
Découvrir le
Danemark depuis

son canapé

V I V R E  L E  BONHEUR  DANO I S

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 danois ?
 

 

Petit quiz en famille

 
Question 1 : Où se trouve le Danemark sur la carte de l'Europe ?

Petit indice : c'est le plus petit des pays scandinaves et aussi le plus au Sud !

 

Question 2 : Quelles est la capitale du Danemark ?

A. Aalborg                                 C. Copenhague

B. Viborg                                   D. Odense

Besoin d'aide ? La réponse sur la carte du Danemark juste ici !

 

Question 3 : Quelle est la monnaie du Danemark ?

A. L'euro                                    C. Le rouble

B. La couronne                          D. Le dollar

 

Question 4 : Quel dessin animé Disney est inspiré du conte du Danois Andersen ?

A. La Petite Sirène                    C. Raiponce                    

B. Blanche-Neige                      D. La Reine des Neiges                          

 

Question 5 : On dit du Danemark que c'est le pays le plus heureux du monde.

Vrai ou faux ? 

 

Question 6 : Lequel de ces drapeaux est celui du Danemark ?

 

 

 

 
 

Voici maintenant comment fabriquer le drapeau danois 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 : Hej (se prononce "hèy")

Au revoir : Farvel (se prononce "favél")

Merci : Tak (se prononce "tsak")

Oui / Non : Ja / Nej (se prononce "yè" / "nay")

S'il vous plait : Venligst (se prononce "vénlist")  

Bon appétit : Bon appetit (se prononce "bone apétite") 

Comment allez-vous ? : Hvordan har du det ? (se prononce "voden har dou dé")

 

 

 

 

Commémoration de la libération

 
Le 5 mai de chaque année depuis 1945 les Danois commémorent la libération de leur

pays, les résistants danois contre l'occupation allemande et les victimes de la guerre. 

Les commémorations se déroulent au Parc du souvenir de Ryvangen près de Copenhague,

lieu symbolique pour les évènements ayant eu lieu pendant la guerre sur ce terrain. A cette

occasion des fleurs sont déposées au pied du monument de « La mère avec le fils tué ».

Des bougies sont aussi déposées sur les fenêtres des maisons pour rappeler celles

placées aux fenêtres à l'annonce de la libération en 1945.  

 

Pour faire écho à ces commémorations, en 1949 une messe commémorative fut organisée

par la Garde nationale le soir du réveillon de Noël. Cette messe a désormais lieu tous les

ans à cette date.

La reine Margrethe II déposant une couronne de fleurs au pied de "La mère avec le fils tué"



Le hygge ou le bonheur façon danoise

 
Ce mot difficile à traduire fait référence à un état d'esprit positif, à un sentiment de bien-

être, une humeur joyeuse et une atmosphère intime, réconfortante et chaleureuse pour

vivre le mieux possible les longs hivers !

 

Pour vivre à l'heure danoise et pratiquer le hygge rien de plus simple que d'apprendre à

apprécier les moments simples du quotidien. La recette ? Un soupçon de diners entre

amis ou en famille, une pincée de moments assis près du feu de cheminée, quelques

chocolats chauds à boire en écoutant la pluie tomber et bien sûr un plaid, de grosses

chaussettes bien chaudes, des petits plats qui vous feront plaisir et des moments de

détente !

 

La pensée hyggelig passe aussi par un intérieur accueillant et où l'on se sent chez soi.

Pour cela les Danois et plus généralement les Scandinaves optent pour des intérieurs

rassurants avec bougies et des fauteuils confortables, ils agrémentent leur décoration

intérieure de touches locales, entourent leurs tables basses de beaux livres et couvrent

leurs sols de tapis chauds.

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Danemark, premier déconfiné

 
Le Danemark fait partie des premiers pays européens à avoir expérimenté le

déconfinement à partir du 15 avril avec la réouverture des écoles pour les plus jeunes

sur la base du volontariat et en instaurant des mesures visant à éviter tout contact. La

reprise se fait étape par étape : certains petits commerces (coiffeurs, opticiens, et

autres) et branches médicales (psychologie, ophtalmologie) ont été autorisés à reprendre

leurs activités à partir du 20 avril.

