
JOURNEE DE FORMATION A L'ANIMATION SUR ET  EN GALLO 

Objectifs : 

Cette journée de formation a pour objectif de 

• Donner des outils et des techniques  pour pouvoir animer des séances sur ou en

gallo avec des enfants

• Monter et enrichir un projet pédagogique en intégrant la langue et la culture locale

• Acquérir des bases en langue gallèse permettant d'initier un public au gallo

Cette journée est ouverte à tous : animateurs professionnels, enseignants, bénévoles,

parents...

Pré-programme : 

*Initier au gallo et/ou enseigner le gallo en maternelle(2 à 5 ans)

Une professionnelle de la petite enfance (Divskouarn) viendra partager ses expériences vécues et les

outils utilisés avec des touts petits en breton. Nous verrons comment les appliquer au gallo.

*Initier les enfants au gallo par le biais du jeu 

Quelles sont les techniques, outils et supports existants pour faire découvrir la langue aux enfants

et les faire parler tout de suite en gallo. Ensemble, on construira des séances "d'initiations types"

adaptées à chaque âge.

*Les chants et les comptines en gallo

*Les différents angles d'approches pour découvrir le gallo et la culture gallèse 

On  verra  quelles  thématiques  peuvent  être  abordées  en  s'appuyant  sur  le  gallo  et  comment

travailler  sur  l'interdisciplinarité.  On découvrira  également  quels  aspects  de  la  culture  gallèse

peuvent être abordés en gallo (danse, chant,conte,  jeux de cour, patrimoine...)

Ce pré programme n'est qu'une piste de travail. Il reste ouvert aux demandes, besoins et envies des

stagiaires. La journée se veut aussi un lieu de rencontres et  d'échanges d'idées sur la création

d'outils pédagogiques en gallo.

Ghimants : 
Menou/Organisateurs : DIHUN BREIZH en partenariat avec BERTAEYN GALEIZZ

Jou/date : 22 janvier 2011 

Endret/lieu : La ferme des gallets, Avenue Pierre Donzelot,  RENNES

Qoutaije/prix : 15€

Le darain jou q'i faot métr son nom/Date limite d'inscription : 15 janvier

Pensez à amener votre pique nique!

Contaqe : Anne-Marie Pelhate, Animatrice formatrice en langue gallèse, DIHUN BREIZH, 1, rue des
patriotes, 56000 VANNES, 02.97.63.43.64, www.dihun.org  ,   pelhate.anne-marie@wanadoo.fr


