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 de
l’Espagne

TROUVE LE ROYAUME D’ESPAGNE SUR
LA CARTE DE L’UNION EUROPÉENNE !

Solutions des jeux
Les 7 différences :

Les mots à trouver :
1. Flamenco
2. Picasso
3. Football
4. Paella

Le taureau et son petit :

Les plats espagnols :

Gaspacho

Le Labyrinthe de l’Amérique
Tortilla
Churros

Petit indice : ce pays a une frontière avec la France et
le Portugal !

L’Espagne et ses merveilles
La ville de Séville
en Andalousie

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

... En voiture : 10 heures 51

Sagrada familia,
Barcelone

... En bus : 16 heures 15

... En vélo : 61 heures
La plage de Llanes,
dans la région des Asturies

... À pied : 219 heures

... En avion : 1 heure 55

Carte d’identité d’Espagne
Habitants : 46,4 millions

Tu veux apprendre un peu
d’espagnol ?

Superficie : 505 911 km² (France : 640 679 km²)
Capitale : Madrid : 813 000 habitants

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

Langue officielle : Espagnol (castellano)

Bonjour !

Buenos días !

Fête nationale : 12 octobre (jour de la découverte du
continent américain par Christophe Colomb)

Je m’appelle …

Me llamo ...

Merci

Gracias

À bientôt !

Hasta luego !

Monnaie : Euro

La face cachée des
Euros
- Les pièces de 1, 2 et 5 centimes représentent la
cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle.
- Les pièces de 10, 20 et 50 centimes représentent
l’écrivain espagnol Miguel de Cervantes.
- Les pièces de 1 et 2 euro représentent soit le roi Juan
Carlos 1er, soit son fils Felipe VI, qui est devenu le roi en
2014.

y

Retrouve les mots qui
correspondent aux images en
t’aidant des indices
1

2
3
4
1.
2.
3.
4.

Une danse symbolisant la culture espagnole
Un peintre espagnol dont un des tableaux les plus
connu est Guernica
Un sport dans lequel les Espagnols sont très forts
Un plat traditionnel avec du riz, des crevettes, du
chorizo …

Habille le couple royal pour
le 12 octobre !
Le roi, Felipe, et la reine, Letizia, doivent sortir pour
célébrer la fête nationale espagnole, mais ils ont perdu
toutes leurs couleurs. À toi de les aider !

À toi de dessiner !
1ère

Etape : On dessine le socle.

2ème Etape : On rajoute une barre.

3ème Etape : On complète les pics.

4ème Etape : On décore la couronne !

Labyrinthe
Le taureau est un des animaux symboliques de
l’Espagne, mais il veut retrouver son petit qui s’est
perdu. Quel fil le taureau va-t-il devoir suivre pour
le retrouver ?

Le Royaume d’Espagne
cherche un nouveau drapeau

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

Pour fêter les 30 ans de l’entrée de l’Espagne dans
l’Union Européenne, le roi a fait appel à toi pour
inventer un nouveau drapeau pour le Royaume.
TORTILLA

GASPACHO

CHURROS

Le Labyrinthe de l’Amérique

Jeu de différences

Dans ton voyage en Espagne, tu feras la
connaissance de Christophe Colomb, un célèbre
explorateur envoyé par les Espagnols pour découvrir
de nouveaux territoires ! C’était une bonne idée
puisqu’il a découvert l’Amérique en 1492 !

Ce tableau « Portrait de l’infante Marguerite en bleu »
a été peint par Diego Velasquez au 17ème siècle, un
des peintres espagnols les plus célèbres !

Mais Christophe a un problème, il a perdu un de
ses bateaux et il a besoin de toi pour le retrouver !

Dans les deux tableaux ci-dessous se cachent 7
différences, sauras-tu les retrouver ?

