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Zournal pédagojik pou in lékol rényoné 

Kèl lékritir pou zournal Tikouti? 
 

Daborinn, Tikouti va rèspèkt lékritir  le bann zartik 

va done ali pou passé.   

La rédaksion  Tikouti va ansèrv Tangol ek son bann 

toléranse (sof son karaktèr tro spéssial). 

Tikouti, kossa sa ? 
 

Le mot tikouti a deux significations . Il désigne 

d’abord un petit oiseau brun clair, au chant très 

doux. Il désigne aussi la petite baguette (encore 

appelée batavèk) servant à frapper la  corde du 

bobre.    

Tikouti lé né dann lané  2003 ek le bann dalon le 

premié lissanse kréol.  

  

Pou kossa Tikouti lé là :  « Article 2 : Objet social  

 

L’association TIKOUTI a pour objet de contribuer à 

la promotion et à  la valorisation de la langue et de la 

culture réunionnaises (LCR), notamment en apportant 

sa contribution :  

 à l’enseignement de la LCR par la création, la 

publication, la diffusion de tout matériel 

pédagogique et didactique 

 à la formation en LCR à l’information au sujet 

de l’enseignement de la LCR ».  
 

In mo lékipe Tikouti….  
 

Depi déjà dé troi zané,  

lansègnman la lang kréol lé 

dann lékol, kolèj, « lycée »… 

Mésoman, na poin in bon pé 

dokuman pédagojik. 

Tikouti la-désside done la min 

le bann zanségnan, propoz 

bann sékanse, propoz bann 

dokuman i pé ansèrve dann la 

klasse. Epissa, done in pé 

nouvèl  dessi, lansingnman la 

Lang kréol issi la Rénion. 

Ni prétan pa nout bann 

dokuman lé pli gabié k’toute, 

sak ni vé, sé done in pé la min , 

done zoutiy le bann proféssér 

i amontre nout lang kréol dann 

lékol. 
 

Anndan la ? 
1.Kréol dann lékol : 

zinformassion, kolèj, « lycée »...  

2.Le bann supor pédagojik...  

Pou bann maternèl La 

Rénion : kontine ,  

 1er degré : 

 Kossa i lé in sékanse LVR?  

 Sékanse LVR si le bann frui  

 2nd degré : 

 Sékanse si la kaz  

3.Kiltir pou lékol 
 

ZOURNAL TIKOUTI 
 

Numéro 01 http://sites.google.com/site/tikoutiinlekolrenione/Home 

Laurence Daleau la-prépare numéro-la.  
Makète : Gilles Sorres, Laurence Daleau, Axel 
Gauvin. 
Ek in koudmin toute le CA Tikouti. 
Granmersi toute sak la-done zot tèks , zot sékanse, 
zot foto.  
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Kréol dann lékol : Zinformassion 
 

Kréol dann premié, 

dezième degré: 

sak i gingne fé (1)  

 Dans le premier degré, il y a  
4 dispositifs pédagogiques :  
(consultables sur le site de 
l’académie de la Réunion :  
 http://pedagogie2.ac-
reunion.fr/langages/lcr2004/acc
_lcr.html)  
Deux concernent les 
enseignants habilités en 
langue et culture créoles:   
· La classe bilingue, 
uniquement en  maternelle 
pour l’instant  
· L’enseignement de la LVR 
(Langue vivante régionale) qui 
n’est plus en concurrence  
avec la LVE (Langue vivante 
étrangère): une classe peut 
bénéficier d’un enseigne-  
ment de LVR et de LVE 
d’après  le hors série du 19 juin 
2009, horaires de l’école….  
 « Article 3 - L’enseignement 
de la langue régionale peut 
s’imputer sur les horaires 
prévus selon des modalités 
précisées dans le projet 
d’école ou selon les modalités 
définies par l’arrêté du 12 mai 
2003 relatif à  
l’enseignement bilingue en 
langues régionales à parité 
horaire dans les écoles et les 
sections langues ré-  
gionales des collèges et des 
lycées. »   
Deux concernent tout 
enseignant (habilités ou non):  
· L’EFMC (Enseignement du 
Français en Milieu 
Créolophone)  

 

· La sensibilisation à la 
Langue et à la Culture 
Réunionnaises (Projet 
culturel)  
 Dans le second degré, il y 
a :  
L’enseignement de la LVR 
(Langue vivante régionale) 
qui est dispensé dans les 
options ou  
alors en LV2, LV3…. 

