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Steuziet e-pad ar goañv
(Disparitions hivernales)
Cette année Klara a eu sa troisième étoile. Jos
l’accompagne pour la première fois sur une
piste verte : elle est si fière de montrer ce
qu’elle sait faire à son grand frère. Ceci dit, ils
s’arrêtent souvent en chemin pour se lancer
des boules de neige. Cachée derrière un pin,
préparant une énième attaque, Klara aperçoit
une silhouette qui l’arrête dans son élan :
- C’est curieux on dirait que ce monsieur nous
fait des signes, dit-elle. Oui, il nous demande
de le suivre ! Jos ; qu’est-ce qu’on fait ?
- On ne suit pas des inconnus voyons Klara ! Mince, il s’enfonce de plus en plus dans
la forêt ! Ce n’est pas très prudent ! Monsieur ! Monsieur !
Jos s’élance pour le prévenir mais comme le
drôle de type continue, il le suit.
Ne les voyant plus, Claire panique et s’emmêle les skis, perdant l’équilibre. Jos l’appelle,
sa voix semble loin. Elle se relève et part aussi
sans réfléchir.
- Tu en as mis du temps !
- Ben oui, ces fichus skis sont mal réglés
aussi ! Où il est passé le monsieur bizarre ?

Pourquoi tu chuchotes ?
- Mais tais-toi !
Lorsque Klara lève les yeux, elle comprend le
silence de Jos : des lynx, de magnifiques lynx
à l’orée d’une clairière ! Juste assez près pour
être observés, juste assez loin pour ne pas
les effrayer. Ma-gi-que. Le temps qu’il sorte
l’appareil photo ils se sont évanouis dans la
nature sauvage.
- Bon rentrons il fait froid.
- Eh on s’est perdu ! s’écria Jos.
- Mais non, j’ai marqué le chemin : regarde,
rassura la cadette. Merci qui ?
En effet ils n’avaient qu’à suivre la direction
tracées par ses petites branches. Ils ont pu
ainsi vite retrouver leurs parents qui s’inquiétaient au départ de la piste.
Les parents n’eurent pas le temps d’ouvrir la
bouche :
- Des lynx, on a vu des lynx, on a vu des lynx !
répétaient les enfants en boucle. Les parents
croyaient plus à une hallucination, car le lynx
est pratiquement impossible à observer, une
espèce rare car malheureusement en voie de
disparition, et enfin très habile pour se camoufler.

De retour au gîte, ils en parlaient encore.
Après le repas, Klara tombe par hasard sur un
dépliant au dessus de la cheminée, elle crie :
- Jos ! T’as vu ? C’est lui, pas vrai ?
- Ça alors tu as raison, c’est bien lui ! Il lit
alors à haute voix: “Centre Paul Émile Victor“.
- Un de nos grands explorateurs polaires les
enfants, expliqua papa, on ira visiter le centre
cette semaine, c’est déjà prévu !
-Comme ça on lui demandera où il a disparu
cet après-midi, s’exclama Klara.
- Cet après-midi !? s’esclaffa papa surpris.
Mais Klara, Paul-Émile Victor est mort il y a
quelques années déjà !
- Alors c’était un type qui lui ressemblait drôlement, conclut Jos.
Klara restait sûre et certaine que c’était lui,
ils l’avaient vu comme ils avaient vu le lynx.
Ce fauve majestueux hantera ses rêves blancs
désormais.

- 1 fouet
- 1 louche
- 1 poêle ou billig

*Le Lynx Boréal hante encore le Jura, où l’on
trouve le Centre Paul-émile Victor

1. Avant de commencer, mets une partie du
lait et de la farine de côté.
2. Mélange l’oeuf et le reste de farine et de
lait (en versant petit à petit).
Ajoute le sucre et mélanger encore.
3. Tiédis le lait mis de côté. Coupe la levure en
petits morceaux et laisse-les fondre dans le
lait tiède. Ajoute ce mélange à la pâte.
Verse dedans, en pluie, ce qui reste de farine,
toujours en mélangeant.
4. Allumer le four à température minimum,
mettre un linge sur le récipient de pâte et
laisser au four entre 1h30 et 2h.
5. Sortir la pâte et faire cuire de petites
galettes. La première face est prête lorsque
de petites bulles commencent à se former.
Quelques secondes suffisent pour la deuxième face.
Trop bon !
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c’hoari (jeu)

troioù-kaer rouzig - "Des microbes partout"

Relie les points de 1 à 50 pour découvrir qui a
le plaisir de manger la crêpe que Papa a laissé
tomber par terre.

- Halala Lena ! Chaque année c’est pareil ; tu
n’écoutes pas Maman quand elle te dit de te
couvrir, et à chaque fois tu tombes malade !
-OH MON DIEU ! REGARDE, C’EST HORRIBLE !
-Quoi ?? QUOI ??
- AAAAAATTTTTCHHHHAAA !
-Tu disais quoi l’autre jour déjà ?
-Bbeuuhh...

P. 10

rekipe (recette) kouignoù brigitte
Il te faudra :
Les ingrédients :
- 1 oeuf
- 1 L de lait
- 800 gr de farine
- 200 gr de sucre
- 50 gr de levure du boulanger
Le matériel :
- saladier

P. 13

Pas à pas (enquête)
Aide Ayana, la nouvelle enquêtrice de ton
journal préféré, à élucider les problèmes de

ses amis...
- Ça n’a pas l’air d’aller Esme ?
- Bein non, j’ai perdu la plus grosse noisette
que j’avais. Quelle déception...
Tu veux bien m’aider à la retrouver ?

