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-Et là ! On dirait un chien totalement ridicule !
-Euh... C’est VRAIMENT un chien.. !
-Oups...
P. 12

Penaos ‘ta ?! (Comment ça ?!)
Pourquoi les avions dessinent des traînées
blanches dans le ciel ?
P. 2

c’hoari (jeu)
Colorie le doudou de chacun comme suit :
Leila, bleu - Jenny, orange - Tangi, vert - Jack,
gris - Dunvael, jaune - Louan, mauve.
Il y a quelque chose qui cloche dans cette
image. Tu as trouvé ?
Réponse : le poisson dans le dos. On n’est pas
encore en avril !

raconter une histoire à Patrick ?
Patrick remarque une sirène dans la rivière. Il
sait pertinemment que c’est le reflet du soleil
dans l’eau, mais... Peut-être qu’il pourrait
nager avec elle ?
Patrick est arrivé à l’école et tous ses amis
l’appellent pour qu’il vienne jouer avec eux. Il
sait que ces amis-là sont bien réels !

1. Il y a dans l’air FROID du ciel de petites
gouttes d’eau.
2. Au passage du moteur CHAUD de l’avion,
elles se collent.
3. Il y a alors un nuage en forme de bandeau
qui se crée.
4. Quand le moteur s’éloigne, elles se décollent et la traînée disparaît !

- Jolie ficelle
- Colle
- Ruban adhésif de décoration*
- Petits cadeaux
- Branche pas trop grande
*On trouve désormais du joli ruban adhésif
(masking tape) dans les boutiques loisirs et
création. On peut ainsi facilement décorer
tout ce qu’on veut !
1. Plie chaque bande de papier comme un
accordéon, il te sera ainsi plus facile de
découper plusieurs pastilles à la fois.
2. Sur chaque pastille, écris un chiffre de 1
à 25.
3 Pour fermer les rouleaux, plie-les en haut et
en bas de la même façon qu’indiqué ci-contre.
4 Perce un trou en haut de chaque rouleau
pour y faire passer la ficelle, puis fais un neud.

P. 3

P. 10

Padrig hag e vignoned (Padrig et ses amis)

ijin ’ta (imagine !)

Lorsque Patrick va à l’école, il rencontre plein
d’amis en chemin.

Un nuage de quelle forme aimerais-tu voir
dans le ciel ? Essaye de le dessiner ici si tu
veux !

l’avion
le moteur
la traînée
la goutte d’eau

P. 11

P. 14

troioù-kaer rouzig - en oabl
(les aventures de rouzig - dans le ciel)

gant da zaouarn (avec les mains)

6 Cache un ou plusieurs petits cadeaux dans
chaque paquet ; des gourmandises, un petit
mot gentil, un tout petit jouet...

Le calendrier de l’Avent avec des rouleaux de
papier toilette décorés !

7 Attache tous les rouleaux à la branche...
et il n’y a plus qu’à attendre le 1er décembre !

Il te faudra :
- Feuilles blanches
- Ciseaux
- Crayons de couleur
- 25 rouleaux de papier toilette
- Perforeuse

P. 16

Il rencontre un homme joyeux qui le salue.
Patrick sait bien que c’est un arbre, mais...
Peut-être que cet arbre pourrait être son
ami ?
Il aperçoit un renard profondément endormi. Il
sait bien qu’il s’agit d’un grand rocher, mais...
Peut-être que le jeune garçon pourrait courir
dans la lande avec ce renard ?
Son regard est attiré par un grand poisson
dans le ciel. Il sait que ce n’est qu’un nuage,
mais... Peut-être que ce poisson voudrait bien

-Regarde, ce nuage ressemble à un dinosaure
qui danse !
-Ahah !
-Et celui-là à une girafe avec une fleur sur
la tête !
-Ihih

5 Ensuite, colle une pastille sur chaque
rouleau puis continue de le décorer avec le
ruban adhésif. Tu peux aussi le faire avec des
crayons de couleur ou de la peinture bien sûr !

c’hoari (jeu)
Retrouve les chocolats du calendrier éparpillés dans l’image. Il y en a 9.

