
Découvrir l'Estonie
depuis son canapé

À  LA  DÉCOUVERTE  DU

T I GR E  DE  LA  BALT I QUE

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 estoniens ?
 
 

Petit quiz en famille
 
Question 1 : Où se trouve l'Estonie sur la carte de l'Europe ?
Petit indice : le pays fait partie des pays baltes, près de la Russie !
 
Question 2 : Quelles est la capitale de l'Estonie ?
A. Tallinn                                     C. Vilnius
B. Riga                                        D. Minsk
Besoin d'aide ? La réponse sur la carte de l'Estonie juste ici !
 
Question 3 : Dans quel domaine l'Estonie s'illustre-t-elle particulièrement ?
A. L'agriculture biologique          C. La technologie
B. Les sports olympiques              D. La construction de bateaux
Petit indice : Skype a été créé par des Estoniens.
 
Question 4 : Quelle langue est la plus parlé dans le pays après l'estonien ?
A. Le finnois                                 C. L'anglais
B. Le russe                                    D. L'allemand
NB : ces 4 langues sont les plus répandues dans le pays après l'estonien mais seule une est
la seconde plus utilisée !  
 
Question 6 : Lequel de ces drapeaux est celui de l'Estonie ?
 
 
 
 
 

Voici maintenant comment fabriquer le drapeau estonien et 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.

https://fr.mapsofworld.com/denmark/
https://fr.mapsofworld.com/denmark/


Quelques mots indispensables à connaitre
 
Bonjour : Tere (se prononce "térèè")
Au revoir : Nägemist (se prononce "naguémist")
Merci : Aitäh (se prononce "aïtar")
Oui / Non : Jah / Ei (se prononce "yar" / "éy")
S'il vous plait : Palun (se prononce "paloune")  
Bon appétit : Head isu (se prononce "read issou") 
Comment allez-vous ? : Kuidas läheb ? (se prononce "couidas larèd")
 
 
 

Pionnier du digital en Europe
 
L'Estonie est aujourd'hui considérée comme le pays le plus numérique d'Europe voire du
monde. Cette réputation lui a même valu le surnom de "e-stonia'' ! Dans le pays, tout est
digitalisé, plus rien n'est imprimé, ce qui permettrait d'économiser chaque mois en

feuilles de papier l'équivalent de la hauteur de la Tour Eiffel. Depuis 2007, même les
votes aux élections peuvent se faire par Internet, plaçant l'Estonie comme premier pays
à utiliser le vote électronique à l'occasion d'élections nationales.
 
Mais les ambitions de l'Estonie en termes de technologie ne s'arrêtent pas là, un statut de

e-résident a été créé exclusivement pour les citoyens étrangers souhaitant créer leur
entreprise dans le pays. Ceux qui ont saisi leur chance sont aujourd'hui plus de 8 000 et

originaires de 125 pays, ce qui fait de l'Estonie le premier pays pour le nombre de start-up
par habitant ainsi que le pays qui a vu naitre Skype ou encore Hotmail.
 
 
 

Deux histoires pour deux fêtes de l'indépendance
 
L’Estonie possède 2 fêtes de l’indépendance du fait d'avoir temporairement perdu son
autonomie sous le régime soviétique.
 
La première est célébrée le 24 février pour commémorer la fin du pouvoir russe en 1918

suite à la révolution de 1917 ayant déstabilisé la Russie et permis l'émancipation estonienne.
Le 24 février est aujourd'hui la fête nationale estonienne et tous les ans des évènements
sont organisés pour fêter ce jour.
 
La seconde est célébrée le 20 août, ce jour marquant en 1991 la fin du pouvoir soviétique

en Estonie suite au vote de l'indépendance estonienne en mars 1991. Ce jour est aujourd'hui
appelé le jour du "rétablissement du jour de l'indépendance".



