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P. 2

c’hoari (jeu)

Qui gagnera la course de voiture ? Enzo, 
Gwenola ou Rita ?

P. 3

Mandala

P. 4

Hugo hag ar steredenn-vor 
(Hugo et l’étoile de mer)

(Je me suis caché dans chaque image de cette 
histoire. Sauras-tu me retrouver ?)

C’est une douce soirée, au milieu de l’été.
Hugo, la jeune baleine, s’amuse dans l’eau.

Mais cette fois-ci, quand il plonge, il tombe 
sur une étoile de mer qui pleure, seule sur 
son rocher.

- Pourquoi pleures-tu ? lui demande Hugo.
- Snif ! Je suis triste car j’aimerais être aux 
côtés de mes frères et soeurs dans le ciel !

- Grimpe sur mon dos alors ! lui propose 

prement.
- Ça tombe bien, j’adore faire la détective ! 
Partons à leur recherche alors !

Es-tu prêt(e) à l’aider ?

p. 12-13
JEU 1 - Barre toutes les lettres K et O pour dé-
couvrir dans quel genre d’endroit se trouvent 
Mr et Mme Arlequin.
Mot à découvrir : NATUREL

Lieux : L’épave ; les coraux ; la cavité ro-
cheuse

JEU 2 - Il n’y a que trois poissons bleus là où 
se trouvent Mr et Mme Arlequin.

p. 14-15
Tu as trouvé où étaient Mr et Mme Arlequin ? 
Colorie le bon endroit alors.

Félicitations et merci ! Tu es un.e super en-
quêteur.trice

Aide Yanana à remonter à la surface. Trace le 
tuyau qui la relie au bateau en passant uni-
quement par les bulles de couleur mauve.

P. 16

Penaos ‘ta ? (Comment ça ?)

Comment vole une mongolfière ?
L’air chaud est plus léger que l’air froid. C’est 
ainsi qu’une montgolfière peut s’élever. On 
chauffe l’air qui est dans le ballon.
On ne peut pas diriger une montgolfière. Elle 
va au gré du vent.
Pour descendre, on réduit la flamme qui 
chauffe l’air du ballon, en réduisant petit à 
petit l’arrivée de gaz. 

P. 18

c’hoarioù (jeux)

1 - Parmi ce que jette la famille De Gueux par-
dessus bord, qu’est-ce qui pourrait blesser 
Requin Bleu s’il l’avalait ?
2 - Aide-toi du code pour découvrir ce que 
dit Requin Bleu (Je préférerais un morceau de 
viande !)
3 - Lisa est blonde. Elle porte des lunettes de 
soleil ainsi qu’un maillot de bain vert. L’as-tu 
trouvée ? 

P. 21

troioù-kaer Rouzig (les aventures de rouzig)

Mais... Où sont-ils tous passés ?
Personne ici...
Personne là...
Snif... Ils m’ont laissé tout seul...
JOYEUX ANNIVERSAIRE !!

à suivre p. 53

P. 22

Rekipeoù Nanny (Les recettes de nanny)

Un bon gâteau au chocolat !
(et de la crème anglaise)

Ingrédients
200 g de chocolat pâtissier
150 g de beurre
4 oeufs
150 g de sucre
un sachet de sucre vanillé
60 cl de lait

1. Avec les oeufs
Séparer le jaune du blanc n’est pas évident !

Hugo. Peut-être que je réussirai à te lancer 
jusqu’au ciel en sautant très haut.

La petite étoile s’accroche solidement sur le 
dos d’Hugo qui saute très haut et souffle un 
long jet d’eau ! 

La petite étoile s’élève dans le ciel, elle peut 
voir les étoiles et la lune si proches...
Mais retombe aussitôt dans la mer.

La petite étoile commence cependant à rire 
avec Hugo car cette nuit-là, elle s’est fait un 
ami !

P. 11

Tamm-ha-tamm (Pas à pas)

Connais-tu Yanana ? C’est la grand-mère 
d’Ayana. Yanana aimait beaucoup les en-
quêtes aussi. Par exemple, un jour, alors 
qu’elle plongeait, elle rencontra une étoile de 
mer au bras blessé.

- Il faut absolument que je retrouve Mr et 
Mme Arlequin, les crevettes ! Ce sont les 
seules capables de m’opérer en me coupant 
le bras comme il faut pour qu’il repousse pro-



Garder les jaunes dans un bol

2. Beurre + chocolat
Puis dans une petite casserole, faire fondre le 
beurre et le chocolat. Entièrement.
(Remuer)
A feu doux !

3. Battre les blancs en neige ?
Fastoche !
Hi hi !
(on peut y mettre une pincée de sel)

4. Chocolat et neige + sucre dans un saladier
et on touille !

5. La cuisson
Papier cuisson
Plat
Tout (= toute la pâte)
180°/Th. 6
Four
Tic tac tic tac (minuteur)
15 à 20 mn

Planté au coeur
Hi hi !
Le gâteau est cuit si le couteau ressort net.

6. La crème anglaise
Il faut remuer sans arrêt le lait, les jaunes et 
le sucre vanillé
Feu doux !
Et quand ça nappe la cuillère en bois, c’est 
prêt !
Au moins 30 mn au frigo avant de servir
Miam !

