
evolution
et situation actuelle de la filière publique bilingue

emdroadur 
ha stad a-vremañ an hentad publik divyezhek

Près de 6000 élèves et 300 enseignants publics en 2011 
de la maternelle à la terminale.

L’encadrement de l’enseignement du breton, en filière bilingue et en enseignement 
optionnel, est assuré par 1 Inspecteur Pédagogique Régional, 2 Inspecteurs de 
l’Education nationale, 5 conseillers pédagogiques «langue et culture bretonnes».

L’Etat, la région et les départements ont mis en place un 
établissement public «Office Public de la Langue Bretonne» 
qui travaille à la structuration et au développement 
de l’offre d’enseignement bilingue.

Apprendre le breton parce que :

 deskiñ brezhoneg rak :
•  Le bilinguisme est d’autant plus réussi qu’il peut s’appuyer sur l’environnement linguistique proche.

•  La langue bretonne constitue un atout à mettre au service des enfants. Apprendre le breton
favorise le lien social entre les générations. La maîtrise par les parents de la langue bretonne n’est
pas une nécessité, leur intérêt pour la langue est source d’une motivation suffisante pour l’enfant.
Toutefois, de nombreux cours de breton existent pour les parents qui le souhaitent.

•  La langue bretonne s’enracine dans une culture dont il est important que l’enfant prenne
conscience. Il s’agit de lui faire découvrir à l’école l’identité culturelle et linguistique bretonne
de son environnement et de transformer cette découverte en instrument dynamique de son
développement.

•  La double compétence français-breton permet de postuler à un nombre d’emplois croissant.
Il existe déjà plus de 1200 emplois directs nécessitant la maîtrise du breton dans le cadre
professionnel (enseignement, médias, animation, édition, crèches…)

Pour tous renseignements

Etre bilingue:
un atout pour l'avenir de votre enfant !

Inscrivez-le dès maintenant !

Ar c’heLenn 
divyezhek

galleg/brezhoneg

L’enseignement 
biLingue
français/breton

Les questions que vous vous posez
Pourquoi dès la maternelle ?
« C‛est entre 3-4 ans que la capacité d‛apprentissage des langues est maximum. C‛est 
là que les capacités de mimétisme, sur quoi est fondé l‛essentiel de l‛apprentissage 
d‛une langue, sont maximum. Après 13 ans, l‛appareil phonatoire et articulatoire se 
fige, ce qui explique que les adultes ont tant de mal à apprendre les langues 
étrangères ». 
Claude Hagège - Linguiste 

« Entre zéro et 7 ans, c‛est l‛âge du langage : il se construit, selon l‛environnement 
linguistique, à la faveur d‛un, deux ou trois codes. D‛où une base de données 
linguistiques, chez le bilingue et le plurilingue précoces, plus riche, plus vaste et plus 
flexible, avec une attention accrue, même si elle est inconsciente et involontaire, aux 
différences formelles entre langues et au sein de chaque langue ».
Gilbert Dalgalian - Directeur pédagogique de l‛Alliance française. 

Et l‛anglais ?
L‛anglais dans les classes bilingues breton-français est enseigné en école primaire 
dans les mêmes conditions que les classes traditionnelles. Dans notre école, 
l'enseignement de l'anglais commence dès la maternelle. 

D‛après les psycholinguistes, le bilinguisme régional offre l‛avantage de s‛appuyer sur 
l‛environnement et le vécu de l‛enfant contrairement aux langues étrangères 
nationales. En Bretagne, la langue est ancrée dans l‛environnement social et culturel 
de l‛enfant.

Si cet enseignement paraît novateur en Bretagne, il faut savoir qu‛il existe des 
classes bilingues dans différentes régions de France et en Europe, basées sur les 
langues régionales ou les langues de proximité pour les régions frontalières. Les 
connaissances en français et en mathématiques sont vérifiées par les évaluations 
nationales de Grande Section/CP de CE2 et d‛entrée en sixième. Dans l‛académie de 
Rennes, l‛évaluation à l‛entrée en 6ème effectuée en 2001 a permis de constater que 
les moyennes des résultats, des enfants issus des établissements dispensant un 
enseignement bilingue breton-français (enseignement public, catholique et 
associatif), ne relèvent aucun retard particulier et sont même légèrement 
supérieures à la moyenne académique tant en français qu‛en mathématiques. (courrier 
de monsieur le recteur d‛académie du 27 septembre 2002 adressé à l‛association Div 
Yezh). 

Le breton parlé, le breton écrit ?
Le breton enseigné est un breton académique, mais la richesse dialectale du breton 
est conservée à l‛oral. Il existe des clés que l‛on apprend aux enfants et qui 
permettent de passer plus facilement d‛un dialecte à l‛autre. De plus, des contacts 
sont créés au niveau de l‛école avec des bretonnants des générations précédentes. 
Ces liens avec les anciens permettent également de découvrir l‛univers culturel des 
terroirs.

Comment vais-je faire pour suivre son travail à la maison ? 
Il est surtout important que vous lui fassiez confiance et que vous lui apportiez votre 
soutien. Il développera une autonomie dans son travail personnel. Vous pourrez aussi 
reprendre les cours avec lui, lui demander de raconter ce qu‛il a compris, utiliser 
aussi des supports présents à la maison (livres, internet,…). S'intéresser à ce qu'il 
fait et à la singularité de parler une langue différente valorise l'enfant.
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