FÊTER LA CONSTITUTION
EN POLOGNE

Découvrir la
Pologne depuis
son canapé
#CanapEurope

Recettes, activités manuelles, quiz et autres
surprises pour passer un bon moment !

Prêt à découvrir le pays de nos voisins polonais ?

Petit quiz en famille

Question 1 : Où se trouve la Pologne sur la carte de l'Europe ?
Petit indice : elle se trouve à côté de l'Allemagne, en direction de l'Est !

Question 2 : Quelles est la capitale de la Pologne ?

ł

A. Cracovie

C. Wroc aw

B. Varsovie

D. Poznan

Besoin d'aide ? La réponse sur la carte de la Pologne

juste ici !

Question 3 : Quelle est la monnaie de la Pologne ?
A. L'euro

C. Le rouble

ł

B. Le z oty

D. Le dollar

Question 4 : Quel animal ne vit pas dans les forêts polonaises ?
A. Le loup

D. Le mouton

B. L'ours

E. Le lynx

C. Le chat sauvage

F. Le bison

Petit indice : c'est un animal qu'on trouve beaucoup en Irlande !

Question 5 : Lequel de ces drapeaux est celui de la Pologne ?

Voici

maintenant

comment

fabriquer

le

drapeau

polonais

et

pleins

d'autres

drapeaux

européens !

Le matériel
- Du papier et des feutres ou crayons de couleur
- Une paire de ciseaux et de la colle
- Des piques à brochettes ou des petits bâtons

Les étapes
1. Découper une bande de papier de 5cm de largeur et de 15cm de longueur.
2. Plier la bande de papier en deux dans le sens de la largeur.
3. Chercher et choisir le drapeau européen que vous souhaitez réaliser.
4. Le reproduire sur chacune des deux faces de votre bande de papier.
5. Une fois le dessin fini, placer le pique à l’intérieur du pli du drapeau et coller les deux
parties ensemble.

Quelques mots indispensables à connaitre

Bonjour : Dzień dobry (se prononce "djène dobré")
Au revoir : Do widzenia (se prononce "do vidzènia")
Merci : Dziękuję (se prononce "djièncouyè")
Oui / Non : Tak / Nie (se prononce "niè")
S'il vous plait : Proszę (se prononce "prochè")
Bon appétit : Smacznego (se prononce "smatchnégo")
Comment vas-tu ? : Jak się masz? (se prononce "yak ché maass")

Festivités autour de la Constitution

Dimanche 3 mai

jour est férié en Pologne et est
polonaises

à

proclamation de la Constitution du 3 mai 1791. Ce
célébré dans tout le pays et par toutes les diasporas

la Pologne fête la

l'étranger

ainsi

que

dans

les

communautés

polonaises

de

Biélorussie,

de

Lituanie et d'Ukraine.

Durant cette journée partout dans le pays et surtout à Varsovie, la capitale, des festivités
sont organisées pour se retrouver entre amis et profiter de l'ambiance conviviale :
présidentiel,

défilés

militaires,

concerts

gratuits,

lectures

discours

publiques de pièces de théâtre,

et autres évènements.
Cette célébration est aussi l'occasion pour des centaines de Polonais de danser sur la place
du Palais royal de Varsovie

« la Polonaise »,

une danse nationale traditionnelle réservée

aux grands événements.

La

Constitution

du

3

mai

1791

est

Constitution proclamée en Europe

très

importante

en

Pologne

car

c'est

la

première

et la deuxième au monde après celle des Etats-Unis

en 1787. Rédigée par la Diète, le Parlement polonais à l'initiative du dernier roi de Pologne

s'inspire de la Constitution américaine
séparation des pouvoirs du siècle des Lumières.
Stanislas

II

Auguste,

elle

et

des

idées

de

Idées créatives

Fabriquer des cartes d'inspiration polonaise (à partir de 7 ans)

fabriquer les cartes à envoyer à sa famille ou
avec des formes issues de l'art traditionnel, découpées et collées sur la carte.
En Pologne il est de coutume de

à ses amis

Le matériel
- Du papier cartonné de différentes couleurs
- Des feutres fins
- Une paire de ciseaux
- De la colle

Les étapes
1. Prendre une feuille de papier cartonnée et la plier en deux pour faire la base de la
carte. Elle peut être retaillée de manière à avoir la forme et la taille souhaitée.
2.

