
Vente de livres en breton au profit de l’école Diwan
20% reversés à l’école  &  frais de port gratuit

Vous ne parlez pas breton ? Pas de panique !

Offrez des livres en breton à Noël, 
et soutenez notre école Diwan par la 

même occasion !
La maison d’édition Bannoù-heol nous propose 

une vente de livres au profit de l’école. Vous 
pouvez en acheter pour vos enfants ou ceux 

d’amis, des livres avec CD à leur faire écouter si 
vous ne parlez pas breton, ou des DVD...

Catalogue en ligne : https://bannouheol.com

Si vous souhaitez acheter des livres en 
soutenant l’école, le bon de commande et un 
chèque (à l’ordre du « Kuzul Skoazell Diwan 
An Alre » ) sont à déposer pour le vendredi 4 

décembre à l’école. 

Livraison à l’école avant les vacances de Noël.

Le catalogue entier est accessible, mais pour aider les parents qui ne parlent pas breton et qui seraient 
perdus ou simplement vous conseiller de bons livres, voici quelques idées selon l’âge de vos enfants.

Profit levrioù brezhonek da vare 
an Nedeleg, ha skoazellit hor skol 

Diwan war ar memes tro !
Kinnig a ra Bannoù-heol e levrioù da brenañ evit 
skoazell hor skol da rastellat un tamm arc’hant. 

Gallout a rit prenañ levrioù evit ho pugale pe evit 
bugale ho mignoned, levrioù gant pladennoù da 

selaou, DVDoù gant tresadennoù-bev...

Katalog enlinenn : https://bannouheol.com

Ma faot deoc’h prenañ levrioù ha skoazell ar skol 
war ar memes tro, leugnit ar baperenn urzhiadiñ 

hag ur chekenn (war anv « Kuzul Skoazell 
Diwan An Alre ») ha roit anezho deomp a-benn 

ar Gwener 4 a viz Kerzu.

Kaset ‘vo d’ar skol a-raok vakañsoù an Nedeleg.

Les BD en breton, pour les grands 
Il y a énormément de BD en breton, Titeuf, Boule 
et Bill, Tintin, Thorgal, nous en mettons en avant 
certains dans le bon de commande, mais n’hésitez 
pas à aller voir tous les numéro d’une même série.

Pour les parents qui lisent en breton aux enfants
La célèbre « Petite poule qui voulait voir la mer » en 
breton, et les histoires de Spot pour s’endormir.

Les dessins animés en DVD
Comme pour les BD, beaucoup de choix, mais le 
classique Yakari ravira toute la famille !

Les imagiers en breton pour les tout petits
Bannoù Heol propose plusieurs imagiers à 
destination des tout petits, dont un imagier de Petit 
Ours Brun bilingue breton/anglais !

Les livres avec CD
Idéal pour les parents qui ne parlent pas breton. Les 
CD racontent les histoires classiques des 3 petits 
cochons, de pierre et le loup, ou encore le petit 
poucet, à mettre dans la voiture ou à la maison.
Mention spéciale à l’excellent « War lerc’h an arzh 
bras », mi-histoire mi-chanson !

Noël Nedeleg



Anv al levr
Titre du livre

Priz
Prix

Kementad
Quantité

Sammad
Prix total

Mennozhioù kinniget gant KSD ar skol / Quelques idées suggérées par le KSD

Les imagiers en breton pour les tout petits

L’imagier breton-anglais de Petit Ours Brun
Skeudennaoueg brezhoneg-saozneg Arzhig Du

13,90 €

Mon imagier de la famille / Skeudennoù familh 7,95 €

Mon imagier des animaux familiers / Skeudennoù loened-ti 7,95 €

Les livres avec CD, idéal en voiture ou à la maison

(livre CD) War-lerc’h an arzh bras / La Chasse à l’ours 14 €

(livre CD) Les trois petits cochons / Tri femoc’h bihan 10 €

(livre CD) Pierre et le Loup / Pêrig hag ar Bleiz 15 €

(livre CD) 1, 2, 3… Kanañ a ri ! (livre de chansons en breton) 25 €

Les Bandes-dessinées en breton, pour les grands qui apprennent à lire

Boule et Bill, Quel cirque ! / Boulig ha Billig, Na pebezh cholori ! 8,62 €

Tintin en Amérique / Tintin en Amerika 11,50 €

Thorgal, L’Enfant des étoiles / Thorgal, Bugel ar stered 9,94 €

Titeuf, Le Sens de la vie / Titeuf, Red ar vuhez 9,53 €

Les livres pour les parents qui parlent breton à leurs enfants / Evit an tadoù hag ar mammoù hag a oar brezhoneg

Ar yarig a felle dezhi gwelet ar mor / La petite poule qui voulait voir la mer 5 €

Istorioù Spot evit kousket  / Les histoires de Spot pour dormir 10 €

Les dessins animés en DVD 

(DVD) Yakari en breton (avec sous-titres en français) 12 €

(DVD) Lucky Luke en breton : La ballade des Dalton & Daisy Town 15 €

Traoù arall da brenañ war bannouheol.com / Autres produits en vente sur bannouheol.com
indiquez le nom du livre, son prix unitaire, la quantité, et le prix total

Sammad / Total

Bon de commande + chèque (à l’ordre du KSD ) à déposer pour le vendredi 4 décembre à l’école. 
Paperenn urzhiagiñ mui ar chekenn (war anv KSD) da reiñ a-benn ar Gwener 4 a viz Kerzu.

Paperenn urzhiadiñ / Bon de commande
Anv / Nom : Anv-vihan / prénom :

Chomlec’h postel / Email :


