Levrioù da lenn ha da selaou e brezhoneg
Des livres à lire et à écouter en breton
L’ « AEP Diwan Kemper » vous propose des livres comportant un CD pour écouter l’histoire en breton de
la maison d’édition TES.

Ar c’havr hag he mennoù gavr

Ar veilh vurzhudus

La chèvre et ses chevreaux

Le moulin magique

Une chèvre se prépare à aller chercher de quoi
manger et, avant de partir, elle réunit ses petits et
les met en garde contre le loup : celui-ci sait se
déguiser, mais ils pourront le reconnaître à sa
grosse voix et à ses pattes noires.

Comment le moulin magique récupéré par Nikolaz
se retrouva-t-il au fond de la mer en train de
moudre du sel pour l'éternité ?

Maternelle / CP / CE1

An tri femoc’h bihan
Les trois petits cochons

Keneiled Vat
Les bons amis
C'est l'hiver, dans la forêt les animaux (le lapin, le
cheval, le mouton et le chevreuil) recherchent à
manger. Le premier trouve une carotte et décide
de l'offrir au deuxième et ainsi de suite...pour finir
la carotte revient au premier.

Maternelle / CP / CE1
Olf, Nita hag Avel ar C’hreisteiz
Olf, Nita et le Vent du Sud
Olf et Nita vivent dans un pays triste où il fait froid
et où personne ne sort de chez soi... Un soir, un
vieil homme leur demande l'hospitalité. Il voudrait
se réchauffer dans leur grenier. Mais pour y
monter, il faut une échelle. Voilà donc que Olf et
Nita sont obligés d'aller frapper chez la voisine...

Maternelle / CP / CE1
Meudig
Le Petit Poucet
Un couple de bûcherons très pauvres se voit
contraints d’abandonner leurs sept enfants dans la
forêt, car ils n’ont pas le courage de les voir mourir
de faim. Mais le plus jeune ayant tout entendu du
projet de ses parents, décide d’anticiper

CP -> CM2

Maternelle / CP / CE1

Trois petits cochons construisent respectivement
des maisons de paille, de bois et de pierre. Le
grand méchant loup détruit en soufflant les deux
premières…

Maternelle / CP / CE1
Gwenn Erc’h
Blanche Neige
Il était une fois une princesse qui s'appelait
Blanche-Neige. Elle avait la peau blanche comme
la neige, les cheveux noirs comme les plumes du
corbeau et les joues rouges comme le sang.

CP -> CM2
Kabellig Ruz
Le Petit chaperon rouge
Une fillette, est chargée par sa mère de porter à
sa grand-mère malade, qui habite le village voisin,
au-delà de la forêt, une galette et un petit pot de
beurre.

CP -> CM2
Istorioù Rozenn ha Fañch al laer
Les histoires de Rozenn et de Fañch le voleur
Les histoires d’une petite fille qui ne voulait pas
écouter les conseils de sa grand-mère.

Maternelle / CP / CE1
12€
Gallout a rit didroc’hañ an tamm paper-mañ ha lakaat anezhañ er c’haier ruz gant ho
chekenn e anv “Kuzul Skoazell”. Al levrioù vo roet deoc’h war lerc’h*.
Vous pouvez découper cette partie et la mettre dans le cahier rouge avec votre
chèque à l’ordre de « Kuzul Skoazell ». Les livres vous seront remis ensuite.
M’ho peus goulennoù e c’hellit kas ur bostel deomp :
Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail à
kriki06@hotmail.fr evit skol Penharz (Kristell Maurice)
maligorne.nicolas@free.fr evit skol Kervoger (Nikolaz Maligorne)
(*N’eus ket kalz eus pep levr, ma n’eus ket ken deusouto, e vo roet deoc’h fin ar miz
Du) (*Il n’y a pas énormément d’exemplaires de chaque livre. En cas de rupture, un
réassort se fera pour la fin du mois de Novembre)
Mersi deoc’h !

Anv hag anv-bihan ar bugel
Nom et prénom de l’enfant

: …………………………………………………………

