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P. 2

c’hoari (jeu)

Papa Panda a avalé la fève de sa galette 
des rois ! Relie les points pour savoir ce 
qu’elle représente. 
(réponse: une matriochka)

P. 3

Gant da zaouarn - Fard ur favenn 
(Fabrique ta fève !)

Pour cela, tu auras besoin de pâte fimo*. 
*On en trouve assez facilement dans les 
magasins spécialisés en loisirs créatifs ou 
même en grande surface. Choisis au moins 
trois tons, dont du blanc. Ce sera plus gai !

Et du papier cuisson (four)

Demande à un grand de préchauffer le 
four à 110°

La pâte fimo, c’est un peu comme la pâte 
à modeler : il faut la malaxer un peu avant 
de commencer, ainsi elle sera moins dure.

Ne fabrique pas de trop gros morceaux ! 

indications selon la marque. N’hésitez pas 
à ouvrir la fenêtre.

Mets la fève dans le gâteau après qu’il 
a cuit, en faisant un trou dessous par 
exemple.

P. 5

Un devezh erc’h (un jour de neige)

1. Il a neigé sur le village de Boisdoré. Les 
enfants sont heureux car le bus de l’école 
ne passera pas ce matin.

2. Voilà une grande journée de jeux qui 
commence avec une bonne bataille de 
boule de neige.

3. Ensuite c’est un grand concours artis-
tique avec la fabrication de bonhommes 
de neige. Qui fera le plus beau ?

4. Les plus grands sont audacieux, ils 
veulent construire un igloo. C’est très 
technique. Boum ! Tout s’est écroulé.

5. On trouve un vieux couvercle de pou-
belle, youpi ! C’est parti pour de grandes 
glissades sur les flans de la colline.

6. Toute cette agitation donne chaud, la 
neige sur les vêtements a fondu. Les en-
fants sont trempés. 

7. On se retrouve tous à l’intérieur, autour 
du radiateur avec un bon chocolat chaud.

P. 12

C’hoari (jeu)

Ces trois amis vont se réchauffer autour 
d’un chocolat. Seulement voilà, il va fal-
loir faire bien attention car sur la route il 
y a du verglas ! Aide-les à prendre le bon 
chemin.

P. 13

Penaos ‘ta ?! (Comment ça ?!)

Histoire de la galette des rois

Le savais-tu ? Avant de devenir une pra-
tique religieuse catholique, la fève cachée 
dans la galette était une pratique romaine.

p. 14-15 Au temps des Romains, il y avait 
des fêtes appelées Saturnales pendant 
lesquelles les esclaves avaient le droit 
d’avoir une part de galette.
Dans une de ces parts était cachée la fève, 
et celui qui la recevait avait le droit de 
devenir le maître pendant la journée.
Le maître de la maison, lui, devenait es-
clave et devait faire tout ce que le nou-
veau maître lui demandait.
Comme aujourd’hui, le plus jeune allait 
sous la table pour désigner chaque per-
sonne qui aurait telle ou telle part.
- en-dessous de la table
- sur le dos
- dans l’assiette
- à côté de l’assiette
- au-dessus de la table
- autour du bras
- derrière la chaise
- devant la chaise

Cela fera un énorme bonhomme qu’on 
trouvera dès le premier coup de couteau. 
De tout petits petits petits morceaux ! 

1. Commence donc par faire deux petites 
billes blanches, l’une étant encore plus 
petite que l’autre : voici la tête et le bas 
du corps.

2. Assemble-les l’une à l’autre et aplatis-
les.

3. Ensuite, fabrique un « boudin « de cou-
leur, tout fin, que tu aplatiras pour faire 
l’écharpe.

4. Et puis d’autres bouts minuscules pour 
le nez (orange pour faire la fameuse ca-
rotte ?), les yeux, les boutons... et tout ce 
qui te passera par la tête !
Tu peux demander de l’aide à un grand 
pour assembler les morceaux et être sûr.e 
que ça tienne. 

5. Vient ensuite le moment de la cuisson, 
toujours AVEC UN GRAND. Suivre les 



p. 16 Un esclave c’est un être humain 
qu’on peut acheter pour lui faire faire ce 
qu’on veut. Heureusement, c’est interdit 
maintenant. Personne n’aimerait être un 
esclave !
Pia, esclave romaine, est enfin libre ! 
Aide-là à retrouver sa famille en évitant 
les chemins piégés.«

P. 17

troioù-kaer rouzig - "A"

- Paol, tu es sûr que cette piste n’est pas 
trop raide ? Je débute...
- Meuh non ! Je vais t’expliquer, c’est 
simple !
- Regarde... Tu te tiens droite et tu fais un 
A avec tes skis.
- Un A avec mes... ?
- Aaaaaaaaaaaaaah !

P. 18

un dintin dreist (super tata !)

Arzhur ne se sent pas très bien ce matin. 
Il a bien essayé de faire un effort pour se 
lever, mais rien qu’à la vue de ses céréales 
préférées, il a dû partir en courant vers 
les toilettes. Il a mal au ventre, comme 
sa copine Liz hier à l’école. Ses parents 
doivent tous les deux aller travailler et 
Yann, son papa, se demande :
- Mais comment va-t-on faire ? Qui est-
ce qui va s’occuper de toi toute la jour-
née ? ...

Arzhur n’a pas trop envie de se retrou-
ver tout seul. Il aimerait bien qu’un de ses 
parents reste avec lui, mais c’est compli-

qué en ce moment. Ils ont énormément de 
travail ; ils sont danseurs et préparent un 
nouveau spectacle. La première a lieu très 
bientôt  !  
Tout à coup, Arzhur a une idée : 
- Et si on demandait à Tata Gwenn de 
me garder ?! Elle ne travaille pas en ce 
moment, si ?
- Très bonne idée mon fils ! s’exclame 
Loeiza, sa maman. 

Quelques minutes plus tard, on sonne à 
la porte. C’est Tata Gwenn. Et quelle sur-
prise !! Elle a les bras remplis de tout un 
tas de choses : des DVD, des bandes-des-
sinées, un cahier de jeux et... Wahou ! un 
cahier dans lequel on colle des autocollant 
à collectionner et à échanger. Elle a aussi 
un jeu de société, celui auquel Arzhur 
veut jouer à chaque fois qu’il va voir sa 
tata préférée - en même temps, c’est la 
seule qu’il a...

Trop bien ! Malheureusement, Arzhur se 
sent toujours aussi barbouillé. Il est déjà 
allongé bien au chaud sur le canapé et n’a 
qu’une envie : s’endormir.
- Tant pis ! dit Tata Gwenn. C’est moi qui 
vais passer une super journée à lire et 
regarder des films. Repose-toi bien, on 
pourra peut-être jouer à ton jeu préféré 
un peu plus tard.  
- Ce n’est pas drôle d’être malade ! se dit 
Antoine...

Pour télécharger GRATUITEMENT 
les enregistrements audio 

des histoires parues dans Rouzig, 
connectez-vous sur 

keit-vimp-bev.bzh

P. 26

C’hoari (Jeu)

Parmi le mots de cette liste, lequel se 
trouve dans le dessin ? Entoure-le.

P. 27

C’hoari (Jeu)

Les cinq membres de la famille Panda se 
sont perdus dans la foule, peux-tu les ai-
der à se retrouver ?


