
Découvrir le
Portugal depuis

son canapé

S ' ÉVADER  AU  PORTUGAL

Recettes, activités manuelles, quiz et autres

surprises pour passer un bon moment !

#CanapEurope



Prêt à découvrir le pays de nos voisins portugais ?

 

 
Petit quiz en famille

 
Question 1 : Sauras-tu trouver le Portugal sur la carte de l’Europe ? 

Petit indice : il a pour seul voisin terrestre l’Espagne !

 

Question 2 : Quelle est la capitale du Portugal ? 

A. Dublin                    

B. Lisbonne 

C. Madrid 

D. Bruxelles

E. Zagreb

 

Question 3 : Lequel de ces drapeaux est celui du Portugal ?

 

 

 

 

 

 

Maintenant que tu l'as trouvé, voici comment le fabriquer pour décorer ta chambre

https://docs.google.com/document/d/1VsZgrFbwf00jY5Vr6Emjp_txBmi_HhF9ErS54QutSS

M/edit?usp=sharing

 

 

 

Quelques mots indispensables à connaitre
 

Bonjour = Boa tarde !

Au revoir = Tchau (prononcé "tchaO") / adeus

Merci = Obrigado ! 

Bon appétit = Bom apetite!

Santé ! = Saúde ! (prononcé "saoudé")

 

Connais-tu un autre pays où l'on parle portugais ?

https://docs.google.com/document/d/1VsZgrFbwf00jY5Vr6Emjp_txBmi_HhF9ErS54QutSSM/edit?usp=sharing


 Choisir un tissu et découper deux fois la forme de la sardine.

 Coudre ensemble les deux parties sur l’envers. Avant d’avoir fait tout le tour de la

sardine retourner vers l’intérieur et remplir de coton ou de chutes de tissu puis, terminer la

couture pour fermer la sardine.

 Coudre l'anneau à porte-clés à la sardine en enroulant le fil autour de l'anneau et en

piquant avec l'aiguille dans le tissu.

Idées créatives

 
Fabriquer un porte-clés sardine (à partir de 8 ans)

Il paraît que les Portugais sont les plus gros mangeurs de poissons en Europe : 60 kg par an

et par personne ! La sardine est dégustée toute l’année mais particulièrement au printemps

pendant les différentes fêtes de quartier qui animent les villes. Avec le temps elle est

devenue un emblème, elle est présente sur les étales et dans les boutiques de souvenirs sous

toutes ses formes ! Aujourd’hui on te propose de créer des sardines en peluche, que tu

pourras utiliser comme porte-clés !

 

Le matériel :

- un kit de couture

- du carton

- des crayons

- du tissu

- des décorations

- un patron en forme de sardine

- un anneau à porte-clés

 

Les étapes :

1.

2.

3.

 

Voici une vidéo explicative pour apprendre le point de base en couture

https://www.youtube.com/watch?v=uAVt12v15pc

 

https://www.youtube.com/watch?v=uAVt12v15pc


Idées créatives

 
Fabriquer des instruments de musique pour le carnaval (à partir de 4 ans)

Le matériel :

- pour contenir : des boites de conserve vides, des rouleaux de papiers toilettes, des pots de

yaourt usagés, des bouteilles ...

- pour décorer : des gommettes, des feutres, du crépon, des plumes ...

- pour remplir : du riz, des cailloux ... 

- pour fermer : du scotch, un tissu avec un élastique, une agrafeuse ...

 

Pleins d’idées d'instruments à réaliser soi-même par ici

https://www.lacourdespetits.com/instruments-musique-fabriquer/

 

 

Dessiner des azulejos

Au Portugal, les rues sont décorées d’azulejos (prononcé "azouleros"). Ce sont des carrés de

mosaïque de formes et de couleurs différentes. Ce week-end, c’est l’occasion de décorer

les murs de chez toi aux couleurs chaudes du pays ! Tu peux t’inspirer des photos et des

images ci-dessous pour dessiner et colorier sur des morceaux de feuilles carrés tes propres

azulejos !

 

https://www.lacourdespetits.com/instruments-musique-fabriquer/


 Chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue en deux et mélanger la farine, le sucre

et le sel dans un récipient.

 Quand le lait arrive à ébullition, enlever la gousse de vanille et mélanger avec la

préparation.

 Ajouter 4 jaunes d’oeuf, 1 oeuf entier et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Mélanger

énergiquement.

 Mettre la pâte feuilletée dans des moules et verser la préparation.

 Cuire à 200/210°C (thermostat 7) pendant 10 minutes environ.

 Servir tiède avec de la cannelle ou du sucre glace.

Quelques recettes

 
Siroter une sangria sans alcool ...

Les ingrédients :

- 50cl de limonade

- du jus d'orange

- un bâton de cannelle

- 2 cuillères à soupe de grenadine

- des morceaux d'agrumes

- des glaçons

 

 

… en mangeant des pasteis de nata

Les ingrédients :

- 0,5 l de lait                                       

- 250 g de sucre                                

- 35 g de farine                                   

- 5 œufs

- 1 pincée de sel

- 1 gousse de vanille

- du jus de citron

- 1 pâte feuilletée

 

Les étapes :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Le blog Un monde à nous explique tout ce qu'il y a à savoir sur ce petit gâteau typique !

https://unmondeanous.fr/europe/portugal/pasteis-de-belem/ 

https://unmondeanous.fr/europe/portugal/pasteis-de-belem/


Des chansons pour l'animation

 
Samba Lélé

 

Pour connaitre la mélodie (à partir de 1 min 30)

https://www.youtube.com/watch?v=q4vVOu6EOXo

 

Les paroles en français

Premier couplet :

Rio, Rio la nuit tombe, danse

Sonnent, résonnent les tambours, danse

Viens avec moi mon ami, danse

La nuit, le jour, à tout heure

 

Deuxième couplet :

C’est la samba qui t’entraîne, danse

Le carnaval qui nous mène, danse

Viens avec moi mon ami, danse

Car la samba, c’est la joie !

 

N'oublie pas de t'accompagner des instruments que tu as fabriqués !

 

 

Fado

 

Le fado est un genre musical typique du Portugal. Ses chants sont à l'origine des chants

populaires traitant de la saudade (mélange de mélancolie, de nostalgie et d'espoir), de

l'amour, de la jalousie, du passé, du chagrin etc. Ce type de chant est accompagné

d'instruments à cordes pincées comme par exemple une guitare.  

 

Voici un exemple de fado à écouter tout au long du week-end !

https://www.youtube.com/watch?v=S2Ip-uUhaoI

 

 

 

A la prochaine pour un nouveau

week-end en Europe depuis votre canapé

 

Un petit indice sur la prochaine destination 

Refrain :

Samba, samba, samba lélé

Com a cabeça quebrada

Samba, samba, samba lélé

Com a cabeça quebrada

https://www.youtube.com/watch?v=q4vVOu6EOXo
https://www.youtube.com/watch?v=S2Ip-uUhaoI

