


Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest
Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest

SKED : Présentation
Kinnig SKED

SKED, c’est une équipe de douze personnes, dont dix professeurs qualifiés. L’activité principale de la
structure est de dispenser des cours de breton, sous toutes ses formes, et notamment des cours pour
les adultes et de la sensibilisation dans les écoles. 

En tant que Maison de pays, « Ti ar Vro », SKED a aussi une importante vocation culturelle :  Proposer
des animations, spectacles, évènements, et valoriser le tissu associatif du milieu culturel breton du
territoire fait partie de ses attributions.

A la fois relais des activités de ses membres, lieu d’information pour le public, force de proposition et
d’action au niveau culturel, conseil, centre de formation et partenaire privilégié de la collectivité, SKED
est ouvert toute l’année pour faire rayonner la langue et la culture bretonne dans le pays de Brest.  

Professeurs : stummerien@sked.bzh
Philippe Beaugé 
Armelle Guéguen
Anne Huguen
Anne-Gaël Lebouvier
Fabrice Louisin
Elisabeth Le Rouzic
Maïwen Morvan
Marina Pengam
Pierre Servain
Martine Sparfel

Secrétaire - comptable : Marie-Renée Marzin
degemer@sked.bzh

Chargée de développement et de coordination 
pédagogique : Anne Huguen - 
pedagogiezh@sked.bzh

Coordinatrice pédagogique des cours adultes : 
Elisabeth Le Rouzic - kenteliou@sked.bzh

Directeur : Glen Dissaux - r  enerezh@sked.bzh  
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Une fédération, un réseau, des partenaires
Ur c’hevread, ur rouedad, kevelerien

SKED c’est avant tout une fédération d’associations. Toutes les structures s’intéressant à la promotion
de la langue et la culture bretonnes y sont les bienvenues, et le milieu associatif y est représenté dans
sa diversité. SKED s’efforce de mettre en valeur les actions de chacun, et de promouvoir le réseau, le
travail collaboratif et les échanges entre ses membres. 

Associations membres  
An izili

ABER EDITIONS • AEP DIWAN PLOUGASTELL • AN DAOULAMM • AR SKOL VREZHONEG • AR FROUD
BIRVIDIG • AR VRO BAGAN • ARVORIG FM • ARZOU DA ZONT • ASCIG IFREMER • BABIGOÙ BREST •
BEG AN DOUAR • BLAS CEILTEACH • BRETAGNE WORLD SOUNDS • BREIZH STORMING • BREZHONEG E
BREST • BREZHONEG E PLOUZANE • CERCLE BRETON DE BREST • CERCLE CELTIQUE DU RELECQ-
KERHUON  •  COMITE D'ANIMATION  GOUESNOU  •
DANSERIEN  BREST  •  DIATONIK PENN AR BED • DIVYEZH  BREST •
DIVYEZH  GWIPAVAZ  •  GAELIC FOOTBALL  CLUB  BRO  LEON  •
GORRE HA GOUELED • HEKLEO - LAZ KANAN • KALON BRO LEON
•  KANERIEN  LANGAZEL  • KANOMP BREIZH • KEVRENN SANT
MARK • KOMITE SKOAZELL DIWAN BREST• KOROLLERIEN LENN VOR • KREIZENN AN ARZOU POBL
(CBAP) • LA OBRA • LUSKERIEN MILIZAC • MARC'H MOR • MAT AR JEU • MEURLARJEZ • MIGNONED AR
BREZHONEG •  MUSEE DE LA FRAISE PLOUGASTEL • PERAKET • RAKISH BAND • RANDORADE • RIBL AN
ELORN • ROUDOUR • SKOLARN • SKOL AL LOUARN • SKOL DIWAN BREST • SKOLIOU GOUREN BRO
LEON • SKOLPAD LOKOURNAN • STROLLAD DANSOU BRO GOUESNOU • STROLLAD PLOUGIN • STUMDI
• TEATR PENN AR BED • TEATR PIBA • TI COOP • TRADIVIRUS • TRE ARZH • TRI ZEN • WAR DROAD •
WAR ROUDOU AR GELTED • 

SKED travaille en étroite collaboration avec des associations,  d’autres fédérations,  les collectivités
locales, les habitant.e.s...