 

La reprise des collégiens et lycéens, annoncée pour le 10 mai pourrait être décalée à fin

juin. De leur côté les entreprises sont appelées à maintenir le télétravail au maximum

et les centres commerciaux ainsi que les lieux de restauration doivent restés fermés.

Les grands rassemblements de personnes ne pourront avoir lieu qu'à partir de cet été au

plus tôt, ce qui n'est pas sans inquiéter les professionnels de certains secteurs dont le

tourisme.



  Peindre le rouleau de papier toilette couleur pêche, marron clair ou brun pour faire la

peau de la sirène. Une fois la peinture sèche, dessiner le visage avec un marqueur rose

et un marqueur noir.

 Découper les cheveux (une longue pièce rectangulaire pour faire la frange et des

morceaux plus courts pour les mèches de cheveux, les enrouler autour d'un marqueur

pour les onduler), le soutien-gorge et les morceaux de queue de la sirène (deux versions

possibles sur la photo) dans des feuilles de papier colorées. Décorer la queue de la

sirène grâce à des paillettes, des feutres, des gommettes etc.

 Coller tous les éléments sur les rouleaux de papier toilette pour créer la sirène.

Idées créatives

 
Fabriquer une petite sirène (à partir de 5 ans) 

La sirène est le symbole de la ville de Copenhague où l'on trouve une statue de la petite

sirène d'Andersen assise sur son rocher. Le conte de la Petite sirène d'Andersen est celui qui

a inspiré Walt Disney pour son film d'animation.

Pour retrouver l'histoire originale c'est ici

 

Le matériel

- 1 rouleau de papier toilette

- Du papier de différentes couleurs ou du papier blanc colorié

- De la colle

- Une paire de ciseaux

- Des marqueurs

- De la peinture et un pinceau

 

Les étapes

1.

2.

3.

https://www.teteamodeler.com/images/conte/pdf/petite-sirene.pdf


Idées créatives

 
Redessiner Copenhague (à partir de 3 ans) 

Les maisons de la Copenhague, la capitale du Danemark sont souvent très colorées et

possèdent de nombreuses fenêtres. Avec toutes ces couleurs on pourrait la croire sortie

de la toile d'un peintre, et pourquoi pas de la vôtre ? A vous de redessiner la ville avec vos

couleurs et la forme des maisons que vous voudrez !

 

Le matériel

- Du papier

- Des feutres ou crayons de couleur

- De l'imagination

 

Voici des modèles à partir desquels vous inspirer si besoin.



 Beurrer les tranches de pain.

 Disposer 2 filets de harengs sur chacune d'entre elles.

 Ajouter des rondelles d'oignon rouge, des rondelles de radis, et parsemer de ciboulette

ciselée.

 Disposer le jaune d'œuf sur le dessus, au cœur d'une demi coquille.

 Ajouter du poivre.

Quelques recettes

 
Déguster des smørrebrød au déjeuner …

Plat très populaire pour le déjeuner, il se présente sous la forme d'une tartine de pain de

seigle beurré recouvert de hareng, de viande fumée, d'anguille, d'œufs de poisson, d'œufs

durs, de betterave, d'oignons… Le smørrebrød peut être très élaboré comme très simple

et se mange accompagné de bière ou d'aquavit, une eau de vie consommée très fraiche.

 

Les ingrédients pour 4 personnes 

- 4 tranches de pain de seigle

- Du beurre

- 8 filets de harengs fumés

- 4 jaunes d'œufs crus

- 1 oignon rouge coupé en fines rondelles

- 8 radis coupés en fines rondelles

- De la ciboulette ciselée

- Du poivre 

 

Les étapes

1.

2.

3.

4.

5.

Source photo : 196flavors

 

NB : Vous pouvez ajouter d'autres ingrédients

(viande, autres poissons, légumes, fromage,

etc) sur les tartines pour les rendre plus

garnies et élaborées.



 Préparer le riz au lait. Dans une casserole, faire chauffer le lait avec la gousse de vanille

pendant 20 min. Ajouter le sucre et faire chauffer pendant 15 min. Puis, verser le riz et

prolonger la cuisson jusqu’à ce que le riz ait absorbé tout le lait. Ajouter les amandes

concassées, mélanger et laisser refroidir.

