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troioù-kaer rouzig (les aventures de rouzig)
 
-C’est fini les vacances ! Il faut se faire beau 
pour la rentrée !
-Non, ne me coupe pas les cheveueuuux !
-Ne sois pas bête, tu seras bien mieux avec 
une coupe rafraîchie !
-Non !
-Aaah ! Tu es trrrès élégant !
-Mais c’est affreux !
-Et maintenant...
-C’est à ton tour... Rouzig !

P. 3

Peseurt dilhad gwiskañ 
(comment je vais m’habiller ?)

Les vacances d’été sont terminées. Il est temps 
de retourner à l’école.

C’est un jour pas comme les autres. Laouen ne 
sait pas trop comment s’habiller.

Il n’aime pas vraiment le pull-over spéciale-
ment acheté pour la rentrée. Le col est trop 
petit pour sa tête.

Insectivore, le hérisson sort surtout la nuit à la 
recherche d’insectes et de limaces.
Depuis vingt ans, de nombreux hérissons ont 
disparu des campagnes de France. C’est très 
inquiétant !
Suite page 17…

P. 13

Avec tes mains (Gant da zaouarn)

Ton cubeecraft Rouzig !
Des ciseaux, de la colle ! 
Colorie les parties avec un point de couleur, 
selon la couleur proposée.
Découpe le long des pointillés.
Demande à un adulte de terminer le décou-
page et les fentes.
Plie le long des lignes noires.
Mets de la colle sur les parties grises et re-
lève chaque morceau.
Insère les parties noires du corps dans les 
fentes sous la tête.
Insère les oreilles et la touffe de poil dans les 
fentes de la tête.

P. 17

An avalaouer (le hérisson)

… Suite

Ils sont menacés par les voitures qui les 
écrasent et les pesticides qui les empoi-
sonnent.
D’ici à 2050, quand tu seras adulte, est-ce 
qu’il y aura encore des hérissons ? 

Ce que tu peux faire pour les aider ? 
Convaincre tes parents de faire plus attention 
sur la route.

Et pour votre jardin, on trouve tout plein d’as-

tuces sur internet pour éviter l’utilisation des 
pesticides !

Un grand MERCI au Groupe Mammalogique 
Breton pour leur aide et leurs conseils pré-
cieux ! Il y a plein de choses passionnantes à 
découvrir sur leur site gmb.bzh

P. 19

pourmenadenn ar c’had 
(la promenade du lièvre)

Telo et Rozenn se promènent dans les bois 
avec leur mère Julie. … 
- Rolala, il pleut dit Telo. … 
- Je ne vois pas le problème, dit Julie. Tu as 
une capuche sur ton manteau, on changera tes 
vêtements mouillés à la maison, mais pour le 
moment va jouer ! …
- Mmm, on peut courir jusqu’à ce grand ro-
cher là-bas, le premier qui arrive à gagné ! 
Dit Telo. 
Un, deux, trois... et paf ! Le frère et la soeur 
courent le plus vite possible eeeeet... Rozenn 
a gagné !
- Youhou, dit-elle, j’ai gagné ! …
Telo monte sur le rocher. 
- Oui, mais regarde Rozenn, je suis le plus 
grand !
- Mais non, dit-elle, je suis née juste avant toi 
d’après Maman.
- Pfff, c’était une blague... grommelle le gar-
çon, je le sais bien, de toute façon ! …
Julie appelle les jumeaux : …
- Taisez-vous tous les deux, venez vite et re-
gardez, un lièvre saute par-dessus un tronc. … 
L’animal est loin maintenant mais ils le voient 
tout de même. Rozenn est étonnée, c’est la 
première fois qu’elle voit un animal sauvage 
pendant une promenade. 

Il préfère son sweat de super-héros !

Quel pantalon choisir ? Le bouton de celui-ci 
est trop difficile à ouvrir quand on est pressé 
d’aller aux toilettes. Laouen préfère quand il 
y a un élastique.

Il préfère aussi les chaussures à scratch. Il 
n’arrive pas trop à nouer ses lacets.

Son nouveau cartable sur le dos, Laouen est 
prêt pour la rentrée !

P. 10

c’hoari (jeu)

Que dit Laouen en se regardant dans le mi-
roir ? Découvre-le à l’aide du code ci-contre.
ATTENTION ! Certains émoticônes se res-
semblent beaucoup.
Réponse : Et toi, lequel de tes pulls préfères-
tu ?

P. 11

an avalaouer (le hérisson)

Collectionne tes fiches animalières



- Allons voir de plus près, peut-être a-t-
il laissé des traces ? Oui, ici, vous voyez ? 
Qui veut prendre une photo avec mon télé-
phone ? …
- Moi dit Telo.
Il prend l’appareil, et cherche le bon angle 
pour prendre une photo. Le garçon est très 
intéressé par la photographie : il se tourne 
vers sa soeur pour la prendre en photo. … 
- Voilà, on aura un souvenir de cette prome-
nade ! La promenade du lièvre ! … 
- Hé, mais je ne suis pas un lièvre ! dit Ro-
zenn, vexée, pendant que son frère et sa mère 
rigolent ensemble. 
-Bon, je vous laisse là alors, s’impatiente Julie, 
de toute façon, c’est moi qui ai les clefs de la 
voiture ! Et je cours très vite... …

P. 24

c’hoari (jeu)

Les lièvres de la forêt sont très intéressés par 
la dispute de Rozenn et Telo. Est-ce que tu 
as trouvé les neuf lièvres qui se cachent dans 
l’image ?

P. 25

penaos ‘ta ? (comment ça ?)

Le coton est une des matières à partir de la-
quelle on peut fabriquer des vêtements.
C’est une plante !
On cueille les boules blanches du coton, ap-
pelées …capsules….
Puis on les transforme de façon à pouvoir les 
tisser et en faire des vêtements !

P. 26

Penaos ‘vez lâret ? (comment dit-on ?)

Aujourd’hui, Amy est à la piscine avec son 

école. La séance est terminée, la plupart des 
filles sont habillées et prennent leur goûter. 
Amy n’est pas encore prête, elle ne trouve pas 
son pantalon … (couleur). Peux-tu l’aider ?

le pantalon
la ceinture
le pull-over
le gilet
la petite culotte
la chaussette
l’écharpe
le bonnet
le gant
le short
le tee-shirt
la sandale
le lacet
la chaussure
le sac à dos
la brosse à cheveux
la serviette
le maillot de bain
le manteau
la veste
la jupe
la robe
le collant
la botte (caoutchouc)
le chemisier
la paire de lunettes
la paire de lunettes de bain

Pour télécharger GRATUITEMENT 
les enregistrements audio 

des histoires parues dans Rouzig, 
connectez-vous sur 

keit-vimp-bev.bzh


