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P. 2

c’hoari (jeu)

Hérissonto s’est perdu dans la forêt de cham-
pignons. Aide notre petit ami à retrouver le 
chemin de sa  maison.

P. 3

troioù-kaer Rouzig (les aventures de rouzig)

Rouzig hiberne

- Qu’est-ce que tu fais Rouzig ?
- J’hiberne.

- Tu sais, les ours dorment tout l’hiver et ne se 
réveillent qu’au printemps.

- Je vais faire pareil, comme ça, j’échappe à la 
morosité de l’hiver.

- Mais oui, c’est ça…
- Salut, on se revoit au printemps !

(gargouille)

- Ah non ! Quand on hiberne, on ne mage pas !

Réponses : le parapluie, l’écharpe sur le 
porte-manteau, la poche de l’imperméable, 
la paille dans la bouche du verre-de-terre, le 
champignon sur la table, le champignon rouge 
en bas de l’image, les points sur le champi-
gnon qui se trouve à gauche.

P. 7

ar c’hreion-hud (le crayon magique)

Texte : les enfants de CE2, CM1 et CM2 de 
l’école Diwan de Plogastell-Sant-Jermen

Un garçon de 9 ans vivait au centre ville 
de Quimper : il s’appelait Yann. Il était très 
amoureux de Liné, une fille de sa classe.

Un jour, avant de partir à l’école, un crayon 
lui tomba sur la tête.
- Aïe ! Mais d’où vient ce crayon ?! s’exclama 
Yann. Il le ramassa et le mit dans sa poche.

Une fois en classe, il dessina un minotaure 
avec son nouveau crayon. Aussitôt, un mino-
taure, fit son apparition en classe.

A ce moment, Yann comprit que son crayon 
était magique. Les autres enfants, effrayés, 
s’enfuyaient vers la cour en hurlant.

L’homme à la tête de taureau attrapa Liné et 
prit ses jambes à son cou, sautant par-des-
sus le portail de l’école. Yann saisit son vélo 
qu’il avait laissé devant l’école et partit à sa 
poursuite.

Il arriva devant l’Odet. Le minotaure plongea 
dans l’eau et grimpa à bord d’un bateau, avec 
Liné sous le bras. Le jeune garçon pouvait 
entendre les cris de Liné :
- Au secours ! Aidez-moi !

(L’histoire continue p. 17)

P. 13

war hent al loened 
(sur les traces des animaux)

Dragon et minotaure

On retrouve le dragon un peu partout dans 
le monde.
En Chine, le dragon et fort et plein de vitalité.
En Indonésie, il protège les gens ou les choses.
En Grèce, il défend les trésors.
Mais en Europe, il est méchant et enlève les 
princesses !
Tu penses qu’il est méchant, toi ?

Est-ce que tu connais ce drapeau ? C’est ce-
lui du Pays de Galles. Là-bas, on parle une 
langue proche du breton : le gallois.

Le minotaure aussi est un sacré personnage !
Selon les mythes grecs, on l’a enfermé dans 
un labyrinthe par honte et dégoût de lui.
On donnait des enfants à manger au mino-
taure ! Sept filles et sept garçons, tous les 
neuf ans !
Mais c’est un mythe !!!

P. 17

ar c’hreion-hud ... heul
(le crayon magique ... suite) 

C’est alors qu’une idée lumineuse lui vint : il 
dessina un dragon et jeta sa feuille en l’air. Un 
dragon énorme descendit du ciel. Yann se mit 
à califourchon sur son dos.

Il volaient au-dessus des nuages pour ne pas 
être vus par leur ennemi et l’attaquer par sur-

P. 4

gant da zaouarn (avec les mains)

Le Dragon cracheur de feu 

MATéRIEL : un rouleau de papier toilette 
vide, du papier de couleur, 2 moyens pom-
pons, 2 petits pompons, 2 yeux mobiles, du 
papier crépon, de la colle, une paire de ci-
seaux.

1. Coupe le papier de couleur en fonction de 
la taille du rouleau en carton, puis colle-le 
autour. 
2. Ensuite, prends les deux pompons moyens 
et colle les yeux mobiles dessus. Fixe les 
pompons sur le tube en carton pour faire les 
yeux ainsi que les narines.
3. Pour le feu, utilise le papier crépon. Coupe 
des bandes pointues, d’environ 20 cm de long. 
Fixe-les à l’intérieur du rouleau de papier toi-
lette.
4. Maintenant, place ta bouche sur le bout du 
dragon et souffle ! Les flammes dansent !

P. 6

c’hoari (jeu)

Retrouve les paires de feuilles identiques.
Trouve les 7 différences entre ces deux 
images



prise. Le minotaure aperçut le dragon qui lui 
fonçait dessus. 

Il prit peur et s’enfuit, le dragon à ses trousses. 
Le jeune garçon quant à lui courut vers Liné 
qui était restée à bord du bateau. Il l’enlaça.
- Tu es mon sauveur ! s’exclama-t-elle.

Puis il le cassa le crayon en deux. Aussitôt, 
le minotaure et le dragon disparurent. Mais 
l’amour de Liné pour Yann resta et perdura.

P. 21

livañ (coloriage)

P. 22

rekipe (recette)

Cake en attendant Noël

Il te faudra : 75 g de noix de pécan, 10 
dattes, 50 g de beurre fondu, 3 oeufs, 225 g 
de farine, 1,5 cac de levure chimique, 100 g 
de sirop d’agave, 1 cac de cannelle, 1 cac de 
gingembre, 250 g de butternut râpé (gros 
trous de la râpe)

Demande à un adulte de préchauffer le four 
à 170°C. 
1. Pendant ce temps, et toujours avec l’aide 
d’un adulte, concasse les noix et coupe les 
date en petits morceaux.
2. Dans un saladier, fouette le beurre fondu 
et les oeufs. Ajoute ensuite la farine, la 
levure, le sirop d’agave et les épices (can-
nelle et gingembre). 
3. Ajoute ensuite le butternut râpé, les noix 
concassées et les dattes en morceaux. 
4. Mélange bien et verse dans un plat beurré 
qui ira au four. Laisse cuire pendant 55 
minutes. 

P. 24

enklaskoù deneza (les enquêtes de deneza)

Erwan le dragon était en train de surveiller 
son oeuf sur le point d’éclore mais... :

- J’ai tourné le dos deux secondes et mon 
…uf avait disparu ! Mon p’tit choubidou... 
- C’est très embêtant, il faut absolument 
qu’on le retrouve !

1. Pour connaître la couleur de l’oeuf d’Erwan, 
repère lequel de ces éléments n’a pas sa cou-
leur habituelle. Voici donc la couleur qui nous 
intéresse !

L’extincteur, l’épée, la flèche, le chapeau, le 
casque, le bouclier, le livre, la couronne, la clé

2. Pour savoir quel aspect a la fêlure qui per-
mettra de reconnaître l’oeuf d’Erwan, trouve 
l’oeuf qui n’a pas de jumeau. C’est lui !

3. As-tu trouvé l’oeuf d’Erwan das cette 
image ? Qui est-ce qui l’a ?

Les manchots, la poule, le kangourou, l’oi-
seau, le serpent, l’autruche, l’ornithorynque

4. Colorie en vert celui qui avait pris l’oeuf.

Réponses :  1. Vert - 2. 3ème en haut - 3. C’est 
l’autruche !

Pour télécharger GRATUITEMENT 
les enregistrements audio 

des histoires parues dans Rouzig, 
connectez-vous sur 

keit-vimp-bev.com


