
Achetez des livres en breton pour l’été !
20% reversés à l’école Diwan d’Auray  &  frais de port gratuit

Vous ne parlez pas breton ? Pas de panique !

La maison d’édition Bannoù-heol propose de renouveler la vente de livres au profit de l’école Diwan 
d’Auray déjà réalisée à Noël dernier. 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, des jeux de 7 familles, des DVD...

Nouveauté : Les commandes se font directement sur le site de Bannoù Heol, en rentrant le code promo 
ANALRE21 (à entrer en majuscules sur le site au moment du paiement). Au terme de l’opération fixée 

au dimanche 27 juin 2021, l’ensemble des commandes sera envoyé à l’école.

Catalogue en ligne : https://bannouheol.com  
(code promo « ANALRE21 » à vérifier lors du paiement)

Vous payez sur le site, et 20% sera reversé à l’école.

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.

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 Blanche Neige, ou 
encore le petit poucet, à mettre 
dans la voiture ou à la maison.

Mention spéciale à l’excellent :
« Lizig, Priñsezig an dour », un conte 

Les jeux (dominos, memory, 7 familles)
Ces jeux sont idéals pour jouer en famille. Le 
jeu de 7 familles des animaux par exemple 
peut se jouer même si vous ne parlez pas 
breton, car la liste des membres d’une 
même famille est indiquée sur chaque carte.

De la lecture pour les + grands (BD, romans...)
Il y a énormément de BD en breton, Titeuf, Boule et Bill, 
Tintin, Thorgal, pas besoin de vous en conseiller, vous 
connaissez sûrement déjà ces histoires.

Côté romans, citons « Dindan ar seizh Avel », des 
nouvelles maritimes accessibles dès 9 ans, ou encore 
« Enez al legumaj », un roman court librement inspiré 
du célèbre conte du joueur de flûte de Hamelin.

Donner l’envie de lire aux enfants 
Juluan hag al louarn (Julien et le 
renard) est une histoire touchante, 
avec de très belles illustrations. Un 
livre pensé pour transmettre l’envie 
de lire à tous les enfants, qu’ils aient 
des difficultés de lecture comme la 
dyslexie ou pas (une écriture simple 
à lire et assez grande).

magnifique édité par Ti Douar Alre, un CD, et un livret de 
traduction pour les parents non bretonnants. 


