
Découvrir
l'Espagne depuis

son canapé

ÉCHAPPÉ E  E S PAGNOLE

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 espagnols ?
 
 

Petit quiz en famille
 
Question 1 : A la tête de l’Espagne on trouve :
A. Un roi
B. Une reine
C. Un président 
 
Question 2 : Quelles sont les langues officielles de l’Espagne ?
A. Le castillan (= l'espagnol), le galicien, le français et le catalan
B. Le castillan, le galicien, le basque et le catalan
C. Le basque, le catalan, l’italien et le portugais
 
Question 3 : Quelle est la capitale de l’Espagne ?
A. Barcelone                             C. Madrid
B. Pampelune                            D. Séville
 
Question 4 : Quel animal est utilisé dans les corridas ?
A. Le taureau                            C. Le mouton
B. Le cheval                               D. La vache
 
Question 5 : Lequel de ces drapeaux est celui de l'Espagne ?
 
 
 
 

 
Voici maintenant comment fabriquer le drapeau espagnol 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.



 Dessiner à l'aide des patrons ci-dessous le dessin souhaité sur une feuille de papier. Pour
la danseuse vous pouvez aussi bien ne dessiner que le haut du corps et réaliser la robe
dans un autre matériau.
 Décorer le modèle choisi et découper les bords en trop.

Quelques mots indispensables à connaitre
 
Bonjour : Hola / Buenos días (matin) / Buenas tardes (après-midi)
Bonsoir : Buena noche
Au revoir : Adios
Merci : Gracias
S'il vous plait : Por favor  
Bon appétit : Buen provecho 
Comment vas-tu ? : ¿Qué tal? / ¿Cómo estás?
 
 
 

Idées créatives
 
Décorer les symboles espagnols (à partir de 3 ans)
Le flamenco est une danse typique d'Espagne. Il donne lieu à des spectacles très
appréciés du public. Côté animal, le taureau est connu comme l'emblème de l'Espagne, où
on trouve de nombreux élevages, principalement en Andalousie.
 
Le matériel

- Pour les patrons : des feuilles de papier, une paire de ciseaux et un crayon
- Pour décorer : des feutres/crayons de couleurs, des paillettes, des gommettes, des
plumes, du fil/laine, des papiers divers, des petits pompons, etc...
 
Les étapes

1.

2.

Toutes les lettres se prononcent ! Les
"u" deviennent des "ou", les "ch" des
"tch" et les "e" des "é".
Les accents ne changent pas la
prononciation des lettres, ils servent à
marquer l'intonation de certains mots,
les conjugaisons et les questions.



 Prendre les feuilles de papier et les plier en accordéon dans le sens de la longueur.
 Une fois les trois feuilles pliées, coller le dernier bord plié de la première feuille avec le
premier de la seconde et le dernier de la seconde avec le premier de la troisième de
manière à former un grand accordéon.
 Prendre une aiguille et du fil, faire un nœud au bout du fil et percer un trou au bas des
feuilles pour que l'éventail soit resserré à cet endroit. Une fois toutes les feuilles reliées,
faire plusieurs tours autour de la tige pour maintenir les feuilles dans cette position et
faire un nœud. Une agrafeuse peut aussi être utilisée.
 Prendre la laine et faire des tours autour des feuilles en laissant dépasser un bout de
laine (pour ensuite faire un nœud). Le bas de l'éventail doit être recouvert. Quand il reste
autant de laine que laissé au début, faire un nœud. 

Idées créatives
 
Fabriquer un éventail (à partir de 5 ans) 
Les éventails sont très appréciés en Espagne, surtout l’été pour profiter d’un petit peu

d’air frais durant les grosses chaleurs. Il fait partie du folklore et peut servir à compléter

certaines tenues, notamment pendant la Feria de Abril à Séville. Et voici comment
fabriquer un éventail aux couleurs uniques !
 
Le matériel

- 3 feuilles de papier avec des dessins de l'enfant ou des feuilles colorées
- Une agrafeuse ou une aiguille et du fil
- De la laine
- De la colle
 
Les étapes

1.
2.

3.

4.

