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P. 2

c’hoari (jeu)

Aide Mimili la tortue de terre à rejoindre 
Tirou, son ami l’écureuil survitaminé. Pour 
cela, continue à dessiner la suite logique de 
cailloux pour lui permettre de traverser la 
rivière.

P. 3

troioù-kaer Rouzig (les aventures de rouzig)

-Wahou, Lena ! Super ton costume !
-Merci !
-Et ton frère, il est déguisé en quoi ?
-En bébé dinosaure
-C’est moi qui voulais être le T-rex !!

P. 4

da livañ (coloriage)

P. 5

da livañ (au fond du verre)

1 - A table tout le monde !
2 - Eh, regarde ! J’ai 35 ans, comme Papa !
-Donne-moi ce verre alors. J’ai un 4 au fond 
du mien, comme ton âge.
3 -Ah non ! C’est moi le père pour une fois, 
et toi l’enfant !
 -Mais... Mais ça ne va pas ?! 

P. 13

gant da zaouarn (avec les mains)

Avant tout, si tu veux faire les deux bébés 
dinos dans leur oeuf, décalque cet oeuf pour 
en faire un deuxième. Si tu ne sais pas décal-
quer, demande de l’aide !
Colorie puis découpe le bébé dinosaure et son 
oeuf.
Colle le bébé dino derrière la partie basse de 
l’oeuf, de sorte que sa tête dépasse.
Avec l’attache parisienne, assemble les deux 
parties d’oeuf au niveau des croix. La coquille 
pourra ainsi s’ouvrir et se refermer !

P. 17

war hent al loened 
(sur les pas des animaux, suite)

La grenouille Nasikabatrachus sahyadrensis - 
130 millions d’années
La limule vit en Amérique du Nord, alors que 
la grenouille-au-nom-compliqué vit en Inde.
Malgré sa longévité, elle a été découverte il 
n’y a pas si longtemps. En effet, elle passe la 
plupart de sa vie cachée sous terre !
Le scorpion empereur : 400 millions d’années
Ce scorpion vit en Afrique. On ne meurt pas 
de ses piqûres.
Les petits restent accrochés au dos de leur 
mère jusqu’à leur 1ère mue, quand ils ont 
quelques semaines.
Le nautile est une sorte de pieuvre dans sa 
coquille. Il avance en expulsant des jets d’eau. 
Enfin... il recule plus qu’il n’avance puisque 
c’est par l’avant qu’il expulse. Il y a des vidéos 
amusantes sur internet !
Le nautile : 500 millions d’années

P. 19

ar werenn (au fond du verre)

6 -Aïe ! Je me suis coupé le doigt !
7 -Je ne pensais pas que c’était aussi chaud !
8 -Heureusement qu’on a des chips en ré-
serve !
9 -Vous avez assez mangé ? Qui fait la vais-
selle alors ?
10 -Pas nous en tous cas. On est trop petits ! 

P. 24

c’hoari (jeu)

Note à côté de chaque élément combien tu en 
comptes dans l’image.
ASSIETTE - FOURCHETTE - BISCUIT
Y a-t-il plus de fourchettes ou d’assiettes ?

P. 25

c’hoari (jeu)

Relie les points pour savoir ce qui bouche cet 
évier.

P. 26

penaos ‘ta ?! (comment ça ?)

Ton corps est comme une batterie ! Il se 
dépense tout au long de la journée.
Lorsque la nuit arrive, il a besoin de dormir 
car c’est à ce moment-là qu’il se recharge.
Mais ton corps continue de travailler pendant 
que tu dors : il grandit !

- On est tous l’enfant de quelqu’un !
4 - On met un bavoir... 
- Mais je n’en ai pas besoin ! Je sais manger 
quand-même ! 
5 -Allez, mange. Regarde, je fais l’avion !
- Oui, tiens-toi tranquille ! 

L’histoire continue page 19 !

P. 10

c’hoari (jeu)

Associe chaque papillon à sa fleur préférée.
Observe bien la forme des ailes des papillons 
et celles des pétales des fleurs.

P. 11

war hent al loened (sur les pas des animaux)

La méduse - 500 millions d’années
collectionne tes fiches animalières !
Tout au long de ces pages, tu découvriras 
de drôles de bêtes. Elles existent depuis très 
longtemps !
La limule - 445 millions d’années
Ce sont même les espèces les plus anciennes 
du monde. L’éponge est la plus vieille de 
toutes. Eh oui, l’éponge est un animal. Elle 
existe depuis 760 millions d’années !
Suite p. 17

Pour télécharger GRATUITEMENT 
les enregistrements audio 

des histoires parues dans Rouzig, 
connectez-vous sur 

keit-vimp-bev.com


