
Des langues qui s’affi  chent

>  Une signaléti que bilingue/trilingue 
respectant la toponymie, nos langues 
comme identi té visuelle de nos territoires

>  Rendre à nos langues leur place 
naturelle dans notre environnement

Initi ati on généralisée 
aux langues de Bretagne

>  De la maternelle au CM2, une 
découverte des langues, de l’histoire 
et du patrimoine de Bretagne

>  Sensibiliser les enfants aux singularités 
de notre région

Un engagement fort 
en faveur du bilinguisme

>  Souti en au développement de 
l’enseignement bilingue et du réseau 
Diwan, créati on de classes bilingues 
gallo/français

>  Objecti f de 40.000 élèves en fi lière bilingue

Label «Parcours plurilingue breton»

>  Améliorer la place de l’anglais 
et des autres langues internati onales 
dans les fi lières bilingues

>  Le bilinguisme comme tremplin pour 
l’apprentissage d’autres langues

Créer un véritable audiovisuel breton

>  Chaîne publique bretonne de télévision 
trilingue, radio régionale publique, 
souti en à la créati on culturelle

>  Un audiovisuel régional par et pour les 
Bretonnes et les Bretons

Des langues comme atout professionnel

>  Valorisati on de nos langues dans 
le recrutement et la communicati on 
des entreprises

>  Site de recrutement dédié, 
signaléti que ou packaging bilingue...

Des communautés dynamiques

>  Favoriser la présence de nos langues 
dans le monde numérique

>  Création d’un centre d’hébergement 
multipolaire où les langues de Bretagne 
seront langues de vie

www.bretagne-ma-vie.bzh 

Une politique volontaire,  
pour la sauvegarde de nos langues  
et de nos singularités, gages d’une  

Bretagne ouverte sur le monde et l’avenir

Un plan Marshall  
des langues de Bretagne

Le conseil Régional de Bretagne, puis l’Assemblée de Bretagne, sous l’égide de DANIEL CUEFF et de la majorité 
BRETAGNE MA VIE, mettront en œuvre les propositions suivantes en faveur des langues de Bretagne, au 
cours du mandat 2021 – 2027.

Rendre aux langues de Bretagne  
leur place dans la vie des Bretonnes et des Bretons


