Petra a lakao ac’hanomp da redek e 2014 ??
Qu’est-ce qui nous fera courir en 2014 ??
An Oaled

Kamishibai e brezhoneg / Kamishibai en breton
Kamishibai (紙芝居, «pièce de théâtre en papier») est une manière de raconter une histoire au Japon, un petit
théâtre où les spectateurs regardent les images de l’histoire qui leur est racontée.
Une sélection de livres pour enfants adaptée au format Kamishibaï et traduite en langue bretonne.
Une belle collaboration pour une toute nouvelle création à destination des enfants des écoles ou en camps de
vacances.

13 150 €

An Alarc'h

Yezhadur Chalm e brezhoneg / Grammaire Chalm en breton
Une grammaire simple et moderne totalement en breton et qui répond aux besoins d’aujourd’hui des collégiens,
lycéens, apprenants et bretonnants de tous niveaux.

5 000 €

Skol An Emsav

Kelaouenn bedagogel - Lodenn Liesvedia / Journal pédagogique - Multimédia
Un journal ludique spécialement conçu pour les adultes qui apprennent le breton, mais aussi pour les lycéens, les
étudiants.

6 000 €

Blaz Produktion

Mont pelloc’h gant ar radio : krouidigezh lennegel / Création littéraire et Radio
Créer des émissions radiophoniques de qualité pour diffuser la littérature bretonne et stimuler la création
littéraire pour la radio.

10 000 €

APLUD

Sevel c'hoarioù pedagogel evit diorren implij ar Brezhoneg / Créer du matériel pédagogique ludique pour
développer l’usage du breton
Des jeux de cartes, de dés, des jeux pour le corps ou l’esprit, pour faciliter, développer, étendre l’emploi de la
langue bretonne en toute occasion : vie de famille, entre amis, à l’école, en stage et en tout lieu où l’on souhaite
vivre en breton.

9 550 €

Div Yezh bro Roazhon
(En partenariat avec d’autres écoles)

Levrioù e brezhoneg, mar plij/Des livres en breton, s’il vous plait !
Une collaboration entre écoles des trois filières d’enseignement du breton pour sélectionner et éditer de
nouveaux livres jeunesse et les offrir à quelques 1000 enfants dans les classes participantes de Bretagne.

8 300 €

Deskin d'an Oadourien (DAO)

Malizenn bedagogel niverel evit ar gelennerien d'an dud deuet / Valise pédagogique numérique à destination
des enseignants pour adultes
Une boîte à outil qui permettra aux enseignants de proposer des cours encore plus vivants et diversifiés. Pour
chaque niveau, du matériel pédagogique pour amener les élèves à parler, à comprendre à l'oral, à lire et à écrire.

15 000 €

(en partenariat avec KLT, Mervent, Sked)

(en partenariat avec Radio an Aodoù)

(fédération des associations de cours de
breton aux adultes)

Le financement de ces projets sera assuré, comme les années passées, selon les sommes collectées par la Redadeg, sommes redistribuées à chaque projet proportionnellement aux bénéfices
réalisés. Les années passées les objectifs ont été atteints intégralement.

La Redadeg devra dégager 67 000 € de résultat pour assurer le financement de l’ensemble de ces projets et autant pour Diwan qui reste toujours pour moitié
bénéficiaire... soit 134 000 € au total.

Un beau défi que nous relèverons de nouveau avec la participation de tous !

