
Découvrir la
Roumanie depuis

son canapé

F Ê T ER  LA  PÂQUES

ORTHODOXE  EN  ROUMAN I E

Recettes, activités manuelles, quiz et autres

surprises pour passer un bon moment !

#CanapEurope



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

Prêt à découvrir le pays de nos voisins roumains ?
 
 

Petit quiz en famille
 
Question 1 : Où se trouve la Roumanie sur la carte de l’Europe ? 
Petit indice : elle a une forme de poisson tout rond !
 
Question 2 : Quelle est la capitale de la Roumanie ?

A. Budapest                       D. Sofia                    
B. Bucarest                         E. Vilnius

 
Question 3 : Comment s’appelle la région de Roumanie où aurait vécu le comte Dracula ?

A. La Moldavie                     
B. La Transylvanie                 
C. La Valachie 

 
Question 4 : Quel animal sauvage peuple la Roumanie plus que les autres pays européens ?
Petit indice : c'est un animal très gros qui vit dans les forêts des Carpates !
A. Le renard                            C. L'ours
B. La marmotte                       D. Le renne
 
Question 5 : Lequel de ces drapeaux est celui de la Roumanie ?
 
 
 
 
 

 
Voici maintenant comment fabriquer le drapeau roumain 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.
2.
3.
4.
5.



Quelques mots indispensables à connaitre
 
Bonjour : Bună ziua (se prononce "bouna zioua")
Bonsoir : Bună seara (se prononce "bouna sera")
Au revoir : La revedere
Merci : Mulțumesc (se prononce "moultsoumesk")
S'il vous plait : Vă rog (se prononce "vo rog")  
Bon appétit : Poftă bună (se prononce "povta bouna") 
Comment vas-tu ? : Ce faci ? (se prononce "tché fatch")
 
 
 

Entre légende et histoire vraie
 
Deux types de monuments se distinguent en Roumanie : les églises et les châteaux. Si le
pays possède de nombreuses églises, dont la plus grande cathédrale orthodoxe du monde,
les châteaux ne sont pas en reste.
La Roumanie dispose de nombreux châteaux dont le plus célèbre est peut-être le château

de Bran en Transylvanie, associé au mythe de Dracula, bien qu'il ne soit pas question de
ce château dans le roman de Bram Stoker et que le prince Vlad Țepeș qui a inspiré le
personnage n'y ait jamais vécu.
 
Si ce château des Carpates est associé au vampire pour sa localisation et ses fortifications,
Vlad Țepeș a été choisi pour les écrits qui le décrivent comme un homme au physique peu
avantageux et mauvais, ainsi que pour sa façon de punir ses ennemis de manière très
cruelle. Le nom Dracula est lui tiré du surnom donné au prince après sa mort, Dracula
signifiant "diable" en valaque, langue parlé dans la principauté de Valachie, actuelle
Roumanie. 
 
Sa mort survenue d'une manière qui reste flou a contribué à sa légende de vampire, puisque
dans la tradition populaire roumaine les personnes ayant fait le mal dans leur vie, étant
morts de manière brutale ou n'ayant pas été inhumées selon la coutume se transforment en
strigoi (créature issue du folklore roumain apparentée au vampire). Ces créatures pouvaient
être repoussées à l'aide de  sel, d'ail, d'un crucifix ou d'eau bénite et détruites à l'aide d'un
pieu dans le cœur.
 
Tous ces mystères et ces écrits ont favorisés la légende du comte Dracula et la diffusion de
l'histoire tumultueuse du prince Vlad Țepeș du XVème siècle à nos jours.
 
Et même si la transformation du prince en vampire n'est qu'une légende, on raconte qu'il y a
quelques années un groupe de touristes aurait croisé sa route durant son séjour en
Transylvanie, alors on ne sait jamais... pensez à emporter de l'ail ! 



Rouge-brun  =  des pelures d’oignons (100g pour 1L d’eau)
Violet clair  =  de la betterave 
Marron clair  =  du café 
Vert clair  =  de l'épinard 
Jaune  =  du maïs, du safran ou du curcuma
Orange  =  du paprika
Bleu clair  =  du chou rouge
Bleu foncé  =  du vin

 Prendre les pelures d’oignons et faire tremper dans de l’eau tiède quelques minutes afin
d’enlever la poussière et la saleté, puis les rincer au robinet.
 Mettre les pelures d’oignon lavées dans une casserole en inox et verser de l’eau
bouillante par dessus. Porter à ébullition, couvrir et laisser mijoter les pelures d’oignons
pendant 30 à 40 minutes.
 Ajouter une cuillère à soupe de sel pour éviter l'explosion des œufs par la suite et laisser
refroidir un peu.