 
Pour les étapes en vidéo c'est ici

https://www.youtube.com/watch?v=gTryfo-S3-0


Des jeux pour apprendre la langue
 
Pour apprendre du vocabulaire dans une langue étrangère quoi de mieux qu'un jeu autour
des mots ?
 
Grâce aux mots mêlés du Centre d'Informations Europe Direct Toulouse Occitanie,
découvrez les noms de pays européens en espagnol ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour télécharger ce premier mots mêlés en PDF c'est ici

Et les solutions par là

 
 
... et le vocabulaire de l'univers du flamenco.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour télécharger ce second mots mêlés en PDF c'est ici

Et les solutions par là 

http://www.europe-toulouse.eu/wp-content/uploads/2020/04/Pa%C3%ADses-de-la-UE-horizontal.pdf
http://www.europe-toulouse.eu/wp-content/uploads/2020/04/Pa%C3%ADses-de-la-UE-Solutions.pdf
http://www.europe-toulouse.eu/wp-content/uploads/2020/04/CanapEurope-Flamenco.pdf
http://www.europe-toulouse.eu/wp-content/uploads/2020/04/Solutions-Flamenco-CanapEurope.pdf


Un pays aux nombreuses fêtes et traditions
 
Sant Jordi (Catalogne)

La Sant Jordi est l'équivalent de la Saint Valentin en Catalogne, exception faite qu'elle
n'a pas lieu le 14 février mais le 23 avril ! A cette occasion les Espagnols offrent des fleurs

et des livres. Et bien que cette tradition remonte au Moyen-Âge, la date du 23 avril et les
livres ne sont arrivés qu'en 1926 pour aider les libraires et rendre hommage à Cervantes.
Pour fabriquer une rose pour la Sant Jordi c'est ici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fêtes de fin d'année

En Espagne les fêtes de Noël ont lieu de la mi-décembre au 6 janvier, jour de l'épiphanie.
Deux jours se distinguent : le 24 décembre (Nochebuena), jour du réveillon de Noël et le 6
janvier, jour des rois mages pendant lequel les enfants reçoivent les cadeaux de Noël.
 

Pour le Nouvel An (Nochevieja) il est de tradition de regarder le décompte avant la

nouvelle année à la télé. 36 secondes avant minuit 12 coups retentissent et il faut alors
manger un grain de raisin pour chaque coup pour avoir de la chance toute l'année !

Feria de Abril (Andalousie)

La Feria de Abril est une fête qui a lieu chaque année
à Séville durant une semaine fin avril. Si cette fête
était à ses débuts au XIXe siècle une foire au bétail,
elle abrite aujourd'hui des casetas (petites cabanes)
où les visiteurs peuvent se restaurer et danser, assister
à des animations. C'est aussi l'occasion de sortir ses
plus belles tenues !

Fallas (Valence)

Les Fallas de Valence ont lieux tous les ans entre le 15 et

le 19 mars. Durant ces quelques jours 762 fallas

(grandes statues colorées) sont exposées dans tous les

quartiers de la ville pour être jugées et remporter des
prix. La nuit du 19 mars la grande majorité sont

brûlées pendant le feu d'artifice de la Saint Joseph.

Processions de Pâques

En Espagne la Semaine sainte (dernière
semaine avant Pâques) est très importante et est
célébrée par des processions dans toutes les

villes du pays de différentes manières, chaque
région et chaque ville ayant sa propre tradition.
Retrouvez ici plus d'informations sur les
différentes villes.

https://www.youtube.com/watch?v=RVYUJmsHwrI
https://www.spain.info/fr/reportajes/semana-santa-espana-mejores-fiestas.html