Bureau de SKED
Burev SKED
Bernez Jestin : Coprésident, Pierre Fourel : Coprésident, Kristina Jegou : secrétaire, Bernard Le Bars :
trésorier, Fañch Ar Gall, Marcel Maudire.

Partenaires institutionnels 
Kevelerien ensavadurel     
Ville de Brest, Brest Métropole, Département du Finistère, Région Bretagne, Ministère de l’éducation
nationale. 

Partenaires associatifs
Kevelerien kevredigezhel 
D.A.O, Mervent, An Oaled,  KLT, réseau des Ententes de Pays, Kevre Breizh, ...  
SKED adhère au réseau  D.A.O « Deskiñ d’An Oadourien » qui coordonne les cours de breton pour
adultes (cadres pédagogiques, formations, développement…)

Les associations finistériennes KLT, Mervent et An Oaled se répartissent l’initiation au breton  dans les
écoles publiques du Finistère et organisent ensemble rencontres et formations. Ils agissent de concert
pour réclamer plus de place à la langue bretonne :  La revendication principale du réseau est la
généralisation de l’initiation au breton dans toutes les écoles du territoire. 
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SKED en chiffres
SKED dre ar sifroù

• 12 salarié.e.s –  Accueil du public – P.A.P.I - Centre de documentation en breton
• 55 associations membres représentant plusieurs milliers de personnes 
• Bureau de 5 personnes
• CA de 20 à 40 personnes 
• Une quinzaine de bénévoles actifs au quotidien 
• Une quinzaine de partenariats institutionnels et associatifs
• Un flux généré de 250 personnes par semaine dans les locaux (apprenants, public, 

partenaires, associations membres, réunions, etc.)
• Environ 30 actions culturelles portées directement tous les ans par an (2 pièces de théâtre,

5 projection de film, 5 rencontres, 5 conférences, 2 spectacles pour les scolaires, 15 journées 
d’activités en breton, 5 visites en breton, ...)

• Environ 5 participations & collaborations renforcées avec la Ville de Brest  (Journées du 
patrimoine, Printemps des sonneurs, Fête de la musique…) et les partenaires (No Border, 
Astropolis fête la Bretagne, etc.)

• Un réseau de plus de 4500 contacts : Lettre d’infos, site, réseaux sociaux, agenda culturel
• Site web : 8500 sessions / 5300 utilisateurs 

Les cours pour adultes
Kentelioù d’an dud deuet

L’image de la langue bretonne change. La perception de cette richesse patrimoniale est plus largement
partagée qu’il y a quelques années, les études le prouvent. Cela se ressent dans l’intérêt que portent
les habitants du pays de Brest à la langue et la culture bretonnes.  Pour autant, apprendre le breton en
cours du soir demande un fort investissement et une motivation sans faille. Les effectifs sont stables ou
en légère hausse depuis 2 ou 3 ans. Notre méthode pédagogique se veut vivante et dynamique, l’oral
étant  largement utilisé par des jeux de rôles et de l’interactivité. Nous proposons un panel de solutions
pour celles et ceux qui souhaitent apprendre le breton : 

 Les cours dans le cadre de la formation continue
 Les   cours  via  les  comités  d’entreprise :  IFREMER,

ARKEA...
 Les  cours  organisés  par  les  associations  avec  un

intervenant  de  SKED (An  Daoulamm  à  Plougastel,
Gorre  ha  Goueled  à  Loperhet,  Marc’h  Mor  à
Plougonvelin, ...).

