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c’hoari (jeu)

Observe bien et relie chaque enfant déguisé 
à sa silhouette.
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troioù-kaer Rouzig (les aventures de rouzig)

COMMENT CHOISIR ?
- Choisis, Rouizg ! Dans ta crêpe, tu veux 
du sucre, du chocolat, de la confiture ou du 
miel ?
- Choisis » ?
- Pourquoi choisir quand on peut tout mettre ?!
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rekipe (recette)

Pour un saladier de POP CORN
Ingrédients : 50g de maïs à éclater, 15g de 
sucre, de l’huile de friture, 1 grande casserole 
avec 1 couvercle transparent dessus, 1 cuillère 
en bois, 1 saladier, 1 balance.
A préparer avec l’aide d’un adulte !
1. Recouvre d’huile le fond de la casserole, et 
verse le maïs. 
2. Mets le couvercle, et fais chauffer à feu 
moyen.
3. Quand tout le maïs a éclaté, mets à feu 

Mardi Gras ! Je l’ai enlevée !

- Écoutez tous ! Il faut libérer la reine. Fabri-
quons un grand piège pour attraper le ravis-
seur.

- On va mettre un pot de miel dedans pour 
l’y attirer. 

Il est tombé dedans. Le pauvre est sonné.
Mais qui cela peut-il bien être ?

- Il se réveille. Je crois bien que c’est notre 
ami, dit Pitou.

- Ce n’était pas une très bonne farce de ma 
part, qu’est-ce que j’ai été bête, dit l’ami que 
Mena et Pitou ont retrouvé.
C’est terminé !
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war hent al loened (sur les traces des animaux)

LE GRAND HAMSTER D’ALSACE
Collectionne tes fiches animalières
Les granbds hamsters d’Alsace sont des bêtes 
sauvages. Il n’y en avait presque plus. On a 
donc créé un lieu où les élever, pour les sau-
ver.
Quand ils sont assez grands, on lâche certains 
hamsters dans la nature. Là, ils passent la plu-
part de leur temps sous terre.
La maison du hamster !
Des toilettes, un lieu pour conserver la nour-
riture, un lieu pour dormir.
Images de Sauvegarde de la Faune Sauvage. 
Un grand merci à eux pour cela ainsi que pour 
les informations qu’il nous ont transmises.
Les hamstersagressifs et vifs, capables de se 
défendre, sont sélectionnés pour être lâchés 
dans la nature.

Les plus calmes et curieux sont gardés dans 
l’élevage. Ils auront des petits dont certains 
seront probablement laissés aller dans la na-
ture, quand ils seront assez grands.
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C’hoari (jeu)

1. Tu as vu ? Les images ne sont pas rangées 
d’après le déroulement de l’histoire !
Range-les en inscrivant un chiffre entre 1 et 4 
dans les carrés blancs.
2. Combien de fourmis sont montées sur la 
construction ? Combien sont restées au sol ? 
Où est-ce qu’il y en a le plus, en haut ou en 
bas ? Réponse : 6 en haut, 8 en bas : il y en a 
plus en bas.
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enklaskoù deneza (les enquêtes de deneza)

Deneza s’est rendue à Douarnenez où vit sa 
soeur Brewalenn. C’est bientôt Mardi Gras.
Brewalenn fabrique un char avec ses amis, 
mais...
- Je ne trouve plus mon agrafeuse ! J’en ai 
besoin pour terminer le char.
- Je vais t’aider à la retrouver !
Toi aussi tu veux nous aider ?»

1. Le code t’aidera à comprender ce qui est 
écrit ci-dessous. Ensuite, il te sera plus facile 
de savoir où se trouve l’agrafeuse.»
2. En reliant les points de 1 à 12, tu découvri-
ras un autre indice qui t’aidera un peu plus à 
trouver l’agrafeuse !»
3. Le casier - La boîte à outils - La trousse 
de secours - La poubelle 
Tu as trouvé où était l’agrafeuse de Brewa-
lenn ? Alors colorie la bonne réponse !
Et merci pour ton aide précieuse !

doux et verse le sucre.
4. Touille sans cesse pour bien faire caramé-
liser. Si ça commence à accrocher, rajoute un 
peu d’huile.
5. Verse aussitôt dans le saladier et dégusqte 
avec tes amis ! 
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c’hoari (jeu)

1. Aide Enori et Aelig à fabriquer la pâte à 
crêpe. Pour trouver le bon chemin qui les 
amènera à la pâte prête, ils devront passer 
par les ingrédients, dans cet ordre : farine - 
oeufs - sucre - beurre - lait
2. Remets les lettres dans le bon ordre pour 
découvrir le parfum préféré de chacun, puis 
relie-le à son ingrédient préférée !
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piv eo ? (qui est-ce ?)

Aujourd’hui, on fête Mardi Gras. Tout le 
monde est déguisé. Mena et Pitou s’amusent 
bien.

Mais qui est-ce qui court après le carrosse 
de la reine ?

- C’est moi qui retiens prisonnière la reine de 



Réponses : 1. à coté des ciseaux rouges. 
2. Une croix, comme sur... 3. ... La trousse de 
secours !
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c’hoari (jeu)

Trouveras-tu le masque qui est exactement 
identique à celui de Gildwenn ? (prononcer 
Guildwenn) Ne te décourage pas ! Prends ton 
temps, petit à petit...

Pour télécharger GRATUITEMENT 
les enregistrements audio 

des histoires parues dans Rouzig, 
connectez-vous sur 

keit-vimp-bev.bzh