Le  programe akadémik pou le kréol  
 le programme académique LCR 

  
Extraits  

 

Pour le niveau à atteindre en langue, le cadre européen 

constitue la référence indispensable, avec des adaptations 

nécessaires. C’est ainsi que les niveaux de compétence 

définis pour les langues vivantes à chaque étape du cursus 

scolaire de l’élève n’ont pas pu être utilisés comme tels. Le 

créole réunionnais, en effet, n’est pas une langue 

étrangère parlée sur un autre territoire, elle est soit la  

langue maternelle (pour la grande majorité des élèves), soit 

une langue dans laquelle (avec peu d’exceptions) on baigne 

plus ou moins dans de nombreuses occasions de la vie 

quotidienne. De ce fait, dès l’école primaire, et a fortiori 

au collège, la plupart des élèves possèdent d’emblée des 

compétences qui leur font dépasser le niveau A du cadre 

européen… 
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Marie– Pierre Hoareau 
Lekol maternel St Paul 

  

Po marmay la pa vni lékol 
La pa vni 
Li la ress dann son li 
Zordi na poin lékol pou lï 
  
 

Marie Christine Payet 
Lékol Anne Mousse, St Paul 

 
Première rentrée 

Moman la lache mon main 
Moin la gaign fond'chagrin 
Devan la porte navé maitresse 
La fé à moin in ti caresse 
Du coup, moin la gaign l'élan 
Pour v'nir gran, gran, gran 
  
 

Ti shanté po la rantré 
Marie Christine Payet, Lékol Anne Mousse, Saint Paul 

 Véronique Insa, Lékol maternel Trois Bassins, 

Marie Pierre Hoareau, Lékol maternel Saint Paul 

 

Zoutiy « supports » pou tout bann 

dispozitif : klasse biling, EFMC, 

« sensibilisation » 

pou matérnèl  
 

Véronique Insa  
Lékol Maternèl Trois Bassins 

  
pou la rantré, in ti shanson ( dessï lèr 
:"moi j'aime bien l'école") pou bann 
marmay  matérnèl  
Amoin mi èm lékol 
Martin, martin vol 
mi sar trouv bann kamarad 
pou zoué moin sra pa malad 
 
Amoin mi ièm lékol 
Martin martin vol 
la métrès i sra janti  
épi zoli osi...épi zoli osi! 
  
  

  
 

Tikouti la-
réspèk la grafi  
le bann lotér. 
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Denise DELORME,  
Lékol Rico Carpaye Le Port  

 

Kashièt dan mon do 
Mon bann min i fé dodo 
Doboute si mon tèt 
Mon bann min i fé la fèt 
Posé si mon jenou 
Mon bann min i fé pi lo 
fou. 
 
  
 

pou matérnèl  
 

 D’ot  ti shanté po la rantré 
Marie Christine Payet, Lékol Anne Mousse, Saint Paul 

 Véronique Insa, Lékol maternel Trois Bassins, 

Marie Pierre Hoareau, Lékol maternel Saint Paul 

       Denise Delorme, Lékol Rico Carpaye , Le Port 

 
Marie– Pierre 
Hoareau 
Lekol maternel St Paul 

  
Po atann maman… 
Kan nou la fini shanté 
Sé lër pou nou alé 
Maman i sa arivé 
…Papa i sa arivé 
…Dada i sa arivé 
…Tati i sa arivé … 
  
  
  
 

 
Marie– Pierre Hoareau 
Lekol maternel St Paul 

 
Po alé manz la kantine 
Sé lër pou nou manzé la si la 
sol 
Sé lër pou nou manzé la si la 
sol fa mi 
La min i fo lavé la si la sol 
La min i fo lavé la si la sol fa 
mi 
Servièt i fo mèt la si la sol 
Servièt i fo mèt la si la sol fa 
mi 
A zot bonlapéti la si la sol 
A zot bonlapéti la si la sol fa 
mi 
  