 Les  cours  organisés  directement  par  les  associations
adhérentes (Ar Skol Vrezhoneg, Peraket, etc)

 Les  cours  organisés  par  SKED :  dans  nos  locaux  ou
d’autres salles 

2018/2019 : 228 apprenants - 69 débutants - 39.5 h hebdomadaires - 7 communes

Les cours pour adultes sont assurés par 10 professeurs
qualifiés  (Diplôme  de  Compétences  en  Langue  bretonne,
formations  DAO,  formations  internes  à  l’association).  Des
rencontres  pédagogiques  mensuelles  permettent  de  faire
évoluer les pratiques et de modifier si besoin les contenus et
les approches.  Référencés au DATADOCK, les cours de breton
à  SKED sont  tous  éligibles  à  la  formation  professionnelle
(SKED est organisme agréé de formation professionnelle). 
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FOCUS sur la formation accélérée « Pevarlamm » : 

- 90 heures en cours du soir de 3 heures. 
- 5 journées de stage (soit 35 heures) 
- Un stage d’immersion de 35 heures

Cette formation imaginée par les partenaires associatifs et aidée par le
Conseil Départemental du Finistère illustre la volonté de diversifier les
formations afin de s’adapter à un public varié, et en visant l’efficacité ;
la progression de cette formation est établie sur 2 fois 2 années.

                 En 2018-2019 : 31 apprenants ont choisi cette formule 

Journées en breton       
Devezhioù e brezhoneg

15  journées  d’activité ont  été  proposées  (5  pour
chaque niveau de la formation Pevarlamm). Elles sont
ouvertes à toutes et à tous, la seule limite étant le
niveau  de  breton  requis  (toutes  les  journées  sont
fléchées niveau 1-2, 2-3, 3-4 ou 4-5)

Les stagiaires de deuxième année ont passé le D.C.L.
(Diplôme de Compétence en Langue) et ainsi validé le
niveau B1 du C.E.C.R.L. (Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues). 
 

Sensibilisation au breton dans les structures petite enfance avec Divskouarn
Kizidikaat d’ar brezhoneg er magouri

En partenariat avec  Divskouarn,  association pour la promotion et le développement du bilinguisme
français/breton  avant  la  scolarisation,  SKED intervient  dans  les  structures  « petite  enfance »  pour
proposer une initiation ludique à la langue bretonne par le biais de comptines, de chants, de jeux…

En 2018/2019 : 12 structures – 10 heures 40 hebdomadaire – 7 communes
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Formation parents : KOMZ GANT AR VUGALE :  Accompagner les enfants bilingues
Stummadur ar gerent : Parler avec l’enfant : Skoazellañ ar vugale divyezhek

L’objectif de cette formation est d’apporter aux parents, grands-parents ou personnel éducatif quelques
phrases à utiliser au quotidien. Une première approche du vocabulaire de base (repas, corps, hygiène,
loisirs …), ainsi que des phrases types à utiliser tout au long de la journée avec l’enfant (« Bonjour, tu
as bien dormi ? », « Qu’est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner ? », « Va te laver les dents ! », etc.)

En 2018/2019 : 5 sessions 
(Divyezh Le Relecq Kerhuon, Gorre ha Goueled Loperhet, Div yezh Plougastel, Div yezh

Gouesnou, Div yezh Plouzané)
48 participants 

La sensibilisation à la langue et à la culture bretonne dans les écoles primaires. 
Kizidikaat d’ar sevenadur ha d’ar brezhoneg er skolioù

A raison d’une heure par semaine et par classe, un formateur de  SKED dispense une initiation à la
langue  et  à  la  culture  bretonnes.  Cette  activité  est  coordonnée  par  l’Inspection  Académique,  et
cofinancée par le Département, la Région et les Communes. 

En 2018/2019 : 22 écoles – 78 heures hebdomadaires – 1630 enfants – 13 communes
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Les  interventions  sont  assurées  par  10
enseignants habilités par l’Éducation Nationale. La
coordinatrice pédagogique du secteur jeunesse de
SKED s’assure :

• Du suivi général de l’activité (Planning des
formations,  Organisation  des  activités  de
l’équipe éducative, Animation des réunions
périodiques,  Suivi  des  formations,  Suivi
avec les écoles, évaluations…)

• Du  soutien  pédagogique  (Maintien  des
compétences,  Construction  de  contenus
pédagogiques,  Élaboration  de  fiches
pédagogiques,  Élaboration  d’une  valise
pédagogique,  Gestion  du  fonds
pédagogique).

