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Observer pour évaluer l’apprentissage oral du breton à la 
maternelle : conception et usage d’un protocole de recherche

●Vitalité et évolution de la langue bretonne ( chiffres de l’INSEE et de l’Observatoire des pratiques de la langue Bre  

●3 276 543 habitants en Bretagne administrative au 1er janvier 2014

●200 000 locuteurs pour le breton (Fañch Broudig, TMO 2014)

●33 000 locuteurs pour le gallo ( dernier recensement en 1999)                            

●UNESCO, Atlas des langues en danger : le breton est sévèrement en danger « la langue est parlée par les grands pa



Observer pour évaluer l’apprentissage oral du breton à la maternelle : 
conception et usage d’un protocole de recherche

●Effectifs bilingues des trois filières                                        - 18 33  
●243 écoles maternelles, 223 écoles élémentaires, 517 établissem
●2 133 élèves de grande section
●1 000 postes d’enseignants
●Plan État-Région : 90 % des élèves bilingues de 6ème devront av             



Observer pour évaluer l’apprentissage oral du breton à la maternelle : 
conception et usage d’un protocole de recherche

●Bilinguisme et immersion  - bilingu                            

●Diwan, 1977, associatif et immersif                    - le breto                  



●Genèse du projet : malgré une expérience de 18 ans en classes d       

Observer pour évaluer l’apprentissage oral du breton à la maternelle : conception et 
usage d’un protocole de recherche



Observer pour évaluer l’apprentissage oral du breton à la 
maternelle : conception et usage d’un protocole de 
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●Mots clés du projet                                                                                                          
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Observer pour évaluer l’apprentissage oral du breton à la 
maternelle : conception et usage d’un protocole de reche

●Observation oui mais   -    

●Du côté des Institutions          
●Étude quantitative ?    -                
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