ROUZIG 214
P. 2

c’hoari (jeu)
Aide Nooki, le petit chien, à retrouver son os.
P. 3

troioù-kaer Rouzig (les aventures de rouzig)
Les vacances.
Jouer au foot.
Dessiner.
Grimper aux arbres.
Faire de la musique.
Regarder des dessins animés.
-Paol ! Non mais tu as vu l’heure ?!
La rentrée
-Paol ! Comment peux-tu être fatigué dès le
premier jour de classe ?
-Zzzz..
P. 4

l’établi
le bac à livres
les crayons feutre
le pinceau
la cuisinière
les ciseaux
Le porte manteau
Le puzzle
le jeu de construction
le lavabo
le cartable
le nid/panier à doudous
la table
le bureau
la chaise
le cahier
le savon
la poupée
le tablier/la blouse
P. 6

Penaos vez lâret ? (comment dit-on ?)

c’hoari (jeu)

le banc
la cabane
la peinture
la colle
la feuille
le coussin
Le tableau

Relie chaque animal à l’ombre qui lui correspond.
P. 14

Vakañsoù an Itron Taolenn (les vacances de
Mme Tableau)

1. à l’école, Madame Tableau compte les
jours.
C’est en effet bientôt fini de lui écrire sur la
figure !
Il prend sa retraite dans quelques mois
avec son ami Monsieur Craie.

Monsieur Craie comptera les points.

2. Sa remplaçante, Madame Tableau Numérique, préfère, elle, les belles vidéos !
Et Madame Tableau à bien l’intention d’en
profiter, après toutes ces années d’enseignement. Elle partira d’abord en amoureux avec
Monsieur Craie.

P. 14

3. Celui-ci tous les jours lui écrit sur le portrait, Des A, B, C, 1, 2, 3, +, x...
Ce sont ses mots d’amour à lui.
Mais L’Éponge, ce grand jaloux, les efface
tous les soirs !
4. Madame Tableau va d’abord partir à la
campagne faire son cinéma. Recouverte d’une
toile blanche, elle servira l’été d’écran en plein
air pour les familles.
5. Son copain, Le Projecteur, diffuse sur elle
des films d’action et d’aventures. Madame
Tableau adore ça, surtout les histoires de son
acteur préféré, Matt Pitt !
6. Madame Tableau prévoit ensuite de partir
à la montagne. Elle y servira comme luge pour
des classes découvertes !
7. Elle adore la neige qui glisse sur son visage,
même si Monsieur Craie, n’aime pas que
quelqu’un d’autre la frotte de trop près !
8. Madame Tableau fera également un peu
de sport, pour conserver la ligne. Elle servira donc comme table de ping-pong, quand

9. Oui, vraiment, pour sa retraite, Madame
Tableau n’est pas inquiète.
Car avec Monsieur Craie, et ses A,B,C,
l’attendent encore de beaux baisers !

Gant da zaouarn (avec les mains)
Découpe et colle sur tes cahiers !
P. 20

C’hoari (jeu)
Colorie les cerises en rouge.
P. 21

da unan (toute seule)
Tu sauras bientôt dessiner ce serpent tout.e
seul.e !
Tu n’a qu’à trouver un crayon gris et une
gomme, et suivre les étapes de la page suivante, l’une après l’autre.
ENVOIE-MOI TON DESSIN ! Par mail / Par
courrier
à l’aide d’un crayon gris d’abord, essaye de
dessiner l’ours sur une feuille, d’après les indications. Ensuite, si tu le souhaites, tu pourras le colorier et nous l’envoyer ! On t’enverra
un petit cadeau.
1. Pour commencer, dessine sa tête, son cou et
une partie de son corps.
2. Ensuite, trace des ponts à l’envers pour le
bas de son corps.
3. On continue avec sa langue, un oeil et un

trait en travers de son corps, au milieu.
4. Le bout se sa langue, une narine, l’intérieur
de l’oeil, des traits en travers de son corps,
encore, et le bout de sa queue. C’est terminé !
Nom/prénom
Âge
Adresse
P. 24

c’hoari (jeu)
1. Mimi la mouche est enrhumée, elle n’arrête
pas de se moucher.
Cherche et compte tous les mouchoirs qu’elle
a déjà utilisés ce matin.
2. Retrouve et relie les ombres de chaque
moucheron.
Coloriage
P. 26

souezhusat tra ! (etonnant !)
Tornade dans un verre
Matériel : bocal ou grand verre, eau, colorant
alimentaire, huile alimentaire et comprimé
effervescent (type aspirine)
Remplissez le bocal ou le verre au tiers avec
de l’eau.
Ajoutez 5-6 gouttes de colorant alimentaire...
... et mélangez bien.
Complétez un autre tiers avec de l’huile
alimentaire ! Ils doivent se séparer en deux
couches, l’eau au fond et l’huile au-dessus.
Jetez un comprimé effervescent et regardez la
forme des bulles.
Ajoutez plus de comprimés pour voir les effets et regarder les bulles monter !!

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

keit-vimp-bev.bzh

