Ce livret a été réalisé par Laura LIGER,
stagiaire à la Maison de l’Europe de Rennes

Avec la Maison de l’Europe,

je pars au cœur du
Danemark

TROUVE LE DANEMARK SUR LA CARTE
DE L’UNION EUROPÉENNE !

Solutions des jeux
Les mots mêlés :

Le canard et son petit :

Les mots à trouver :
1. Saumon
2. Andersen
3. Royaume
4. Viking
Les plats danois :
Qui est qui ?
Mads Mikkelsen

Wienerbrod

Risalamande
Karen Blixen

Petit indice : c’est un petit pays au dessus de
l’Allemagne !

Sidse Babett
Knudsen

Smorrebrod

Le Danemark et ses merveilles
La ville d’Aarhus,
capitale européenne
de la culture en 2017 !

Combien de temps
pour aller au Danemark ?
Si tu devais partir de Rennes pour aller à Copenhague,
combien de temps cela durerait-il …

... En voiture : 16 heures 15

... En train : 22 heures

... En vélo : 81 heures
Copenhague, la capitale
du Danemark !

... À pied : 292 heures

... En avion : 1 heure 45

Carte d’identité du Danemark
Habitants : 5,6 millions

Tu veux apprendre un peu
de danois ?

Superficie : 43 096 km² (France : 640 679 km²)
Capitale : Copenhague : 569 657 habitants

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

Langue officielle : Danois

Bonjour !

Hej !

Fête nationale : 5 Juin

Je m’appelle …

Mit navn ...

Monnaie : Couronne Danoise

Merci

Tak

À bientôt !

Farvel !
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Retrouve les mots
Retrouve les mots qui correspondent aux images en
t’aidant des indices.
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1.
2.
3.
4.

Un poisson à chair rose très présent dans la mer du Nord
Un célèbre conteur danois qui a écrit « La petite sirène » et
« Le vilain petit canard »
Le nom d’un territoire où règnent un roi et une reine
C’est un guerrier nordique

Colorie la petite sirène !
La petite sirène à l’origine est un personnage issue de
l’imagination de Hans Christian Andersen, un conteur
danois. Elle a perdu toutes ses couleurs. À toi de l’aider
à les retrouver !

Qui est qui ?
Associe ces personnalités danoises avec l’étiquette qui
correspond à leur identité !

Karen Blixen
Ecrivain

Sidse Babett
Knudsen
Actrice

Mads Mikkelsen
Acteur

Retrouve le chemin !
L’écrivain danois Hans Christian Andersen est aussi
l’auteur du conte Le vilain petit canard.
La maman canard cherche à retrouver son petit,
aide-la à suivre le bon chemin !

Le Royaume du Danemark
cherche un nouveau drapeau
Pour la fête nationale danoise qui a lieu le 5 juin, la
reine a fait appel à toi pour inventer un nouveau
drapeau.

Retrouve le bon plat danois !
Un hareng a mélangé toutes les étiquettes des plats cidessous. À toi de remettre de l’ordre et de retrouver
quelle étiquette correspond à quel plat !

Smorrebrod
(tartine de pain
de seigle
garnie)

Wienerbrod
(viennoiserie)

Risalamande
(sorte de riz au
lait et coulis de
cerise)

Le Labyrinthe
Margrethe II, la Reine du Danemark, a perdu sa
couronne ! Aide-la à trouver son chemin à travers le
labyrinthe pour la retrouver !

Mots mêlés
Retrouve les mots suivants qui sont cachés dans la grille :

Couronne
Drakkar
Hareng

Copenhague
Nord
Lego