 

Tikouti la-
réspèk la grafi  
le bann lotér. 
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Exemple de maquette de séquence de LVR :   

proposé par Laurence  DALEAU:  SEQUENCE No…………… 

  

Compétence langagière  à acquérir « être capable de »  (Cadre européen des langues, p:26) 
Comprendre Parler Ecrire 
………………………… …………………………….. ……………………….. 
Structure langagière à acquérir  …………………………………………………………………………………………………………... 

      

Savoirs linguistiques  « avoir compris et retenu »   
Culture  
Dire et décrire en s’appuyant sur le 
quotidien et l’espace perceptible, 
celui de La Réunion actuelle, et 
celui du passé proche des parents et 
grands parents (Cf programme 
LCR Réunion) 

Lexique 
Posséder : 
- des expressions et des 
phrases simples pour décrire son 
lieu d’habitation et son environnement 
immédiat. 

Grammaire 
Avoir un contrôle limité de structures 

syntaxiques et de formes grammaticales 

simples appartenant à un répertoire 

mémorisé. 

(Cf programme LCR) 

  
……………………….. 

  
…………………………………… 

  
………………………………………. 

      
  

Evaluations 
Sur le point de culture vu  Sur le lexique à acquérir 
Sur le point de grammaire vu  Structure langagière (oral)/ comprendre 

/parler/ écrire 
  

Programmation des séances 
Séance 1 : AL activité langagière/ culture/ lexique Objectif   

Déroulement/ organisation/ durée/ Support, 
Activités langagières : AL 

Séance 2 : AL/ culture/ lexique Objectif 
Séance 3 : AL / grammaire Objectif 
Séance 4: Evaluations Objectif  ………... 

Séance…….     

pou lélémentér 

L’enseignement optionnel de la 

LVR (Langue Vivante 

Régionale) 
 

Dans un prochain numéro, un exemple d’évaluation sera proposé.  
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Exemple de Séance : indiquer la séquence dont elle fait partie ; donner un intitulé 

Objectifs / compétences Déroulement/ organisation Matériel Analyse / 
évaluation 

Fonction(s) langagière(s) voir les 
fonctions telles qu’elles sont définies 
dans le BO hs n°4 du 
29/08/2002 
  
Savoirs linguistiques : 

lexicaux : vocabulaire 
syntaxique : voir prog LCR 
Phonologie 

  
Compétences langagières : 

compréhension orale 
production orale 
compréhension écrite 
production écrite 

  

Dans une séance, il n’ y aura 

pas forcément ces 4 

compétences ensemble : il 

faut surtout privilégier 

l’oral en créole. Pour la 

production écrite (cf prog 

LCR) . 

  

1- Rituel de début de séance     

2- Rappel des acquis précédents : 
vocabulaire ou a structure langagière 
support au nouvel apprentissage. 

    

3- Introduction de la nouvelle 
notion et phase d’apprentissage 
ou alors 
Phase de réinvestissement de la 
notion vue. 
► vocabulaire ou structure (s) 
Binôme ou petit groupe. 
  

    

4.Lecture :  cette phase n’est pas 
systématique mais elle permet de 
mettre l’élève en présence de l’écrit 
créole car il  peut être un support à 
l’apprentissage d’élèves ayant besoin 
de voir pour apprendre. 

    

5- Analyse/ communication : mise 
en commun, retour sur la séance 
et analyse par les élèves. 
Trace écrite collective ou 
individuelle 

    

 6.Rituel de fin de séance.     

