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le sucred’orge
le renne
le bonet
la barbe
le ruban
la pomme-de-pin
P. 6

c’hoari (jeu)
P. 2

rekipe (recette)
Crème au chocolat
sans oeuf, ni lait, ni gluten
Ingrédients : 200g de chocolat noir pâtissier,
2 cuillères à soupe de maïzena, 1 cuillère à
soupe de sucre roux, 400 ml de boisson sojavanille, 20 cl de crème de coco
1 . Faire fondre le chocolat avec la crème de
coco dans une casserole, à feu doux et en
remuant régulièrement pour ne pas que ça
accroche !
2. Dans un saladier, mélanger la maïzena avec
la boisson soja-vanille.
Astuce pour éviter les grumeaux : mélange
d’abord un tout petit peu de boisson avec la
maïzena, puis dilue au fur te à mesure.
3. Ajouter le sucre roux.
Y verser ensuite le mélange chocolat-crème
de coco. Bien mélanger.
Faire chauffer la préparation au bain-marie,
à feu doux.
4. Mélanger très régulièrement, avec un
fouet, afin qu’il n’y ait pas d’épaississement
au fond.
5. Laisser chauffer jusqu’à ce que la crème
commence à prendre. Attention : en refroidissant, elle épaissira encore.
6. Retirer du feu, et verser la crème dans des

ramequins à l’aide d’une louche.
Les laisser reposer au minimum 2H au frigo,
idéalement toute une journée.
Décore les pots si tu le souhaites !
Comme elles ne contiennent ni lait, ni oeuf,
ces crèmes dessert peuvent se garder troisquatre jours au frigo sans soucis !
P. 4

Penaos vez lâret ? (comment dit-on ?)
NOËL
Combien de pommes-de-pin y a-t-il ?
le biscuit
le cadeau
le lutin
la boule
le traîneau
le houx
l’étiquette
le père Noël
la guirlande
la chorale
la bougie
la couronne de Noël
le bonhomlme de pain d’épices
l’étoile
le sapin
la bûche
le flocon de neige

Aide nos amis lapins à décorer leur sapin de
Noël. Colorie toutes les boules et décorations
avec les couleurs de ton choix.

m’as bien eu hier ! s’écrie le renard au blaireau.
- Je te promets Erle, je n’ai rien demandé.
Les deux amis intrigués voient que le nom
d’Arzhel figure bien sur l’étiquette, le blaireau déballa doucement son cadeau. Il s’agit
d’une magnifique écharpe bleue. Il l’essaye
donc.
- Elle te va vraiment ! bien fait Erle. Ça tombe
bien, il faut sortir pour aller chercher du bois.
Tu pourras déjà la mettre aujourd’hui.
(L’histoire continue page 18)
P. 12

Gant da zaouarn (avec les mains)

P. 7

ar skerb burzhudus (1) (l’écharpe magique)
Au réveillon de Noël, Arzhel et Erle devant
leur cheminée, un chocolat chaud entre les
pattes, se détendent. Le sapin de Noël brille
de mille de feu.
- Tu as vu ce qu’il tombe dehors comme
neige ? fit Arzhel.
- Oui, quel bonheur de fêter Noël devant un
bon feu de cheminée. Au fait, tu as demandé
quoi au Père Noël cette année ?
- Et bien rien, fit Arzhel.
Erle, intrigué, regarda son ami.
- Oh, ce n’est pas commun ça. De mon côté, j’ai
demandé un damier, on pourra y jouer ensemble.
Les deux amis fatigués d’attendre le Père
Noël s’endorment dans leur fauteuil.
Le lendemain matin quand les deux amis se
réveillent, ils courent au pied du sapin.
- Ooooh, regarde ! J’ai reçu mon cadeau !
Pourvu qu’il ne se soit pas trompé.
Le renard déballe rapidement son cadeau et
s’émerveille devant.
-Tu as vu ? Il y a un autre cadeau, fait Erle. Tu