Quelque chose cloche dans cette image. Astu trouvé de quoi il s’agit ?
Réponse : normalement, le calendrier de
l’Avent ne va que jusqu’au 25 décembre !

viens que...
P. 20

c’hoari (jeu)
Aide-nous à comprendre ce qu’on voit dans
l’arbre s’il te plaît. Il suffit de retracer le
contour en suivant les pointillés.
P. 21

hep ar gerent ! (sans les parents !)
#1
Il fait beau aujourd’hui ! Mazheas, Youna,
Morwenna et Tudi ont décidé d’aller se promener ensemble à travers les chemins de la
forêt qui se trouve près de chez eux. Ils sont
voisins.

P. 19

da unan (tout seul)
Tu sauras bientôt dessiner ce poussin tout.e
seul.e !
Tu n’as qu’à attraper un crayon gris, une
gomme et suivre les étapes de la page suivante, l’une après l’autre...
A l’aide d’un crayon gris pour commencer,
essaye de dessiner le poussin sur la page cicontre, en suivant les indications. Ensuite, si
tu veux, tu peux le colorier et nous l’envoyer.
On t’enverra un petit cadeau !*
*Par mail : (adresse éditeur)
Par courrier : (adresse éditeur)
Un poussin :
Nom/Prénom :
Âge :
Adresse :

Chacun a mis quelques gourmandises dans
son sac ; ils ont prévu une petite halte pour
prendre le goûter.
#2 C’est la première fois qu’ils partent comme
ça, tout seuls. Ils écoutent bien les conseils
que leurs parents leur donnent :
-Appelez-moi si vous avez le moindre problème, dit le père de Morwenna et Tudi en
leur prêtant son téléphone portable.
-Jetons ensemble un coup d’oeil à la carte,
propose la mère de Mazheas et Youna, vous
aurez moins de risques de vous perdre.
#3 Et c’est parti ! Nos quatre amis prennent
la route !
Après quelques longues minutes de marche,
Mazheas commence à s’inquiéter :
- Il faisait plus beau tout à l’heure, voilà la
brume qui se lève. J’espère qu’on ne va pas
se perdre...
-T’inquiète Mazheas, je suis déjà venu ma
balader par ici avec ma mère et je me sou-

#4 Tudi s’arrête soudain de parler. Il a cru
entendre un bruit étrange, au loin là-bas.
-Vous aussi vous avez entendu ?
-Quoi ? demande Mazheas.
-Oui, j’ai entendu. C’était quoi ce bruit ? demande Morwenna pas trop rassurée.
-Un animal j’imagine, réplique Youna.
-Bon, on continue, on verra. Mais quand
même, cette voix, elle était bien rauque, hein ?
Ça me fait un peu peur, continue Morwenna.

de manière à faire 2 triangles.
3 - Lorsque l’oeuf est cuit, déposer dans un
assiette, mettre les 2 triangles de pain pour
former les oreilles.
4 - Faire les yeux avec la sauce tomate.
5 - Découper le jambon en fines lamelles,
pour faire les moustaches.
6 - Couper le cornichons en 2 dans le sens
de la longueur, pour former la bouche et le
persil pour le noeud papillon.
*Si tu ne mange pas de viande, tu peux faire
des moustaches de mimolette !

A suivre !
Pas très rassurant tout ça. Que va-t-il arriver
aux 4 amis ? Vont-ils finir par savoir d’où
vient ce bruit ? Tu le sauras en lisant le
prochain numéro !
P. 25

c’hoari (jeu)
Relie chaque animal à l’oeuf dont il est sorti.
Mais... mais... Il y en a un qui ne peut pas
être sorti d’un oeuf ! Lequel est-ce ?
Réponse : le chat
P. 26

rekipe (recette)
1 oeuf
1 tranche de pain carreé
1 tranche de jambon
1 cornichon
Sauce tomate sucrée
1 brin de persil ou coriandre
1 - Faire cuire l’oeuf au plat.
2 - Faire griller le pain et découper 2 coins
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les enregistrements audio
des histoires parues dans Rouzig,
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