 

pou lélémentér 
 

L’enseignement optionnel de 

la LVR (Langue Vivante 

Régionale) 
 



 

 
Niméro 01, Zuyé 2009   Page 7 

Zournal pédagojik pou in lékol rényoné 

Bann frui La Rénion/ Les fruits de la Réunion 

Sékanse pédagojik  Jasmine Pontalba (Lékol Le Port) ek le koudmin Laurence Daleau sanm 

Christine Audifax (Lékol Palmiste  Rouge) 

L’enseignement optionnel de la 

LVR (Langue vivante pou lélémentér  
 régionale) 

Niveau : cycle 2 et 3 

Compétences de communication travaillées : (Cadre européen) 
COMPENDRE  
C1 Ecouter / Comprendre à l’oral (niveau A2 du cadre) 
- comprendre globalement un texte entendu 

- comprendre des questions simples 

- expliciter avec ses propres mots des termes créoles  

C2 Lire (niveau A2)  

- lire des phrases et des textes courts très simples. 

> découvrir un écrit : la sirandane 

> lire des comptines, des poèmes  

PARLER  

P1 Prendre part à une conversation (niveau A1 du cadre) 
- s’exprimer en créole et répondre à des questions simples 

- exprimer simplement une idée et une opinion. 

> exprimer une préférence par rapport aux fruits : mi aim/mi aim pa/ mi préfér 

- restituer les éléments essentiels d’un récit 

> raconter en créole l’histoire de « La chasse aux bilimbis » 
ECRIRE  (niveau A1 du cadre) 
E1 - copier de courtes expressions ou des phrases de résumé. 

> réaliser un lexique des fruits en créole/français 

>inventer , recopier des sirandanes  

 Structure langagière à acquérir: « Mi aim/ mi aim pa…/ mi préfèr...»  
  

Objectifs culturels et linguistiques visés (Cf programme LCR Académie de la Réunion) 

Culture et lexique : (Cf programme LCR Académie de la Réunion) 
Dire et décrire les fruits et arbres de La Réunion.  
Lexique: noms des fruits et des arbres.  
Grammaire: Avoir un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant à un répertoire 
mémorisé (Cf programme LCR Académie de la Réunion):  La notion de genre et de nombre : prendre conscience que le genre n’a 
pas de fonction en créole, utiliser à bon escient « bann » ou le déterminant zéro 

Matériel 
Photos de fuits 
Abum « la chasse aux bilimbis » de Daniel Vaxelaire  
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Déroulement des séances :  Bann frui La Rénion/ Les fruits de la Réunion 
Prolongement possible  : Visite du jardin d’Eden ou du Conservatoire botanique de Mascarin 

SEANCES Objectif opérationnel Activité/ déroulement 

Séance 1 : 
  

Faire appel à son vécu pour citer des fruits 
connus.  
Repérer le nom des fruits dans un récit. 
  
Dire collectivement une comptine et 
l’illustrer. 

 Rituel  
Recherche collective de fruits de la Réunion 
Enrichissement lexical : écoute du récit et repérage des noms 
de fruits (« La chasse aux bilimbis », D. Vaxelaire raconté en 
créole) 
Écoute et mémorisation d’une comptine : « O bazar » 
Trace écrite individuelle : coller et illustrer la comptine. 
> Proposer aux enfants de ramener des fruits pour la prochaine 
séance 

Séance 2 : 
  

Découvrir certains fruits vus lors de la 
séance précédente : les sentir, les toucher, 
les gouter, faire part de ses goûts 

Rituel  
Comptine  
Découverte des sensorielle des fruits de saison : 
1) Par la vue : observation et description de l’aspect du fruit 
2) par le toucher : manipulation du fruit 
3) par le goût : dégustation et expression de ses goûts 
Trace écrite  
Rituel  

Séance 3 : 
  

Connaître la notion de genre et de nombre 
en créole  

 Rituel  
Comptine  
Rappel des fruits vus lors de la précédente séance 
Découverte de nouveaux fruits par le biais d’images 
Analyse de corpus : comparaison créole/français, formulation 
de la règle 
Trace écrite  
Rituel  

Séance 4 : 
  

Découvrir et écrire des sirandanes (1) 
.   

