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Troioù-kaer Rouzig (les aventures de rouzig)

peskig bihan a zesk neuial
(Petit poisson passe son brevet de natation)

- Tiens, un masque ?...
- J’ai une idée ! Je vais le mettre et aller faire
une blague à Lena !
- Elle ne me reconnaîtra pas !

P. 2

c’hoari (jeu)
Selon la couleur de peinture au bout du pinceau du maquilleur, attribue son costume à
chacun des maquillés.
Réponse : ...
P. 3

Mais ça alors... Qui est-ce qui est à l’arrière ?
Oh non !
-Alors les enfants, contents de partir en
balade ?
Mais... mais... Je reconnais cette voix.
-Hahahaha... C’est moi ! Lomig !
Ouf ! Maintenant on peut vraiment faire la
fête !

Meurlarjez er skol (mardi gras à l’école)
P. 10

On fête Mardi Gras à l’école aujourd’hui !
Les enfants enfilent leur déguisement.
Ils vont aller faire un tour au centre ville.
Comme tous les ans, il y a énormément de
princesses et de super-héros.
Sorcières et chevaliers sont nombreux aussi.
Des papas et des mamans déguisés les ont
rejoints. Qu’ils sont drôles !
Mais qui c’est celui-là ? On ne le reconnaît
pas. Il fait un peu peur.
C’est parti ! Tout le monde décolle pour une
promenade dans les rues.
Rendez-vous avec les autres écoles sur la
grande place.

Penaos ‘vez lâret ? (comment dit-on ?)
le passage piéton
la chaussée
le trottoir
le feu tricolore
le lampadaire
l’abribus
le tricycle électrique
la waveboard
la trottinette
la boîte à lire
le bus
la voiture
la moto
le scooter
la laisse

- Tiens, Rouzig ? Qu’est-ce qu’il y a ?
- Grrr... !
Quelqu’un aurait vu mon masque de Rouzig ?
P. 14

gant da zaouarn (avec les mains)
Colorie ce masque comme tu en as envie et
découpe-le.
Avec l’aide d’un grand, découpe l’intérieur des
yeux qui sont en gris, ainsi que les deux petits
ronds gris par lesquels on passera l’élastique.
Attache l’élastique de chaque côté du masque,
et voilà ! Tu es prêt.e pour Mardi Gras !
P. 17

c’hoari (jeu)
Gwenn et Maeva sont sorties de la piscine.
Elles attendent que Papy vienne les chercher.
En réalité, il est déjà là !
Il ne les a pas vues parce qu’il est en train
de lire dans sa voiture orange. Elle se trouve
entre une voiture rose et une voiture jaune.
Tu la vois ?
Parking piscine

1
Que fait un petit poisson, quand il naît ? Il
apprend à nager !
Car vous croyez, vous, que c’est facile de
nager dans les courants et les remous ?
Maman l’a donc inscrit à son brevet de natation !
Il est obligatoire pour tous les poissons !
Cela permet d’apprendre à nager et à éviter
les hameçons.
Les hameçons, ça vous fait des piercings dans
la bouche.
Il n’y a que les poissons-punk et les requinsmarteaux qui aiment ça !
2
C’est monsieur Merlu, maître-nageur depuis
trente ans, qui se charge de l’entraînement.
Oh, il en a vu passer du poisson !
Du frais, du pané, du volant !
Petit poisson, fait aller tes nageoires !
Petit poisson, rabat tes écailles !
On entend monsieur Merlu dans toute la rivière !
3
Mais petit poisson apprend vite !
Il connaît son code du poisson d’eau douce
par coeur.
Devant les poissons rouges, il s’arrête !
Devant les vers, il fonce ! (ou : "Il fonce. Non
merci aux hameçons !/il fonce, loin des hameçons ! )
Il a même évité une queue de poisson de la
part d’un brochet, qui lui a coupé la priorité.

4
Et petit poisson est bien content !
Au bout de dix jours, il a enfin obtenu son
brevet de natation avec les félicitations de
monsieur Merlu !
Toi, tu n’es pas un poisson ordinaire, mais un
vrai poisson de compétition, lui a-t-il dit.
Petit poisson a d’ailleurs remporté sa première course contre les copains !

Laissez refroidir à température ambiante et
mettez au moins deux heures au frigo pour
que le dessert se fige.

5
Maman, fière du résultat, lui a promis comme
récompense, qu’ils partiraient cet été en vacance.
Ils iront dans le pays d’à côté, que les poissons
appellent grande flaque et que les humains
dénomment ‘océan’.
P. 24

c’hoari (jeu)
Combien y a-t-il de poissons rouges ?
Et combien de jaunes ?
Il y en a plus de rouges ou de jaunes ?
P. 25

rekipe (Recette : Gelée de kiwi et poire)
Pour 6 personnes, il te faudra :
3 kiwis
40 cl de jus de poire
1 cuillère à café d’agar agar
2 pincées de cannelle
Épluchez les trois kiwis et coupez-les en dés.
Mélangez le jus de poire et les pincées de
cannelle ainsi que l’agar agar.
Mettez le mélange précédent dans une casserole et porter à ébullition tout en mélangeant.
Laissez frémir 3 min en mélangeant, éteindre
le feu et ajoutez les dés de kiwi.
Versez votre préparation dans des ramequins.

Pour télécharger GRATUITEMENT
les enregistrements audio
des histoires parues dans Rouzig,
connectez-vous sur

keit-vimp-bev.bzh