Idées créatives
 
Décorer des œufs pour la Pâques orthodoxe (à partir de 7 ans) 
En Roumanie, comme dans de nombreux pays de l’Est (Russie, Ukraine, Pologne…) il est de
tradition à Pâques de mettre sur la table des œufs colorés pour égayer le festin après
47 jours de jeûne sans produit d’origine animale. L'œuf est le symbole de la vie nouvelle. On
peut aussi en distribuer à ses amis !
Dimanche 19 avril ce sera Pâques en Roumanie, c'est l’occasion d’apprendre à colorer les
œufs de manière naturelle mais aussi d’y ajouter un petite touche végétale ! Pour les plus
pressés, il existe aussi des colorants qui permettent de teindre les œufs plus rapidement.
 
Chaque couleur peut être réalisée avec des produits de cuisine : 

 
Le matériel

- Des œufs avec des coquilles les plus claires possibles
- Du sel
- Des petites feuilles d'aromates ou de fleurs (persil plat, aneth, coriandre, trèfle…)
- Quelques gouttes d’huile végétale
- Une casserole
- Des vieux collants ou des chaussettes mi-bas
- Une paire de ciseaux
- Une bobine de fil ou des petits élastiques
- De l’alcool de pharmacie et quelques disques de coton
 
Les étapes

Préparer la teinture (ex : les pelures d’oignons : 100g pour 1L d’eau)

1.

2.

3.

 
NB : plus la teinture bouillira longtemps et plus elle sera foncée.



 Sortir les œufs du réfrigérateur 1h avant la cuisson et les laver. Essuyer les œufs à l'aide
d’un disque de coton imbibé d’alcool pour permettre au colorant de s’appliquer plus
uniformément sur les œufs.
 Découper le collant en morceaux égaux d'environ 10cm de long.
 Placer les feuilles sur l’œuf de la manière souhaitée. Humidifier préalablement les
feuilles pour qu’elles adhérent plus facilement à la coquille.

 Plonger les œufs dans le bain de teinture qui doit les recouvrir complètement et laisser
cuire à feu doux pendant 10 à 15 minutes. Laisser les ingrédients ayant servis à la teinture
pendant la cuisson pour que les couleurs soient plus fortes. Aussi plus les œufs resteront
longtemps dans l'eau et plus ils seront foncés.
 Sortir les œufs et les passer sous l’eau froide, puis retirer le collant et les feuilles.
 Essuyer les œufs avec un chiffon pour qu’ils soient bien secs, puis les frotter avec un peu
d’huile végétale pour les rendre plus brillants.

Préparer les œufs

1.

2.
3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuire les œufs

1.

2.
3.

 
Une fois le principe assimilé, il ne reste plus qu'à laisser la créativité s’exprimer pour
l’élaboration des motifs et des dessins !
 
Pour voir la recette en photo c'est ici

Pour trouver l'inspiration pour de nouveaux motifs c'est ici

4. Placer l'œuf dans le morceau de collant et
faire des nœuds à chaque extrémité ou à
l'arrière de l'œuf à l’aide d’un fil ou d'un
élastique. Le collant doit être bien serré pour
que la feuille reste plaquée contre la
coquille et ne bouge pas lors de la teinture.
Pensez à changer de feuilles pour varier les
motifs !

https://russieautrement.com/nouvelles/recettes-de-cuisine/comment-colorer-des-ouufs-de-paques-naturellement/
https://fr.rbth.com/gastronomie/80454-russie-oeufs-paques-decoration-ingredients-naturels


 Prendre un bout de laine rouge et un bout de laine blanc d'environ 30cm et les enrouler
ensemble pour former la lanière bicolore. Si cela ne tient pas prendre trois brins et faire
une tresse. Fermer la lanière à l'aide d'un nœud à chaque bout.
 Enrouler de la laine autour de trois doigts une 20aine de fois. Une fois les tours faits
passer un bout de la lanière réalisée à l'étape précédente entre le doigt le plus au-
dessus et la laine, faire un nœud pour que le pompon se retrouve attaché à l'extrémité
de la lanière.
 Couper la laine au niveau du doigt le plus en dessous.
 A l'aide d'un bout de laine (de la même couleur ou de la deuxième couleur), faire des
tours sous ce qui sera la tête du pompon pour former le pompon. Faire un nœud pour le
faire tenir.
 Réaliser les étapes 2 à 4 au niveau de l'autre extrémité de la lanière en inversant les
couleurs. Terminer en faisant un nœud à boucles.

