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Dans le cadre du projet d’établissement du collège de Callac, tous les élèves  
de 6e bénéficient d’une initiation à la langue et à la culture bretonne.  
Résultat : en 5e, plus de la moitié d’entre eux poursuivent l’option langue bretonne.
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« Quel temps fait-il ? (1) » demande, en 
breton, Laure-Line Inderbitzin aux élèves 
de sixième du collège Gwer-Halou à Cal-
lac. « Cloudy ! » répond un enfant. Il mé-
lange le cours de breton et celui d’anglais. 
« O’ ra glo (2), » répond un autre, en breton, 
en montrant la cour humide à l’extérieur. 
Au collège de Callac, tous les élèves de 
sixième bénéficient d’une découverte de la 
langue et de la culture bretonnes pendant 
une heure par semaine, conformément au 
projet pédagogique de l’établissement.

Les élèves sont excités car, pour la der-
nière leçon de l’année, ils font des crêpes. 
Laure-Line a mis un tablier, les instru-
ments sont installés dans la salle de classe 
et Florence Reguer, la bibliothécaire est 
venue donner un coup de main. Mais avant 
de se régaler, il faut étudier. Chaque col-
légien reçoit une fiche avec des images. 
Ils travaillent en groupe pour chercher les 
noms de chaque objet en breton : le billig, 
la rozell – bien plus petite que celle qu’on 
utilise pour nettoyer les excréments des 
animaux dans la crèche ! –, la spatule 
(askleudenn à Callac, mais sklisenn à Plou-

rac’h !), le tampon gras, la louche et la 
cuillère. Pour la recette, on emploie des 
œufs, du sucre et du sucre vanillé, du lait, 
du sel et de la farine. Chez Goulven, on ne 
met pas de beurre pour cuire les crêpes, 
mais du saindoux.

Il est temps de confectionner la pâte. Les 
filles ramassent leurs cheveux. «  Atten-
tion à ne pas faire de pouloud (3)  ! Sinon, 
il faudra passer la pâte dans un sil (4),  » 
explique Laure-Line dans une phrase où se 
mêlent le breton et le français. Chauffées 
à 200 degrés, les billigs sont brûlantes. 
Comme d’habitude on rate la première 
crêpe. « C’est la crêpe du chien (5), » ex-
plique l’enseignante. Chaque élève passe 
devant le billig. «  Elisa, tu es prête  ? Tu 
es gauchère ou droitière  ? Prends la ro-
zell, tourne, tourne encore… encore ! Pas 
mal ! » Driiiing ! « Oh non ! » s’écrient les 
élèves quand retentit la cloche. Pendant 
la récréation, ils étalent du Nutella sur 
leurs crêpes.

Alors, qui continuera les cours de breton 
l’an prochain ? Flavie poursuivra pour par-

ler avec les habitants du pays de Callac. 
Agathe aussi, car elle a aimé les sketches 
en breton et la découverte de l’histoire 
locale. Romain reste pour avoir des points 
au brevet. Goulven aussi, parce que ça lui 
plaît. « Une fois qu’ils ont goûté au bre-
ton, ils voient que c’est bien,  » explique 
la professeure. Son but est de les amener 
au niveau A2 en fin de troisième. « Ceux 
qui n’ont pas été dans une école bilingue 
ont aussi le droit d’apprendre le breton, » 
expose-t-elle. «  L’option breton marche 
bien, » confirme Laurent Dubois, le princi-
pal. C’est vrai. Plus de la moitié des élèves 
continuent l’option en cinquième, deux 
fois plus qu’auparavant. ◀ 

Stéphanie Stoll

Le breton pour tous au collège de Callac !

  
À Callac, dans les classes de 6e, collège rime avec initiation au breton
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(1)  Quel temps 
fait-il ?  :  
Peseurt mod  
eo an amzer ?

(2)  O’ ra glo :  
ober a ra glav,  
il pleut

(3)  pouloud :  
grumeau 

(4) sil : filtre
(5)  crêpe du chien : 

krampouezhenn 
ar c’hi 

◀

Prendre goût  
à la langue passe 
par le goût des 
crêpes dans les 
classes de sixième 
du collège Gwer 
Halou de Callac !
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Les collèges de Corlaix,  
Saint-Nicolas-du-Pelem, Mûr-de-Bretagne  
et Rostrenen proposent l’option breton  
à tous les élèves de sixième.


