à Douarnenez le samedi 11 mai, 
à l’occasion de la soirée Chakod 
Noz.

Théâtre avec les Termaji Un nouveau projet théâtre 
en breton est en route avec la troupe La Obra 
installée à Pont-Croix. Trois collèges, parmi eux le 
collège Diwan de Kemper, mettent en scène une 
pièce de théâtre racontant l’histoire d’un jeune 
garçon attiré par la vie des Termaji, les comédiens 
ambulants, ce qui n’est pas pour enthousiasmer 
ses parents. Tifenn Corre de La Obra vient au col-
lège tous les 15 jours pour travailler avec les 4ème, 
Marine Gloagen aussi accompagne cette création. 
Rendez-vous en mai ou juin pour voir les jeunes sur 
les planches (date et lieu à préciser).
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Droukdiforc’hañ ha kenasantiñ Div stal oa bet kin-
niget er skolaj d’ar 25 a viz Meurzh gant Planning 
familh Penn-ar-Bed. Ar bevareidi zo bet degeme-
ret deus beure evit komz diwar-benn an droukdi-
forc’hañ, ar stereotipoù stag ouzh ar jener hag an 
darempredoù paotred / merc’hed. An dredeidi zo 
bet degemeret goude merenn ha lakaet eo bet ar 
gaoz war ar c’henasantiñ dre vras : penaos bezañ 
sur hon eus komprenet ar pezh zo bet goulennet 
gant egile / eben ? Petra ‘santomp pa vez nac’het 
un dra bennak ouzhomp ? Petra ‘dalv ar c’hena-
santiñ e keñver an darempredoù reizhel ? Ur pran-
tad goulennoù zo bet kinniget goude pep stal evit 
respont d’ar skolajidi o doa ezhomm da c’houzout 
hiroc’h. E brezhoneg eo bet kaset ar stalioù-se, 
gant 6 plac’h, a youl vat an darn vrasañ anezho, 
hag i kendrec’het eo dav krouiñ lec’hioù ha de-
gouezhioù deskadurezh reizhel evit ar re yaouank, 
ma c’hellfent sevel ar goulennoù zo o ribotañ o 
fenn.

Euskariz : degemer mat ! E deroù miz Meurzh e oa 
en em gavet ur strollad 24 skolajiad euskarat eus ar 
skol Arizmendi Ikastola staliet e Arrasate Mondra-
gon (Guipuzcoa e Bro Euskal ar c’hreisteiz). Am-
brouget e oant gant o c’helenner galleg, Pepe, a 
rae ar veaj evit ar wech diwezhañ. Deuet e oa Irati, 
kelennerez war ar galleg ivez, ha tro he doa bet hi 
da zont er skolaj pa oa skolajiadez e 2005. Abaoe 
1997 eo gevelet skolaj Diwan Jakez Riou gant skolaj 
ikastola Arizmendi. Tro o deus bet an Euskariz da 
weladenniñ Kemper, Karnag, Gwened, Oceanopolis 
ha da dremen un nebeud nozvezhioù e tiez skola-
jidi. Dizoleiñ perzhioù dibar sevenadur Breizh a oa 
pal pennañ o beaj.

Discrimination et consentement Le 25 mars, deux 
ateliers ont été proposés au collège par le Planning fa-
milial du Finistère. Le premier le matin, adressé aux 4ème, 
traitait de la discrimination, des stéréotypes de genre 
et des relations garçons / fi lles. Le second l’après-midi, 
pour les 3ème, abordait la question du consentement en 
général : comment faire pour s’assurer que l’on a bien 
compris la demande de l’autre ? Que ressent-on face 
à un refus ? Que signifi e le consentement sur le plan 
des relations sexuelles en particulier ? Chaque atelier 
était suivi d’un temps de permanence pour les jeunes 
qui avaient des questions. Ces ateliers étaient animés 
en breton par 6 femmes, bénévoles pour la plupart, 
convaincues qu’il faut inventer des espaces d’éducation 
sexuelle pour les jeunes où ils puissent poser les ques-
tions qui leur trottent dans la tête.

Les Basques ont débarqué ! Début mars ont débar-
qué au collège 24 collégiens basques de l’ikastola 
Arizmendi située à Arrasate Mondragon (province 
de Guipuzcoa au Pays basque sud). Ils étaient ac-
compagnés de leur professeur de français, Pepe, 
qui faisait le voyage pour la dernière fois. Irati, éga-
lement professeur de français, les accompagnait 
aussi. Elle était déjà venue au collège en 2005, en 
tant que collégienne. Le skolaj Diwan Jakez Riou 
est jumelé avec le collège Ikastola Arizmendi depuis 
1997. Les Basques ont pu visiter Quimper, Vannes, 
Carnac, Ocenaopolis et passer quelques jours chez 
leurs correspondants. La découverte de la culture 
bretonne était le but premier de leur voyage.



Ur sweat evit ar skolaj Emañ ar c’hu-
zul-skoazell o vont da lakaat ober 
sweats «skolaj Diwan Jakez Riou». 
Lañset zo bet ur c’hoñkour tre-
sadennoù digor d’ar skolajidi, ke-
rent, kelennerien… Diskouezet 
e vo an tresadennoù er skolaj 
sizhunvezh ar 25 a viz Meurzh 
hag aozet e vo ur votadeg d’al 
Lun 1añ a viz Ebrel. Pep skoliad 
a c’hello votiñ ha dalc’het vo an 
teir zresadenn gentañ. D’an 2 a 
viz Ebrel en em gavo ar juri evit 
dibab an dresadenn a vo mou-
let war ar sweat. E miz Mae e 
vo posupl prenañ ar sweat.