Idées créatives
 
Fabriquer un mărţişor (prononcé "martzichor" - à partir de 4 ans)
La tradition veut que chaque 1er mars on offre ce petit porte-bonheur rouge et blanc pour
symboliser l'arrivée du printemps (blanc) et la fin de l'hiver (rouge). A ses extrémités on
retrouve traditionnellement de petits pompons ou des pendentifs mais il existe d'autres
formes. Les mărţişoare (pl.) sont d'abord portés en broche ou en bracelet puis accrochés
aux branches des arbres une fois celles-ci fleuries. 
 
Le matériel

- De la laine ou du fil épais blanc et rouge
- Un petit pendentif à accrocher (facultatif)
- Une paire de ciseaux 
 
Les étapes

1.

2.

3.
4.

5.

 
A la place des pompons ou en plus des pompons vous pouvez accrocher vos pendentifs ou
porte-bonheurs.
Ici les étapes en vidéo pour réaliser le pompon : https://www.youtube.com/watch?
v=vns1Lue9KY4

https://www.youtube.com/watch?v=vns1Lue9KY4


 Laver les poivrons et les aubergines et préchauffer le four à 240°C.
 Couper les aubergines en deux dans le sens de la longueur. Faire 3 ou 4 entailles dans
la longueur de l’aubergine, couvrir d’un filet d’huile d’olive, de sel et de poivre. Couper les
poivrons en 2, enlever la partie blanche interne, les pépins et la queue.
 Mettre les poivrons coupés en 2 au four, peau vers le haut et les aubergines peau vers le
bas. Enfournez pour 30 minutes.
 Surveiller les poivrons pour les retirer dès qu’ils seront noirs et boursouflés, laisser les
aubergines jusqu'au bout. Laisser refroidir dans un plat couvert d’un film plastique.
 Peler les aubergines et les poivrons. S’ils ont rendu un peu de jus, le garder.
 Hacher finement l’aubergine à la main. Mixer les oignons puis les poivrons rôtis.
 Faire revenir l’oignon dans l’huile d'une casserole préchauffée, saler et cuire lentement
environ 7-8 minutes, puis ajouter les poivrons mixés. Mélanger et porter à ébullition.
 Ajouter l’aubergine hachée. Ajouter le coulis de tomate, le poivre et la feuille de laurier.
Mélanger, réduire le feu et couvrir la casserole avec un couvercle tout en laissant une
ouverture pour laisser la vapeur sortir.
 Faire bouillir à tout petit feu 1h, en mélangeant et en surveillant pour éviter que le fond
accroche.
 En fin de cuisson ajuster en ajoutant sel et poivre ainsi qu'une cuillère à soupe de sucre.

Quelques recettes
 
Manger de la zacuscă de vinete en apéritif ...
La zacuscă de vinete se mange en apéritif sur du pain et peut être accompagné d'autres
ingrédients (fromage, légumes et charcuterie) sous forme de platou taranesk (plateau
apéritif). 
 
Les ingrédients 

- 350 g d’aubergine
- 250 g de poivron rouge
- 125 g d’oignon
- 12 cl de coulis de tomate
 
Les étapes

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
 
 
 

- 6cl d'huile
- 1 feuille de laurier
- 1 cuillère à café de sucre
- Du sel et du poivre

https://www.notparisienne.fr/pour-lapero/specialite-roumaine-platou-taranesk/


 Dans une casserole, faire bouillir les pommes de terre avec leur peau.
 Quand elles sont cuites, vider l'eau et laisser refroidir. Une fois refroidies, les peler et les
couper en cubes de 2-3cm.
 Peler et hacher l'oignon.
 Dans une poêle, faire chauffer l'huile et faire revenir l'oignon.
 Ajouter les épices en remuant (Attention à ne pas chauffer trop fort les épices pour ne
pas que le paprika devienne amer).
 Ajouter les pommes de terre et les mélanger sans les écraser.
 Servir avec du persil frais et du yaourt.

