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Lizher kinnig
 

da glasoù divyezhek an Deskadurezh Publik,
da glasoù divyezhek an Deskadurezh Katolik,

da skolioù Diwan
 
 
 
Roazhon, d’an 9 a viz Gwengolo 2019
 
Pal : Redadeg 2020
 
Mignoned, kenvroiz ker,
Kavout a reoc’h a-gevret un teuliad pedagogel evit klasoù ha skolioù ho kevredigezh.
Laouen e vefemp ma c’hallfec’h treuzkas anezhañ da bep klas ha da bep skol en ho
rouedad.
El lizher-mañ ez eus kinniget d’ar skipailhoù pedagogel a blijfe dezho kemer perzh e
Redadeg 2020 oc'h aozañ darvoudoù tro-dro d'ar brezhoneg. 
Deiziad ar Redadeg e 2020 : 15-23 a viz Mae.
 
Evit gwir, pelloc’h c'hoazh eget lakaat ar vugale da gemer perzh er Redadeg, ar pezh a
chom un dra bouezus-kenañ ha plijus evito, e soñj dimp ez eo ar Redadeg un digarez a
zoare evit lakaat war wel al labour graet gant ar skipailhoù pedagogel ha talvoudekaat
anezhañ. Evel-se e vo tennet splet eus an darvoud evit komz ha lakaat komz eus ar
brezhoneg tro-dro deoc’h.
Seul vuioc’h e kresko ar Redadeg, seul vuioc'h a grouidigezh hag a lañs a vo, seul
vuioc’h e vimp klevet ha gwelet ! Sur omp ha c’hwi ivez e vo kaset war-raok hor pal boutin
o labourat a-gevred.
Ar Redadeg zo un digarez efedus-tre da ziskouez hor youl da gas hor yezh war-raok gant
ur skeudenn bozitivel ha gant startijenn. Dre-se e c’hall reiñ d'an dud c’hoant da zeskiñ
hor yezh ha da dreuzkas anezhi.
 
Gant hor gwellañ gourc'hemennoù
 

Skipailh ar Redadeg



Lettre d’information
 
 

A l’attention des classes bilingues de l’enseignement public,
des classes bilingues de l’enseignement privé,

des écoles Diwan
 
 
 

Rennes, le 9 septembre 2019
 
Objet : Redadeg 2020
 
Mignoned, kenvroiz ker,
Nous vous prions de trouver ci-joint un dossier pédagogique que nous vous serions
reconnaissants de transmettre à l'ensemble des écoles et classes dépendantes de votre
fédération.
Dans ce courrier nous proposons aux équipes pédagogiques qui le souhaitent de prendre
part à la Redadeg 2020 sous forme d'animations en langue bretonne.
En effet, au-delà de la participation des élèves à la course, ce qui reste bien sûr un
objectif et un plaisir à ne pas manquer, nous pensons que la Redadeg est une formidable
occasion de mettre en valeur et en visibilité le travail qui est réalisé par les équipes
pédagogiques et ainsi de profiter d'une dynamique générale pour parler et faire parler du
breton autour de soi.
Plus la Redadeg prendra de l'ampleur et saura faire preuve de créativité et de
dynamisme, plus nous serons vus et entendus ! Nous sommes convaincus, et vous l'êtes
très certainement avec nous, que c'est en travaillant de concert et en coordonnant nos
efforts que nous ferons avancer notre cause commune.
Or la Redadeg est une des manières les plus efficaces de donner une image positive et
dynamique de notre volonté et de notre détermination à faire vivre notre langue, elle peut
ainsi susciter l'envie de l'apprendre et de la transmettre.
 
