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P. 2

c’hoari (jeu)

Trouve les 7 différences.
Réponses : les doigts du singe qui est dans 
l’arbre – les tâches du papillon – deux fleurs 
au lieu d’une, en haut au milieu – la cordelette 
autour de la lance du plus grand – le bout du 
nez de l’animal qui se trouve dans le coin en 
bas à droite – la touffe d’herbe près des pieds 
du moyen – les cheveux du plus petit.

Relie les points et découvre ce qui effraye les 
Boudoux.

P. 5

hec’h-unan (seule)

1. C’est Halloween. Maiwenn et Ael ont 
terminé leur tournée.
2. Ils ont eu de bonbons !
3. - Avant, j’avais peur de la dame qui habite 
au bout de la rue, dit Ael.
4. -Mais en fait elle est très gentille. Elle nous 
a donné beaucoup de bonbons.
-Elle est souvent seule. Elle aime bien 
Halloween parce qu’elle voit plein d’enfants.
5. -J’irai la voir plus souvent !
-Oui ! Moi aussi !

1. Mets le chocolat et l’eau dans une casserole 
et demande à un adulte de le mettre à petit 
feu.
Mélange de temps en temps. Si c’est trop 
épais, rajoute un tout petit peu d’eau.
2. Pendant que le chocolat fond, plante un pic 
dans chaque guimauve. Fais-les tenir debout 
en les glissant dans un verre pas trop haut.
3. Lorsque le chocolat est bien fondu, laisse-
le tiédir un peu.
4. Puis attrape un pic en bois et trempe-le 
dans le chocolat tiède.
5. Tu pourras alors dessiner d’horiiiiible têtes 
aux guimauves, très très délicatement !

-Qu’est-ce qui t’arrive ?
-J’ai mangé trop de chocolat...

P. 14

c’hoari (jeu)

La tribu des Boudoux ramasse des fruits dans 
la forêt. Colorie ce dessin et trouve les 10 
bananes cachées par un petit ouistiti farceur.

P. 16

un heureuchin er jardin (Un hérisson dans mon 
jardin)

1. Ce soir en descendant dans le jardin, Lilly 
et sa petite s–ur Erin font une surprenante 
découverte : une boule pleine de piquants se 
balade dans l’herbe en poussant de petits gro-
gnements.
2. “Papa, papa ! Crient-elles en choeur, viens 
vite voir, je crois qu’il y a un hérisson dans 
notre jardin !”
3. Papa sort rejoindre les petites filles, il s’ac-
croupit devant le petit animal, gratte sa barbe 
et s’exclame : “Et oui ! C’est bien un hérisson ! 

Il doit chercher un abris pour passer l’hiver”
4. “Oh ! Dis papa, est-ce qu’il pourrait vivre 
avec nous dans la maison ? Il serait bien au 
chaud !” dit Erin.
5. “Ce n’est pas possible ma Chérie, répond 
Papa, un hérisson n’est pas fait pour vivre 
dans une maison, il a besoin de grand air, 
d’herbes fraîches et de limaces bien dodues ! 
Mais je connais un moyen de l’inviter dans le 
jardin !“
6. Papa explique aux filles et aussitôt tout 
le monde se mets à la recherche de vieilles 
branches, de feuilles mortes, qu’on entasse 
sous un vieux buisson au calme pour faire un 
abris bien douillet !
7. Erin et Lilly vont aussi chercher une petite 
écuelle d’eau pour que leur nouvel ami puisse 
boire cet hiver.
8. Quand tout est prêt, tout le monde rentre 
sur la pointe des pieds dans la maison, lais-
sons notre piquant compagnon découvrir 
tranquillement sa nouvelle petite maison !

P. 24

c’hoari (jeu)

Pour chaque couleur de feuille, compte com-
bien il y en a dans l’image.
Réponse : vert : 3 – rouge : 4 – Orange : 2

P. 24

oan oan (LE MOUTON NOIR D’OUESSANT)

-Et toi ?
Pourquoi il ne te le fait pas à toi ?
-Je suis le chien : le meilleur ami de l’homme !
-Mais– Moi aussi je suis son ami à l’homme !!!
-Quand je vois ce qu’il t’a fait, je ne suis pas 
sûr que vous soyez vraiment amis !

P. 10

c’hoari (jeu)

Parmi ces détails, lequel ne retrouves-tu pas 
dans l’image ci-dessus ?

P. 11

troioù-kaer rouzig (les aventure de r.)

L’OS
-Aaaaah ! J’aimerais tellement avoir un os à 
grignoter !
-A qui le dis-tu !
-Mais– Que vois-je ?!
-Youhou !
-Non ! Rouzig !
-Aïe !
-Ce n’est pas un os. C’est un déguisement 
pour Halloween !
-Oups...

P. 12

rekipe (recette)

CHAMALLOWEEN
Il te faudra : 
-un paquet de guimauve
-une demie tablette (100 g) de chocolat noir
-une cuillerée à soupe d’eau
-des pics à brochette en bois



P. 26

PENAOS ‘ta ? (Comment ça ?)

DORMIR TOuT L’HIvER
A cette saison, les marmottes, les ours ou les 
hérissons ne trouvent plus de nourriture.
-Eh bien... Il ne reste plus grand chose à man-
ger !
-C’est clair !
Feur (fourrure) : peau et poils d’un animal
-J’ai froid !
Leur fourrure ne suffit pas à les protéger du 
gel, du grand froid qui glace tout.
Alors ils se mettent à l’abri et ne se réveillent 
qu’au printemps, quand le soleil pointe son 
nez.

Pour télécharger GRATuITEMENT 
les enregistrements audio 

des histoires parues dans Rouzig, 
connectez-vous sur 

keit-vimp-bev.bzh