Pour les éléments de décoration de la carte, imprimer les patrons proposés

ici

ou

dessiner vos propres modèles. Bien penser à laisser de la marge autour des contours des
modèles pour faciliter le découpage suivant.
3. Une fois les modèles grossièrement découpés, les coller sur les feuilles de couleur et
découper les formes en suivant cette fois ci le contour. Assembler les éléments qui
doivent l'être.
4. Décorer les éléments à l'aide des feutres fins et les coller sur la carte.
5. Découper avec une paire de ciseaux deux bandes à placer en haut et en bas de la
carte et les coller.
6. Laisser sécher. Il ne reste plus qu'à écrire votre message et envoyer la carte !

Idées créatives

Fabriquer un cadre matriochka (à partir de 5 ans)
On pense souvent à tort que les

matriochkas

ne se trouvent qu'en Russie à cause de leur

petites figurines aux couleurs et formes
variées sont aussi très présentes dans la culture polonaise.
autre nom de "poupées russes". Cependant ces

Le matériel
- Du papier et du carton
- Un crayon
- Une paire de ciseaux
- Du scotch et de la colle
- De la décoration : feutres, papiers divers, gommettes, paillettes, etc

Les étapes
1. Découper dans une feuille de papier le patron ci-dessous et faire de même dans du
carton (même taille et même forme).
2. Décorer la matriochka découpée dans du papier.
3.

Une fois décorée, découper le rond du visage et y coller la photo du visage de la
personne souhaitée à l'arrière de la feuille à l'aide du scotch pour que le visage de la
photo vienne remplacer celui du patron.

4. Coller la matriochka de carton à l'arrière pour rendre le cadre plus rigide. Pour faire
tenir le cadre debout, découper un rectangle de carton et fixer un des côtés à l'arrière à
l'aide de scotch.

Vous pensez être incollable sur la Pologne ?
Pour tester vos connaissances c'est

par ici !

Quelques recettes

Déguster des pierogi au déjeuner …
Les pierogi sont des

raviolis polonais

dont la

farce est faite à base de chou.

C'est un

plat familial qui se mange généralement en hiver pour se réchauffer.

Les ingrédients pour 6 personnes
Pour la pâte

Pour la farce

- 600g de farine

- 1kg de choucroute

- 1 gros œuf

- 3 pommes de terre moyennes

- 25cl d'eau

- 1 échalote

- 3 pincées de sel

- Du beurre
- Du sel et du poivre

Les étapes
1. Préparer la pâte. Dans un grand saladier, battre l'œuf avec l'eau et le sel. Ajouter la
farine et travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Réserver au frais.
2. Préparer la farce. Faire cuire les pommes de terre préalablement épluchées dans de
l'eau salée. Dans une poêle, faire revenir l'échalote coupée en petits morceaux dans du
beurre. Dans un deuxième grand saladier, écraser les pommes de terre avec l'échalote.
Ajouter la choucroute après avoir découpé la charcuterie en tout petits morceaux. Saler
et poivrer, puis bien mélanger.
3. Former les pirogi. Sur un plan farineux, déposer puis étaler au rouleau une boule de
pâte, de manière à obtenir une bande de 4 mm d'épaisseur, 10 cm de largeur, et 50 cm
de longueur. Disposer tous les 5 cm des petits tas de garniture, de la taille d'une cuillère
à soupe. Une fois la bande de pâte parcourue dans sa longueur, la replier en 2 sur sa
largeur

afin

de

recouvrir

les

petits

tas

de

choucroute.