 Rituel  
Comptine  
Rappel des fruits vus lors de la précédente séance 
Découverte  de sirandanes : introduction de « kosa in shoz » 
Production par binômes (choix d’un fruit et rédaction de la 
sirandane) suivi de la présentation au groupe classe 
Trace écrite : copie d’une sirandane et illustration. 
Rituel  

Séance 5 :  Écrire des sirandanes (2)  Rituel  
Comptine  
Rappel des fruits vus lors de la précédente séance 
Découverte  et illustration de sirandanes (réponse non connue) 
Présentation des productions 
Recherche collective des réponses 
Trace écrite : copie d’une sirandane dont la réponse sera 
illustrée. 
Rituel 

Séance 6: Réinvestir les notions vues au cours de la 
séance : 
- associer des noms de fruits à leurs images 
- choisir le déterminant adéquat pour 
former un GN 
- donner la réponse à une sirandane 

Évaluation  

 

pou lélémentér  
L’enseignement optionnel de la 

LVR (Langue Vivante 

Régionale) 
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Sirandane le  frui La Rényon/ Devinettes sur les fruits de la Réunion 
  Par Laurence Daleau , foto Axel Gauvin 

L’enseignement optionnel de la 

LVR (Langue vivante 
pou lélémentér  
 

régionale) 

 In bonpé  pti zanfan  
klér i pandiy sou la bra zot papa 
Bilinbi 

 

 

 

 

Mi porte  in kourone,  

moin lé pa la rène 

Grenade 

 

 

 Bonome , gro panse, tèt an flër 

Zanana 

 

 

 

 

 

 

La tèt mon granpèr lé plin la gal 

Jak 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kank kazerne lé vér, solda lé blan ; 

kank kazerne lé jone, solda lé noir. 

Papaye 

 

 

 
 Delo pandiyé  

Koko 

 

 

 

 

 

 

Kouto pandiiyé  

Tamarin 
 

   

TEst 
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 Fig (banane) 

  

 

 

 

 

 

Letshi 

(Rob rouj, jupon blan, soulié verni) 

 

  

 
 

 
  

 

Karanbol  

(« i pisse dann blol ») 

  

 

 

 

 

 

 

Pok pok 

 

 Zévi 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gouyav 

 

  Figuié 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pitaya 

 

 

 

L’enseignement optionnel 

de la LVR (Langue Vivante 

Régionale) 
 

pou lélémentér  
 
 
 

D’ot  frui La Rényon 
  Par Laurence Daleau , foto Axel Gauvin 
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Pou alé pli loin  ek marmay  

  

LITTERATURE/LECTURE  

- écouter et comprendre un 
récit « La chasse aux 
bilimbis » D. Vaxelaire 

- lire des documentaires sur 
les fruits (fiches 
descriptives) 

  

  
  

  

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 

  
- connaître les étapes de la 
vie d’un arbre 

  
  

  

EDUCATION ARTISTIQUE 

- illustrer des sirandanes 

- créer à la manière 
d’Arcimboldo 

- mémoriser un chant 
réunionnais « Ca sent la 
banane » de J. Farreyrol 
  

Un support :  

 « La chasse aux Bilimbis »  

de Daniel Vaxelaire 

  
 

Pou lélémantér 
L’enseignement optionnel de 

la LVR (Langue Vivante 

Régionale) 
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La Kaz kréol la Rényon 

 
Séquence élaborée par Fréderic Célestin et Danielle Quartier (Collège St Louis) 

 Niveau 4ème / 3ème  2nd  

Travail dirigé par Frédéric Célestin à partir de textes rassemblés par: Robert Gauvin, 

Monique Payet, Rose-May Nicole, Nadia Vingadessin  

Avec le soutien d'Axel Gauvin et de l'association Tikouti .Photos d’Axel Gauvin  

L’enseignement optionnel de 

la LVR (Langue vivante 

régionale) 
Pou segondér  
 

 
 

Plan: 

I) Proposition de notre méthode d'exploitation pédagogique 

II) Synopsis des séances avec les textes choisis et leurs références, ainsi que des documents 

iconographiques.  

