
Avec la Maison de l’Europe, 
  

Je pars au cœur  
 

de la Belgique 

Ce livret a été réalisé par Carine Jeuland 



Petit indice : ce pays a des frontières communes avec la 

France, l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas ! 

Solutions des jeux 

Les mots croisés:  

1.  Bruxelles 

2.  Carnaval 

3.  Gaufre 

4. Spirou 

5. Stromaë 

6. Frites 

 

Labyrinthe : 

Les personnes célèbres : 

 
Benoît Poelvoorde 

Rien à Déclarer 

Stromaë 

Tous les mêmes 

Peter Paul 

Rubens 

La chasse 

au tigre 

TROUVE LA BELGIQUE SUR LA CARTE 
DE L’UNION EUROPÉENNE ! 



Combien de temps  
pour aller en Belgique ?  

 

Si tu devais partir de Rennes pour aller à Bruxelles en 

Belgique, combien de temps cela durerait-il … 

 

 

... En voiture : 6 heures 33 

 

 

... En train : 7 heures 09  

 

 

... En vélo : 35  heures 

 

 

... À pied : 120 heures 

 

 

... En avion :  1 heure 

 

La Belgique et ses merveilles  

La Grand-Place à Bruxelles 

La magnifique ville 

de Bruges 

Gent 



Tu veux apprendre un peu de 
flamand ?  

 

La Belgique a trois langues officielles : le français, le 

flamand, et le dialecte luxembourgeois. Si tu te rends 

en Flandre, dans le nord de la Belgique, c’est le 

flamand la langue courante, qui est un dialecte du 

néerlandais. En effet c’est principalement la 

prononciation qui diffère ! 

 

Bonjour !     Goedemorgen ! 

 

Je m’appelle …    Ik heet ...   

 

Merci     Dank je wel 

 

À bientôt !           Tot ziens ! 

 

   

Carte d’identité du Royaume  
de Belgique 

 

Habitants : 11.2 millions 

 

Superficie : 30 528 km²  

 

Capitale : Bruxelles : 1 180 272 habitants 

 

Langue officielle : français, néerlandais et allemand 

 

Fête nationale : 21 juillet 

 

Particularité : La Belgique est un État fédéral composé 

de deux grandes régions autonomes : la Wallonie, 

francophone et la Flandre, néerlandophone. 

 

Monnaie : Euro 

 

Bienvenue 
en 

Belgique Welkom 
bij België 

Wilkommen 
in Belgien 

La face cachée des Euros 
Sur toutes les pièces en euro 

belge se trouve soit le roi Albert II, 

soit son fils Philippe qui est 

devenu roi en 2013. 



Recette : les Gaufres Liégeoises 
 

Les gaufres sont très populaires en Belgique ! La plus 

connue est certainement la gaufre de Bruxelles, 

pourtant la gaufre de Liège est tout aussi délicieuse !  

 

Voici la recette si tu veux la préparer chez toi :  

Ingrédients :  

500g de farine 

2 œufs 

50g de sucre 

40g de levure fraîche ou 2 sachets de levure boulanger 

200g de beurre fondu 

20 cl de lait et 20 cl d’eau 

1 pincé de sel 

200g de sucre perlé 

Un appareil à gaufres 

 

Délayer la levure dans de l’eau et le lait. Ajouter les œufs, le 

sucre, puis mélanger. Incorporer petit à petit la farine à votre 

mélange puis le beurre fondu et la pincée de sel. Laisser reposer 

la pâte un minimum de 30 minutes. Juste avant la cuisson, 

ajouter le sucre perlé. 

Huiler ensuite un sopalin, que vous passerez sur les plaques de 

cuisson. Mettre une louche de pâte et fermer l’appareil. Laisser 

cuire 10 secondes puis retourner l’appareil et cuire 2 min 30. 

C’est prêt !  

Les mots-croisés 

1. Capitale de la Belgique et siège des institutions 

européennes 

2. Type de fête répandu au printemps en Belgique dans 

lequel les habitants se déguisent, 

3. Pâtisserie belge à base de pâte légèrement cuite,  

4. Personnage principal d’une bande dessinée 

accompagné de Fantasio, 

5. Jeune chanteur belge, Paul van Haver de son vrai nom, 

6. Plat principal belge, souvent accompagné de moules. 

Complète cette grille de mots-croisés : 



  

Labyrinthe à Bruxelles 
 

Tintin est à Bruxelles. Parmi les 3 monuments qu’il a 

visité : le siège de la Commission européenne, l’Atomium 

et le Manneken Pis, lequel représente l’indépendance 

d’esprit des Bruxellois ? 
   
  

Jacques Brel 
1929 – 1978 

Auteur, compositeur-interprète, poète, acteur 

et réalisateur belge francophone, il a vendu 

plus de 25 millions d’albums dans le monde 

entier ! 

Voici un extrait d’une de ses chansons,  

« Le plat pays » où il parle de son pays la Belgique :  

 

« Avec des cathédrales pour uniques montagnes 

Et de noirs clochers comme mâts de cocagne 

Où des diables en pierre décrochent les nuages 

Avec le fil des jours pour unique voyage 

Et des chemins de pluie pour unique bonsoir 

Avec le vent d'ouest écoutez-le vouloir 

Le plat pays qui est le mien 

 

Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu 

Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité 

Avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu 

Avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner 

Avec le vent du nord qui vient s'écarteler 

Avec le vent du nord écoutez-le craquer 

Le plat pays qui est le mien 

 

 

  



Le Royaume de Belgique cherche 
un nouveau drapeau 

 

À l’occasion de la fête nationale belge qui a lieu le 21 

juillet, le roi de Belgique fait appel à toi pour inventer 

un nouveau drapeau pour son Royaume ! 

 

   

  

Les héros de bandes  
dessinées belges 

La Belgique est connue pour ses Bandes dessinées ! 

Associe ces héros de bandes dessinées belges à 

leurs chiens correspondant. Ensuite tu peux les 

colorier !          

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

  

   
 



Les personnes célèbres 
 

Tu connais certainement ces artistes belges. Essaye de 

trouver leur nom, puis une de leurs réalisations ! 

Le Labyrinthe du chocolat  
 

Les Belges sont les plus gros consommateurs au monde 

de chocolat : ils en consomment en moyenne 8 kg par an 

et par habitant ! Et notamment pour le goûter : Bill veut 

ainsi rapporter du chocolat pour le goûter de Boule. 

Aide-le à traverser le labyrinthe pour prendre le 

chocolat et l’amener à son maître ! 

  

Peintre : 

« La chasse 

au tigre » 

Acteur : 

« Rien à 

déclarer » 

Chanteur : 

« Tous les 

mêmes » 

Stromaë 

Peter Paul 

Rubens 

Benoît 

Poelvoorde 


