Nedeleg o tostaat ! Noël approche !
Un dibab a levrioù nevez embannet gant Keit Vimp Bev e brezhoneg / Une nouvelle sélection de livres qui
viennent juste d’être édités en breton par Keit Vimp Bev:
A-hed an devezh (3 – 5 bloaz/ans) 24p. 8€
Abred eo savet Titouan hiziv da vont d'ar skol.
Sevel a ra ivez e vignon an heol, goustadik. Ur skrid aes evit
ar re vihanañ, dezho da gompren penaos e ya an devezh ebiou.
« Aujourd’hui Titouan s’est levé de bonne heure pour aller à
l’école. Son ami le soleil lui aussi se lève tout doucement. »
Une histoire toute simple qui s'adresse aux plus petits, pour
les aider à prendre conscience de la progression d'une
journée.

Kroko melenn (3 – 5 bloaz/ans)
34p. 8€
Plijout a rafe da gKroko Melen bezañ
ur c'hrokodil e-giz ar re all, met melen
eo-eñ ! Melen e-giz an heol, melen egiz an traezh.
Croco Jaune aimerait bien être un
croco comme les autres, mais il est
jaune ! Jaune comme le soleil, jaune
comme le sable.

Brasañ brammer ar bed (6 – 8 vloaz/ans) 24p. 8€
Un aerouant bihan e anv Arzhur ne zebr ken met kaol, a bep seurt hini, 'pezh a laka anezhañ da vrammañ ingal ha 'pezh a
zegas kudennoù dezhañ ivez... Setu ul levr a zispleg d'ar vugale penaos e c'hoarvez ar brammoù ha penaos e c'hellont bezañ
efedus pa vezont implijet mat !
Un petit dragon nommé Arthur ne veut manger que des choux, et de tous types, ce qui engendre des crises d’aérophagie. Mais
pas si facile quand on est un dragon ! Une histoire qui explique l’une des causes des flatulences, mais montre que bien
utilisées, cela peut être vraiment utile !

Mister Mister (6 – 8 vloaz/ans) 24p. 8€
Hiziv ez a kuit klasad ar sorserien yaouank da bourmen. Ar skolaerez, Lusi Fer, a ro un nebeud alioù dezho : bezañ seven,
chom war-evezh ha dreist-holl chom hep implijout an I Bloup phone gama !! War a-seblant ne blij ket kalz ar benveg-se dezhi...
Aujourd’hui, la classe des petits sorciers part en excursion. La maîtresse, Lucie Fair, fait les dernières recommandations : être
polis polis et intéressés et surtout, elle ne veut voir aucun I Bloup phone gama traîner ! On dirait bien que la maîtresse n’aime
pas beaucoup ces engins...

Er skol (3 – 5 bloaz/ans) 20p. 8€
« Diouzh ar mintin e krog ar skol. An holl vugale a ya da azezañ er c'hlas. (…) Ha te, pelec'h emañ da blas ? » Savet eo bet al
levr-mañ gant ur vrezhonegerez ha kement-mañ a santer diouzhtu pa groger d'e lenn. Plijadur en devo – sur ! – ar vugale o
selaou ouzh istor al loenedigoù, Gwenn, Ivi, Eliaz, Perig ha Kaourintin, a-hed o devezh-skol !
« Le matin, l'école commence. Tous les enfants vont s'asseoir en classe. (…) Et toi, où est ta place ? » On se rend compte dès
le premier coup d'œil que cet ouvrage a été conçu par une bretonnante. Pas de doute, les enfants auront plaisir à faire
connaissance avec les petites bêtes que sont Gwenn, Ivi, Eliaz, Perig et Kaourintin tout au long de leur journée à l'école !

Mamm-Gozh ne blij ket ar viltañsoù dezhi ! (6 – 8 vloaz/ans) 24p. 8€
Atav e lâre va mamm-gozh eus Enez-Eusa e raje ar viltañsoù o c'habell melen taolioù fall dezhi : kolloù, disoñjadennoù, dre o
fazi e oa bep tro ! Met daoust hag ez eus anezho e gwirionez ? Setu un destenn un tamm lampon anezhi. Klask a reer warlerc'h ar flammennoù lemm ha kontañ anezho holl asambles. Plijadur hon eus o tizoleiñ ar farsadennoù a reont a-dreñv kein
Mamm-Gozh !
Ma grand-mère ouessantine accusait toujours les petits viltansous à capuche jaune de lui faire des tours : perte d’objets ou
petits oublis, c’est à chaque fois de leur faute ! Existent-ils vraiment ? Texte un peu espiègle, on cherche les flammèches
pointues, on les compte ensemble, et on s'amuse de leurs farces dans le dos de Grand-Mère.

Yezhadur ! Alioù fur evit ar vrezhonegerien diasur (tud deuet/adultes) 92p. 9€
Abaoe meur a vloaz bremañ e c'hell lennerien ar gazetenn sizhuniek Ya! gwellaat o brezhoneg a-drugarez da gentelioù Yann
Gerven a vez embannet ingal enni, a-zivout fazioù a vez klevet pe lennet ingal e brezhoneg ar bed a-vremañ. 87 eus ar
c'hentelioù-se a zo bet dastumet e “Yezhadur !”, un ostilh prizius !
Les lecteurs de l'hebdomadaire en langue bretonne Ya! peuvent, depuis quelques années, affûter leur breton grâce aux articles
de Yann Gerven. Il met le doigt sur des petits travers qui se sont glissés dans le breton d'aujourd'hui. 87 de ces points
linguistiques sont regroupés dans “Yezhadur !”, un outil précieux pour ceux qui veulent continuer d'avancer !

Listenn al levrioù all / Liste des autres livres : http://diwankemper.net/
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9€
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maligorne.nicolas@free.fr
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(dispo à confirmer)

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 a-raok ar vakañsoù.
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 avant les vacances. Mersi deoc’h !
Anv hag anv-bihan ar bugel / Nom et prénom de l’enfant :

……………………………………………………………………………..

