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Avec la Maison de l’Europe,
je pars au cœur

de la Finlande

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

Solutions des jeux
Les sports :
Patin à glace

Le Labyrinthe :

Mölkky

Ski de fond

Hockey sur glace
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Les plats finlandais :
Tarte aux myrtilles

Petits indices : ce pays est en forme d’escargot, il est le
pays le plus septentrional de l’Union européenne et il a
des frontières communes avec la Suède, la Norvège et la
Russie.

Les mots croisés :
1. Sauna
2. Lac
3. Rennes
4.
Café
5. School
6. Angry birds

Tarte de carélie

Saumon

Les merveilles de la Finlande

Combien de temps pour
traverser la Finlande du nord au
sud (1139 km) ?
Tu as visité le nord de la Finlande, où se trouve la
résidence du Père Noël. Tu veux maintenant aller à
Helsinki, la capitale, tout au sud du pays.
Mais nous sommes en plein hiver ! La neige est trop
abondante, tu ne peux donc pas prendre ta voiture.
Prends un autre moyen de transport !

Les aurores boréales

...En train : 14 heures
La cathédrale d’Adoration
à Helsinki

...En chien de traîneau : 60 heures

...En rennes : 152 heures

...En avion : 1 heures 30
Les lacs et forêts : à eux deux ils représentent 80% du territoire !

Tu veux apprendre un peu
de finnois ?

Carte d’identité de la Finlande
Habitants : 5.3 millions (France : 66 millions)
Superficie : 338 144 km² : la Finlande est aussi
grande que l’Allemagne, mais il n’y a que 5,3
millions d’habitants ! (Allemagne : 82 millions)
Capitale : Helsinki : 601 035 habitants
Langue officielle : finnois et suédois
Fête nationale : 6 décembre

Monnaie : Euro

Particularité : La Résidence officielle du Père Noël
est à Rovianemi, en Laponie finlandaise ! C’est à
cet endroit que parviennent toutes les lettres
d’enfants du monde entier !

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

Moi Moi !

Je m’appelle

Minun

Merci

Kiitos

À bientôt !

Näkemiin !

nimeni

on

Les mots-croisés

Colorie Olaf

2.
6.

3.

1.

4.

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

6.

Bain de chaleur sèche très populaire en Finlande.
Nappe d’eau plus ou moins profonde, représentant 10% du territoire
finlandais.
Cervidés des régions arctiques dont la Finlande, ils portent le même
nom que la capitale de la Bretagne !
Les Finlandais en consomment en moyenne 9 tasses par jour, ils en
sont les plus gros consommateurs au monde !
« Ecole » en anglais. Des gens de tous les pays viennent observer
le fonctionnement des écoles en Finlande, réputées dans le monde
entier.
A l’origine jeu électronique de casse tête finlandais. Désormais de
nombreux produits dérivés existent : BD, film…

Tu as certainement regardé La Reine des Neiges.
Tu peux colorier un de ses personnages, Olaf, le
bonhomme des neiges !

Les Moomines

Labyrinthe

Il s’agit d’une BD crée en 1945 par Tove Jansson avec
une famille de gentils trolls ressemblant à des
hippopotames. Il existe aujourd’hui de nombreux
produits dérivés autour de ces personnages tellement ils
sont appréciés des enfants finlandais !

C’est le week-end ! Comme de nombreux Finlandais, tu
vas passer le week-end à la campagne dans un chalet.
Mais avant cela, trouve la bonne route pour y
accéder !

Tu peux les colorier !
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Alerte ! La Finlande cherche
un nouveau drapeau
Pour les 100 ans de son indépendance le 6
décembre 1917, le Président de la République
finlandaise fait appel à toi pour trouver un
nouveau drapeau !

Sports favoris des Finlandais !
A toi de relier à leur étiquette les sports favoris des
Finlandais !

Hockey
sur glace

Patins à
glace

Mölkky

Ski de
fond

Le Labyrinthe
Comme tu le sais déjà, la Finlande est le pays où
réside le Père Noël : si tu veux recevoir des
cadeaux le 25 décembre, aide le dès maintenant à
retrouver ses rennes !

Les plats finlandais
Tu manges aujourd’hui à la cantine de l’école, qui est
gratuite ! Trouve l’image qui correspond à son plat !
Après cela, tu pourras te servir à volonté !

Tarte de
Carélie

Saumon

Tarte aux
myrtilles