Gant hor gwellañ gourc'hemennoù

 
L’équipe de la Redadeg



Petra eo ar Redadeg ?
La Redadeg est une course de relais lancée en 2008 et qui a lieu tous les deux ans. La
7ème édition se déroulera en mai 2020.
Festive, populaire et engagée, elle traverse la Bretagne, de jour comme de nuit pour
symboliser la transmission d’une langue bretonne vivante, créative et dynamique, à
travers les générations et les territoires. 
Plus de 10 000 personnes participent à chaque édition. 
La Redadeg défend le principe « Brezhoneg ha plijadur » ! « langue bretonne et plaisir » !
 On peut y courir en famille, entre amis ou collègues, déguisé, en musique, suivre la
course à pieds ou en rollers, en poussettes ou à vélo… L’essentiel est de participer,
d’être vus, de s’amuser et c’est aussi l’occasion d’entendre, de faire entendre et d’utiliser
le breton ! La Redadeg est un événement à la fois solidaire, sportif, culturel,
populaire et festif. 
2020 km de parcours pour la Redadeg e 2020  et près de 340 communes traversées. La
redadeg passera sûrement près de votre école !
 

Les dates : du 15 au 23 Mai 2020 / de Carhaix à Guingamp !



Thème de l'année 
 

Deus’ta mignon ! / Ramène ton pote !
 
T’as des amis, des proches, qui parlent breton, mais pour toi c’est terra incognita ?
Pas de tracas, la Redadeg c’est aussi pour toi.
Alors viens courir avec tes potes, tes enfants ou ta grand-mère,
Au milieu de la nuit ou en plein jour, c’est toi qui gères,
Avec des bébés en poussette, des sportifs en goguette,
Des enfants en soquettes, des jeunes dirollet... 
On te promet de la sueur, de l’émotion et des sourires à foison,
Tous ensemble pour l’avenir du breton.
 
Beaucoup de gens ne se sentent pas directement concernés par le breton.
Nous, les bénévoles nourris par l’énergie bouillonnante et joyeuse des Redadeg
passées, sommes peut-être les mieux placés pour venir les  chercher, vous chercher !
Personne n’a jamais été déçu de participer : "on ressent l’énergie des gens", "c’est
émouvant de courir ensemble, jeunes et moins jeunes ", "courir de nuit au rythme des
chansons en breton, un bonheur !", "après la Redadeg j’ai décidé de me mettre au
breton"... voilà ce que l’on peut entendre à la fin de chaque édition de la Redadeg !
La Redadeg est un événement qui permet de lancer un regard positif et bienveillant sur la
langue bretonne et ceux qui en font la promotion,  jusqu’à faire germer l’envie
d’apprendre la langue ! C’est un peu magique la Redadeg, non ?
 
En 2020, votre mission, si vous l’acceptez : prendre la main d’un(e) de vos ami(e)s qui
n’a encore jamais participé à la Redadeg et venez courir avec lui/elle !
Plus il y aura de monde sur les routes de Bretagne, plus grand sera le plaisir d’être
ensemble.
 
10 000 coureurs en 2018 donc.... 20 000 en 2020 grâce à vous ?
 
 
 

https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-202


Exemples de projets : La Chaîne des écoles
 
Vous trouverez dans ce dossier quelques actions menées en 2018 et qui peuvent être
reconduites en 2020 dans les écoles. Le plus important c'est de participer, d'être visibles,
de prendre du plaisir et de faire entendre le breton, de faire en breton ! Tous ensemble
nous sommes capables de montrer notre envie d'avoir langue forte et pleine de vie en
Bretagne. 
 

Nous vous proposons de participer à cet événement en vous inscrivant dans la
chaîne des écoles : 
1 - Choisissez un projet (ou plusieurs) dans la liste, en lien avec le thème de l'année :
Deus ‘ta mignon !
2 -  Envoyez-nous votre choix par email à tifenn@ar-redadeg.bzh  (afin de faire la liste
des écoles participantes)
3 -  Envoyez-nous les photos de vos animations tout au long de l'année afin de
communiquer sur vos projets en classe. 

