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c’hoari (jeu)
Aide le chevalier à trouver le chemin qui le
mènera au dragon
P. 3

Ar flamboez (Les framboises)
Ce matin, Mr Raton Laveur se dandine dans
la forêt, quand il aperçoit tout près, à coté
de la rivière, un gros et grand buisson de
framboises rouges et juteuses !
N’écoutant que son appétit, Mr Raton se
précipite sous l’arbre, se met debout et se
grandit tant qu’il peut, tend ses petits doigts
avides, mais hélas ! Tout est bien trop haut
pour lui !
Derrière lui, la loutre a vu la scène et lui dit :
- Tu es bien trop petit ! Mais si on fait la
courte échelle, on pourra partager ce petit
trésor sucré !

Mr Raton essaie alors d’empiler des pierres
pour se faire une échelle, sauter, grimper,
marchander, supplier, rien n’y fait... Fatigué, il
finit par retourner voir la loutre qui, amusée,
accepte son aide.
Le raton laveur prête alors son dos large
et costaud à la loutre grande et agile pour
lui faire la courte échelle. Cette dernière
n’a aucun mal à grappiller les petits fruits.
Rapidement, une belle récolte se forme aux
pieds des deux compagnons.
Au bord de la rivière en ce début d’après-midi
ensoleillé, nos deux amis font une petite sieste
allongés sur les pierres chaudes, le ventre
bien rebondi !

Rekipe (Recette)
N’oublie pas de te laver les mains avant de
commencer à cuisiner !
Pour 3 personnes, il te faudra :
125 g de framboises
250 g de fromage blanc
30 g de sucre
1/2 paquet de boudoirs
1 tasse de lait chocolaté
1- Mélange le fromage blanc avec le sucre
2- Trempe rapidement un boudoir dans le lait
chocolaté, puis émiette-le dans le fond d’un
verre.
3- Fais la même chose avec les autres boudoirs, dans les autres verres.
Suite de la recette p. 17 Détache le poster cicontre et décore ta chambre !
4- Ajoute une couche de fromage blanc dans
chaque verre.
5- Puis encore une couche de biscuit chocolaté. Puis encore du fromage blanc.
6- Et termine avec une couche de framboises !
Place au frais pendant deux heures.

c’hoari (jeu)

Tu peux décorer avec de petites fleurs comestibles comme la violette !
Envoie une photo de tes tiramisus à ...

Lequel des détails ci-dessous n’est pas extrait
de l’image ?
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Troioù-kaer Rouzig (les aventures de rouzig)

P. 11

- Tsssss ! Pas question ! lui répond Mr Raton
en gesticulant et en postillonnant, je les ai
vues en premier, elles sont toutes pour moi.
Va-t’en, Va-t’en !

livañ (Coloriage)

- Tu es sûr de toi ?
- Oui, tu vas voir, ça va être hilarant !
- J’ai vu ça dans un film. Le personnage
marche, ne voit pas le piège qui est camouflé,

et tombe dedans !
- Il arrive !
- Mince, pourquoi ça n’a pas marché ?
- Il fallait peut-être creuser un TROU avant...
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c’hoari (jeu)
Trouve les sept différences qu’il y a entre ces
deux images.
P. 20

Kevnidenn an dourell (l’araignée du donjon)
Aujourd’hui, Thiago s’échappe de l’école !
Dit au revoir au tableau,
abandonne classeurs et crayons !
Il faut le rattraper ? Mais non !
Thiago part avec ses camarades en sortie scolaire !
Ouf, un peu d’air !
Ils vont visiter un nid à dragon,
Là où autrefois,
naissaient dans de grands oeufs à écailles,
après avoir été couvées durant des mois,
des princesses !
On appelle ça un donjon.
Alors qu’il écoute leur guide,
assis à l’écart contre une fenêtre,
Thiago s’entend dire :
- Eh ! J’ai un fil à la patte ! Tu me marches
dessus !
Il se retourne. Rien.
- Lève la tête ! lui susurre la voix.
Il découvre alors surpris une araignée !
Thiago lève son pied du fil,

que remonte la petite bête.
- Merci ! lui dit-elle.
- Mais tu parles ! balbutie t-il.
- Encore heureux, je suis la concierge du lieu !
Je surveille, nettoie, répare !
Et uniquement avec mes fils !
C’est un métier qu’on se transmet
depuis des siècles dans la famille !
- Ah bon ? demande Thiago.
- Oui ! Ici, j’ai vu des rois festoyer,
des courtisans, courtiser,
et des soldats faire les soldes.
Jamais un moment tranquille !
Avec la fin des chevaliers,
je pensais avoir moins de travail !
Mais, maintenant on a les touristes !
Ils jettent des détritus partout,
je suis obligé de veiller !
Je ramassais un papier sous tes pieds,
quand je t’ai appelé !
- Quel métier ! s’étonne Thiago.
Déjà le groupe s’avance.
- Je dois y aller, l’avise Thiago,
qui lui fait un signe de la main.
Les donjons étaient des nids à dragons,
dont le ménage était fait,
par les araignées !
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c’hoari (jeu)
Dessine une princesse en train de naître dans
un grand oeuf à écailles !
P. 27

Penaos ‘ta ? Ar gevnidenn (L’araignée)
Il y a 47 mille espèces d’araignées dans le
monde et nous avons toutes 8 pattes.

Avec le fil que nous sommes capables de
produire, nous pouvons fabriquer des toiles,
attraper des insectes et ensuite les manger.
Avec ce fil, nous réalisons aussi une sorte de
sac appelé cocon, dans lequel nous retenons
des insectes capturés ou bien mettons nos
petits à l’abri.
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