  
 
I) La méthode que nous avons adoptée pour nos séquences 

A) Compétences de communication travaillées :  
1. Lecture  

 - silencieuse 

 - expressive 

2. Compréhension :  

 - savoir travailler avec un dictionnaire 

 - savoir reconnaître les mots d'après leur graphie 

3. Savoir résumer un texte narratif en créole 

4. Lecture de l'image selon une ou plusieurs méthodes 

  

B) Objectifs littéraires 
1. Identifier la situation d'énonciation, en répondant aux questions : quand, où, qui ?  

2. Apprendre à identifier le type de texte : narratif, descriptif ou explicatif.  

3. Apprendre à analyser un texte à l'aide d'outils stylistiques 

  

  

C) Objectifs linguistiques 
1. Grammaire de texte, de phrase et de mot : comparaison morpho-syntaxique du créole et 

du français. 

2. Traduction : mener à bien une traduction du créole au français (court passage) 

3. Production d'un texte court en créole ou d'un schéma à partir d'un document travaillé.  

4. Lexique : consolider le champ lexical du thème dont il est question 
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La Kaz kréol la Rényon (suite)  

 
  

L’enseignement optionnel de la 

LVR 

 (Langue vivante régionale) 
 

pou segondér  

D) Objectifs culturels :  

  

1. Etudier au fil de l'Histoire l'évolution de l'habitat créole, en comparant :  

- les différents types de cases à une époque donnée (deux époques XIXè et XXè 

siècles > permanence organisationnelle ;  

 - la mutation de la case traditionnelle vers la case moderne > mutation dûe à la 

modernité.  

2. Découverte de proverbes et sirandanes liés au thème 

3. Initiation au patrimoine littéraire réunionnais créolophone.  

 

II) Synopsis des séances accompagnées de photos fournies par  Axel Gauvin :  

 

Séance n° 1 : Kristian « La kour », Zistoir Kristian, Ed. François Maspéro, 

Paris,1977, p.22. 

Séance n° 2 : Fontaine C. : « La kaz kréol », in Zistwar Tikok, Ed. CDPS, 1988, p.24. 

Séance n° 3 Gauvin A. : « La kaz Madam Nénèss » Kartyé trwa lèt, Ed. Ziskakan 

/Aspred, Saint-Leu, 1984, p.43. 

Séance n° 4 : Gauvin R. : « Debout devan baro » in Kronik kréol, 2001.  

Séance n° 5 : Fontaine C. : « Lagrandisman la kaz Tikok », in Zistwar Tikok, CDPS, 

1988, p.24, p.145. 

  

Séance n° 6 : Gauvin R. : « Sou la varang» in Kronik kréol, 2008 

  

 Séance sommative : Description et analyse d'un schéma de l'habitation de Grand 

Hazier, domaine Beau regard à Sainte Suzanne.  
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 Shapo mon gronmonmon lé  

papiésté bout-an-bout 

  Le toit la kaz 

 

 

 

 

 

 

 

Kan lï rouv son boush, ou i voi son 

kote. 

 La Kaz (ek son sharpante) 

 

 

 Kank mi deboute mon boush lé 

rouvèr, kank mi alonj mon boush lé 

fermé  

Baskil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zékay mon torti i grinp inn si l’ot 

Bardo 

 

  

 

  

 

 

pou segondér  
 

Sirandane si la kaz i pé ansèrv dann le sékanse 

I tard’arpa , Tikouti va publi in supléman pédagojik dessi la kaz kréol par Frédéric Célestin 
ek Danielle Quartier. 
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Kiltir pou lékol 

Le CD Zinzin: 

 Néna in bon pé shanté pou marmay, néna ossi bann ti 

kontine. Le CD-la lé bon pou bann marmay matèrnèl, ziska 

CP/ CE1 : kissoi pou fé shant marmay, pou amonte azot 

nout lang kréol, mé ossi pou fé le bann séanse EFMC : i 

amonte marmay le dé lang : kréol ek fransé. 

Kissa  la fé Zinzin ? 

Dédé Payet, Sully Andoche, Maryline Dijoux, Daniel 

Waro…. 

Ziskakan ek l’ILA la-fé sorte Zinin néna 20 an, an kassèt. 

Tikouti la-réédite ali an CD.  