Colorie-les selon la couleur indiquée près de
chaque personnage
le yéti - le skieur - le promeneur avec ses
après-skis - le promeneur avec ses raquettes
P. 18

Prêt.e pour une petite enquête ?...
pp. 14-15
Plusieurs indices te permettront de découvrir
dans lequel de ces trois lieux se trouve la
noisette d’Esme : la crêperie, le café ou la
location de ski. Découvre ces indices en
jouant :
Premier indice : Combien de personnes y a-til devant la cabane que nous cherchons ? Pour
le découvrir, barre tous les chiffres qui sont
en double.
Indice n°1 : ...
Deuxième indice : La personne qui travaille
dans ce lieu est-il un homme ou une femme ?
Aide Esme à parcourir son chemin pour
découvrir qui sera au bout, l’homme ou la
femme ?
Indice n°2 : ...
p. 16
D’après les indices que tu as découverts sur
les pages précédentes, colorie de ta couleur
préférée l’endroit où se trouve la grosse
noisette d’Esme. Tu peux même le dessiner là
où tu aurais aimé la voir, à l’aide de ce modèle
(ou pas !)
Bravo ! Tu as été un.e super coéquipier.e !
P. 17

C’hoari (Jeu)
As-tu trouvé à qui appartient chacune de ces
empreintes laissées dans la neige ?

Bravañ lec’h ar bed (Le plus bel endroit du
monde)
1. Depuis quelques mois, Tudi vit à la haute
montagne. Il est très excité ce matin parce
qu’il a neigé pendant la nuit. Il attendait ce
jour depuis longtemps, il avait hâte de pouvoir utiliser sa luge de Noël dernier !
Il prévient alors sa maman :
- Solenn, je pars faire un tour avec ma luge.
- D’accord. N’oublie pas que la nuit tombe
plus vite ici que là où nous vivions avant !
- Oui oui, je sais. à tout à l’heure !
2. Tudi arrive bientôt dans un grand champs
en pente, on ne voit pas trop jusqu’où il va. Il
pose sa luge sur la neige, la pousse en courant
et saute dedans. Et c’est parti pour la descente !
- Wouyouyou ! hurle Tudi tout à coup.
On dirait qu’il y a un grand trou plus bas...
Où est-ce que je suis en train d’aller ? Je ne
sais pas comment arrêter la luge... Soooolennnnnn !!
3. Mais il est trop tard, Tudi tombe dans le
précipice, les yeux fermés par peur de ce qu’il
pourrait voir. Mais soudain... PLOF ! Voici
que Tudi et sa luge se retrouvent devant une
caverne. Intrigué, il y entre. Il y fait sombre,

mais Tudi parvient quand même à apercevoir
quelqu’un, juste là, devant lui.

P. 26

4. - Alors mon garçon ! Tu as eu chaud ! Dit
une voix de femme qui n’a pas l’air si vieille.
- Qu’est-ce que cet endroit ? Qui êtes-vous ?
demande le garçon un peu effrayé.
- N’aies pas peur, je ne te ferai pas de mal. Je
m’appelle Julia et depuis quelques mois, cette
caverne est ma maison. Un jour que je me
promenais, j’avais trouvé une entrée derrière
une roche.

Te souviens-tu de la chute vertigineuse de
Lena le mois dernier ? Revoyons cela plus en
détail et profitons-en pour découvrir quelques
mots nouveaux...

4. Je suis entrée dans la caverne et trouvé à
l’autre bout ce qui est à mes yeux le plus bel
endroit du monde.
- C’est vrai. Mais qu’est-ce que tu manges et
bois ? Tu veux de l’eau et du chocolat ? j’en ai
dans mon sac à dos.
5. Hahaha... Je trouve tout ce qu’il me faut
dans la nature jeune homme ! Je connais assez bien les plantes et peux reconnaître celle
qu’on peut ou ne peut pas manger. Et puis
l’eau de la source là-haut est excellente !
Mais... Oui ! Je serais ravie d’avoir un peu de
ton chocolat !
6. Tiens, prends tout, il faut que je rentre
maintenant. Tu dis qu’il y a une sortie à l’autre
bout de la caverne... Au revoir Julia !
Tudi à hâte d’être de retour à la maison pour
pouvoir raconter son aventure à sa maman. Il
retournera sans doute voir Julia, avec du chocolat !!
P. 26

C’hoari (Jeu)
Et toi, dans quel genre d’endroit te sens-tu
particulièrement bien ? Dessine-le ici !

Penaos ‘vez lâret ? (Comment dit-on ?)

la combinaison de ski (ar gwiskamant ski)
le gant (ar vaneg)
l’écharpe (ar skerb)
la chaussure de ski (ar votez-skiañ)
le ski (ar ski)
le bâton de ski (ar vazh-ski)
Lequel de ces objets retrouves-tu dans le
dessin ci-dessus ? Entoure-le. (Même s’il est
d’une autre couleur)
le bonnet (ar boned)
le gant (ar maneg)
les lunettes de soleil (al lunedoù heol)
le baume à lèvres (ar balzam-muzelloù)
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