
Parer re on : un DVD conçu en pay d'Auray 
Quinze thèmes de la vie courante. 45 vidéos, 315 exercices pour peaufiner son breton du Morbihan. 
Le cercle alréen Sten Kidna lance un DVD-rom avec interface breton-français qui devrait faire école ... 

Le const t de Daniel Carré, prési
dent du cercle Sten Kidna d ' uray 
est simple . Il faut Jeter un œil sur ce 
qui se passe dans les entreprises an
glaises ou américaines équipées de 
centres de perfectionnement llnguis
tlque. 

Le projet de DVD-rom Clestiné â 
peaufiner l'apprentissage du bre
ton es lancé en 2007. Il vtent d'at· 
ternr dans les ordinateurs de l'asso
ciatton ou d :=! été testé et approuvé . 
.. Une équipe s'est démenée pour 
réaliser cet outil interactif de per
fectionnement au breton. Nous y 
sommes arrivés grâce à l'inventlvl· 
té de chacun. C'est un outil unique. 
Ça n'existe nulle part ailleurs ''· Da
niel Carré en est vlsiblemem très fier. 
Il y a de quoi 

Habituer l'oreille aux parlers 
bretons 

L'outil a pour vocalton d'habi uer 
l'oreille aux différents parlers du 
Morbihan bretonnant. Il propose 15 
thèmes de ta vte courante, 45 vidéos, 
315 exerc ices pour peaufiner son 
breton. 

Les textes ont été élaborés par 
des membres du cercle alréen, des 
hommes et femmes de tous âges, 
parlant pour certains breton depuis 
la naissance. Chacun y a mis son 
gra1n de celte. 

.. Attention, prévient encore Da
niel Carré, le DVD-rom ne s'adresse 
pas aux débutants, ni aux enfants. 
Il propose une multitude d'exer
cices d'écrit oralisé, nourri de voca
bulaire riche d'Intonations. Tout est 
calibré par niveaux de difficultés '· 

Le DVD-rom, distribué par Coop 
Brelzh, conv1ent autant aux par· 
sonnes qui apprennent le breton in· 
divlduellement. qu'à celles qu1 sul
vent des cours du soir. Il se veut aus
si un outil efficace dans le cadre d'un 
travail en groupe 

Et les premiers esteurs qu'en dl
sent-Us ? ,, Ce DVD oblige à écou· 
ter très attentivement les textes et 
leur prononciation, estiment Ntcole 
et Suzanne. 

·· Les exercices sont très riches 
en nuances et bien adaptés au bre
ton morblhannais. J 'en ai déjà un, 
sourit Suzanne, et je viens de m'en 

Damer Carré, presrdent de Sten Krdna à Auray, a mltlé le projet de DVD-rom 

procurer un second pour ma nièce 
qul étudie le breton à Hennebont ». 

Pierre WADOUX. 

DVD-rom, vendu 20 € distnbué par 
Coop Bretzh En vente· aussi auprès 
du cercle Sten K1dna www. kerlenn· 
sten-ktdna.corn. Contact : Dav1d · 
02 56 54 24 38 ou 06 37 15 49 ïl. 
davld@trohadis1ro.corn 