Quelques recettes
 
… des cartofis ţărăneşti (pommes de terre paysanes) en plat ...
Cette recette de pommes de terre assaisonnées simple à réaliser se mange
accompagnée d'un yaourt nature.
 
Les ingrédients

- 300g de pommes de terre
- 1 oignon
- 1/2 cuillère à café de poivre
- 1 cuillère à café de paprika
- Du sel
- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 1 yaourt brassé nature
- Du persil frais
 
Les étapes

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les ingrédients pour la pâte doivent être à température ambiante.
 Verser la farine dans un récipient. Ajouter les autres ingrédients puis pétrir au batteur
électrique d'abord à vitesse lente puis rapide jusqu'à ce que la pâte soit homogène.
 Former une boule, la placer dans du film étirable et laisser reposer la pâte 1h au frigo.

 Mettre le fromage dans un saladier et mélanger doucement pendant 2 minutes.
 Ajouter le sucre, le beurre, la farine, la vanille et bien mélanger. Ajouter le zeste et le jus
du citron, puis les œufs.
 Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement au mélange précédent.
Ajouter les raisins secs.

Quelques recettes
 
… et une part de pască en dessert …
La pască, tarte au fromage blanc et aux raisins secs est un dessert traditionnel de la
Pâques orthodoxe en Roumanie. A manger à l'occasion du repas du dimanche midi !
 
Les ingrédients

Pour la pâte

- 250g farine
- 150g beurre
- 2 cuillères à soupe de sucre
- 1 œuf
- 1 cuillère à soupe de levure chimique
- 2 cuillères à soupe de crème fraîche
- Du sel
- Le zeste d'un citron
 
Les étapes

Pour la pâte

1.
2.

3.
 
Pour la garniture

1.
2.

3.

 Préchauffer le four à 180°C.
 Beurrer un moule à bords hauts (du
papier sulfurisé peut être mis au
fond).
 Étaler la pâte et la déposer dans le
moule. Couper ce qui déborde du
moule.
 Verser la garniture dans le moule.
 Utilisez les chutes pour décorer le
dessus.
 Enfourner pendant 50-60 min.

Pour la tarte

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Pour la garniture

- 700g de fromage blanc
- 150g beurre
- 6 jaunes d’œufs
- 200g sucre
- De l'arome de vanille
- 1 citron (zeste et jus)
- 3 blancs d’œufs
- 2 cuillères à soupe de farine
- Des raisins secs



 Séparer le blanc des jaunes des deux œufs et mélanger le fromage blanc avec la farine,
puis la semoule. Ajouter une pincée de sel. 
 Battre légèrement les blancs des œufs et les mélanger au fromage. 
 Bien chauffer l'huile dans une friteuse ou un fait-tout. 
 Avec une cuillère à soupe prélever une mesure de fromage et former un beignet en
faisant un trou au milieu, les déposer dans la friture et dorer. Faire autant de petites
boules que de beignets avec un trou, faire dorer. 
 Retirer et déposer sur du papier absorbant. 
 Placer les petites boules au dessus des beignets avec un trou.
 Servir avec du sucre en poudre mélangé à de la cannelle en poudre, de la confiture, de
la crème ou des fruits.

Quelques recettes
 
… et des papanaşi au goûter
Les ingrédients pour 6 papanaşi

- 2 cuillères à soupe de semoule de blé
- 1 pincée de sel 
- 400g de fromage blanc 
- 2 cuillères à soupe de farine 
- 2 oeufs 
- 1 cuillère à soupe de sucre en poudre 
- De l'huile de friture
 
Les étapes

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

 
 



La musique traditionnelle roumaine, chantée les jours de mariage à la campagne

Gheorghe Zamfir et sa flûte de Pan, rappelant la musique des pâtres roumains

George Enescu qui rassemble musique classique et celle des lăutari, les musiciens des

campagnes roumaines

La musique manele, développée par la communauté rom et inspirée par les musiques

populaires aroumaine, grecque, turque, arabe, serbe et des lăutari. Elle est à la source

de la majorité des musiques roumaines actuelles

La musique "tzigane", plus une manière de jouer et d'enrichir une musique qu'un genre

Les groupes de fanfares comme Fanfare Ciocărlia ou Zece Prajini 

De la musique pour l'animation
 

En Roumanie la musique s'inspire des différents modes de vie du pays et des traditions. De

ceux-ci sont nés différents styles musicaux et de nombreux artistes.