Population. L'Estonie est le pays d'Europe avec la plus faible densité de population

avec seulement 28,4 habitants/km².
 Nature. C'est aussi le pays où l'on trouve le plus de forêts proportionnellement à la
taille du territoire : elles recouvrent la moitié du territoire estonien.
Météorites. L'Estonie détient le record du plus grand nombre de météorites tombées

au kilomètre carré. Le cratère de Kaali à Saaremaa aurait entre 3 000 et 5 000 ans.
Musique. Le record du nombre de chansons au patrimoine est détenu par l'Estonie
qui compte pas moins 133 000 titres, d'où le surnom des habitants de "peuple chantant".

Le wife carrying, qui consiste pour les hommes à porter sur leur dos leur partenaire
féminine sur 100m de course. L'Estonie a remporté le championnat du monde 11 fois de

suite (1998-2008), ce qui représente le plus grand nombre de victoires pour un pays de
toute l'histoire de ce championnat.
Le kiiking, sorte de balançoire où les cordes sont remplacées par des perches de
manière à pouvoir faire des rotations à 360°. Le vainqueur est celui qui fera un tour

complet avec les plus grandes perches sans tomber de sa balançoire. Le record
mondial et estonien est de 7,38m pour les hommes et de 5,95m pour les femmes. 

L'Estonie, pays des mille records
 
L'Estonie détient des records dans divers domaines, souvent peu communs. Voici une
petite compilation :

 
Côté sport, l'Estonie se distingue dans deux types d'épreuves :

 
 
 
Des Estoniens … et des Russes
 
De par son histoire, le territoire estonien accueille aujourd'hui de nombreuses personnes

d'origine russe. Les russophones (individus d'origine russe avec ou sans nationalité
estonienne et parlant russe) représentent environ 25% de la population soit 350 000

personnes. La communauté s'est construite peu à peu avec le développement de
l'influence russe sur le territoire, notamment suite à l'annexion de 1940. A cette époque
elle s'est élevée jusqu'à 40% de la population de l'Estonie.
 
A Tallinn, les russophones représentent 39% de la population, et dans l'Est du pays, proche
de la frontière avec la Fédération de Russie certaines municipalités sont exclusivement

constituées de russophones.
 
Mais tous les Russes d'Estonie ne sont pas arrivés dans les années 1940. Beaucoup se sont
installés aux abords du lac Peïpous au XVIIe siècle pour fuir des persécutions. Aujourd'hui
environ 10 000 raskolniki (ou "vieux-croyants") vivent toujours dans cette zone à cheval sur
la frontière russo-estonienne.



Idées créatives
 
Fabriquer les créatures mythologiques estoniennes (à partir de 5 ans) 
La mythologie estonienne est très complète et comprend de nombreux personnages.
Ces récits étant principalement oraux, il existe peu de représentations des différentes
créatures. Voici comment leur faire prendre vie dans un décor.
 
Voici quelques personnages issus de la mythologie estonienne pour vous inspirer ou à
imprimer pour placer dans votre décor (tous les liens des photos sont disponibles en cliquant
sur le nom du personnage).

Hadjas (elfe/fée) Jeekim (fantôme vivant dans les cimetières)

Kalevipoeg (géant et roi mythique) Kurat (diable)

Lapi nõid (sorcière de Laponie)

Suite de l'activité page suivante

https://images.app.goo.gl/7mrEdwnsJ7qTzfoh9
https://images.app.goo.gl/PmjWPr2RK2miVKhPA
https://images.app.goo.gl/5sg5vD2rUQ93hG429
https://images.app.goo.gl/EHxghr1HxeZcpvr29
https://images.app.goo.gl/Lj39pWCn69rkhws58


 Prendre la boite et peindre l'intérieur de la couleur voulue afin de donner une couleur au
fond de votre décor.
 Découper dans les feuilles de papier des éléments (arbres, animaux, maisons, châteaux
etc), les décorer et les coller sur le fond de la boite une fois la peinture sèche. Les
éléments de décors sont face à vous lorsque vous posez la boite sur la largeur.
 Découper les personnages proposés ci-dessus ou imaginer l'allure qu'ils pourraient avoir.
Pour les faire tenir dans le décor, prendre deux morceaux de papier de la même taille,
les coller ensemble sur la moitié supérieure (ainsi qu'à l'arrière du personnage) et plier les
bouts de la moitié inférieure chacun dans un sens pour créer un pied. Vous pouvez les
coller pour une meilleure stabilité.

