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c’hoari (jeu)
Tu peux retrouver les objets qui sont à
gauche dans la grande image, sauf un.
Lequel ? Entoure-le.
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Une coupe de printemps
(Une coupe de printemps)
1- C’est le printemps ! Après un hiver resté au
chaud, Hector se réveille.
2- Il met ses lunettes, mais ni voit pas plus
loin que le bout de son museau.
Il est grand temps d’aller se faire couper les
cheveux.
3- Chez le coiffeur, il retrouve Gustave le
hérisson se faisant coiffer ses cheveux raides.
4- Philibert le sanglier préfère couper ses
poils bruns bien courts.
5- Hugo l’écureuil attend son tour pour
brosser son doux pelage roux.
6- Une fois sa frange ajustée, Hector aperçoit
Aubépine, la lapine blonde, sur le siège d’à

côté.
Avec une pointe de timidité il l’invite à déjeuner.

pointe. Et voilà !
Trop stylé !
-Fais un triangle en pliant le tissu en deux,
puis plie une bande du grand côté.
-Place le triangle, grande pointe vers le bas,
à l’arrière de ta tête et fais le double noeud
sur ton front.
-Ramène la grande pointe qui est restée derrière par-dessus de ta tête et coince-la derrière le noeud.
-Cache ce qui dépasse sur ta tête en les pliant
sur eux même et en les coinçant. Alors ?
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Liv ! (Colorie !)

7- Qui a dit que le printemps était la saison
des amours ?

Quelles couleurs vas-tu choisir pour colorier
ce Mandala ?
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c’hoari (jeu)

Penaos’ta ? (comment ça ?)

Te souviens-tu de l’histoire Une coupe de
printemps ?
Remets les images dans le bon ordre en inscrivant un chiffre entre 1 et 7 dans chaque case
blanche, puis raconte l’histoire toi-même !

Chez le coiffeur
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Skoulmañ ur bandana !
(Coiffer sa tête d’un bandana !)
Tu peux essayer de faire ça si tu as un bandana ou même un autre tissu de forme carrée.
à la mode pirate !
-Fais un triangle en pliant le tissu en deux.
-Place le tissu sur ton front en mettant la
grande pointe vers l’arrière de ta tête
-Ramène les deux plus petites pointes de
gauche et droite vers l’arrière aussi
-Fais un double noeud, par-dessus la grande

C’est mercredi, jour des enfants. Certains vont
se faire couper les cheveux chez le coiffeur.
Le coiffeur doit mettre des gants car les produits qu’on utilise pour teindre les cheveux
sont souvent agressifs.
La femme attend que ses cheveux qu’elle veut
plus bouclés sèchent.
Beaucoup de cheveux tombent par-terre
durant la journée, il faut donc régulièrement
balayer.
Comme c’est agréable de sentir l’eau tiède
couler sur la tête.

VOCABULAIRE :
coiffeuse
coiffeur
tabouret à roulettes
peigne
brosse
paire de ciseaux
sèche-cheveux
shampooing
bac à shampooing
casque de coiffure
balai
fauteuil
fauteuil enfant
miroir
magazine
coin attente
pince
teinture
pommeau
lavabo
serviette
cape/blouse
tondeuse
bigoudi
caisse
tasse de thé
jeu :
pour savoir ce que chaque enfant préfère
quand il va chez le coiffeur, suis chaque chemin. Reporte ensuite la lettre qui correspond
dans la bonne case. Et toi, quel est ton moment préféré chez le coiffeur ?
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War evezh ! (Observation
Comment sont tes cheveux ?)
Coche les cases qui correspondent à ta coupe

de cheveux
J’ai :
une frange
une raie sur le côté
une raie au milieu
les cheveux très courts
les cheveux courts
les cheveux très longs
les cheveux longs
regarde-toi dans le miroir et dessine tes cheveux autour de ce visage
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Video evit Matteo (Mattéo et sa console)
Mattéo a eu une console de jeux vidéos pour
son anniversaire. Malheureusement, ses
parents ont vite regretté leur choix car leur
fils passe désormais tout son temps devant
l’écran.
-Mattéo, ce serait bien que tu trouve d’autres
occupations. Aller dehors jouer au ballon, ou
au moins jouer avec ta soeur à des jeux de
société, comme tu faisais avant.
Dans sa chambre, devant son énorme tas de
jouets de construction (Lego), Mattéo peine
à trouver la pièce qu’il lui faut pour pouvoir
terminer son château.
-Maman !... Je ne la trouve pas, viens m’aider
s’il te plaît !
Et elle vient, ou alors c’est son père qui vient.
Mais très rapidement, ils s’exclament :
-Olala ! C’est difficile de trouver la pièce
qu’on veut dans un tas si grand.
-Il faudrait faire un tri dans tout ça !
Il faut agir.
Toute la famille se rend en ville pour acheter

plein de boîtes, puis passe tout le week-end
à trier les pièces. Les grandes pièces dans
de grandes boîtes, les petites pièces dans de
petites boîtes. Mattéo perdrait courage tellement il y a de pièces. Heureusement, ses
parents sont motivés !
Par contre, ils ne sont pas doués, il ne savent
pas quelles pièces il faut pour construire tel
ou tel vaisseau. Heureusement, Mattéo est là !

Charlotte est à gauche de Pierre
Marie est à gauche de Charlotte
Pierre est à droite de Charlotte
(Marie - Charlotte - Pierre)

On n’entend plus Mattéo. Il reste dans sa
chambre, en train de construire des vaisseaux
et des châteaux. Cependant, il ne veut pas détruire ce qu’il a construit. Il va falloir acheter
d’autres pièces, et d’autres boîtes. Mais où
est-ce qu’on va les mettre ?
-Ce n’est pas grave, répondent ses parents.
On trouvera une solution.
Depuis ce jour, Mattéo sait s’amuser avec
toutes sortes de jouets... mais il aime toujours
jouer avec sa console, de temps en temps !
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troioù-kaer rouzig - Riklañ (Glisser)
Wahoo ! Une patinoire ! Ca c’est la magie de
l’hiver, hein Rouzig ?
-Hey ! Mais c’est Herbert qui se promène en
face !!
-’Faut absolument que j’aille lui dire bonjour
-Mais... ?
-ROOUUZZZIIIGGGGGGGGGGG
-Trop bien ! Demain, j’amène mon chien !
-C’est une trop bonne idée ça !
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c’hoari (jeu)
écris le bon prénom sous chaque personnage :

Pour télécharger GRATUITEMENT
les enregistrements audio
des histoires parues dans Rouzig,
connectez-vous sur

keit-vimp-bev.bzh