I pé trouve zinzin dann bann magazin La Rénion, sinonsa 

la kaz Tikouti. 

  
 

La Reine Chikune : 

Frédéric Celestin lé proféssèr Kréol/ fransé dann 

kolèj ek « lycée ».  

Li la-fé « la reine chikoune » ek son bann zélèv, 

kolèj Plato Goyave . 

 

Lalbome-la lé inportan pou bien esplik koman 

bann moustik i fé passe la maladi depi in  moune 

jiska in ot.  

Anplis lé gayar, lé bien ékri. La tradiksion lé bien 

korèk.  

I pé ansèrv pou lékol (CM2) jiska « lycée ». 
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In tèks Chistelle 

Arnassalom, PE , i 

amonte kréol dann 

lékol Bras Pontho 

Akoz moin la venu dann « stage Langue et Culture Régionale » ?  
   Akoz mi vé koz kréol lékol ? 

Akoz moin la vu marmay kréol la ont kozé, i di azot « i fo pa koz kréol », i di azot «  ou giny pa 

koz fransé »…. Alor marmay i koz pi 

Akoz moin la vu mon bann zelev la né Larényon, la grandi Larényon, mé in séga i koné pa. 

Domin so bann marmay la i pé alé ou sa li vé, i parle aou la « mobilité », mé kan ou kit out 

péi, kosa ou anminn èk ou, dan out kèr ? ou anminn out kozé, out shanté, out mémoir, out 

kiltir… i fo ou nana in afèr pou éshanzé kan ou sava rankont domoun… i fo ou nana out 

péi, out kiltir dann out kèr pou artrouv aou tousèl, perdi…  

Akoz domoun i di la ba en Frans, zot navé zot kozé breton, loksitan èk dot ankor… et zot la 

pou perd… marmay koméla i sar domann zot pépé zot mémé «  koman i koz breton ? lé 

vré ou té i koz breton dann tan lontan ? »… moin la pa anvi si domin kan moin sera in 

gramoun, mon ti-zanfan i domann amoin tou sala…  

Akoz mi aim koz kréol,  

akoz mi aim shante séga maloya,  

akoz mi aim rapèl zistoir kan moin té ti marmay,  

akoz mi aim zistoir Tizan, Grandiab, Granmèrkal 

akoz mi aim manz dann fèy fig,  

akoz mi aim rapèl la kaz mémé kan navé poin la limièr té éklèr èk la lamp pétrol,  

akoz mi aim gato patate 

akoz mi aim di « bringèl » pou « aubergine »  

akoz mi aim gard’ mon ti kayanm in pé tort é dir « sa moin la fé sa » 

akoz mi aim shante «  dodo la minette » pou fé dor mon ti baba 

akoz mi rapèl lo gou soso mayi èk kari kanar fé d’boi 

akoz i sanm pou moin « la montane » lé pa parèy « la montagne »… 

  

akoz kan ou aim in afèr, ben ou la anvi partazé, fé konèt domoun, ki soi domoun isi, ki soi 

domoun déor… 

  

akoz kan mi voi in marmay i sort dann péi déor, i ariv Larényon, aprè sa kan la si sava, i fo li 

koné in pé not péi, li giny dir «  moin la viv Larényon, mi giny koz in pé kréol, mi koné dé 

troi zafèr si ce ti lil Larényon » 

  

akoz moin la anvi voir marmay alé koz èk gramoun, domann gramoun rakont azot zistoir 

lontan, zistoir missié léfoi la manz son foi èk in grinn sèl 

  

akoz zordi moin lé in « lamontrèz » kom di banna, é dan zistoir LCR na poin in ta zafèr lé 

paré… moin la anvi rant dann zafèr la, galiz somin pou domin nou tout i giny fé kréol dan 

lékol 

  

akoz marmay Larényon nana inn shans viv inn sitiasion rare : zot na dé lang, é so zot i giny 

pas inn alot, zot sora kapab pas dan dotlang ankor, ki soi langlé, lespaniol tout sakouvé…  

  
 

Tikouti la-
réspèk la grafi  
lotèr.  
 


