
Découvre la Bretagne
en suivant les aventures 

de Solenn et Plop

Plus d’épisodes sur : www.becedia.bzh & YouTube

SolennSolenn PlopPlop&



Solenn a 10 ans et vit en Bretagne. Avec son ami Plop
l’extraterrestre, elle t’invite à suivre leurs aventures, qui te feront 

découvrir beaucoup de choses intéressantes sur la Bretagne.

Tu es d’accord ? Allons-y !
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Tout commence par l’arrivée tonitruante de Plop dans le jardin 
de Solenn... Le pauvre a cassé son vaisseau contre de grosses 

pierres en granit... mais il ne s’agit pas de n’importe quelles 
pierres... Solenn va t’en apprendre un peu plus...

Ces cailloux sont appelés menhirs. Cela veut dire  « pierres 
longues » en breton. On en trouve partout en Bretagne,

surtout sur la côte du Morbihan.



Aujourd’hui encore, il est difficile de savoir pourquoi ils ont été 
installés à ces endroits... Était-ce pour se repérer ?
Marquer un territoire ? Délimiter un espace sacré ?

En plus des menhirs, on peut trouver des dolmens.
Ceux-ci n’ont rien à voir avec les menhirs. Les dolmens 

servaient de tombes, de maisons pour les morts.



Allez Plop, il est temps de remettre de l’ordre !
Il faut respecter ce patrimoine qui est là depuis très longtemps... 

depuis que les hommes et les femmes ont arrêté
de se déplacer et ont commencé à cultiver des champs et élever

des animaux domestiques. Allez, remets moi tout ça debout !

Ah ! ben voilà qui est mieux !



D’après ce modèle, 
réalise toi aussi
des gravures !

Un peu de coloriage !





Le questionnaire 
de Solenn et Plop

1 - Que veut dire menhir en breton ?

 A Granit            B Pierre longue               C Bonjour

2 - Où trouve-t-on le plus de menhirs ?

 A Sur la côte de granit rose                B Sur Plopland

 C Sur les côtes du Morbihan

3 - À quoi servaient les dolmens ?

 A De repères        B De tables de pique-nique        C De tombes

4 - Que sont les mégalithes ?

 A Des monuments préhistoriques   B Des extraterrestres

 C Des cimetières

Réponses : 1B - 2C - 3C - 4A

Pour en apprendre encore plus, tu peux aller sur le 
site internet www.becedia.bzh. Tu trouveras plein 
d’informations pour connaître la Bretagne.
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