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’ Estonie

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

Solutions des jeux
Les 7 différences :

Les mots-croisés :
1. Bleuet
2. Hirondelle
3. Tallinn
4. Forêt
5. Internet

Méli mélo de l’informatique :

Retrouve les bons plats
estoniens !
Hapukapsasupp
Pain noir

Kringel

Petit indice : ce pays a une frontière avec la Lettonie
et la Russie !

Le labyrinthe de la gourmandise : Le chemin n°3

L’Estonie et ses merveilles

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

Parc National de Lahemaa

... En voiture : 30 heures

... À pied : 520 heures
Tallin,
la capitale

... En avion : 4 heures 40

La ville de Sääre,
l’île Saaremaa

Carte d’identité de l’Estonie
Habitants : 1.36 millions
Superficie : 45227 km² (France : 640 679 km²)
Capitale : Tallinn : 405 000 habitants
Langue officielle : estonien
Fête nationale : 24 février (jour de l’indépendance)
Monnaie : Euro

Tu veux apprendre un peu
d’estonien ?
Pour bien connaître les Estoniens, rien de mieux que
d’appendre quelques mots de vocabulaire :
Bonjour !

Tere !

Je m’appelle…

Minu nimi on...

Merci

Aitäh

À bientôt !

Head aega !

La face cachée des Euros
Sur toutes les pièces en euro estoniennes se trouve le
même dessin - la carte de l’Estonie avec la mention du
pays émetteur « EESTI ». L’image est entourée par
douze étoiles du drapeau européen.

D

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

Méli mélo de l’informatique !
En Estonie, tous les enfants apprennent très jeunes à
l’école à se servir d’un ordinateur.
Retrouve dans l’ordinateur les 6 mots suivants :
Internet
WIFI
Ordinateur

1.
2.
3.
4.
5.

Symbole national de l’Estonie depuis 1968
Oiseau national estonien (symbole du ciel bleu et de
la joie éternelle)
Capitale de l’Estonie
Plus de 50% du territoire estonien en est recouvert
On peut y avoir accès partout en Estonie, même dans
la forêt

Skype
Informatique
Codage

Remonte le temps pour Noël !
En 1441, la ville de Tallinn, capitale de l’Estonie, a été la
première au monde à installer un arbre de Noël.
Remonte le temps et imagine à quoi aurait pu
ressembler cet arbre de Noël sachant qu’il n’y avait
pas d’électricité à ce temps-là !

Labyrinthe de la gourmandise
Le Kohuke est une friandise très appréciée en Estonie.
Sauras-tu retrouver le chemin pour que ces enfants
puissent déguster le délicieux Kohuke ?
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L’Estonie cherche un nouveau
drapeau
Pour la fête nationale de l’Estonie qui a lieu le 24
février, le Président fait appel à toi pour inventer
un nouveau drapeau, tout en gardant les
couleurs bleu, noir et blanc.

Retrouve le bon plat estonien !
La serveuse a mélangé toutes les étiquettes de ces plats
traditionnels estoniens. À toi de remettre de l’ordre et
de retrouver quelle étiquette correspond à quel plat !

« Leib »
Pain noir

« Kringel »
Dessert – pain
sucré

« Hapukapsasupp »
Soupe à la
choucroute

Le Labyrinthe musical

Jeu des 7 différences

L’Estonie est un pays où le chant a une place très
importante. Depuis 1869, tous les 5 ans, le festival de la
chanson réunit les Estoniens autour de la danse et du
chant !

Dans cette photo prise au cœur du parc national de
Lahemaa se sont cachées 7 erreurs, sauras-tu les
retrouver ?

Le chef d’orchestre qui devait diriger la chorale pour
ce grand rendez-vous a cependant un problème, il a
perdu ses partitions ! Aide-le à les retrouver !