Idées créatives
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le matériel

- Une boite en carton type boite à chaussures
- Des feuilles
- De la décoration : paillettes, gommettes, feutres/crayons de couleur, papier coloré, etc
- De la colle
- Une paire de ciseaux
- De la peinture et un pinceau
 
Les étapes

1.

2.

3.

 
NB : pour créer un décor mouvant, vous pouvez coller les personnages sur des piques à
brochettes et découper un trou dans la boite servant au décor pour pouvoir les bouger.

Vanemuine (dieu des chansons)Maa-alune (nain vivant sous terre)

https://images.app.goo.gl/s4uK7dJuDsGwAHeE8
https://images.app.goo.gl/upQYNu7b4FboKPfQA


 Prendre la feuille de papier et la décorer avec le matériel et les motifs souhaités parmi
les exemples ci-dessous. Vous pouvez faire de petits trous dans la feuille pour créer des
motifs sur les murs une fois la bougie allumée.
 A l'aide du scotch former une boucle et la déposer à l'arrière de la bougie et coller la
bougie à l'intérieur du couvercle de la boite à fromage. Coller la bougie rendra le
photophore plus sécurisé.
 Prendre le couvercle de la boite à fromage et coller le bas de la feuille de papier
préalablement décorée (dans le sens paysage) tout autour du couvercle de façon à
former un photophore de forme cylindrique. Il ne vous reste plus qu'à allumer la bougie !

Idées créatives
 
Fabriquer un photophore aux motifs estoniens (à partir de 3 ans) 
L'Estonie accorde beaucoup d'importance à l'artisanat et plus particulièrement aux
broderies, typiques du pays et que l'on retrouve un peu partout, notamment sur les habits.
 
Le matériel

- Le couvercle d'une boite à fromage ronde, type boite de camembert
- Une feuille de papier
- De la décoration : feutres, paillettes, gommettes, etc
- De la colle et du scotch
- Une bougie
 
Les étapes

1.

2.

3.

Pour découvrir les lieux et moments essentiels
de l'histoire estonienne, rendez-vous sur la

carte interactive du Centre Europe Direct de
Saint-Germain-en-Laye par ici !

https://eudirect78.eu/a-la-decouverte-de-lestonie/


 Faire tiédir le lait quelques secondes au micro-onde et diluer la levure dans le lait tiède.
 Pétrir la farine et le beurre pommade (à la main ou au robot). 
 Incorporer le sucre et le lait avec la levure, continuer à pétrir. Ajouter l’œuf.
 Pétrir la pâte jusqu’à ce qu’elle soit élastique et homogène.
 Laisser lever la pâte dans un lieu chaud et sans courant d’air pendant 2h.

 Préparer la garniture du kringle en mélangeant le beurre fondu, le sucre et la cannelle.
 Lorsque la pâte à doublée de volume, l'étaler en forme de rectangle.
 Etaler la garniture sur la pâte, puis la rouler dans le sens de la longueur.
 Couper le boudin de pâte en deux dans le sens de la longueur.
 Former une tresse avec les deux morceaux de pâte et refermer en formant un cercle.
 Placer le kringle sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé et laisser
gonfler environ 1h dans un endroit chaud et sans courant d’air.
 Enfourner le kringle pour 25 minutes à 180° (Th 6).
 Lorsque le kingle est froid, saupoudrer de sucre glace.

Quelques recettes
 
Se régaler avec un kringle au goûter ...
Le kringle est une brioche traditionnelle de la cuisine estonienne. Garni de cannelle, le
kringle prend la forme d'un cercle tressé saupoudré de sucre glace.
 
Les ingrédients  

Pour la pâte

- 300g de farine
– 1 sachet de levure boulangère
– 12cl de lait tiède
– 50g de sucre
– 1 œuf
– 30g de beurre pommade
 
Les étapes

Préparer la pâte

1.
2.
3.
4.
5.