A

l'aide

d'un

verre

retourné,

découper les pirogi obtenus en demi-disques, puis appuyer fermement en faisant des
replis sur le pourtour de chaque pirogi. Il est important de bien souder les bords des
pirogi

pour

que

ceux-ci

ne

s'ouvrent

pas

par

la

suite.

Recommencer

ainsi

jusqu'à

épuisement de la pâte et de la farce.
4. Cuisson. Faire bouillir de l'eau salée dans une casserole ou une marmite. Plonger les
pirogi dans l'eau bouillante par série de 7 ou 8 (pas plus, car ceux-ci ne doivent pas se
toucher), et laisser cuire 20 minutes pour chaque tournée. Une fois tous les pirogi cuits,
les

rincer

à

l'eau

chaude,

les

généreusement de beurre fondu.

égoutter,

puis

les

disposer

dans

le

plat.

Les

arroser

Quelques recettes

… boire un kogel mogel en dessert ...
Cette boisson

à base de jaune d'œuf cru

peut être consommée au

petit déjeuner ou en

dessert. Auparavant, on disait du kogel mogel qu'il pouvait soigner le rhume.
Les ingrédients pour 1 verre
- 2 jaunes d'œufs très frais
- 4 cuillères à soupe de sucre
- Du jus de citron

Les étapes
1. Fouetter les jaunes d'œufs crus avec le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent.
2. Ajouter quelques gouttes de citron et verser dans un verre.

... de la kompot au goûter ...
La "kompot" n'est pas de la "compote" comme on la connait, c'est une boisson plus proche

jus de fruit qui se boit très fraiche à n'importe quel moment de la journée, seule ou en
accompagnement d'un plat.
du

Les ingrédients pour 1L de boisson
- 100g de fruits frais ou surgelés
- 7 morceaux de sucre
- 1L d'eau

Les étapes
1. Faire bouillir l'eau et le sucre pour en faire un sirop puis dès l'ébullition mettre les fruits.
Reporter à ébullition puis éteindre le feu.

Attention

le temps de cuisson est différent en

fonction des fruits choisis, pour les fruits mous (agrumes, banane, raisin, fruits à base
d'eau, fruits rouges hors cerise) il est préférable de ne pas les cuire et de simplement les
plonger dans le sirop bouillant une fois le feu éteint, sans reporter à ébullition.
2.

Couvrir

et

laisser

refroidir.

Mettre

réfrigérateur et servir bien frais.

en

bouteille

avec

ou

sans

les

fruits,

placer

au

Quelques recettes

… et manger du goulash au diner
Le goulash est un plat typique de l'Europe centrale et de l'est très répandu en Pologne.

Les ingrédients pour 4 personnes
- 600g de bœuf en dés

- 1 feuille de laurier

- 2 oignons frais hachés

- 1 pointe de piment

- 1 cuillère à café de paprika fort

- 2 cuillères à soupe de persil frais haché

- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive

- 1 tasse de bière brune

- 2 cuillères à soupe de farine

- 4 cuillères à soupe de crème fraîche

- 1 tasse de bouillon de bœuf

- 500g de petites pommes de terre

- 1 gousse d'ail haché

- 1/2 poivron rouge

- 2 clous de girofle

- Du sel et du poivre

Les étapes
1. Dans une sauteuse ou une marmite faire dorer la viande dans l'huile d'olive, saler et
poivrer. Retirer et réserver.
2. Dans la même matière grasse, faire suer l'oignon, ajouter la farine et faire dorer sans
cesser de remuer.
3. Remettre la viande, verser le bouillon chaud et la bière, ajouter le laurier, les clous de
girofle, le persil, le paprika, l'ail et le piment.
4. Couvrir et cuire pendant 2 heures à feu doux. Quelques minutes avant la fin de cuisson,
ajouter la crème et bien mélanger.
5. Pendant que le goulash cuit, faire cuire les pommes de terre à la vapeur et griller le
poivron coupé en petits dés. Ajouter au plat une fois la cuisson du goulash terminée.
Décorer avec du persil.

