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D'ar Sadorn 23 a viz Meurzh e vo aozet tro gentañ ar Skrivadeg un tamm pep lec'h e Breizh :
Brasparzh, Brest, Bruz, Daoulaz, Gwened, Karaez, Kastell-Paol, Lannarstêr, Lannuon, Naoned, 
Ploneiz, Redon, Sant Brieg hag e  Pariz.
Gant Lan Tangi e oa bet kinniget un destenn war dodenn an trouzioù e 2012, piv 'oar war peseurt tu 
e vo kaset an c'henskriverien ar bloaz-mañ gant David Ar Gall...
Kenurzhiet e vo en-dro ar bloaz-mañ gant DAO, kengevredigezh ar c'helenn brezhoneg d'an dud 
deuet, an abadennoù lec'hel o vezañ aozet gant an emglevioù bro pe kevredigezhioù all a labour evit 
ar brezhoneg. Ouzhpenn 500 den a oa bet o kemer perzh e 2012 ha 100 anezho a oa bet er gourfenn 
e Karaez.
Pal ar Skrivadeg  a zo da gentañ tout kaout plijadur tro dro d'ar yezh, evit ar re vras koulz hag evit 
ar vugale, setu perak e vez aozet un abadenn e pep lec'h war ar memes tro : muzik, c'hoariva, 
kontadennoù, c'hoarioù a-stroll... Profet e vez ur banne ha merenn vihan ivez d'ar genskriverien.
5 live a vez kavet en destenn : 1 : bugale CE ha deraouidi deuet; 2 : bugale CM ha tud deuet live 2; 
3 : skolajidi ha tud deuet live 3/4; 4 : liseidi ha tud barrek hag evit echuiñ : live uhel pe tud a-vicher 
e brezhoneg. Ar re wellañ eus pep rummad o devo ur prof (levrioù, pladennoù, tikiji evit 
abadennoù...) hag a c'hello kemer perzh er gourfenn a vo e Redon d'ar Sadorn 1añ a viz Even.
Evit gouzout hiroc'h kasit ur postel da : dao.bzh@gmail.com pe pellgomzit d'an 0820 20 23 20.

Le Samedi 23 Mars aura lieu le premier tour de la Skrivadeg, la dictée en langue bretonne un peu  
partout en Bretagne : à Brasparts, Brest, Bruz, Carhaix, Daoulas, Lanester, Lannion, Nantes,  
Ploneis, Redon, Saint Brieux, Saint-Pol-de-Léon, Vannes et ....à Paris.
La coordination est assurée par DAO, la fédération des structures d'enseignement du breton aux  
adultes. Les manches locales sont elles organisées par les ententes de Pays ou autres associations  
œuvrant pour la langue bretonne. Plus de 500 personnes avaient participé en 2012 et une centaine  
s'étaient retrouvés lors le la finale à Carhaix.
Après le thème des bruits proposé en 2012 par Lan Tangi les concurrents découvriront cette année  
un très beau texte écrit par David Ar Gall.
L'objectif de la Skrivadeg est avant tout de se retrouver pour un moment convivial autour de la  
langue bretonne pour les petits et les grands. Une animation est proposée en parallèle dans chaque  
site : musique, théâtre, contes, jeux de société... Une collation est offerte à tous les participants.
Le texte de la dictée est gradué par niveaux : 1 : enfants en CE et adultes débutants; 2 : enfants en  
CM et adultes de niveau 2; 3 : collégiens et adultes de niveau 3/4; 4 : lycéens et adultes confirmés  
et enfin  professionnels de la langue bretonne ou de niveau supérieur.
Les meilleurs de chaque catégorie recevront un cadeau (livres, Cds, entrées de spectacles....) et  
pourront participer à la finale qui aura lieu le Samedi 1er Juin à Redon.
Pour tout renseignement contacter DAO, par mail : dao.bzh@gmail.com ou au 0820 20 23 20.
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