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P. 2

Petra eo se ? (Qu’est-ce que c’est ?)
 
Marzhin (Martin) le hérisson se promène avec 
Pat l’écureuil. Et qu’ont-ils trouvé ?

Un chapeau ? Trop grand ! Peut-être une ba-
lançoire ? Ah oui ! Qu’est-ce qu’on s’amuse !

Et voilà qu’il se met à pleuvoir. C’est ça ! C’est 
un parapluie ! Ah non, c’est plein de trous.

L’eau court et emporte la balançoire avec elle. 
Voilà ! C’est un bateau !

Le voyage est terminé. Marzhin et Pat sont 
sous un chêne. Il vente et des feuilles de 
toutes les couleurs tombent dans le bateau. Ils 
sont fatigués.

Grrr ! Ils ont peur. Ils ne veulent plus jouer. 
Ils vont se cacher. Mais après la peur vient 
l’appétit.

Tiens donc ! Ils ont trouvé des châtaignes, des 
noisettes et des glands ! Mais où mettre tout 
ça ? Une idée ?

P. 12

c’hoari (jeu)

Sauras-tu aider Elise à rejoindre ses amis/sa 
famille ? Pour cela, elle doit passer par : le 
trampoline, le tapis de sol, le cheval d’arçon, 
les barres, la poutre.

P. 13

c’hoari (jeu)

Décore les parapluies de Tim et de sa maman, 
selon ton envie.

P. 14

Gant da zaouarn - Ur pod-bleunioù 
treuzwisket
(Avec les mains - Un pot de fleurs déguisé !)

Ciseaux - Crayons de couleur - Colle
PRÊT A SE METTRE A L’ABRI POUR L’HI-
VER !
Fais les jeux page 13 et 16, après ce sera trop 
tard !
Colorie Rouzig.
Découpe le long des pointillés.
Demande à quelqu’un de terminer le décou-
page si tu trouves cela trop difficile.
Plie la queue en deux, mets de la colle au dos 
et colle la partie gauche contre la droite. La 
queue est prête !
Mets de la colle sur la tâche grise du corps, 
entoure le pot du corps et colle les deux ex-
trémités l’une contre l’autre.
Fais un pli près de la tâche grise de la queue, 
mets de la colle dessus et colle la queue au 
corps.

P. 16

c’hoari (jeu)

Quelles chaussures devrait porter Mme Petit-
pied lorsqu’il pleut ?
Que faut-il avoir quand il pleut ? Relies les 
gouttes orange de 1 à 24 pour le découvrir !

P. 17

Penaos ‘ta ?
(Comment ça ? Pourquoi l’eau de mer est 
salée ?)

Tu t’es sans doute déjà posé cette question. 
Et même si ce n’est pas le cas, c’est toujours 
intéressant de découvrir les sacré tours que 
Dame Nature peut nous jouer !
Tourne la page si tu veux en savoir plus...

(p. 18)
Il y a des millions d’année, les volcans cra-
chaient beaucoup.
Cela a crée des nuages qui ont fini par provo-
quer de très grosses pluies.
la lave - le volcan - la mer - l’algue

(p. 19)
En tombant, ces pluies ont arraché aux ro-
chers des bouts de sel qu’elles ont emporté 
dans la mer.
le nuage - la pluie - le rocher - le sel - le 
poisson

P. 20

troioù-kaer rouzig

Paol !!! Le papier !!!
Et voilà, notre costume pour Halloween est 
fin prêt !
P. 21

P. 9

C’hoari (jeu)

Combien y a-t-il de noisettes, châtaignes et 
noix ? Relie chaque fruit au bon chiffre.

P. 10

da unan - penaos tresañ un toud ?
(Tout.e seul.e - comment dessiner un hibou ?)

