HITZARGIAK – Des langues qui s’illuminent de l’une à l’autre
Nom de la pratique: Babigoù Breizh
INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATE: 2015-05-19

1

Nom

Babigoù Breizh

2

Langue

Bretonee

3

Domaine de travail
(éducation,
communication,
enseignement, loisirs,
administration...)
Email et numéro de
téléphone pour le
contact

Accueil de la petite enfance avant la scolarisation

4

5

Références de contact
Internet (Webpage,
Facebook, Twitter…)

Sylvie Drouard, présidente de Babigoù Breizh
Téléphone : 06 63 40 78 94
Courriel : babigoubreizh @ laposte.net
http://babigoubreizh.org/gllg/francais.html

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE
1

Description de l'activité

Babigoù Breizh propose un accueil de la petite enfance en immersion
linguistique en langue bretonne

2

Brève description des
pratiques

La micro-crèche propose un accueil avant la scolarisation des enfants
âgés de 2 mois et demi à 4 ans. Les enfants évoluent dans un
environnement par immersion, la langue de communication étant le
breton. Les professionnels encadrants ont tous la double compétence
d'avoir un diplôme petite enfance et de parler breton. La crèche est
agréée par la CAF (Caisses d’Allocations Familiales), l'ARS (Agence
Régionale de Santé) et la PMI (Protection Maternelle et Infantile). Les
règles d'encadrement et de sécurité imposées sont celles de toute
structure petite enfance. Les tarifs pratiqués sont fonction du coefficient
familial, puisque la crèche est signataire de la Prestation du Service
Unique de la CAF.
La structure est ouverte à tous, quelque soit la langue parlée à la maison.
Pour accompagner les familles dans le bilinguisme, l'équipe organise des
initiations ludiques au breton permettant aux parents d'avoir des clés
pour commencer à échanger avec leur enfant.

3

Précédents (motivations
ou besoins ayant précédé
la mise en place)

Avant l'ouverture de la première crèche en octobre 2011, il n'existait que
des structures proposant un environnement en français avec un ou
quelques professionnels parlant breton. L’ouverture de la première
crèche répond à ce besoin d’aller plus loin et proposer l'immersion
linguistique dès le plus jeune âge.

4

Objectifs

5

Zones d'influence
générale et indirecte

6

Entités participantes et
domaines d'activité

7

Période de mise en place

Babigoù Breizh a pour but la création de structures d'accueil de la petite
enfance où les enfants évoluent en immersion, dans un environnement
brittophone.
Agglomération de Vannes (Morbihan)

Babigoù Breizh (porteur du projet)
Région Bretagne (soutien politique et financier)
Ville de Vannes (soutien politique et financier)
Les collectivités publiques peuvent acheter des places au bénéfice de
leurs administrés ou de leurs employés. Les Villes de Vannes, Plescop et
Saint-Avé ont acheté ainsi des places
État : Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan (administration)
Département : Services de la protection Maternelle et Infantile du
Morbihan (administration)
L’association a été créée en mai 2007, la première (et seule crèche
actuellement) a été inaugurée en octobre 2011.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FICHE BONNES PRATIQUES
8

Diffusion (nombre de
personnes, diffusion
interne et externe...)

9

Investissement (financier,
temps, personnes ...)

10

Résultats obtenus

11

Documentation, matériel
de référence

12

Vidéo de présentation

Sur le site Internet de Babigoù Breizh

13

Informations
complémentaires

Voir site Internet

Babigoù Breizh est une micro crèche c’est-à-dire une structure
d’accueil pouvant accueillir collectivement au maximum dix
enfants.

Babigoù Breizh, pionnier dans l’accueil immersif de la petite enfance
reçoit en janvier 2012 le 1er prix de l'Avenir de la Langue Bretonne dans la
catégorie « association ».
La grande majorité des enfants accueillis dans la micro crèche (80%) suit
un enseignement bilingue une fois scolarisé.