 Une fois la préparation froide, monter la crème liquide en chantilly à l’aide d’un batteur

électrique et l'ajouter au riz. Réserver au frais.

 Préparer le coulis de cerise. Dans une casserole, faire chauffer les cerises avec l’eau et

le sucre. Laisser compoter. Ajouter la maïzena pour épaissir le coulis. Les cerises doivent

rester entières. Sortir du feu et réserver au frais

 Monter la risalamande. Dans une coupe, disposer plusieurs cuillères de riz au lait, puis

une belle cuillère de coulis de cerises. Déguster ! 

Quelques recettes
 

… manger du risalamande en dessert ...

Il s'agit à l'origine d'un dessert servi à Noël mais que l'on trouve aujourd'hui toute l'année.

Sorte de riz au lait auquel on ajoute des amandes concassées et des cerises, la

tradition veut qu’on y glisse une amande entière, et que celui qui la trouve gagne un petit

cadeau.

 

Les ingrédients pour 4 personnes 

Pour le riz au lait

- 1L de lait

- 1 gousse de vanille

- 100g de sucre

- 150g de riz rond

- 25cl de crème liquide à 30%

- 100g d’amandes concassées

 

Les étapes

1.

2.

3.

4.

Pour le coulis de cerises

- 300g de cerises dénoyautées

- 2 cuillères à soupe d’eau

- 80g de sucre

- 1 cuillère à café de maïzena



 Etaler la pâte pour lui donner une forme rectangulaire.

 Faire des carrés de 8 cm de côté.

 Mélanger ensemble les ingrédients de la crème d’amandes et en déposer une cuillère au

centre de chaque carré.

 Rabattre les 4 coins de pâte par-dessus et laisser reposer pendant 1h30.

 Préchauffer le four à th. 6/180°. Dorer les gâteaux avec le jaune d'œuf supplémentaire

et enfourner sur une plaque recouverte de papier sulfurisé pendant 15 min.

 Une fois les gâteaux refroidis, décorer avec un mélange de blanc d’œuf et de sucre

glace.

Quelques recettes
 

… se régaler avec des wienerbrød au goûter …

Plus connues dans les autres pays européens sous le nom de "danishes", ces viennoiseries

danoises sont vendues dans toutes les boulangeries du Danemark. Il existe différents

parfums : nature, pâte d'amandes, cannelle, cardamome, noix de pécan, etc.

 

Les ingrédients pour 10 wienerbrød

- 250g de pâte feuilletée pur beurre

- 1 jaune d'œuf pour dorer

 

Pour la crème d'amandes 

- 75g d'amandes en poudre 

- 1 cuillère à soupe de lait

- 1 jaune d'œuf

- 40g de sucre glace 

 

Les étapes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NB : La crème d'amande peut être

remplacée par une autre crème, par de la

cannelle, de la confiture, etc. 



 Dans une petite casserole mélanger l'eau, la cannelle et les clous de girofle. 

 Couvrir et porter à ébullition. 

 Réduire le feu et laisser mijoter pendant 30 minutes. 

 Filtrer l'eau et la transférer dans une grande casserole. 

 Ajouter le vin, le porto, le rhum, l'aquavit/brandy, les raisins secs, les amandes, le sucre. 

 Réchauffer à feu doux pendant 15 minutes. Ne pas faire bouillir. 

 Verser dans un bol à punch chaud et décorer de tranches d'oranges.

Quelques recettes
 

… et boire un verre de glögg en apéritif

Le glögg est un punch chaud danois composé de vin, d'alcools forts et de différents fruits

et épices. Il existe des variantes dans les autres pays scandinaves.