Comment fabriquer ton Père Noël de papier ?
Des crayons de couleur - des ciseaux - de la
colle
1. Pour commencer, détache ton papertoy du
magazine et colorie-le.
2. Ensuite, découpe le contour.
3. Pré-plie les rebords et les arrêtes, cela te
facilitera la tâche.
4. Déplie tout, puis mets de la colle sur les
zones grises, petit à petit...
... le personnage se forme !
N’oublie pas de laisser sécher avant de jouer
avec !

p. 17
troioù-kaer Rouzig (les aventures de rouzig)
- Les crèmes au chocolat sont prêtes !
-On les mangera demain, au repas de Noël.
- Bravo Lena !
- J’en laisse une près de la cheminée, pour le
père Noël ???
- Très bonne idée !
- Allez, au lit !
- Bonne nuit !

Le matin...
- C’est pas moi, c’est le père Noël !
Il a trouvé la crème au chocolat trop bonne et
les a toutes mangées !

Remets les image dans l’ordre en inscrivant
chaque lettre en face du bon nombre. Tu
pourras ensuite raconter ce qui se passe !

P. 18

c’hoari (jeu)

ar skerb burzhudus (2) (l’écharpe magique)
Les amis tirent leur traîneau derrière eux et
marchent jusqu’à la forêt.
- C’est amusant, fait le blaireau, avec cette
écharpe, je n’ai absolument pas froid. C’est
comme si elle m’enveloppait et me réchauffait
entièrement.
Erle proposa de l’essayer.
- Elle est vraiment douce et, c’est vrai, c’est
incroyable ! C’est comme ci elle me protégeait
entièrement du froid. Tu as reçu une écharpe
magique, fait Erle tout enjoué.
Alors que les amis chargent un petit stock de
bois sur leur traîneau, un énorme morceau de
neige se détache de l’un des pins pour tomber
sur Erle.
Arzhel, effrayé, essaye d’enlever la neige, il
gratte autant que possible. Dès qu’il arrive à
apercevoir son ami, il l’extirpe. Arzhel enlève
l’écharpe et le bonnet humide d’Erle et lui entoure le cou de sa nouvelle écharpe avant de
déposer le renard sur le traîneau. Le blaireau
fonçe le plus vite possible à la maison.
Quand Erle ouvre les yeux, Arzhel le prend
dans ses bras :
- J’ai eu tellement peur, lui dit-il. Heureusement que j’avais l’écharpe. Sans elle, je n’y
serais pas arrivé.
- Non Arzhel, c’est grâce à toi si je suis en vie.
Les amis se serrèrent.
P. 23

C’hoari (jeu)

spirale se met à tourner !
Etonnant, n'est-ce pas ?

P. 24

Cherche l’intrus parmi ces éléments. (Réponse : la bouée)
Relie les empreintes et une forme que tu
connais apparaîtra sur le sol...
P. 25

c’hoari (jeu)
Rien ne te paraît étrange dans cette image ?
P. 26

souezhusat tra ! (etonnant !)
La spirale tournante
Il te faut : un crayon gris, une règle, du papier
un peu épais, de la peinture ou des crayons
de couleur, une paire de ciseaux, du fil, une
aiguille à coudre, une punaise.
1. A l’aide du crayon gris et de la règle, dessine un trait allant d’un coin au coin opposé.
Fais la même chose avec les coins restants, de
manière à former un X. Tu as ainsi trouvé le
centre de la feuille.
2. Dessine une spirale (un escargot !) allant du
centre de la feuille jusqu’au bord de celle-ci.
3. Décore la spirale comme tu le souhaites.
4. Découpe-la.
5. Passe le fil dans l’aiguille et utilise-la pour
percer le centre de la spirale.
6. Demande de l’aide à un adulte pour faire un
noeud et fixer ainsi le fil à la spirale.
7. A l’aide de la punaise, accrochez la spirale au dessus d’une source de chaleur sans
flammes, pas trop près : avec la chaleur, la
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