De la musique pour l'animation

La Pologne est un pays riche en musique traditionnelle, il en existe un grand nombre, toutes
accompagnées d'une danse :
Le

krakowiak,

originaire de la région de Cracovie, elle imite le cheval, animal très

apprécié dans la région.
La

mazurka, originaire de la région de Varsovie, elle est très rythmée. L'hymne polonais

a été composé en s'appuyant sur ce genre de musique. Deux genres découlent de la
mazurka : la

kujawiak,

oberek,

originaire du nord du pays avec un rythme plus lent, et l'

d'origine paysanne, avec un rythme plus rapide.
La

polonaise,

compositeurs

très

populaire

polonais

et

aux

étrangers.

XVIIe
Elle

et
est

XVIIIe

siècle

aujourd'hui

a

inspiré

dansée

de

pour

nombreux

les

grandes

occasions, notamment pour la Fête de la Constitution.

Le pays est aussi la terre d'origine de compositeurs tels que

Frédéric Chopin

qui s'inspire

dans ces compositions de la musique traditionnelle polonaise tout en les rendant plus
théâtrales et lyriques. Du côté de la musique contemporaine à notre époque, on retrouve :

Edyta Gorniak
Anna Maria Jopek
Cliquer sur les éléments en gras pour les écouter

Il existe aussi de nombreuses comptines pour enfants, en voici un exemple.

Balonik / Petit ballon
Cette comptine s'accompagne d'un jeu auquel on peut jouer en famille ou entre amis.

La chanson
Notre petit ballon

Le jeu

Grossit, grossit

Les joueurs se mettent en rond

S'arrondit.

en se tenant les mains, le ballon

Le ballon grossit

grossit,

C'est allé

l'extérieur) et crac… ils tombent

Beaucoup trop loin

par terre.

Et… crac !

grossit

(ils

tirent

vers

Quelques films et lectures pour passer le temps

Le cinéma polonais s'appuie très souvent sur l'histoire du pays et principalement sur la
période du XXe siècle.

Voici quelques idées de films pour se plonger dans la culture polonaise :

Jack Strong

(2017) : L'histoire vraie d'un espion polonais allié des Etats-Unis dans la lutte

contre le communisme en Pologne.
La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=hzTcz_mp93w

Le pianiste

(2002)

:

L'histoire

du

pianiste

polonais

ł

ł

W adys aw

Szpilman

échappé

de

justesse d'un ghetto et aidé par des résistants polonais puis par un officier allemand.
La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=QGMRmp6uYc8

Pologne : visite avec Scooby-Doo (vidéo courte)
http://www.lumni.fr/video/pologne-visite-avec-scooby-doo

Bolek et Lolek

(1963) : Série d'animation muette polonaise suivant les aventures des deux

frères Bolek et Lolek et de leur amie Tola, à travers farces et découverte du monde.
Les épisodes : https://youtu.be/V2gFC1jGgXw
Un long-métrage

Le grand voyage de Bolek et Lolek

a été réalisé suite au succès de la

série en Pologne et à l'étranger.
Le long-métrage : https://www.youtube.com/watch?v=IH7mCftV31A

Côté lecture voici quelques idées pour découvrir la Pologne de façon ludique :

Contes polonais : Maciek et Wojtek, Agnieszka Macias
Les Pilules Polonaises, Fanny Vaucher : une bande dessinée pour en apprendre plus sur les
particularités de la Pologne.

Marzi,

Marzena Sowa : une bande dessinée retraçant l'histoire, les questionnements et les

perceptions de son époque d'une petite fille polonaise vivant son enfance sous le régime
communiste.

A la prochaine pour un nouveau
week-end en Europe depuis votre canapé
Un petit indice sur la destination

