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c’hoari (jeu)
Le printemps est arrivé et toute la nature se
met à chanter. Monsieur Ours sort de son
hibernation. Il entend les oiseaux l’appeler à
venir jouer avec eux ! Vite, il faut sortir de sa
grotte... Aide-le à trouver le bon chemin qui
mène dehors !
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enklaskoù deneza (les enquêtes de deneza)
C’est le retour de Deneza, l’enquêtrice.
Aujourd’hui elle reste tranquillement à la
maison, devant son ordinateur.
Tranquillement ? Ce n’est pas si sûr.
Ah mais je comprends mieux pourquoi ma
souris ne marche plus.
Regarde, quelqu’un a mis un bout de scotch
en-dessous !

On va trouver le farceur en jouant.
1. D’abord, il faut qu’on déchiffre ce message,
à l’aide du code que voici.
Phrase : ses poils sont bruns (marrons)
2. Parmi ces objets, lequel n’a pas de jumeau ?
Il nous donne un indice pour découvrir qui est
le farceur !
Tu n’as pas trouvé la réponse ? Mais c’est
normal, hihihi, ils ont tous les quatre participé
à la farce !
Regarde bien les quatre images ci-dessous.
Range-les dans le bon ordre et raconte
comment ils ont préparé leur blague.
Hahahahaha, quelle bande de farceurs !
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Tarja al logodenn (Tarja la souris)

J’héberge des amis en ce moment. Je suis sûr
que c’est l’un d’entre eux qui m’a fait cette
farce.

Il était une fois une jolie petite souris grise.
Elle s’appelait Tarja
Elle était triste car, contrairement aux autres
souris, elle n’était pas blanche.
Personne ne voulait jouer avec elle.

Tu veux m’aider à trouver qui a fait ça ?

Un jour que Tarja était en route pour l’école

avec sa maman, elle lui demanda :
- Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme
les autres ? Je voudrais être blanche moi aussi.
Sa mère lui répondit :
- C’est parce que dans notre famille, on est
gris.
- Mais je voudrais être comme eux Maman !
La petite souris était désespérée.
La nuit venue, Tarja se dit : Je vais peindre
mon corps avec de la peinture blanche !
Le lendemain, elle attrapa un pinceau et peignit tout son corps.
Ce n’était pas un jour comme les autres !
Tarja avait désormais des amis et jouait avec
les souris blanches de l’école.
Mais un jour, le ciel se remplit de nuages
noirs et il se mit à pleuvoir sur la petite souris.
Il n’y avait plus de peinture sur elle, tout avait
dégouliné.
Elle était grise de nouveau.

gomme et suivre les étapes de la page suivante, l’une après l’autre.
à l’aide d’un crayon gris pour commencer,
essaye de dessiner la souris 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 !*
1-Pour commencer, on va dessiner son ventre,
sa bouche et sa queue.
2-Ensuite, son museau et le reste de sa queue.
3-On continue en dessinant sa truffe, son oeil
et son oreille.
4-Et on termine avec ses moustaches et ses
pattes !
Couiiic couiiic (bruit de la souris)
*Par mail : (adresse éditeur)
Par courrier : (adresse éditeur)
Un poussin :
Nom/Prénom :
Âge :
Adresse :
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Ainsi plus tard, Tarja, redevenue grise, était
assise sur le banc de la cour d’école, comme
à son habitude. Sauf que, cette fois-ci, les
autres souris jouaient avec elle.
- Tu resteras notre amie, même si tu es grise
maintenant ! Nous serons tes amies pour la
vie !
Depuis ce jour-là, Tarja est toujours contente
d’aller à l’école !

c’hoari (jeu)
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Il pleut...
Moi qui voulais sortir...

da unan : tres ul logodenn
(Dessine une souris)
Tu sauras bientôt dessiner cette souris tout.e
seul.e !
Tu n’as qu’à attraper un crayon gris, une

Un poisson d’avril à offrir !
Des idées de motifs
L’idéal est de décalquer le poisson
Puis de le décorer !
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troioù-kaer rouzig (les aventures de rouzig)

Tant pis. Je préfère rester dedans, au sec !
Rouzig, viens là !
C’est l’heure de ton bain !