Un bilan pédagogique de fin d’année est demandé
à chaque enseignant. Il  sert de base de réflexion
afin  de  travailler  sur  une  progression  commune
par  niveau,  ceci  avec  l’aide  de  l’Éducation
Nationale. 

Les interventions sont des activités d’initiation à la
connaissance  et  à  la  pratique  de  la  langue
bretonne, proposant en concertation permanente
avec l’enseignant, des contenus adaptés à l’âge et
au  niveau  de  l’enfant.  Les  intervenants,  sont
engagés  dans  une  démarche  d’équipe.  Les
objectifs,  la  démarche,  les  contenus  et  les
supports sont définis par un travail en commun. 

La variété des supports permet de répondre aux
besoins d’un public enfant du cycle 1 au cycle 3. 

Le déroulement d’une séance type :

    1- Salutation et présentation
    2- Danse ou jeu de doigts en référence à la séance précédente
    3- Présentation du thème abordé ou à aborder
   4- Mise en pratique : Les enfants deviennent acteurs, participent
aux dialogues, posent des questions, jouent des petites scènes…
  5-  Découverte ou reprise d’une danse,  d’une chanson,  d’une
comptine…
  6- Retour au calme : écoute d’une histoire en breton ou d’une
chanson 

Les retours qualitatifs de ce dispositifs sont excellents :
Malheureusement, la demande sociale des écoles ne peut
être entièrement satisfaite faute de ne pouvoir augmenter
la portée du dispositif (nombre d’heures financées stables
depuis la création) ;  nous demandons une augmentation
du volume horaire global pour aller vers la généralisation
de l’initiation. 
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XVIIe tournée de films d’animation en breton avec Daoulagad Breizh
17vet troiad filmoù Daoulagad Breizh

SKED est  partenaire  de  Daoulagad  Breizh  et
propose  chaque  année  aux  enfants  bilingues  de
Brest et sa région des films d’animation en breton.
Le  tarif  d’entrée par  enfant  est  unique et  fixé à
2,50 €. 

Chaque  projection  est  accompagnée  par  un
membre de l’association et le lien est fait avec les
écoles  pour  un  travail  pédagogique  adapté.
L’accueil des écoles et la présentation des films se
font  toujours  en  breton.  La  diffusion  se  fait  en
priorité dans des salles de cinéma.

Cette  année  au  programme :  Azur  Hag  Azmar
pour  les  plus  grands  et  C’hwezh  vat  ar
c’harotez pour les petits.

Le film Heidi, en breton,  a aussi été programmé pour les Fêtes de Noël.

1873 spectateurs – 21 écoles – 3 lieux de diffusion (Brest, Plougastel et Saint Renan)
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Des activités culturelles
Obererezhioù sevenadurel

Le  #Breizh  Kafe rassemble  depuis
plus  de  15  ans  les  fidèles  et  les
nouveaux arrivants le samedi matin !
Yann, Laurence et Marcel animent de
mains de maîtres  ce temps convivial
qui favorise l’échange interculturel ! 

Les  Fest Deiz du Tara sont devenus
incontournables  dans  le  paysage
musical grâce  à Lukaz ! Rendez-vous
le premier dimanche de chaque mois
sur le port de commerce !

L’île aux légumes – Un spectacle » d’Ar Vro Bagan
aux Capucins

Enez al Legumaj – Un abadenn kinniget gant Ar
Vro Bagan er Gabusined 

356 élèves à l’auditorium des Capucins
(Partenariat avec les Médiathèques de Brest )

Dañsomp ! Kanomp !
Dansons ! Chantons !

Dañsomp : Fest Noz au Cabaret Vauban avec Jean-Charles Guichen, A-Dailh, Le Gall-Carré-Moal !
Kanaomp : Ouverture d’un groupe de chant à SKED ! 
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Les conférences au Conservatoire de Musique
Prezegennoù e skol sonnerezh Brest
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Printemps des sonneurs 
Nevez Amzer ar sonerien

22e édition du grand rassemblement brestois des amoureux de bagadoù.

