
L’OPTION BRETON AU COLLEGE DE LANMEUR 
AR BREZHONEG E SKOLAJ LANNEUR 

 
 

Le collège de Lanmeur propose aux élèves de sixième une initiation au breton 
et à la culture bretonne, à raison d’une heure par semaine. Cet 
enseignement porte sur différents aspects de ce qui fait notre culture 
régionale : la langue bien sûr, mais aussi les légendes, la géographie, 
l’histoire… 
 
 
« An hini ne oar ket eus pelec’h e teu, ne c’hall ket gouzout da 
belec’h ez a », « celui qui ignore d’où il vient ne peut pas savoir où il va », 
disait la poétesse-paysanne Anjela Duval. Il est ainsi dommage de voir que 
nos jeunes générations ignorent souvent d’où viennent les noms de lieux 
qu’ils côtoient tous les jours ; ainsi que veut dire Lanmeur ? Et pourquoi 
Lanneur en breton et Lanmeur en français ? Finalement c’est notre histoire 
commune que racontent ces toponymes. 
Il en va de même pour les noms de familles. Pourquoi tant de noms bretons 
se terminent-ils par –ec (Troadec, Pennec, Manchec…), que signifie Guillou, Le 
Gall, etc. 
C’est ce à quoi nous essayons de répondre par cette initiation qui est souvent 
une découverte pour les élèves. 
 
On ne peut évidemment parler de Breton et de Bretagne sans évoquer les 
légendes, la Bretagne est une terre de légendes : on rencontre ainsi 
L’Ankoù, la mort personnifiée, l’Enfer froid particulier aux Celtes, mais aussi 
Arthur et Merlin…  
 
Au collège, l’apprentissage du breton peut se poursuivre ensuite jusqu’à la 
troisième de manière optionnelle. Pour le Diplôme Nationale du Brevet, seuls 
les points au-dessus de la moyenne acquis en cours d’année comptent dans la 
note finale, le breton ne peut donc pas faire perdre de points, en gagner 
certainement ! 
 
 

LE BRETON AU COLLEGE C’EST MIEUX CONNAÎTRE SES 
ORIGINES, SON ENVIRONNEMENT… 

 
Si votre enfant désire suivre cette enseignement dès la 6e il suffit de 
cocher la case « option breton » sur le dossier d’inscription qui vous 
sera remis. 

 


