Ce livret a été réalisé par Maëlys DREUX,
volontaire à la Maison de l’Europe de Rennes

Avec la Maison de l’Europe,

je pars au cœur de
l’ Allemagne

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

Solutions des jeux
Les 7 différences :

Méli mélo de l’imprimerie :

Miammmmm !
Les mots croisés :
1. Pain
2. Handball
3. Randonnée
4. Bretzel
5. Goethe
6. Beethoven

Petit indice : ce pays a une frontière avec la Pologne, la
République tchèque, l’Autriche, la Suisse, la France, le
Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark !

Le labyrinthe des frères Grimm :

Forêt noire
Berliner
Pfannkuchen

Plätzchen
Curryw
urst

L’Allemagne et ses merveilles

Combien de temps
pour aller en Allemagne ?
Si tu devais partir de Rennes pour aller à Berlin,
combien de temps cela durerait-il …

Berlin

... En voiture : 13 heures 42

... En train : 14 heures

... En vélo : 75 heures

... À pied : 266 heures

... En avion : 1 heure 45

Château de Neuschwanstein en Bavière

Carte d’identité de l’Allemagne
Habitants : 82.3 millions

Tu veux apprendre un peu
d’allemand ?

Superficie : 357 025 km² (France : 640 679 km²)
Capitale : Berlin : 3.562 millions d’habitants

Pour bien connaître les Allemands, rien de mieux que
d’appendre quelques mots de vocabulaire:

Langue officielle : allemand

Bonjour !

Guten Tag !

Fête nationale : 3 octobre (anniversaire de la
réunification allemande en 1990)

Je m’appelle …

Ich bin ...

Merci

Dankeschön

À bientôt !

Tschüss !

Monnaie : Euro

La face cachée des Euros
Sur les pièces de 1, 2 et 5 centimes se
trouvent des feuilles de chêne.
Sur les pièces de 10, 20 et 50 centimes,
on peut trouver la Porte de Brandebourg,
le symbole de l’unification allemande.
Sur les pièces de 1€ et 2€ se trouve
l’aigle héraldique allemand.

y

Les mots-croisés
Complète cette grille de mots-croisés :

Méli mélo de l’imprimerie
Johannes Gutenberg, originaire de Mayence en
Allemagne, est l’inventeur de l’imprimerie en Europe
au 15ème siècle. En 1455, il imprime la Bible qui
deviendra le premier livre imprimé en Europe.
Dans le méli-mélo, retrouve les 6 mots cachés par
Gutenberg :
MAYENCE
BIBLE
IMPRIMERIE
LETTRE
PARCHEMIN
ENCRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

En Allemagne, il en existe 300 variétés et on en mange
souvent au petit-déjeuner
Sport inventé en Allemagne se jouant avec une balle à la
main
Activité en plein air très appréciée par les allemands
Pain torsadé salé et marron typique en Allemagne
Célèbre poète romantique allemand
Célèbre musicien allemand ayant composé l’Ode à la
Joie

À toi de dessiner !
L’arbre de Noël est une tradition allemande. Mais
comme tu peux le voir, cet arbre de Noël manque de
couleurs et de décorations.
Il te faudra alors l’habiller pour en faire le plus
beau des sapins pour Noël !

Le labyrinthe des Frères Grimm
Hansel et Gretel doivent rejoindre la maison de sucre,
mais ils ne savent pas quel chemin prendre. Aide-les en
trouvant le bonbon qui montre le bon chemin !

L’Allemagne cherche
un nouveau drapeau
À l’occasion de la fête nationale allemande le 3 octobre,
la chancelière a fait appel à toi pour inventer un
nouveau drapeau pour l’Allemagne, tout en gardant
les couleurs noir, rouge et jaune.

Miammmm !
Le chef s’est trompé et a échangé toutes les étiquettes
de ces plats typiques allemands. À toi de remettre de
l’ordre et de retrouver quelle étiquette correspond à
quel plat !

Forêt noire

Berliner
Pfannkuchen
( boule de Berlin )

Plätzchen
(pâtisseries de
Noël)

Currywurst
(saucisse au curry)

Le Labyrinthe musical

Jeu des 7 différences

Ludwig van Beethoven, un célèbre compositeur du
17ème/18ème siècle né à Bonn, a perdu sa partition de sa
9ème Symphonie, plus connue sous le nom de « L’Ode à
la Joie », hymne de l’Union Européenne. Il te faut l’aider
à la retrouver !

Tu connais sans doute les contes de Cendrillon,
Hansel et Gretel ou encore de Raiponce. Mais savais
tu que ces contes avaient été collectés par deux
allemands, les frères Jacob et Wilhelm Grimm au
19ème siècle ?
Retrouve les 7 différences entre ces deux tableaux
du conte « Blanche Neige et les 7 nains » !

