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War hent al loened
(sur la route des animaux)
Collectionne tes fiches animalières
Le cabiaï habite dans les marécages d’Amérique du Sud.
C’est le plus grand rongeur du monde !

c’hoari (jeu)

s’est trempé dans la gamelle d’eau. Il n’a pas
apprécié.

Aide le hérisson volant à retrouver ses amis :
il ne doit passer que par les arbres dont le
total est égal à 6

Il y a plein de bons fruits et légumes à manger
en été, des pêches, des cerises, des tomates,
du melon. Zic et Zac se régalent.

Qui est-ce qui se cache sous chaque déguisement ?
Ilona est déguisée en sorcière
Enzo est déguisé en vampire
Gaedig est déguisée en pirate
Benoni est déguisé en diable

À l’automne, Zic et Zac ont bien grandi.
Mais quand un chat est venu renifler près du
grillage, ils ont couru se réfugier près de leur
maman.
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Écris le prénom de chaque enfant au bon
endroit.
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Zik ha Zak (Zic et Zac)
C’est le printemps et deux petits cochon
d’Inde, Zic et Zac viennent de naître. Ils ont
déjà des poils et les yeux grand ouverts.

Ils adorent jouer dans les feuilles mortes. Ils
se poursuivent en poussant des petits cris de
joie.
Quand arrive l’hiver, Zic et Zac restent bien
au chaud dans leur maison en bois. Ils ont fait
un nid avec du foin et mangent des endives.
Ce matin ils ont découvert la neige. Tout est
blanc et froid. Bientôt reviendra le printemps.
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Ils apprennent à marcher et à courir dans
l’herbe. Ils vivent dans une grande cage dans
un jardin.
En plein été, Zic et Zac ont chaud avec leurs
poils. Zic a voulu faire comme les oiseaux, et

da livañ (coloriage)

Le cabiaï se comporte parfois comme les
humains : il garde ses petits mais aussi ceux
de ses amis. Pendant que les adultes sont en
train de se laver par exemple, ou en train de
chercher de la nourriture.
As-tu déjà entendu parler du ragondin ? Il
vient de la même famille et du même pays
que le cabiaï, sauf qu’on le trouve dans nos
rivières ! C’est l’homme qui l’a transporté
jusqu’ici, en Europe, il y a longtemps de cela.
On le reconnaît bien avec ses deus dents
oranges !
Le cabiaï
Le ragondin
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da unan (tout seul)
Partie après partie, essaye de reproduire ce
cabiaï. Ne te décourage pas trop vite, sois
patient.e. C’est un professionnel qui a fait le
modèle. Toi, tu es en train d’apprendre !
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Colorie selon les points de couleur.

Troioù-kaer Rouzig
(les aventures de rouzig)

-Allez ! Allez !
-Vas-y !
-Ouaaaaaaaaaaaais !
-Aaah ! non !
-Oups
-Et vous ne passerez pas à table tant que vous
n’aurez pas fini vos devoirs !
-je parie trois os sur Lena
-tenu !
-allez !!
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c’hoari (jeu)
Cet après-midi Cherry et Lucien on fabriqué
un labyrinthe en bûchettes de construction
(Kapla) pour Igor, leur cochon d’Inde chéri,
qui a besoin de faire un peu d’exercice.
Tout au long du parcours, ils ont placé ses
accessoires préférés. Mais attention, ils n’ont
pas vu qu’il y avait quelques endroits dangereux !
A toi d’aider Igor à prendre le bon chemin
pour aller faire un câlin à ses amis. Voici le
parcours qu’il devra suivre :
-il passe dans le tunnel,
-un petit tour de balançoire,
-quelques gorgées dans le biberon,
-hop ! on passe sur le pont,
-zzzzzz... une petite sieste dans le hamac,
-encore un peu d’eau,
-on monte sur la plateforme...
et ça y est !
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Rioter an avalaouer (ronchon le hérisson)
1 / Ce matin, c’est la catastrophe ! Ronchon le

hérisson ne s’est pas réveillé alors qu’il devait
aller cueillir les premières châtaignes avec
ses amis ! Tout va mal, il sort de son lit en
grognant, se tape le pied contre le montant,
aïe ! Arrivé dans son bain, il risque une petite
patte, l’eau est glacée, Argh ! Ronchon n’en
finit pas de ronchonner, et au petit déjeuner,
il fait tomber sa tartine sur le mauvais côté,
Non ! Et son thé trop chaud lui brûle le palais,
décidément tout va mal !
2 / Quand il est enfin prêt à sortir, Ronchon
est de très mauvaise humeur, quelle mauvaise
journée ! En plus le ciel est gris comme un fruit
pourri et il va pleuvoir, tout est nul ! Ronchon
grommelle en ouvrant son parapluie, quand
tout à coup une énorme bourrasque de vent
d’automne l’emporte lui et son pépin dans les
airs ! Il se cramponne au manche et voit la
forêt en-dessous défiler à toute vitesse ! Sur
son passage de nombreux animaux lèvent la
tête, interloqués.
3/ Alors qu’il croit ne plus jamais redescendre, POUF ! Il atterrit dans un amas de
branches et de feuilles mortes, en haut d’un
arbre. A peine le temps de reprendre ses esprits que Ronchon entend quelqu’un appeler :
‘Hého, du parapluie ! Tout va bien là-haut ?’,
il se penche alors et surprise ! Tout en bas
de l’arbre, un châtaignier, l’attendent tout ses
vieux amis avec des paniers à la main. Avec
l’aide de ses compagnons, Ronchon descend
de l’arbre et sourit alors pour la première
fois ce matin : Quelle aventure ! Finalement
ce n’est pas une si mauvaise journée que ça !
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gant da zaouarn (avec les mains)
Voici une nouvelle façon d’inviter tes amis

à ton anniversaire : fabrique une baguette
magique pour chacun !
Matériel
- un verre
- de la peinture noire
- une paire de ciseau
- une feuille blanche
- une paille en papier
- de la colle
- un stylo noir
- un pinceau
Peins une paille en noir à l’aide d’un pinceau.
Pose dans le verre et laisse sécher.
Trace un trait un peu plus bas que le haut de
ta feuille, côté long.
Puis découpe le long du trait pour obtenir
une bande.
Écris ta brève invitation dessus, en assez
petit.
Mets de la colle au bout de la bande et colle
le haut de ta paille dessus.
Enroule la bande autour de la paille...
... Et applique un point de colle pour sceller
ton message secret !
Et voilà ! Une invitation originale qui fera
plaisir à celui qui la recevra.
Fais-en assez pour tous les amis que tu
souhaites inviter !

Pour télécharger GRATUITEMENT
les enregistrements audio
des histoires parues dans Rouzig,
connectez-vous sur

keit-vimp-bev.bzh

