
Avec la Maison de l’Europe, 
  

je pars au cœur de la Suède 

Ce livret a été réalisé par Maëlys DREUX, 

volontaire à la Maison de l’Europe de Rennes  



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

Solutions des jeux 

Les mots croisés :  

1.  Stockholm 

2.  Design 

3.  Eurovision 

4. Ikéa 

5. Nature 

6. H & M 

 

Qui est qui ?   

Les plats suédois : 

 

Smörgas 

Kanelbullar 

Köttbullar 

Ibrahimovic 

Fifi Brindacier 

Victoria 

Petit indice : C’est un pays très long qui se situe au nord de 

l’Europe, entre la Norvège et la Finlande !  

 

Le labyrinthe de Nils : 



Combien de temps pour traverser 
la Suède du nord au sud ? 

 

La Suède fait 1574 km de long  ! 

Après un séjour dans le nord en Laponie suédoise à 

regarder les aurores boréales, tu souhaites retourner à 

Malmö, à l’extrême sud du pays. Mais nous sommes en 

plein hiver ! Et la neige est trop abondante. Tu ne peux 

donc pas prendre ta voiture : à toi de choisir ton moyen de 

transport :  

 

...En avion : 3 heures  

   

 

...En train : 22 heures   

 

 

...En chien de traîneau : 100 heures  

 

 

 ...En rennes : 350 heures  

 

 
 

La Suède et ses merveilles 

Kullaberg 

Stockholm 

Les paysages 

suédois 



Carte d’identité du Suède 
 

Habitants : 9,6 millions (France 66 millions) 

 

Superficie : 450 295 km2 (France 640 679 km2) 

 

Capitale : Stockholm : 789 024 habitants 

 

Langue officielle : suédois 

 

Régime politique : monarchie parlementaire 

 

Fête nationale : 6 juin 

 

Monnaie : la couronne suédoise. A titre de 

comparaison la pièce de 5 SEK ci-dessous = 0,54 

centimes d’euro 

 

 

 

 

Même si la vie est très chère en Suède, tu pourras 

quand même acheter quelques bonbons avec cette 

pièce !  

 

 

Tu veux apprendre un peu  
de suédois ? 

 

Pour bien connaître les Suédois, rien de mieux que 

d’appendre quelques mots de vocabulaire :  

 

Bonjour !     Hallå ! 

 

Je m’appelle     Mit namn 

 

Merci     Tack  

                

À bientôt !      Adjö ! 

La princesse héritière Victoria de 

Suède et son mari Daniel Westling 

 



Enfin il est l’heure de manger ! 
 

Les plats sont écrits en suédois sur la carte, tu ne sais 

donc pas à quoi cela correspond !  

Voici quelques indices pour t’aider :  

- Les « Köttbullar » s’accompagnent de purée de 

pommes de terre 

- Les « Smörgas » sont composés de pain, œufs, 

saumon et crudités 

 

 

 

Les mots-croisés 
 

1. Capitale de la Suède. 

2. Esthétique industrielle dans laquelle la Suède excelle (terme 

anglais). 

3. Concours annuel de chant européen que la Suède a remporté à 

de nombreuses reprises. 

4. Magasin célèbre de meuble suédois 

5. Les Suédois la plébiscitent, notamment le week-end. 

6. Marque de vêtement suédoise. 

Kanelbullar 

Smörgas  
 

Köttbullar 



  

Le Labyrinthe de Nils 
 

Nils Holgersson, le petit garçon du roman de Selma 

Lagerlöf « Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à 

travers la Suède » cherche son ami – oie. 

À toi de l’aider ! Donne-leur des couleurs ! 

   
  

Qui est qui ?  
 

Reconnais-tu ces Suédois célèbres ? À toi de deviner ! 



Colorie le drapeau suédois !  
 

 

Si tu regardes bien ce petit livret, tu trouveras 

facilement les couleurs du drapeau qu’il te faut 

colorier pour lui redonner vie ! 

Une petite faim ? 
 

Tu peux préparer cette recette très populaire  

en Suède :  

les fameux roulés à la cannelle ! 

 Pour cela, il te faut : 

Une pâte feuilletée 

  

Pour la farce : 

4 cuillères à soupe de beurre fondu 

80g de sucre brun 

2 à 3 cuillères à café de cannelle 

 

Etale la pâte et coupe la en plusieurs rectangles assez 

longs. 

Mélange le sucre brun, le beurre (préalablement 

fondu) et la cannelle. 

Etale ce mélange sur les rectangles. 

Roule les rectangles, puis mets les au four pendant 15 

minutes à 180°C. 

C’est prêt  !!! 
 



Cheval de Dalécarlie 
 

C’est une figure en bois rouge traditionnelle de la région 

de Dalécarlie en Suède : on attribue selon les légendes, 

son origine aux soldats ou aux bûcherons afin d’occuper 

les longues nuits d’hiver.  

À toi de le colorier ! 

 

  

Le Labyrinthe 
 

Oups ! Il y a trop de neige aujourd’hui ! Le car scolaire ne 

peut pas passer devant chez toi. Tu décides d’y aller avec 

ton chien et ton traineau, mais toutes les routes ne sont 

pas accessibles.  

Tu vas devoir trouver le bon chemin rapidement pour 

arriver à l’heure à l’école ! 

 


