
Avec la Maison de l’Europe, 
  

je pars au cœur de 
 

Malte  

Ce livret a été réalisé par Maëlys DREUX, 

volontaire à la Maison de l’Europe de Rennes  



TROUVE MALTE SUR LA CARTE DE 
L’UNION EUROPÉENNE ! 

Petit indice : c’est un petit archipel entre l’Afrique et la 

Sicile !  

Solutions des jeux 

Les mots à trouver : 

1. Festa 

2. Ghana 

3. Dentelle 

4. Chevalier  

 

Le poisson et son petit : 

Les plats maltais : 

 

Le lapin à l’ail 

Qassata 

Pastizzi 

Le premier chemin à gauche  



Comment aller à La Valette,  
la capitale de la Malte ?  

 

Si tu dois partir de Rennes pour aller à La Valette, la 

capitale de Malte… 

 

Tu as deux possibilités : 

 

-traverser en voiture la France et toute l’Italie, puis  

prendre le ferry jusqu’en Sicile et embarquer sur un 

bateau qui navigue jusqu’à La Valette. Ce voyage dure 

environ 28 heures. 

 

- aller à La Valette directement en avion qui part de 

Paris. Le vol dure environ 2h30. 

 

Quel moyen de transport choisirais-tu? 

 

L’Archipel de Malte et 
ses merveilles 

 

       

La Capitale de Malte : 

La Valette !  

L’île de Comino et 

son lagon bleu 

turquoise  

L’architecture 

maltaise   



Carte d’identité de Malte  
 

Habitants : 423 000  
 

Superficie : 316 km² (France : 640 679 km²) 
 

Capitale : La Valette : 22 282 habitants 
 

Langues officielles : Maltais et Anglais   
 

Fêtes nationales : Il y en a 5 à Malte ! 

- 31 mars (jour de la Liberté) 

- 7 juin (commémore des soulèvements populaires) 

- 8 septembre (jour de la Victoire) 

-21 septembre (Depuis 1964, c’est la date de 

l’indépendance par rapport au Royaume-Uni) 

-13 décembre (jour de la République)  

 

Monnaie : Euro 

 

Tu veux apprendre un peu  
de maltais ?  

 

Pour bien connaître les Maltais, rien de mieux que 

d’appendre quelques mots de vocabulaire :  

 

Bonjour !     Bonġu ! 

 

Je m’appelle…    Jisimni... 

 

Merci     Grazzi 

 

À bientôt !     Addiju ! 

 

   

  

y 
La face cachée des Euros 

- Les pièces de 1€ et 2€ représentent la croix 

de Malte. 

- Les pièces de 10, 20 et 50 centimes 

représentent les armoiries maltaises. 

- Les pièces de 1, 2 et 5 centimes représentent 

le temple mégalithique de Mnajdra.  



 Retrouve le  bon chemin  !  Habille la Présidente  
pour le 21 septembre ! 

 

La Présidente de Malte, Marie-Louise Coleiro Preca, doit 

sortir pour célébrer la fête nationale maltaise, mais elle a 

perdu toutes ses couleurs. À toi de l’aider !  

La mer Méditerranée est grande et la maman poisson 

a perdu son bébé ! Aide-la à retrouver le bon chemin  

jusqu’à lui !  



Malte cherche  
un nouveau drapeau ! 

 

Pour célébrer les 52 ans de son indépendance, Malte 

voudrait changer son drapeau ! Propose-lui une idée 

pour changer ses couleurs !  

 

 

   

  

Retrouve le bon plat ! 
 

Un lézard a mélangé toutes les étiquettes des plats ci-

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

quelle étiquette correspond à quel plat maltais !  
          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

  

   
 

Lapin à l’ail  

Qassata 

aux 

épinards 

Pastizzi 



Petit Coloriage 
 

Malte est un pays connu pour son Ordre, une 

distinction donnée à certaines personnes qui 

deviennent alors des chevaliers !  

 

 

 

Aide ce chevalier à retrouver des couleurs !  

  

Le Labyrinthe 
 

Dans ton voyage sur les îles de Malte, tu verras que la 

pêche est une activité très importante dans ce pays 

étant donné qu’il est au milieu de la mer Méditerranée ! 

Ce pêcheur a un problème, il a perdu un de ses 

luzzus (c’est le nom des petits bateaux maltais) et il 

a besoin de toi pour le retrouver !  

Le symbole de l’Ordre : 

la croix de Malte  



Mots cachés 

1. Le nom des fêtes de Malte organisées dans tous les 

villages  

2. La musique traditionnelle de Malte (c’est aussi le nom 

d’un pays africain) 

1 

2 

3 

4 

3.   La spécialité de Malte (il y en a aussi en France) 

4.  Il a une armure, un casque, un cheval et une épée  

Retrouve les mots qui correspondent aux images 

en t’aidant des indices et en remettant les lettres 

dans le bon ordre ! 

 


