DECLIC MÔMES
parcours Expression Livre
WAR HENT AR BREZHONEG GANT MAÏWENN MORVAN
Kelc’hiad 1-2-3
Posupl eo cheñch tra pe dra er raktresoù hervez live ar
c’hlasad pe an temoù studiet e-pad ar bloavezh-skol.


Kelc’hiad 1 : Strobinellerezed ha strobinellerien

Ur veaj a vo graet e bed ar strobinellerezed hag ar strobinellerien
gant an albom « Tess ar sorserez ». Fardet e vo ul levrig (pe kroget
e vo da sevel unan) a-stroll, pe unan evit pep skoliad (resisaet e vo
ar raktres e penn ar bloavezh-skol hervez live ar c’hlasad ha
program ar skolaer.ez). Rimadelloù, kanaouennoù ha dañsoù war
tem ar sorserezed a vo ivez.



WAR HENT AR BREZHONEG GANT MAÏWENN MORVAN
1. un emgav dre videoprezegenn
2. un atalier er c'hlas
En Azi he deus bevet Maïwenn Morvan e-pad ur pennad
amzer, hag e Brest emañ o chom bremañ, lec'h e oa ganet.
Kelenn a ra ar galleg d'an danvez-ijinourien eus ar bed abezh, ha kizidikaat a ra bugale ar skolioù-mamm d'ar
brezhoneg. Gwrizioù he deus e Breizh, ha digor eo he spered
war ar bed, abalamour da se e plij dezhi daremprediñ tud a
bep seurt.

Kelc’hiad 2 : Bedoù nevez ar sorserez

Aes eo skrivañ un albom ! Gant skouer simpl-tre « Tess ar
sorserez » e c’hello ar vugale ijinañ troioù-kaer nevez an harozez,
skrivañ an testennoù ha tresañ. Ijinet e vo rekipeoù drammoù-hud
evit reiñ nerzh deomp ouzhpenn.



Kelc’hiad 3 : An Tailand, Breizh hag ar bed (+CE2
ma vez mat live-lenn ar vugale)

Deskiñ a raio ar vugale traoù diwar-benn an Tailand en ur lenn ar
romant berr « Enklask er janglenn ». Kaoz a vo eus ma buhez er
vro-se hag eus ar fedoù sevenadurel meneget el levr (ar skol, an
tiez, ar boued…). A strolladoù bihan e vo ijinet anvioù nevez evit an
tudennoù, ha traoù all, evit degas an istor da Vreizh ha/pe da
vroioù all.
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PARCOURS EN BRETON AVEC MAÏWENN MORVAN
MS<CM2 classes bilingues
Tous les projets sont adaptables en fonction du profil de la classe ou
des thèmes étudiés pendant l’année.


Cycle 1 : Petites sorcières et petits sorciers

En lien avec l’album « Tess ar sorserez » nous nous immergerons dans le
monde des sorcières et des sorciers. Nous réaliserons tout ou partie d’un
petit livre individuel ou collectif (projet à définir en début d’année, en
fonction du niveau de la classe et de la progression prévue par
l’enseignant.e). Comptines, chants et danses sur le thème des sorcières
rythmeront la rencontre.


PARCOURS EN BRETON AVEC MAÏWENN MORVAN
1. une rencontre en visioconférence
2. un atelier en classe
Maïwenn Morvan a vécu de nombreuses années en Asie puis est
revenue s’installer à Brest, sa ville natale. Elle y enseigne le Français
Langue Etrangère à de futurs ingénieurs de tous les continents et
fait aussi de la sensibilisation au breton dans des classes de
maternelle. A la fois ancrée en Bretagne et ouverte sur le monde,
elle adore les contacts avec ces publics variés.

Cycle 2 : La sorcière change d’univers

Ecrire un album, c’est facile ! Grâce à l’exemple très simple de « Tess ar
sorserez », les enfants pourront imaginer l’héroïne dans d’autres aventures
et créer eux-mêmes les textes et les dessins. Pour nous donner du cœur à
l’ouvrage nous imaginerons aussi des recettes de breuvages magiques.


Cycle 3 : la Thaïlande, la Bretagne et le monde
(+ CE2 si la classe a un bon niveau en lecture)

Le petit roman « Enklask er janglenn » permettra aux enfants de découvrir
la Thaïlande. Je partagerai mon expérience de vie dans ce pays et
apporterai des précisions sur différents aspects culturels présents dans le
livre (l’école, les maisons, la nourriture…). Par petits groupes nous nous
amuserons à transposer le roman en Bretagne et/ou dans d’autres pays en
changeant les noms des personnages et les autres éléments constitutifs du
récit.
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