 Couper le chorizo en tranches fines. Egoutter et tailler en dés les artichauds. Faire
décongeler les produits surgelés. Éplucher et hacher les oignons.
 Faire chauffer la moitié de l’huile dans une poêle, y faire dorer les morceaux de poulet
les uns après les autres. Les réserver dans une cocotte. 
 Dans la même poêle, faire revenir les calmars, les langoustines et le chorizo. Les réserver
dans la cocotte avec le poulet. Ajouter dans la cocotte les petits pois, le bouquet garni,
les épices pour paëlla, le sel, le poivre et le vin blanc. Faire cuire doucement 15 minutes. 
 Mettre les moules dans la cocotte. Bien mélanger. Mettre de l’eau jusqu'au bord dans la
cocotte. Faire bouillir en remuant à la cuillère en bois. Ajouter les fonds d’artichauts.
Réserver. 
 Faire chauffer le reste de l’huile dans une grande poêle (poêle à paëlla), ajouter les
oignons hachés, sans les laisser dorer. Ajouter le riz, mélanger doucement. 
 Pour finir prélever du jus de cuisson de la cocotte, en recouvrir le riz. Faire cuire
doucement le riz (jusqu’à absorption complète de l’eau). Ajouter la garniture sur le riz.
Servir dans la poêle.

Quelques recettes
 
Déguster de la paëlla au déjeuner …
Originaire de la région de Valence, au bord de la mer, la paëlla se compose
traditionnellement de fruits de mer et était mangée le dimanche ou les jours de fêtes

religieuses.
 
Les ingrédients 

- 8 cuisses de poulet
- 16 langoustines
- 200g de moules
- 200g de chorizo
- 2 oignons
- 1 bouquet garni
- 200g de petits pois
 
Les étapes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- 1 petite boîte de fonds d’artichauts
- 400g de riz
- 1 petit verre d’huile d’olive
- 200g de calmars surgelés
- 1 petit verre de vin blanc
- Du sel et du poivre
- Des épices pour paëlla



 Porter le lait à ébullition pendant 5 minutes avec les écorces de citron, le bâton de
cannelle et 250g de sucre.
 Retirer la casserole du feu et laisser refroidir.
 Battre les blancs en neige avec les 50g de sucre restant. 
 Incorporer les blancs en neige au lait bien froid.
 Placer au frigo et servir bien frais, soupoudré de cannelle.

Quelques recettes
 
… boire une leche merengada au goûter ...
La leche merengada c'est le milk shake espagnol ! Cette boisson apparue à la fin du
XVIIIème siècle se boit très fraiche, ce qui en fait la boisson de l'été. Elle se décline aussi
en glace et en granité. Une chanson pour enfants lui est consacrée : Tengo una vaca

lechera. 
 
Les ingrédients pour 6 verres

- 1L de lait 
- 4 blancs d'œufs 
- 300g de sucre 
- 1 bâton de cannelle 
- L'écorce d'un citron 
- De la cannelle en poudre
 
Les étapes

1.

2.
3.
4.
5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s7LWD0ebo2Y


 Laver et peler les pommes de terre. Les couper en morceaux (pas trop fins).
 Faire chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle. Y jeter les pommes de
terre et les faire cuire pendant 15 à 20 min en remuant régulièrement pour qu’elles
n’attachent pas et cuisent uniformément.
 Pendant ce temps, casser les œufs dans un saladier et les battre en omelette après les
avoir assaisonnés avec le sel et le poivre.
 Peler, dégermer et émincer finement les oignons.
 Lorsque les pommes de terre sont cuites, ajouter une nouvelle cuillère à soupe d’huile
d’olive. Verser les œufs et mélanger rapidement le tout avant que l’omelette ne se forme.
Ajouter les oignons émincés.
 Lorsque l’omelette a suffisamment cuit pour se détacher de la poêle, couvrir avec une
assiette aussi large que la poêle. Renverser la tortilla dessus puis la faire à nouveau
glisser dans la poêle pour cuire l’autre face.
 Une fois cuite, déposer la tortilla dans un plat et servir après avoir versé un filet d’huile
d’olive dessus.

Quelques recettes
 
… et manger une tortilla de patatas au diner
La tortilla est l'équivalent de l'omelette française mais avec des pommes de terre. Elle
se mange généralement en tapas (apéritif) mais peut aussi être mangée comme plat, dans
un sandwich ou sur une tranche de pain.
 
Les ingrédients pour 4 personnes

- 8 œufs
- 1kg de pommes de terre
- 2 oignons
- De l’huile d’olive
- Du sel et du poivre
 
Les étapes

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.



