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P. 2

c’hoari (jeu)
 
La petite soeur et le petit frère d’Anne et 
Eric vont dormir à la nurserie. Un nourrisson 
est habillé comme les jumeaux, sauras-tu le 
retrouver ?
La petite soeur et le petit frère d’Anne et Eric.

P. 3

da livañ (coloriage)

P. 4

troioù-kaer rouzig

-On va être en retard !

-Où est passé Rouzig ?
-On va rater le rendez-vous chez le vétéri-
naire !

-Rouzig !

-Rouzig !
-Merci pour la cachette !

-Ils ne viendront jamais me chercher ici !
-Qu’est-ce que tu ne ferais pas pour éviter 
le véto !

N’oublie pas de te laver les mains avant de 
commencer à cuisiner !
1-Sors le beurre du réfrigérateur 1h avant de 
commencer la préparation pour le ramollir.
2-Une heure plus tard donc, sépare blancs 
et jaunes d’oeufs. Bats les jaunes d’un côté et 
monte les blancs en neige de l’autre.
3-Fais fondre le chocolat à feu doux, avec une 
cuillerée à soupe d’eau. Mets de côté.
4-Dans un autre saladier, mélange le beurre 
ramolli et le sucre jusqu’à ce que ce soit onc-
tueux.
5-Puis ajoute peu à peu les jaunes d’oeufs 
battus, le chocolat fondu et les amandes en 
mélangeant.
6-Ajouter un peu de blancs en neige, un peu 
de farine et continue d’alterner en mélangeant 
délicatement.
7-Verse le tout dans un plat beurré et fais 
cuire au four 20 mn à 150°c
Et maintenant, avec quoi est-ce que tu vas le 
décorer, dis ?
Envoie-nous une photo de ton gâteau si tu 
veux !

P. 14-15

c’hoarioù (jeux)

Aide notre aventurier à se sortir d’affaire en 
coloriant selon le code. Que vois-tu appa-
raître ?

Trouve le fameux pirate sans ombre. 

P. 16

c’hoari (jeu)

Dans la chambre 12, toute la famille est réunie 
autour des deux petits derniers.
C’est la pagaille, des objets se sont égarés. 
Aide le papa à les trouver dans l’image :

Le doudou, les petits chaussons, le biberon, la 
trousse de toilette, le hochet.

P. 17

tamm-ha-tamm ? (pas-à-pas)

Ayana vient d’atterrir sur Mars. Elle est en 
visite chez des amis qu’elle n’a pas vus depuis 
longtemps.
A : Bonjour ! Comment allez-vous depuis tout 
ce temps ? Mais vous avez l’air paniqués. Que 
vous arrive-t-il ?
M : Bonjour Ayana ! Euh... hum... Figure-toi 
que nous étions en tain de te fabriquer un gâ-
teau de bienvenue, mais nous ne savons plus 
lequel de ces ingrédients est celui qui manque 
à la préparation.
A : Ah, c’est embêtant. Essayons d’arranger 
cela...

Prêt.e pour une petite enquête ?
- - -
Plusieurs indices te permettront de découvrir 
lequel des ingrédients est le bon : le stloung-
fleu, la bnchmo ou la ratslumb ? Découvre ces 
indices en jouant.

Premier indice : Pour connaître la forme du 
bouchon du flacon contenant le bon ingré-
dient, décode le message d’Oufro, le martien.
(Message : Le bouchon est une boule)
- - -
Deuxième indice : Pour connaître la couleur 
du bouchon, entoure le fruit qui n’est pas de 
la bonne couleur. De quelle couleur devrait-il 
être ? Telle est la couleur du bouchon ! 
(réponse : le bouchon du flacon est jaune) 
- - -

Tu as trouvé ? Alors aide Ayana et ses amis 
à identifier le bon flacon en le retraçant puis 

P. 5

n’eo ket kalz a dra (ce n’est pas grave)

-Maman, Maman, je ne sais pas quoi faire.
-Prépare un gâteau, mais tout seul. Je n’ai pas 
le temps de t’aider.

Un jaune d’oeuf parmi les blancs.

Du chocolat sur le livre de recettes.

L’évier et les ustensiles sales.

De la pâte renversée dans le four.

Mais le gâteau est bon, un délice !

P. 11

rekipe (recette)

Le délicieux gâteau au chocolat !
175 g de beurre
4 oeufs
175 g de chocolat
175 g de sucre
90  g d’amandes en poudre
90 g de farine



en le coloriant.

Bravo et merci ! Tu as été un.e super 
coéquipier.e !

P. 21

Breur pe c’hoar ? (frère ou soeur ?)

1
Cela fait des années qu’Alan et Anna vivent 
ensemble.
Ils ont d’abord eu un fils, Yves, qui aimait 
beaucoup certains jouets de construction. 
En suite une fille, Marie, qui aimait d’autres 
jouets de construction. 
Anna est enceinte. Elle a un bébé dans le 
ventre.

2
Yves aimerait que ce soit un garçon, pour 
pouvoir jouer au foot avec lui.
Marie veut que ce soit une fille, pour aller 
faire du roller avec elle.

3
Alan leur raconte souvent des histoires dans 
lesquelles il y a trois enfants, le petit dernier 
étant toujours le plus fort.

Yves veut se battre avec des épées.
Marie veut jouer à la marchande.
-Il ne sera pas tout de suite capable de jouer, 
leur explique Anna. Le bébé devra grandir.

4
-N’attendez pas qu’il arrive, intervient Alan, 
jouez ensemble à la bataille et aux marchands.
Et les voici qui alternent un jeu, puis l’autre.
La date d’accouchement approche. 

5

Mais Yves et Marie n’en ont plus rien à faire.
Ce bébé ne fera que les embêter de toutes 
façons.
Mais voilà qu’Alan et Anna rentrent de la 
maternité avec chacun un bébé dans les bras, 
Yann et Yanna !

P. 26

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

Un bébé a des besoins différents de ceux 
des enfants plus grands. Te souviens-tu de 
certains de ces objets que tu utilisais étant 
bébé ? Peut-être les as-tu encore ?

la poussette
le landau
le cosy
le mobile
le biberon
la couche
la cape de bain
la table à langer
le petit pot (purée)
la chaise haute
le doudou
la turbulette
le sac à langer
le lit à barreaux
la barrière (escalier)
le parc
la baignoire
la cape de bain 

Pour télécharger GRATUITEMENT 
les enregistrements audio 

des histoires parues dans Rouzig, 
connectez-vous sur 

keit-vimp-bev.bzh