 

Cliquer sur les éléments en gras pour les écouter

 

 

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

 

Vine vine primăvara (Le printemps arrive)

Pour avoir l'air de la chanson en tête : https://www.youtube.com/watch?v=ZttUtlT9gpg

 

[Premier couplet]

Le printemps arrive, arrive,

Il se répand dans tout le pays,

Les plaines sont pleines de fleurs,

Allons les cueillir, les enfants !

Tralalalalalalala !

Tralalalalalalala !

Les plaines sont pleines de fleurs,

Allons les cueillir, les enfants !

 

 

[Deuxième couplet]

L'herbe verte pousse, pousse,

L'alouette se perd dans les nuages

Les enfants, écoutons-la

Chanter dans la plaine.

Tralalalalalalala !

Tralalalalalalala !

Les enfants, écoutons-la

Chanter dans la plaine.

[Troisième couplet]

Le coucou, le coucou chante à pleine

voix,

La caille sautille dans le pré

Les agneaux jouent dans la plaine,

Allons les voir, les enfants !

Tralalalalalalala !

Tralalalalalalala !

Les agneaux jouent dans la plaine,

Allons les voir, les enfants !

https://www.youtube.com/watch?v=WIkrj0K0IKI
https://www.youtube.com/watch?v=orL-w2QBiN8
https://www.youtube.com/watch?v=dKI_TxqivLg
https://www.youtube.com/watch?v=E9w-LwlbZFs
https://www.youtube.com/watch?v=0fqhyCCOYD8
https://www.youtube.com/watch?v=5OfbIPbDZ-8
https://www.youtube.com/watch?v=bLsULs-F4fA
https://www.youtube.com/watch?v=ZttUtlT9gpg


Quelques films et lectures pour passer le temps 
 

Sous le régime communiste le cinéma roumain était très contrôlé du fait de la

nationalisation du secteur. Ainsi pour pouvoir voir le jour un film devait passer par

différentes commissions et dans les mains de nombreuses personnes. Au fil des années le

cinéma roumain a su se faire une place à l'international et son succès ne fait que grandir.

 

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

 

Trilogie Hôtel Transylvanie (dessin animé - 2012) : Le comte Dracula, propriétaire de

l'hôtel Transylvanie, invite certains des monstres les plus célèbres pour fêter le

118e anniversaire de sa fille, Mavis. Jusqu'à l'arrivée inattendue de Jonathan, un humain.

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=3zsEvxUCKoI

Pour fabriquer un vampire sous forme de chauve-souris c'est ici

 

Roumanie : la visite avec Scooby-Doo (vidéo courte)

https://www.lumni.fr/video/roumanie-la-visite-avec-scooby-doo

 

Sieranevada (2016) : Après la mort de son père, un homme se rend dans sa famille pour

une cérémonie. Cette réunion génère des échanges, notamment sur la politique roumaine.

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=33fZl9gRsuY

 

4 mois, 3 semaines, 2 jours (2007 - à réserver aux adultes, Palme d'or 2007) : 1987 en

Roumanie, 2 femmes partagent une chambre dans la cité universitaire. L'une est enceinte et

l'avortement est un crime, elles font appel à un certain M. Bébé pour résoudre le problème.

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=vN-TWN-0aCw

 

 

Côté lecture voici quelques idées pour en apprendre plus sur la Roumanie et ses légendes :

 

Dracula, Bram Stoker

 

Contes des Carpates : Histoires roumaines, Mariana Cojan Negulesco

 

Belle de lune : et autres contes tirés de la tradition roumaine, Mariana Cojan Negulesco

A la prochaine pour un nouveau
week-end en Europe depuis votre canapé

 
Un petit indice sur la destination

https://www.youtube.com/watch?v=3zsEvxUCKoI
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/41115-chauve-souris-d-halloween-en-rouleau-de-papier-toilette/
https://www.lumni.fr/video/roumanie-la-visite-avec-scooby-doo
https://www.youtube.com/watch?v=33fZl9gRsuY
https://www.youtube.com/watch?v=vN-TWN-0aCw