Le flamenco, apparu au XVIIIe siècle en Andalousie
La sardane, originaire de Catalogne
Le paso doble

Les bertso, chants d'improvisation rimés et strophés basques
Les sevillanas, chants accompagnés de danse

Por el amor de una mujer, Julio Iglesias
¿Por qué te vas?, Jeanette
Hijo de la luna, Mecano

De la musique pour l'animation
 
En Espagne, chaque communauté autonome (région) possède ses propres spécificités
musicales bien que certaines musiques soient répandues dans tout le pays :

Parmi les musique plus populaires et modernes on trouve :

 
Cliquer sur les éléments en gras pour les écouter

 
 
Il existe aussi de nombreuses comptines pour enfants, en voici un exemple.
 
El  patio de mi casa / La cour de ma maison

Pour avoir l'air de la chanson en tête : https://www.youtube.com/watch?v=V8gtclsoCsQ
 
La chanson se chante 2 fois !
 
[Premier couplet]

La cour de ma maison
Est particulière :
Quand il pleut, elle se mouille
Comme les autres.
 
[Deuxième couplet]

Baisse-toi,
Et baisse-toi encore
Car les petits baissés
Savent bien jouer.
 
[Troisième couplet]

H, I, J, K
L, M, A
Si tu ne m'aimes pas
Une autre amie m'aimera.

[Quatrième couplet]

H, I, J, K
L, M, A
Si tu ne m'aimes pas
J'aurai un autre ami moi.
 
[Cinquième couplet]

Chocolat, moulin à vent
Cours, cours que je
t'attrape.
Tirez, tirez
Sinon le diable va passer.

https://www.youtube.com/watch?v=XNhfV_53W7A
https://www.youtube.com/watch?v=0HdKZx4_JeM
https://www.youtube.com/watch?v=yD7Tr6p8HQo
https://www.youtube.com/watch?v=XYdZ5kD2gow
https://www.youtube.com/watch?v=Fcc9Uw3elgs
https://www.youtube.com/watch?v=ffHrd-mCmbQ
https://www.youtube.com/watch?v=uWYTTQFyt74
https://www.youtube.com/watch?v=OwGG5fX7bxY
https://www.youtube.com/watch?v=V8gtclsoCsQ


Quelques films et lectures pour passer le temps 
 

Le cinéma espagnol a connu différentes phases depuis ses débuts à la fin XIXe siècle. Il se

développe d'abord à Barcelone et à Madrid et fait place à des réalisateurs de films

muets et de documentaires comme Luis Buñuel.

Sous la dictature franquiste le cinéma doit se plier aux idéaux du régime. Le retour à la

démocratie voit naitre le mouvement culturel de la Movida dont fait partie Pedro

Almodovar.

 

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

 

Les folles aventures de Rucio (2007) : Les aventures de Don Quichotte et de ses amis

racontées par l'âne de Sancho Panza, Rucio.

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=HN59lgdY9fg

 

La légende du Cid (2003) : L'histoire de la figure historique de la Reconquista espagnole le

Cid, chevalier qui doit combattre pour libérer l'Espagne et reconquérir Chimène.

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=nS5z2JIAvrM

 

Snowflake, le gorille blanc (2011) : Suivez les aventures de Snowflake le petit gorille blanc

à travers les rues de Barcelone.

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=6VbvWks6XSc

 

Espagne : visite avec le Scooby-Gang (vidéo courte)

http://www.lumni.fr/video/espagne-visite-avec-le-scooby-gang

 

Volver (2006) : L'histoire des secrets de trois générations de femmes à Madrid.

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=ndc9TeyfQk8

 

 

Côté lecture voici quelques idées pour découvrir l'Espagne de façon ludique :

 

L'Espagne des enfants, Stéphanie Bioret, Hugues Bioret et Julie Godefroy

 

Aujourd'hui en Espagne - Luis, Madrid, Virginia Lopez Ballesteros

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=HN59lgdY9fg
https://www.youtube.com/watch?v=nS5z2JIAvrM
https://www.youtube.com/watch?v=6VbvWks6XSc
http://www.lumni.fr/video/espagne-visite-avec-le-scooby-gang
https://www.youtube.com/watch?v=ndc9TeyfQk8