Eil lise Diwan e Gwened e miz Gwengolo ? Ur sava-
dur zo, kelennerien zo, danvez liseidi zo (o tont 
eus skolaj Gwened hag eus skolaj Sant-Ervlan), 
ne vank nemet respont ar Rektordi diwar-benn an 
DHG (Dotation globale horaire), da lâret eo an ni-
ver a eurvezhioù kelenn a vo paeet gant an Deska-
durezh Stad. Goulennet zo bet skoazell digant 
Prezidant Rannvro Breizh evit ma vefe pouezet 
war ar Rektordi a-benn gellet digeriñ an eil lise 
adal miz Gwengolo.

Ur raktres all zo war ar stern : ur skolaj Diwan en 
Il-ha-Gwilen, da vezañ digoret e Messac-Guipry e 
Gwengolo 2020.

Ra vo kaset an daou raktres-se da benn ar buanañ 
ar gwellañ.

Un sweat pour le collège Le kuzul-skoa-
zell va faire faire des sweats «skolaj 
Diwan Jakez Riou». Un concours 
de dessins a été lancé. Collégiens, 
parents, professeurs pouvaient y 
participer. Les dessins seront ex-
posés au collège la semaine du 
25 mars et un vote aura lieu le 
lundi 1er avril. Chaque collégien 
pourra voter et ainsi, désigner 
les trois dessins fi nalistes. Le 
jury du kuzul-skoazell se réunira 
le 2 avril pour choisir le dessin 
qui sera imprimé sur les sweats. 
Sweats en vente à partir du 
mois de mai.

Deuxième lycée Diwan à Vannes ? Il y a un bâtiment, 
des profs, des lycéens potentiels (venant des col-
lèges de Vannes et de Saint-Herblain essentielle-
ment), il ne manque plus que la réponse du Recto-
rat concernant la DHG (Dotation horaire globale), 
c’est-à-dire le nombre d’heures d’enseignement 
payées par l’Éducation Nationale qui seront attri-
buées. Diwan a demandé l’aide du Président du 
Conseil Régional de Bretagne pour appuyer la de-
mande auprès du Rectorat afi n que le lycée puisse 
ouvrir dès septembre 2019.

Un deuxième projet est sur les rails : un collège 
Diwan en Ille-et-Vilaine, à Messac-Guipry, ouver-
ture envisagée en septembre 2020.

Croisons les doigts pour que ces deux projets 
d’ouverture aboutissent au plus vite.
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 11/05/2019 Nozvezh Chakod Noz e Douarnenez
 5-8/06/2019 La Ruée vers l’art e Penharz

 11/05/2019 Soirée sinema Chakod Noz à Douarnenez
 5-8/06/2019 La Ruée vers l’art à Penhars
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Ar CM2 er skolaj 48 CM2 zo bet degemeret er skolaj 
d’an 11 a viz Meurzh. Roll an devezh : gweladenniñ 
ar skolaj, heuliañ ur gentel SVD, c’hoarioù sport 
gant ar 6veidi...

Dilojadeg an hunva Ezhomm vo tud d’ar Gwener 28 a viz 
Even evit sevel gweleoù an hunva en-dro goude ma 
vefent bet kaset eus Plogastel-Sant-Jermen betek 
Enez Tudi. Ma’z oc’h kontant da sikour, trugarez da 
reiñ hoc’h anv d’ar sekretourva.

Beaj latin e miz Here 2019 Al latinegourien a yay da ober 
un droiad e Britannia e miz Here 2019. «Britannia» 
‘mit-hu ? Breizh-Veur mar kavit gwell. Mont a ra-
font betek Vindolanda, ul lec’hienn anavezet-mat 
evit he c’hastell roman war voger Hadrianus. Un 
droiad e York a zo war ar roll ivez.

Kampoù vakañsoù : digor eo an enskrivadennoù ! Plijadur e-leizh 
e brezhoneg maez eus ar skol. Roll ar c’ham-
poù : levrig roet d’ar skolajidi pe war Internet : 
http://camps-breton-gallo.ubapar.bzh

Manifestadeg evit an hin 77 skolajiad o deus kemeret 
perzh er vanifestadeg aozet e kreiz-kêr Kemper 
d’ar 15 a viz Meurzh, ha brezhoneg war ar panelloù 
a-drugarez dezho.

Les CM2 au collège 48 CM2 ont été accueillis au collège 
le 11 mars. Au programme de la journée : visite 
du collège, participation à un cours de SVT, jeux 
sportifs avec les 6e...

Déménagement de l’internat Il y aura besoin de bras le 
vendredi 28 juin pour remonter les lits de l’internat 
après les avoir déménagés de Plogastel-Saint-Ger-
main à l’Ile Tudi. Si vous êtes prêt à aider ce jour-là, 
merci de donner votre nom au secrétariat.

Voyage latinistes en octobre 2019 Les latinistes iront faire un 
tour en Britannia en octobre 2019. «Britannia» ? En 
Grande-Bretagne si vous préférez. Ils iront jusqu’à 
Vindolanda, site bien connu pour sa garnison sur 
le mur d’Hadrien. Un passage à York est aussi au 
programme.

Camps de vacances en breton : les inscriptions sont ouvertes ! Du 
plijadur à gogo en breton. Programme des sé-
jours : livret donné aux collégiens et sur Internet : 
http://camps-breton-gallo.ubapar.bzh

Manifestation pour le climat 77 collégiens ont participé à 
la manifestation organisée à Quimper le 15 mars. 
Grâce à eux on a pu voir quelques slogans en bre-
ton dans le cortège.
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