 
Projet 1 : ar Redadegig / La petite Redadeg

 

Un projet très simple : courir dans toutes les écoles à la même date et à la même heure,
dans toute la Bretagne !
- le nom du projet : ar Redadegig
- la date : le mardi 19 Mai à 10h30  (selon l'heure de récréation du matin)
- mode d'emploi :
1) Courez et faites courir les enfants (avec plaisir et un esprit) pendant l'année pour vous
préparer à la Redadeg
2) Le Jour J : courez dans l'école (sur la cour) ou retrouvez d'autres écoles proches pour
courir ensemble 
3) Envoyez-nous vos photos afin que l'on puisse communiquer sur l'événement.
 
Exemples en 2018 :  DivYezh Gourin ha DivYezh Langoned  ensemble à Gourin / ar Redadegig à
Rostrenen avec les écoles de la commune.

 
 

https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-202


Projet 2 : Exposition
 

Un autre projet : Proposer une exposition à l'école, au collège, au lycée.
 

- le nom du projet : Montre ta Redadeg !
- le mode d'emploi :
   1) Cherchez des infos sur la Redadeg, tout est disponible sur le site selon les thèmes
qui vous inspirent :
• La Redadeg c'est quoi ?
• Le thème de l'année
• Les messages de la Redadeg 
• Les autres courses en Europe
• Etc….
   2) Proposez des panneaux avec le résultat de vos recherches
   3) Envoyez-nous vos photos afin que l'on puisse communiquer sur le projet.
 
 

Exemple en 2018 : une expo bilingue dans le CDI réalisée par les sixièmes du collège Jean-Marie Le Bris à
Douarnenez

https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-202


Projet 3 : les histoires de la Redadeg
 

Tout peut-il arriver sur le parcours de la Redadeg ? Un accident, des coureurs étranges,
un fantôme ? On peut tout imaginer ! Faites bouillonner votre imagination ! Trouvez
plaisir à écrire, rechercher des idées, et travailler sur la relecture avec les autres.
 
- le nom du projet : La Redadeg et la littérature
- le mode d'emploi : 
   1) Recherchez des informations sur la Redadeg (voir sur le site)
   2) Imaginez une histoire tous ensemble dans la classe
   3) Envoyez-nous les photos de vos oeuvres et vos écrits afin que l'on puisse les
mettre en avant 
 
 
Exemple en 2018 : le concours d'histoires organisé par le réseau des médiathèques de Quimper et les
écoles du pays de Quimper

https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-202


 
Projet 4 : Décorer l'école aux couleurs de la Redadeg

 
 

- le nom du projet : Décorez votre école aux couleurs de la Redadeg
- le mode d'emploi :
   1) Utilisez les éléments graphiques de la Redadeg en lien avec l'affiche de l'année (le
lien de téléchargement est prévu)
   2) Choisissez les formes et supports qui vous plaisent : affiches, dessins, banderoles,
lanternes en papier, bâton-témoin... et décorez la classe, l'école ou le lieu de passage de
la Redadeg sur votre commune
   3) Envoyez-nous vos photos afin que l'on puisse communiquer sur le projet.
 
 
 
Exemples en 2018 : les coureurs à Gourin / les banderoles à Rennes / les dessins à Rennes

https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-202


Projet 5 : Défi inter-écoles
 

- le nom du projet : Défi inter-écoles
- le mode d'emploi :
   1) Contactez une autre école : sur la commune ou aux alentours
   2) Choisissez un projet ensemble (dans la liste, ou un autre imaginé ensemble) et
travaillez ensuite ensemble sur le projet (échanges, animation, point d'avancement)
   3) Envoyez-nous vos photos afin que l'on puisse communiquer sur le projet.
 
 
- autres idées de projets :
 

concours de dessins
concours de bandes dessinées
panneaux avec des mots en breton à installer dans la commune
concours de gâteau
émission radio sur la Redadeg ou le thème de l'année: deus ‘ta mignon !
autres idées selon vos envies

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotact
Tifenn Siret - tifenn@ar-redadeg.bzh – 06 61 06 62 15
 
 
 
 

https://www.ar-redadeg.bzh/br/keleier/article/tem-ar-bloaz-redadeg-202