À l’aide d’un crayon gris pour commencer, 
essaye de dessiner un hibou sur la page ci-
contre, en suivant les indications. Ensuite, si 
tu veux, tu peux le colorier et nous l’envoyer. 
On t’enverra un petit cadeau!*
1-Dessine la tête (plus grande) et le corps 
(plus petit)
2-Pour les yeux, fais deux ronds, puis encore 
deux à l’intérieur.
3-Colorie les yeux, rajoute des oreilles, un 
bec…
4-Et termine par les ailes et les pattes.
*Par mail : 
Par courrier : 

Un hibou :
Nom/Prénom : / Âge : / Adresse :



bob ar bleiz (bob le loup)

1
- - -
Bob est épuisé. 
- Qu’est-ce qui m’arrive ? se demande le 
loup en regardant le miroir.
L’aiguille de sa balance commence à monter, 
mais tout à coup : un sifflement OU ! OU !
- Cette machine débloque, décrète Bob le 
Loup. Je préfère aller voir le docteur ! Mais 
lequel ????
Et le voici parti chez le Grand Médecin du 
Sport.
Docteur Lelièvre est en sueur, il a été courir. 
- Qu’est-ce qui ne va pas ?
- C’est ma balance qui ne marche pas bien. 
- J’ai déjà eu l’occasion de vous voir ? Non ? 

2
- - -
- Non ! Bob n’est pas vraiment fier quand 
il pense qu’il avait entièrement dévorée sa 
famille...
- Montez là-dessus, demande le sportif en 
indiquant la balance.
Et aussitôt OU ! OU !
- Descendez vite ! Pendant trois mois, vous 
devrez faire de la marche tous les jours et 
manger des carottes.
- Beuark ! Je préfère aller voir le Médecin 
des Moutons.
Docteur Laineux suait comme un boeuf (et 
pourtant), lorsqu’apparut Bob.
- Je suis allé sauter par-dessus les barrières 
des champs ! Entrez !

3
- - -
- J’ai eu l’occasion de vous voir ? Non ?
- Non ! Bob n’était pas fier quand il pensait 

qu’il avait entièrement dévorée sa famille...
- Sur la balance ! Et qu’ça saute !
OU ! OU ! 
Opopop monsieur Bob, descendez !
- Pendant quatre mois, vous devrez sauter 
par-dessus des barrières de champs et man-
ger de l’herbe.
- Ca ne va pas la tête ! Je préfère aller voir 
un autre médecin.
- Bonjour Monsieur le Médecin Arzhig (= 
petit ours).
- Qu’est-ce qu’il y a ?
- Les autres voulaient me faire courir, sauter, 
manger du trèfle, des carottes.

4
- - -
- Montez sur la balance !
Pas un son !
- Vous êtes un bon médecin.
Il regarde l’ours de près.
- Mais ! Quand j’y pense, je n’en ai mangé 
aucun de sa famille.
- Oui, il est certain que je suis un bon méde-
cin mais vous êtes un mauvais loup.
- Mauvais loup ?
- Oui, vous mangez trop de viande ! Dites-
moi ce que vous avez mangé depuis un mois.
- Bah ! 10 lapins et 5 moutons...
- C’est beaucoup trop...
- Mais aucun ours !
- Vous êtes trop lourd ! vous allez devoir 
faire un régime.
- Régime ????

5
- - -
- Courir tous les jours ! Carottes ! Sauter 
des barrières ! Brouter de l’herbe ! Moins de 
viande. Seulement de la viande d’animaux 
morts !

Pour télécharger GRATUITEMENT 
les enregistrements audio 

des histoires parues dans Rouzig, 
connectez-vous sur 

keit-vimp-bev.bzh

- Beuark ! Ce n’est pas bon !
- Hopopop !
- Je peux les tuer avant ????
- Des animaux morts trouvés dans la nature. 
Si vous ne faites pas cela, c’est vous qui 
serez bientôt mangé par quelqu’un d’autre...
- Moi ! Mangé ! Houlalala ! Je préfère rester 
tranquille...
Bob s’en va... un peu inquiet
- Et maintenant on sera tranquilles et notre 
famille aussi.

P. 26

c’hoari (jeu)

Range les images dans le bon ordre selon 
l’histoire en inscrivant les chiffres de 1, 2, 3 
dans les cases.

P. 27

c’hoari (jeu)

Parmi ces morceaux, lequel n’est pas extrait 
du dessin ?