 

Les ingrédients pour 6 verres

- 125ml d'eau 

- 2 bâtonnets de cannelle 

- 10 clous de girofle 

- 1L de vin rouge sec 

- 375ml de porto

- 1/2 tasse de rhum blanc 

- 1/2 tasse d'aquavit (eau de vie danoise) ou de brandy 

- 1/2 tasse de raisins secs

- 1/3 de tasse d'amandes effilées 

- Du sucre à votre convenance

- 1/2 orange en tranches 

 

Les étapes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



La musique classique

Le jazz, suite à l'arrivée de nombreux jazzmen à Copenhague dans les années 1960

Le rock, apparu dans les années 1970

La pop

De la musique pour l'animation
 

La musique traditionnelle danoise a été influencée par son histoire et notamment par la

zone baltique, la Norvège et la Suède, les îles de la Mer du Nord et ses colonies.

De nombreux genres musicaux sont représentés au Danemark :

Parmi les artistes danois les plus populaires dans le monde aujourd'hui on retrouve aussi le

groupe Lukas Graham.
 

Cliquer sur les éléments en gras pour les écouter

 

 

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

 

Den lille Ole med Paraplyen / Le petit marchand de sable au parapluie

Pour avoir l'air en tête : https://www.youtube.com/watch?v=hgWe_5okU0w 

 

NB : "Ole" est le nom du marchand de sable en danois

 

La chanson

Le petit Ole au parapluie

Est bien connu de tous les enfants de la ville.

Chaque petite fille, chaque petit garçon

Il met doucement au lit.

 

Puis il ouvre son parapluie

Et étale sur le lit le bien-être de l'innocence

Puis dans les rêves, le petit bonhomme

Racontera de merveilleux contes de fées.

 

Il parlera des claires étoiles

Et des merveilleux anges

Et de la jolie petite fée

Que tous les enfants voudront alors voir.

Et s'ils ont été sages tout le jour

Et ont honoré avec amour leurs père et mère,

Ils peuvent alors aller au lit avec joie

Et rêver joliment des petits anges de Dieu.

 

Et quand le matin, le soleil brillera

Alors ils se réveilleront, leurs petites joues rouges,

Et remercieront Dieu pour leurs rêves

Et embrasseront leurs père et mère tendrement.

https://www.youtube.com/watch?v=4rZQRT7Zj6I
https://www.youtube.com/watch?v=YDXeK0r3aKs
https://www.youtube.com/watch?v=-8UxX5STKL4
https://www.youtube.com/watch?v=LHCob76kigA
https://www.youtube.com/watch?v=hgWe_5okU0w


Quelques films et lectures pour passer le temps 
 

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

 

Le Direktør (2006) : Ravn a monté une entreprise et invente un mystérieux directeur.

Lorsque l'entreprise doit être vendue, il fait alors appel à un acteur pour jouer ce rôle.

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=gv8DRHkm8qQ

 

Danish Girl (2016) : Dans les années 1920 à Copenhague, l'histoire de l'artiste danoise Lili

Elbe devenue transgenre et de sa femme Gerda Wegener à travers les territoires encore

inconnus de la transidentité.

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

 

La Petite Sirène (1989) : Les aventures d'Ariel, la petite sirène tombée amoureuse d'un

prince humain. L'histoire est inspirée du conte du Danois Han Christian Andersen.

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=SRAqD3cKh7E

 

Ronal Le Barbare (2011) : Né dans un peuple de barbares scandinaves voués à la guerre,

Ronal ne correspond pas à ce qu'on attend de lui. Mais lorsque les habitants de son village

sont capturés , il doit aller les sauver même s'il n'est pas très partant.

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

 

L'Ours Montagne (2011) : Jonathan et Sophie passent des vacances chez leur grand-père à

la montagne. Alors qu'ils se disputent Sophie franchit la porte du jardin, malgré les

avertissements : enlevée par un ours gigantesque, elle disparaît dans la forêt…

La bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=_KiH0PYPzh0

 

 

 

Côté lecture voici quelques idées pour découvrir les traditions et la vie au Danemark :

 

Heureux comme un Danois, Malene Rydahl

 

Contes du Danemark, Svend Grundtvig

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=gv8DRHkm8qQ
https://www.youtube.com/watch?v=PvDJwyUAcCE
https://www.youtube.com/watch?v=SRAqD3cKh7E
https://www.youtube.com/watch?v=fvRYXThmKgU
https://www.youtube.com/watch?v=fvRYXThmKgU
https://www.youtube.com/watch?v=_KiH0PYPzh0

