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Cours du soir 
hebdomadaires 
de langue.
Rennes (35)…

Ateliers mensuels 
ou bimensuels 
de langue, ou 
de langue et culture.
Saint-Brieuc (22), 
Pays de Rennes, 
Pays malouin, 
Langon (35), 
Petit-Mars (44)…

Stages courts 
de langue (1 à 5 jours).
La Chèze, Pays de Lamballe, 
Saint-Brieuc (22), 
Redon, Rennes (35), 
Nort-sur-Erdre (44), 
Pays de Ploërmel (56)…

Stages longs 
de formation 
professionnelle. 
Montfort-sur-Meu

Enseignement scolaire
dans la filière 
publique (primaire 
et secondaire).
Académie de Rennes

Initiation, projets 
pédagogiques 
ou enseignement 
en maternelle 
et primaire dans 
les filières privée 
et publique. 
Partout 
en Haute-Bretagne

Sensibilisations 
et ateliers dans 
le réseau Diwan.
Questembert, 
Vannes (56)…

Enseignement supérieur
(option sur trois 
années de licence).
Université de Rennes 2

Loisirs enfants 
(animations régulières,
séjours de vacances
bilingues).
Plumieux (22), 
Parcé (35)…
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Le gallo est la langue de la Haute-Bretagne. 
Il est parlé traditionnellement dans une aire allant 

du sud-est de Nantes à l’est de Fougères
et de l’ouest de Saint-Brieuc à l’est de Vannes. 

Parfois encore appelé « patois », le gallo est une langue 
romane classée par les linguistes dans la famille des langues d’oïl 

comme le normand, le poitevin ou le picard. 
Le gallo est principalement l’héritage linguistique de l’Armorique 

gallo-romaine antérieure à la création du royaume breton.

Le gallo est classé par l’UNESCO parmi les « langues sérieusement 
en danger ». En effet il a subi comme toutes les langues 

de France la politique d’ « éradication des patois » 
amorcée pendant la Révolution française. Cependant la disparition 
d’une langue n’est pas une fatalité. Depuis la fin du XIXe siècle 
et surtout depuis les années 1970, un processus de réhabilitation 

et de revitalisation du gallo est né et se structure.

Le gallo est aujourd’hui reconnu par de nombreuses 
collectivités territoriales, dont la Région Bretagne 

depuis une résolution adoptée à l’unanimité en décembre 2004. 
Le gallo est aussi reconnu officiellement par l’État 

qui autorise son enseignement au lycée depuis 1983. 
Actuellement des enseignements existent 

de la maternelle à l’université.

Une offre variée

Aprendd lë galo
Vantiée bèn q’vou nen qonésée 
deja un brin su l’galo, pasqë vou
nn’avée wi den l’pâse ou bèn 
pasqë vou l’qaozée deja… 
Dë sieudd dé lson d’galo, sa va vou
mètt a l’pratiqe davantaij 
e a ll’eqrirr. Vz’alée vou l’rmètt 
en goull, vouz’alée rgouti ô plhézi 
dë l’parle. E pée vz’alée pouvaer
qonéett pâ rèn q’voutt qaozer 
a vou, mée l’parlement d’toutt 
la Haott Brtêgn. 
Qom toutt lé lang du mondd, 
s’ée pouèn jamée fini d’aprendd
lë galo… 

Apprendre le gallo,
c’est… 
- découvrir la langue 
de la Haute-Bretagne, parlée 
de Nantes à Saint-Brieuc depuis 
des siècles,
- disposer d’une clé pour découvrir
la culture spécifique de ma région,
- pouvoir partager le plaisir 
de parler ou reparler la langue 
de mes parents ou grands-parents, 
- pouvoir échanger avec les gens 
du pays où je me suis installé 
dans leur langue familiale,
- pratiquer une langue dans 
un monde de diversité linguistique.
Que l’on soit entièrement débutant,
que l’on ait déjà des notions 
de gallo du fait de son entourage,
ou que l’on pense déjà bien 
le maîtriser, diverses propositions 
d'enseignement sont disponibles…


