
 

 

 

 

 

 

DIHUN SANTEVE, association des parents d’élèves de la filière bretonne de l’école Notre Dame de Saint-

Avé qui a vu le jour en 2004, s’est dotée il y a presque 10 ans d’un magazine d’information « DIHUN A LA 

UNE ». Un bon moyen de promouvoir la filière bretonne au sein de l’école et de relayer des actions en 

faveur des enfants ! Voici le 1er numéro de 2021 qui nous permet de vous souhaiter une très belle année 

2021, que l’on espère propice au partage et aux rencontres  !!!  
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« LA BRETAGNE FAIT SON CIRQUE » 

 
❖ PARTICIPANTS : Tous les élèves de la filière bilingue de Notre Dame de St Avé sont invités librement à 

participer au projet de dessins de la Petite Section au CM2, ainsi que les parents d’élèves bilingues 

« artistes ou pas » qui le souhaitent. 

 

❖ THEME DES DESSINS : « La Bretagne fait son cirque ». 

 

❖ FORMAT DU DESSIN Les dessins seront réalisés sur une feuille de format classique A4 - 21 x 29.7 cm 

standard (à l’horizontale ou à la verticale, au choix de l’artiste !). 

 

❖ CONCEPTION Illustrer sur un dessin le mot choisi par chaque enseignant pour chaque classe. La couleur 

précisée doit être prédominante. Ne pas oublier une touche bretonne ! 

 

 

- ar furlukin /  le clown - ruz / rouge - PS/MS 

- Pavell ar sirk / le chapiteau - melen/jaune - GS 

- an doñvaer / le dompteur - gwer/vert - CP CE1  

- ar jongler / le jongleur - glas / bleu - CE  

- ar c’herzhour war fun / le funambule - orañgez / orange - CM 

 

 

 

Le dessin est individuel et à réaliser à la maison.  

Laissez libre cours à votre imagination les enfants !  

Vous pouvez utiliser des crayons de couleurs, des feutres, de la peinture, des collages, des paillettes et/ou des 

gommettes. 

 

 

 

❖ DATES : début le 25 janvier - Fin le 12 février 2021 au plus tard.   

 

❖ COLLECTE DES DESSINS : Les dessins, une fois terminés, seront collectés dans la classe de l’enfant,

 UN SEUL DESSIN sera retenu par enfant et UN SEUL DESSIN par parent d’élèves.  

 

❖ IDENTIFICATION DES DESSINS Merci de bien penser à indiquer, au dos de votre dessin, vos nom, prénom 

et classe (et préciser le cas échéant, les dessins réalisés par un parent).  

 

❖ PRIX ATTRIBUES AUX LAUREATS Un dessin par classe sera tiré au sort… petit cadeau à la clé.  

 

❖ De plus, la classe qui aura réalisé le plus de dessins sera également récompensée.  

 

❖ Et nous avons le projet de compiler tous les dessins pour en faire une œuvre collective qui sera exposée à 

l’école. 

 

❖ Nous comptons sur votre participation et sur votre créativité !!!!! 

 

❖ Faites-vous plaisir... MERCI LES ENFANTS ! A vos crayons, prêts, partez ! 

 

Lancement du dessin participatif à l’occasion du projet cirque de l’école 

 



 

Tous les deux ans a lieu la Redadeg ! 

C’est une course de relais qui fait le tour de la Bretagne afin de financer des projets de toutes sortes 
ayant un rapport avec la langue bretonne. Le bâton-témoin contient un message qui est lu à la fin de la 
course : il n’y a pas de vainqueur, sauf la langue bretonne bien sûr ! Il est porté par une personne 
différente à chaque kilomètre de jour comme de nuit. 

Le mardi 25 mai 2021 à 19h30, la Redadeg fera une pause à l’espace Borgat près de l’Hyper U. Elle 
passera par Saint-Avé et Dihun Santeve a déjà fait l’acquisition d’un kilomètre ! 

Tous les enfants, collégiens, leurs parents du pays de Vannes sont invités à une fête organisée à cette 
occasion (courses, fest-noz, animations multiples). Nous courrons avec les enfants de Diyezh (école 
publique) pendant 2 kilomètres jusqu’au Poteau vers 21 heures pour accompagner le relais qui partira 
vers Camors. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à la fête ! 

Ar Redadeg a vez savet bep daou vloaz evit prientiñ raktresoù a bep seurt a-fet ar vrezhoneg. Nemet ar 
vrezhoneg a vo an drec’her ! 

An all dud a zo pedet gant ar gouel adalek 19e30 betek 21 e e Ti Borgat e-kichen Hyper U. Tremen a rayo 
ar Redadeg dre ar Poteau gant tout ar vugale eus Sant-Teve war-du Kamorzh ar Meurzh 25 a viz Mae. 

Deuit ganeomp ! 

 

Voici le lien pour la chanson officielle de la 

REDADEG du groupe LIES 

https://www.ar-

redadeg.bzh/fr/chanson/article/chanson-2020 

 

 

 

Redadeg 

https://www.ar-redadeg.bzh/fr/chanson/article/chanson-2020
https://www.ar-redadeg.bzh/fr/chanson/article/chanson-2020


Une nouvelle Association régionale des parents d’élèves bilingues vient d’être créée. Son but est de 

fédérer toutes les associations Dihun Bretagne et Pays de la Loire.  

Son nouveau nom : DIVASKELL Breizh, qui signifie  « ailes ou nageoires en breton » 

https://www.facebook.com/divaskellbreizh/ 
 
 

 

 

 

✔ Jeudi 14 janvier : Petra Neue, journée concert avec  Morwenn Le Normand au Dôme  

✔ Samedi 20 mars : Fest-Noz (Salle Jean Le Gac) avec SPONTUS et le duo ROLAND/CONQ (Collectif 

KLAM) après un spectacle des enfants de la filière. (Vente de crêpes-galettes le vendredi 19 

mars (dans le cas où le Fest-Noz serait annulé compte tenu du contexte sanitaire). 

✔ vendredi 23 avril : vente de pizzas 

✔ printemps : balade contée avec les Conteurs du Golfe, bois de Kerozer 

✔ mardi 25 mai : Redadeg  

✔ et participation au projet voyage 2021-2022 pour tous les enfants du cycle 3 ! 

PLANNING 2021 des réunions de DIHUN (début 20H15) 

Mercredi 17 fevrier / Jeudi 11 mars / Mercredi 22 avril / Mercredi 19 mai / Jeudi 24 juin 
 

Pour nous joindre ou nous rejoindre : dihun.santeve@gmail.com 

A-benn tuchantig ! 

Une nouvelle association régionale 

Mots croisés en breton 
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