P. 24

c’hoari (jeu)

Ces deux images semblent identiques, mais il 
existe en réalité sept différences entre elles. 
Les trouveras-tu ?
Réponses : changement couleur barrette 
étoile, 2 étoiles à droite, seau à gauche, 
changement couleur première rayure, étoiles 
sur le sac, une en moins et changement cou-
leurs, nuage à gauche d’ajouter, changement 
couleur ballon, seau changement couleur de 
la rayure du bas

P. 25

Ar steredenn-vor (l’étoile de mer)

L’étoile de mer n’a pas de tête. Et elle n’a pas 
de dent à l’endroit qui lui sert de bouche. Elle 
sort son estomac par ce trou pour attraper la 
nourriture

P. 28

Gant da zaouarn (avec tes mains)

Tu veux une couronne comme ça ? Tourne vite 
la page alors !

1. Détache les pages du centre. Colorie et 
découpe la couronne.
2. Elle sera sûrement trop petite pour ta tête. 
Découpe une bande de la taille de la couronne 
sur une autre feuille de papier (tu auras sûre-
ment besoin de l’aide d’un adulte).
3. Colle les deux bouts ensemble de façon à 
ce que la couronne soit à la bonne taille et 
attends que ça sèche.
4. Si tu veux, envoie nous une photo de toi et 
ta couronne !

P. 31

Ar steredenn-vor (l’étoile de mer)

L’étoile de mer a plein de petits pieds sous 
ses bras, avec des ventouses. Elle s’appuie 
sur ses ventouses pour avancer, en avant, en 
arrière, à gauche ou à droite... L’étoile de mer 
n’a aucun sens !

L’étoile de mer se fait parfois attaquer par 
les crevettes. Comme elles sont rapides, elles 
arrivent parfois à lui couper un bras !
Mais le bras de l’étoile de mer finit par re-
pousser. Il arrive même que l’étoile cherche 
une crevette quand un de ses bras ne lui 
convient plus.

P. 33

Kont din ‘ta (raconte moi)

Ranger et raconter l’histoire.

P. 34

c’hoari (jeu)

Relie les points et colorie la glace de la cou-
leur du parfum que tu aimes !

P. 35

vakañsoù war bord ar mor (VACANCES A LA 
MER)

Voici nos amis, Malou le kangourou et Iona le 
koala, en vacances au bord de la mer.

Jeu 1 : Colorie les objets nécessaires pour 
jouer à la plage.

à l’heure du goûter, chacun partage ce qu’il 
a amené. Quel festin !

Pendant la sieste, voici qu’apparaît dans le 
ciel une montgolfière.

Un magnifique animal avec de belles rayures 
descend de la montgolfière : c’est un zèbre ! 
Il est suivi d’un écureuil.

Jeu 2 : Replace chacun des ronds au bon 
endroit dans l’image.

- Bonjour les amis. Je m’appelle Brieg. Mon 
ami Enogat l’écureuil et moi, nous venons en 
vacances dit le zèbre.

- Magnifique ! Venez chez nous : nous habi-
tons dans une cabane au bout de la plage !

- Partons faire un tour en bateau !

Jeu 3 : Aide Malou le kangourou à retrouver 
son voilier.

- Allons nous baigner ! 
Enogat l’écureuil est un peu effrayé : Vous 
êtes sûrs qu’il n’y a pas de requin ?
- Mais non. Viens ! lui dit Malou.

Puis, sur la plage, nos amis ramassent des 
coquillages et des étoiles de mer pour en 
faire collection.

Jeu 4 : Parmi tous les objets, entoure les ins-
truments de musique. Combien en trouves-
tu ?

Avant d’aller se coucher, nos amis jouent de 
la musique tandis que la lune monte dans 
le ciel. Quelles merveilleuses vacances !  
KENAVO



P.51

souezhusat tra ! (surprenant)

Avec ta carte postale
Voici une expérience que tu pourras facile-
ment faire chez toi.
Il te faudra : un verre, de l’eau, une carte 
postale (qui sera mouillée!)
Remplis le verre d’eau, jusqu’en haut, et sors 
ou mets -toi au-dessus de l’évier.
Fais glisser la carte postale sur le verre, 
jusqu’à ce qu’il soit recouvert. Maintiens la 
carte avec ta main.
Continue d’appuyer quand tu retournes le 
verre d’eau.
Enlève tout doucement ta main
Et maintenant, que crois-tu qu’il va se pas-
ser ?
- La carte postale reste collée au verre
- Il y a de l’eau partout
- L’eau s’est transformée en jus de fruit

P. 53

troioù-kaer Rouzig (les aventures de rouzig)

-Quelle surprise !
-Tu ne pensais tout de même pas qu’on avait 
oublié ton anniversaire ?!

-Tiens, on a un cadeau pour toi
-Un cadeau ?

-C’est un superbe os
-Miam !

PAF

-Fabriqué avec des ballons de baudruche…
-Oups

P. 54

c’hoari (jeu)

Relie les ponts pour découvrir qui est-ce qui 
se promène dans cette mare.

Vois-tu les 17 têtes de canards jaunes qui se 
cachent dans cette image ?
Ne tiens pas compte des canards qu’on voit 
en entier ou presque.

Pour télécharger GRATUITEMENT 
les enregistrements audio 

des histoires parues dans Rouzig, 
connectez-vous sur 

keit-vimp-bev.bzh