 
Monter le kringle

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Pour la garniture

- 80g de beurre fondu
– 80g de sucre
– 3 cuillères à soupe de
cannelle
 
- Du sucre glace



 Couper les oignons en lamelles, les placer dans une casserole et les faire revenir dans
l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils aient ramolli.
 Ajouter le sucre blanc et le sucre de canne et remuer jusqu'à la dissolution du sucre.
 Ajouter le vin rouge, la feuille de laurier, le thym et le vinaigre balsamique. Porter à
ébullition puis baisser à feu moyen.
 Faire mijoter en mélangeant régulièrement jusqu'à ce que le mélange épaississe et
prenne la consistance d'une confiture.
 Enlever du feu, retirer la feuille de laurier et laisser refroidir. Conserver au frais.

Quelques recettes
 
… faire une pause apéritif avec des tartines de confit d'oignons …
Le confit d'oignons estonien se mange sur une tranche de pain. Vous pouvez
l'accompagner de fromage frais tartiné sous le confit.
 
Les ingrédients pour 

- 2 gros oignons rouges
- 2,5 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 3/4 de tasse de sucre blanc
- 3/4 de tasse de sucre de canne
- 1 cuillère à café de thym séché
- 1 feuille de laurier
- 1,25 tasse de vin rouge
- 2,5 cuillères à soupe de vinaigre balsamique 
 
Les étapes

1.

2.
3.

4.

5.



 Éplucher les pommes de terre et les couper en deux. Les mettre dans une casserole à
fond épais avec l’orge bien rincée, les 2 oignons hachés, le sel et les feuilles de laurier.
 Couvrir le tout avec de l’eau et porter à ébullition. Couvrir avec un couvercle et laisser
bouillir à feu moyen pendant au moins 1h. 
 Pendant ce temps, préparer la garniture : faire revenir les 3 oignons restant dans une
bonne quantité d’huile jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Assaisonner avec du sel et du
poivre.
 Couper l’aubergine en petits cubes. Les faire revenir dans de l’huile dans une poêle,
saler et poursuivre la cuisson pendant quelques minutes, jusqu’à ce qu’ils deviennent
translucides et dorés.  Placer les cubes sur une assiette recouverte d’une serviette en
papier pour absorber l’excès d’huile. 
 Quand les pommes de terre sont cuites, les écraser à l’aide d’un presse-purée. Rectifier
l’assaisonnement et servir avec les oignons et les aubergines poêlés et un peu de crème
fraîche (facultatif).

Quelques recettes
 
… et se réchauffer avec un mulgipuder au diner
Le mulgipuder est une purée de pommes de terre cuisinée avec de l'orge, des oignons et
de l'aubergine.
 
Les ingrédients pour 4 personnes 

Pour la préparation

- 1,5kg de pommes de terre
- 100g d’orge perlé
- 2 oignons
- 2 cuillères à café de sel fin
- 2 ou 3 feuilles de laurier
- 1,5L d’eau
 
Les étapes

1.

2.

3.

4.

5.

Pour servir

- 3 oignons
- 1 aubergine moyenne
- Du sel et du poivre
- De la crème fraîche (facultatif)

Source : Je cuisine donc je suis



Le regilaul, d'héritage finnois, peut être un chant de travail ou une ballade. Ces chants
vivent encore dans les régions de Setumaa et de l'île de Kihnu.
Le pillimees, d'héritage russe, est une musique pastorale accompagnée du cithare

kannel, instrument national depuis le XVIe siècle et de la cornemuse torupill.

Vanilla Ninja, un groupe de rock populaire à travers l'Europe, l'Amérique et le Japon. 
Metsatöll, un groupe de folk métal racontant les guerres d'indépendance sur fond
d'instruments traditionnels.

De la musique pour l'animation
 
Tout au long de son histoire la musique estonienne a subit des influences des territoires
voisins et plus particulièrement de la Finlande et de la Russie. Cela s'illustre notamment
dans sa musique traditionnelle où l'on distingue deux genres :

La musique chorale est très populaire en Estonie, et s'est développée avec la musique

classique aux XIXe et XXe siècle, celle-ci étant inspirée du folklore estonien.
Le rock est très présent, il a gagné en popularité en créant un mouvement d'expression
rebelle face au régime communiste. Les artistes les plus appréciés aujourd'hui sont :

 

Cliquer sur les éléments en gras pour les écouter

 
 

Il existe aussi de nombreuses comptines pour enfants, en voici un exemple.
 
