La société Jeux Bordier, spécialisée dans les jeux de société sur les différents pays de Bretagne (jeu du Pays de SaintMalo, Brocéliande, Brest-Morlaix, Trégor-Goëlo…) se lance dans une nouvelle aventure : l’édition d’un jeu 100 % en
breton à destination des enfants, des néo-bretonnants, comme des bretonnants confirmés.
Depuis quelques années, nous réfléchissions à la manière d’aider à la diffusion et à la promotion de la langue bretonne.
Le mode ludique étant un très bon vecteur pour faire vivre une langue, notre savoir-faire nous a conduit à élaborer un
jeu de société qui se veut tout à la fois familial et convivial.
Il s’agit d’un jeu de type questions-réponses pour PETITS ET GRANDS comprenant des thèmes aussi variés que la
Bretagne, la culture générale, la nature, … mais aussi des mimes, des charades, des chansons et des devinettes.
Nous avons souhaité un jeu moderne qui se veut dynamique, rapide et amusant.
Pour les enfants et les personnes apprenant le breton : 300 questions de culture générale sur le monde entier, des
questions sur la Bretagne et sur la langue bretonne, mais aussi des mimes et des questions amusantes. Traduites par des
enseignants de Div Yezh et Diwan, les questions sont accessibles aux enfants entre 8 et 13-14 ans ainsi qu’aux adultes
apprenant la langue.
Pour les bretonnants : des questions de culture générale, des questions sur la Bretagne, sur la faune, la flore mais aussi
des mimes, charades, devinettes et autres questions amusantes.
En plus des questions écrites, 200 questions visuelles (photos couleurs et anciennes cartes postales) sur la Bretagne
viennent agrémenter le jeu.
Et pour les non-bretonnants : un livret d’accompagnement de 20 pages en français comprenant la traduction des près de
800 questions permet de jouer au cours de la même partie même si l’on ne parle pas breton.
L’ensemble des fiches a été relu par une personne de l’Ofis ar Brezhoneg.
Nous avons souhaité proposer un jeu dynamique, ludique, convivial et familial puisqu’il peut se jouer par équipes. Un
jeu moderne avec une règle des plus simples.
Avec ses trois niveaux de jeu (adultes, enfants et livret en français), il s’adresse à toute la famille, de 7 à 97 ans, aux
bretonnants confirmés comme aux néophytes.
Il est idéal pour les familles, les enseignants (scolaires et cours du soir), les collectivités ou les associations qui
souhaitent promouvoir le breton de façon originale.
www.breizhit.com