Fruit d’un partenariat Ville de Brest, Kevrenn Brest Sant Mark, Centre breton d’art populaire et SKED, le
Printemps  des  sonneurs  rencontre  chaque  année  un  réel  triomphe  auprès  des  brestois.  Fest-deiz,
Gouren, jeux bretons, cirque, maquillage, dégustation de crêpes avant d’accueillir les  bagadoù pour le
triomphe, après leur défilé sur le cours Dajot.
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Fête de la musique 
Gouel ar sonerezh

Pour la deuxième fois, le parc de Traverse, rue Emile Zola, a été investi par la scène bretonne pour
animer la scène « Sadi Carnot ». Des chalets pour les crêpes de Diwan Brest et des groupes de qualité
tout au long de la soirée pour les plaisir des danseuses et des danseurs.  
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Des animations diverses au fil de l’année
Abadennoù a bep seurt a-hed ar bloaz

   

Charte Ya d’ar Brezhoneg : Veille à la mise en place d’une signalétique bilingue
Karta Ya d’ar Brezhoneg : War evezh evit lakaat pannellerezh divyezhek

La Ville de Brest, labellisée au niveau 1, s'est engagée en 2018 à prendre
les mesures adéquates pour parvenir au niveau 2 de la charte "Ya d'ar
brezhoneg".  Une  des  mesures  emblématiques  annoncées  :  la  mise  en
bilingue  des  plaques  de  rue.  Aux  Capucins,  la  médiathèque,  le
téléphérique et les ateliers donnent désormais toute sa place au breton.
Partout, la demande sociale s'affirme et le rôle du breton comme outil de
singularité positive et de cohésion sociétale se voit mis en évidence. SKED
s’engage à suivre ce dossier. 

SKED - Koc’hu ar Pilier Ruz - BREST
201 straed Jean Jaurès (tram Pilier ruz) / 42 straed Sebastopol (parklec’h) 

02 98 80 26 71  - degemer@sked.bzh – www.sked.bzh
n° SIRET : 39112385800030 – n° APE : 9499Z

12/15

mailto:degemer@sked.bzh


Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest
Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest

SKED - Koc’hu ar Pilier Ruz - BREST
201 straed Jean Jaurès (tram Pilier ruz) / 42 straed Sebastopol (parklec’h) 

02 98 80 26 71  - degemer@sked.bzh – www.sked.bzh
n° SIRET : 39112385800030 – n° APE : 9499Z

13/15

mailto:degemer@sked.bzh


Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest
Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest

Évaluation des pratiques
Priziañ ar pezh a vez graet

SKED cherche  constamment  à  améliorer
ses  pratiques  professionnelles  en  s’auto-
évaluant,  à  l’aide  des  révérenciels
pédagogiques et de la systématisation des
questionnaires  de  satisfaction,  auprès  des
apprenants et du public.

93 % des élèves sont très satisfaits ou satisfaits.

Un nouveau local pour SKED : le début d’une nouvelle ère !
Ul lec’h nevez evit SKED : Penn kentañ ur prantad nevez !
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La rentrée 2019 sera un évènement pour la fédération SKED : Depuis 2 ans maintenant, l’association
travaille avec la ville de Brest, Brest Métropole, la SEMPI, des architectes et différents partenaires afin
de trouver une solution pour le déménagement de l’association, espéré de longue date.

Les locaux actuels, vétustes, pas ou peu isolés, ne disposant pas d’eau chaude, pas aux normes, non
adapté aux personnes à mobilité réduite, sont aussi trop petits et ne permettent pas de développer les
activités de SKED. 

Une solution a  été trouvée pour  réhabiliter  des  cellules commerciales  au sein  des Halles  du Pilier
Rouge : 220m2 aménagés pour les besoins de l’association : Un confort de travail pour les salariés et
pour les apprenants, une plus grand capacité d’accueil et de nouvelles perspectives d’animation dans
le quartier. 
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