
Avec la Maison de l’Europe, 
  

je pars au cœur de 
 

L’Irlande 

Ce livret a été réalisé par Laura LIGER, 

stagiaire à la Maison de l’Europe de Rennes  



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

Petit indice : c’est une île près du Royaume-Uni ! 

Solutions des jeux 
Les mots à trouver : 

1. Mouton  

2. Famine 

3. Trèfle  

  

 

La joueuse de lyre : 

Les plats irlandais : 

 

Colcannon 

Irish Stew 

Pain de 

pomme de 

terre  

Qui est qui ?  

Bram Stoker 

Liam Neeson 

Michael 

D.Higgins  



Comment aller à Dublin,  
la capitale de l’Irlande ?  

 

Si tu devais partir de Rennes pour aller à Dublin, la 

capitale de l’Irlande … 

 

- tu pourrais y aller en bâteau; tu dois aller en voiture 

jusqu’à Cherbourg d’où tu traverses la mer en ferry. Ce 

voyage à Dublin dure 18h30.  

 

- tu pourrais y aller en avion; tu dois aller tout d’abord à 

Paris d’où tu pars à Dublin. Le vol dure 1h35. 

 

L’Irlande et ses merveilles 

Les falaises de Moher 

Abbaye de Kylemore 

dans le comté de 

Galway  

Rocky Coast 



Carte d’identité de l’Irlande  
 

Habitants : 4,5 millions 

 

Superficie : 70 273 km² (France : 640 679 km²) 

 

Capitale : Dublin : 527 000 habitants 

 

Langue officielle : Anglais  

 

Fête nationale : Pas de fête nationale comme en 

France mais une fête célèbre : la Saint Patrick  (le 17 

Mars)  

 

Monnaie : Euro 

 

Tu veux apprendre un peu 
d’anglais ?  

 

Pour bien connaître les Irlandais, rien de mieux que 

d’appendre quelques mots de vocabulaire :  

 

Bonjour !      Hello ! 

 

Je m’appelle …    My name is ...   

 

Merci     Thank you  

 

À bientôt !     See you soon ! 

 

   

  

u 
La face cachée des Euros 

Sur toutes les pièces en euro irlandais, 

on peut trouver la harpe médiévale 

appelée « Brian Boru » qui est un 

symbole national irlandais et douze 

étoiles de l’Union européenne. 



Colorie le Leprechaun  
pour la Saint Patrick ! 

 

Le 17 Mars, c’est le jour de la Saint Patrick, une fête 

célébrée par les irlandais du monde entier !  

Le Leprechaun est l’un des symboles de l’Irlande, 

redonne-lui des couleurs et n’oublie pas de mettre 

un peu de vert ! 

Mots cachés 

1. Un animal qui fournit de la laine, très présent dans les 

prairies irlandaises  

2. Une période de l’histoire irlandaise au XIXème où les gens 

ont manqué de nourriture à cause des mauvaises récoltes 

de pommes de terre  

3. Une plante qui symbolise l’Irlande, et aussi la chance  

1 

2 

3 

Retrouve les mots qui correspondent aux images en 

t’aidant des indices : 



Retrouve le chemin ! 
 

La joueuse de Lyre irlandaise ne sait plus où est 

son instrument. Aide-la à suivre le bon chemin 

pour le retrouver !  
   
  

À toi de dessiner !  
1ère Etape : Une boule de laine 

2ème Etape :  La tête du mouton  

3ème Etape : Dessine les pattes et colorie le 

mouton !   



La République d’Irlande cherche 
un nouveau drapeau 

 

Pour fêter les 43 ans de l’entrée de l’Irlande dans 

l’Union Européenne, le président a fait appel à toi 

pour inventer un nouveau drapeau.  

   

  

Retrouve le bon plat irlandais ! 
 

Un mouton a mélangé toutes les étiquettes des plats ci-

dessous. À toi de remettre de l’ordre et de retrouver 

quelle étiquette correspond à quel plat !  
          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

  

   
 

  

Irish Stew 

(ragout)   

Colcannon  

Pain de 

pommes de 

terre 



  Le Labyrinthe 
 

Le groupe de musique U2 est un groupe d’origine 

irlandaise connu dans le monde entier ! Bono est le 

chanteur du groupe, on le reconnait souvent à cause de 

ses lunettes de couleur.  

Mais Bono a un problème, il a perdu son micro et ne 

peut pas chanter lors du prochain concert ! Il a besoin 

de toi pour le retrouver !  

Qui est qui ?  
Tu dois retrouver quelle personne correspond à la photo; 

ce sont toutes des personnalités irlandaises.  

A toi de jouer !  

Michael D.Higgins  

Président de la 

République d’Irlande  

Liam Neeson 

Acteur  

Bram Stoker 

Auteur du livre 

« Dracula » 