P. 18

c’hoari (jeu)
Quelle est la bonne réponse ?
Essaye toi aussi, avec de la peinture :
mauve
bleu
vert
rouge
jaune
bleu clair
violet
vert foncé
blanc
marron
rose
gris
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tapet out bet ! (je t’ai bien eu !)
1
Riwal, le maître d’école, trouve étrange le
comportement des enfants pendant la récréation de ce matin. Un peu partout sur la cour,
des groupes d’enfants chuchotent entre eux.
Mais que leur arrive-t-il ? Tout à coup, il
entend crier :
-Aïïïïïïïïë, mon doiiiiiiiiiiiiiiigt !
Il aperçoit alors Mewenna et Marion, les deux
super copines, qui viennent vers lui. C’est
Mewenna qui pleure.
- Oh punaise !!! s’écrie Riwal, paniqué en
voyant de plus près. C’est pas possible !
2
Un clou a traversé le doigt de la fillette. Riwal
est tout pâle. Il n’aime pas trop voir du sang,
des plaies, tout ça tout ça...

-V... V... Viens avec moi, v... v... vite. I... I... Il faut
appeler les pompiers, t... t... tout de suite !
-Hahahahahahaha... T’inquiète pas Riwal.
C’était une farce ! C’est juste une fausse
bande avec les deux bouts d’un clou collés
dessus. Hahahahaha... Poisson d’avril ! On t’a
bien eu !
-Bon, il va être l’heure d’aller manger maintenant. Allez les enfants, venez tous vous
laver les mains avant d’aller au self !
3
-Tiens, Riwal. Je t’ai amené un petit savon.
C’est moi qui l’ai fait hier.
-Oh, merci beaucoup Adrian !
Mais quand Riwal tente de se laver les mains
avec, il se passe une chose étonnante : elles finissent par être plus sales qu’elle ne l’étaient !
Bien-sûr, on entend un peu plus loin un groupe
d’enfants se retenir de rire...
Et il en va de même tout au long de la journée,
farce après farce : après le déjeuner, Riwal
prend son café. Lorsqu’il met un sucre dedans,
celui-ci se transforme en mousse !
4
Peu de temps après, Aourell vient le prévenir qu’un accident a été causé par le ballon.
Il croit voir une vitre brisée mais ce n’est en
fait qu’un autocollant imitant des fissures ! Et
lorsqu’ils retournent en classe, on entend un
énorme pet au moment où Riwal s’assied sur
sa chaise : on y avait placé un coussin péteur !
Ce n’est plus possible, ça ne peut pas continuer ainsi ! se dit le maître.
- Venez ici les enfants, appelle Riwal en fin de
journée. Je ne vous l’avais pas dit, mais c’est
mon anniversaire aujourd’hui.

Tenez, vous pouvez prendre un bonbon chacun.
Ravis d’entendre cela, les enfants se jettent
sur le paquet. Mais soudain :
-Beuuuuuuuurk ! Mais c’est quoi ça ?! Ces
bonbons ne sont pas bons du tout !! s’écrie
Lukaz.
-Hahahahahaha ! Je vous ai bien eu, moi aussi ! S’esclaffe Riwal à son tour. Vous voyez,
les grands aussi sont capables de faire des
blagues ! ajoute-t-il avec un clin d’oeil.

-Restez dans l’ombre glaciale de l’enclos,
tandis que je profite de la vie : le monde
appartient aux aventuriers !
-Fais comme tu le sens, Oan Oan...
-En tous cas, nous, on rentre. Bonne journée !
-Un jour, tu auras tort. Et ce jour-là, je
compte bien avoir raison !
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Souezhusat tra ! ur ganevedenn klogor
(surprenant ! Un arc-en-ciel en bulles)
Tourne vite la page !
Il te faut :
Une demie bouteille en plastique
Un gant de toilette
Dans un saladier, du liquide vaisselle et un
peu d’eau
un élastique
des colorants alimentaires
1-A l’aide de l’élastique, fais tenir le gant
autour de la demie bouteille.
2-Trempe le gant dans le saladier
3-Ajoute les colorants un peu partout sur le
gant
4-Puis vas dehors pour souffler fort dans la
demie bouteille !
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oan-oan (oan oan)
-Je te dis, moi, qu’il ne va pas faire beau.

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