Ehitame Maja / Nous construisons une maison

Pour avoir l'air en tête : https://www.youtube.com/watch?v=aawKA0PAjZI 
 
Nous construisons une maison, construisons une maison,
Une belle petite maison.
Nous transportons les pierres,
Nous devons apporter les journaux
Et bien d’autres choses nécessaires.
 
Nous construisons une maison dans la forêt verte,
Les fleurs sont en fleurs,
On s’amuse à bavarder le long du ruisseau,
Une digression succulente.
 
Le travail est fait rapidement,
Ding-dong, rat-a-tat-tat,
Diligent, vigilant,
Selon le plan, la forme du navire.

Murs à marteler, raper et taper,
Vous entendez un écho au loin.
Toit sur le dessus
Eh bien, ça va aller,
Nous avons donc fini la maison.
 
Nous n’avons pas peur de la pluie, du vent
Va danser… pièce chaude.
Les pâtisseries cuisent dans notre nouveau
four,
Pot sur la cuisinière en ébullition.
 
Venez visiter, amis,
Nous vous attendons,
Il y a tout ce dont vous avez besoin ici,
En espérant que vous viendrez !

https://www.youtube.com/watch?v=lebVYcfBBzM
https://www.youtube.com/watch?v=KJOazkik_Lo
https://www.youtube.com/watch?v=NjFjUYkctQ8
https://www.youtube.com/watch?v=BLegdZfVXZM
https://www.youtube.com/watch?v=OJX8RWJg7y4
https://www.youtube.com/watch?v=3l5nAh63W0o
https://www.youtube.com/watch?v=yBpI4-WGF2g
https://www.youtube.com/watch?v=Ungmzh1u4Ao
https://www.youtube.com/watch?v=aawKA0PAjZI


Quelques films et lectures pour passer le temps 
 
Le cinéma estonien s'illustre particulièrement par les films documentaires et les films
d'animation. Aussi, à l'inverse de certains pays, le cinéma est resté relativement libre durant
l'occupation soviétique, les films ayant l'autorisation d'être tournés en estonien et non en
russe. Voici quelques idées de films pour se plonger dans la culture estonienne :
 
Amours baltes (Balti armastuslood - 1994) : À l'automne 1991, époque de grands
changements dans les états baltes, trois histoires d'amour en Estonie, Lettonie et Lituanie
sont vécues.
 
Gravé dans le marbre (Nimed marmortahvlil - 2002) : Sur fond de guerre
d'indépendance estonienne (1918-1920), la lutte des étudiants estoniens pour la liberté de
leur pays et le conflit entre nationalisme estonien et idéologie communiste.
La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Xfwyv3yDLog
 
Le Noël des coccinelles (2001) : Le village des coccinelles fête Noël et Mia et Tim
échangent leurs cadeaux quand leur maison vacille. Avoir ouvert leur porte ils s'aperçoivent
que leur forêt a laissé la place à un univers étrange peuplé de personnages farfelus…
 
Lotte, du village des inventeurs (2006) : Dans le village où vivent Lotte le chien, Bruno le
chat, Susumu l'abeille japonaise et Adalbert le lapin, les habitants rivalisent d'ingéniosité
pour inventer toutes sortes de gadgets et des compétitions auxquelles chacun participe
sont organisées.
La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=NApLB4AhaLM
 
Pays baltes : la visite avec Scooby-Doo (vidéo courte)
http://www.lumni.fr/video/pays-baltes-la-visite-avec-scooby-doo
 
 
Côté lecture voici quelques idées pour découvrir les traditions et la vie en Estonie :
 
Dictionnaire insolite des Pays Baltes, Marielle Vitureau
 
L'Esprit de la forêt : Contes estoniens et seto, Eva Toulouze

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

 
Un petit indice sur la destination

https://www.youtube.com/watch?v=Xfwyv3yDLog
https://www.youtube.com/watch?v=NApLB4AhaLM
http://www.lumni.fr/video/pays-baltes-la-visite-avec-scooby-doo

