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P. 2

c’hoari (jeu)

Trouve les 7 différences entre les deux 
images.

Réponse : la queue et les yeux du léopard, la 
couleur de l’accordéon, les doigts de l’ours, 
les cheveux du raton-laveur, les baguettes du 
pangolin, l’oreille du lémurien.

P. 3

Troioù-kaer Rouzig : tost heñvel 
(Les aventures de rouzig : presque pareil)

- C’est lui alors, le petit chat choisit par tes 
maîtres ?
- Oui.

- C’est drôle, vous avez le même poil ! 
- C’est pour ça qu’il a été choisi par mes 
maîtres.

- Ils trouvent trop mignons qu’on se 
ressemble...
- Haha !

- Regarde, ce chat ressemble à quelqu’un que 
je connais... Attention à ce que tes maîtres ne 

P. 5

Labousig na fell dezhañ nijal 
(Petit Oiseau ne veut pas voler)

1
Petit Oiseau ne veut pas voler. 
Il veut se déplacer autrement.

2
Petit Oiseau rencontre le lapin, qui court si 
vite !
-Je veux courir comme lui !
Il prend son élan, mais ses ailes l’empêche 
d’aller plus vite.

3
Petit Oiseau observe les jolis poissons.
-Je veux nager comme eux !
Il plonge mais l’eau est froide sur son plu-
mage.

4
Petit Oiseau voit la grenouille passer.
-Je veux sauter comme elle !
Il saute mais ses ailes l’empêchent de bien 
retomber.

Suite p.21

P. 9

Ma implij-amzer (Mon emploi du temps)

Découpe les étiquettes au verso. Tu pourras 
les accrocher avec de la gomme sur ton em-
ploi du temps. Il est à détacher au centre du 
magazine. Tu peux aussi dessiner tes propres 
étiquettes !

P. 21

Labousig na fell dezhañ nijal 

(Petit Oiseau ne veut pas voler)

5
Petit Oiseau est triste. Il n’arrive ni à courir, ni 
à nager, ni à faire des sauts...

6
Ses amis le réconfortent :
Peut-être que nous allons plus vite, plus ma-
jestueusement, plus gracilement. Mais nous 
ne pouvons pas regarder le monde d’en haut !

7
Petit Oiseau pense qu’il a de la chance, fina-
lement. Et il s’en va en volant.
P. 24

C’hoari (jeu)

Continue de colorier le chemin de la ‘rivière’ 
selon l’exemple.

Ar riboulenn = le tunnel

Benead vient de lancer le poisson bleu. Qui 
est Benead ?

Leslie est sur le tunnel et Rozenn dedans. 
Ecris leur nom à côté de chaque personnage.

Combien de ballons-animaux vois-tu sur 
l’image ?

P. 26

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

Au self :
J’apprends à me servir tout seul, je grandis !

Nikolaz est caché derrière le menu. Le vois-
tu ?

le voient pas !
- Miaou ?
- Psssst, va-t-en !

P. 4

c’hoari (jeu)

Cherche la route que doit prendre Grand-
Ours-Rock pour retrouver son accordéon. 
Pour cela il faut suivre le schéma suivant : 
caisse claire, tuba, banjo.
Tu peux aller à l’horizontale ou en verticale, 
mais pas en diagonale !


