LE GALLO? QHI Q’C’ET DON?
QU’E ST - CE QUE C’EST?
C’EST

L

e gallo est l’une des deux langues « historiques » de la Bretagne avec le breton.
Souvent appelé patois par ses propres locuteurs, le gallo n’est ni un dialecte ni une
déforma on du français, c’est une langue romane issue du la n qui fait par e de l’ensemble des langues d’oïl (tout comme le français, le picard, le wallon...).

La culture gallèse orale est très riche de devine es, d’expressions, de dictons, de contes,
de chants, etc. Langue jusqu’alors essen ellement transmise oralement, la li érature
écrite en gallo s’est considérablement enrichie depuis une quarantaine d’année. Il est
possible désormais de lire de la poésie, du conte, du théâtre et même les aventures de
Tin n ou d’Astérix en gallo!

Notre animatrice est habilitée
pour enseigner le gallo
par l’Inspec on d’Académie

A

Le gallo, langue bien vivante, reste pra qué par 16% de la popula on de Haute Bretagne selon un récent sondage. Néanmoins la popula on gallèsante est vieillissante et
l’UNESCO classe à présent le gallo parmi les « langues sérieusement en danger ».
Il devient donc urgent d’encourager la transmission de la langue pour la sauvegarder.
Le gallo reconnu : en 2004, le Conseil Régional de Bretagne a reconnu oﬃciellement,
aux côtés de la langue française, l'existence du breton et du gallo comme « langues de
Bretagne » et développe, depuis, une poli que linguis que « volontariste » en ce sens.

u niveau scolaire, un cursus de gallo existe de la maternelle à l’université en passant par une op on au brevet des collèges et au baccalauréat.

Apprendre le gallo, pourquoi faire ?

• Découvrir la diversité des langues et favoriser leur appren

ssage en s’appuyant sur la langue locale
• Transme re et mieux comprendre notre patrimoine linguis que et culturel
• Créer ou recréer des échanges intergénéra onnels
• Découvrir la richesse de la culture orale tradi onnelle de Haute Bretagne

Qu’en disent les programmes?
L’enseignement du gallo rentre dans le cadre des disposi ons de l’enseignement des langues régionales en maternelle et au
primaire.
« Dès la maternelle, commence un parcours linguis que qui con nuera au delà de l'école. L'élève développera ainsi sa sensibilité aux diﬀérences et à
la sensibilité culturelle. Comme les langues étrangères, les langues régionales donnent à chacun les moyens de s'ouvrir sur le monde, de lui perme#re
de devenir citoyen d'un espace élargi à l' Europe ou au delà.(...)une informa on sensibilisa on à la langue et à la culture régionale peut être oﬀerte
à tous les élèves notamment par l'intégra on de divers champs disciplinaires d'éléments du patrimoine linguis que et culturel. (B.O. 27/09/2007)

A L’ÉCOLE?

DÉCOUVRIR LE GALLO
À L’ECOLE

Plusieurs formules d’interven ons proposées par Dihun Breizh pour toutes les classes.
Tout projet est élaboré en concerta on avec les enseignants et adapté à chaque cycle.

DES PISTES DE PROJET

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT-INITIATION
SENSIBILISATION –DÉCOUVERTE
1 ) 10 SEANCE(S)- 30 ) 45 45

Modalité : informa on-sensibilisa on sous
forme de séances ponctuelles ou d'ac vités intégrées à un projet.
Appren ssage :
-Eléments langagiers (compréhension et
u lisa on de phrases simples pour se saluer, se présenter et parler de son environnement immédiat).
-Eléments culturels en gallo (comp nes,
chants et danses tradi onnels, fables...)
-Liens avec la géographie, l’histoire, les
langues : situa on des langues de France
(aire géographique, no on de familles de
langues, repères historiques...), culture
bretonne (histoire, jeux…).

SEANCE HEBDOMADAIRE DE 30 à 45 mn
SUR UN TRIMESTRE OU SUR L’ANNEE

Modalité : Ac vités régulières de et en gallo, en
plus de la L.V.E.
Appren ssage :
-Ini a on linguis que régulière et progressive
avec pour référence le niveau A1 des
Programmes de langues régionales pour l’école
primaire.
-Appren ssage d’éléments culturels en gallo :
chants et comp nes tradi onnels, saynètes,
narra ons (albums), danses…

-Créer un jardin d’école ou une exposi on bilingue
-Organiser des échanges intergénéra onnels autour du jardin, de
l'école, d'un savoir-faire, d’un méer…
-Présenter des saynètes en gallo pour la fête de
l’école (fables de La Fontaine, etc)
-Travailler sur le patrimoine matériel ou immatériel de la commune (bâ , toponymes, légendes...)
-Rencontrer un écrivain ou ar ste gallésant,
lectures à voix haute…

un marcao

un ouézè

un paisson

-Présenter une émission ou une chronique en
gallo avec la radio associa ve Plum’FM(56).

DANS TOUS LES CAS, LA PRIORITÉ EST DONNÉE À L'ORAL :
-Les ac vités sont tournées vers la vie de la classe (rituels...) et des situa ons de communica on simples de la vie quo dienne (se
présenter, demander une informa on, connaitre les champs lexicaux de la nourriture, des animaux, etc).
-L'accent est également mis sur l'appren ssage de chants et comp nes pour mieux appréhender les sonorités de la langue.
-On insistera aussi sur la découverte de l'environnement culturel proche,
proche du patrimoine de proximité, les échanges intergénéra onnels, et la découverte de la culture bretonne en général.

Avec
Dihun
Breizh

