
Découvrir la Suède
depuis son canapé

A  LA  RENCONTRE  DU

PAY S  AL LONGÉ

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 suédois ?
 
 

Petit quiz en famille
 
Question 1 : Où se trouve la Suède sur la carte de l'Europe ?
Petit indice : elle est située tout en haut du continent et a une forme allongée, d'où le
surnom de "pays allongé" que lui donnent ses habitants !
 
Question 2 : Quelles est la capitale de la Suède ?
A. Stockholm                                C. Halmstad
B. Göteborg                                 D. Malmo
Besoin d'aide ? La réponse sur la carte de la Suède juste ici !
 
Question 3 : Lequel de ces animaux ne trouve-t-on pas à l'état sauvage en Suède ?
A. L'élan                                       C. Le renne
B. Le phoque                                D. Le perroquet
E. L'ours                                        F. La loutre
 
Question 4 : Quelle est la monnaie de la Suède ?
A. L'euro                                      C. Le dollar
B. La couronne                            D. La kuna  
 
Question 6 : Lequel de ces drapeaux est celui de la Suède ?
 
 
 
 
 
 

Voici maintenant comment fabriquer le drapeau suédois 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/sweden/
https://fr.mapsofworld.com/sweden/


Quelques mots indispensables à connaitre
 
Bonjour : God morgon (se prononce "goud mooron")
Au revoir : Hej då (se prononce "èy do")
Merci : Tack
Oui / Non : Ja / Nej (se prononcent "ya / neille")
S'il vous plait : Snälla (se prononce "snèla")  
Bon appétit : Smaklig måltid (se prononce "smaklig moltid") 
Comment vas-tu ? : Hur mår du? (se prononce "ur mor du ?")
 
 
 

Göteborg, modèle de durabilité
 
Göteborg, deuxième ville de Suède par son nombre d'habitants et son économie a été
élue trois années consécutives (2017-2019) ville la plus durable au monde. Ce nomination
récompense les 313 m² d’espaces verts par habitant, les parcs et forêts de cette ville
pourtant très industrielle de par son activité portuaire.
Pour en savoir plus sur Göteborg et son environnement durable c'est par ici.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers une monnaie numérique
 
Les Suédois laissent de plus en plus de côté les pièces de monnaie et les billets au profit
des paiements par carte bancaire ou via un smartphone. Même les dons le dimanche à
la messe peuvent se faire de façon dématérialisée !
 
 

Rouler oui, mais à droite ou à gauche ?
 
En Suède, les automobilistes roulent à droite mais ça n'a pas toujours été le cas
puisqu'avant le 3 septembre 1967 la circulation se faisait à gauche. Ce changement s'est
effectué en une seule nuit, ce qui n'a pas manqué de causer quelques soucis. 

https://www.youtube.com/watch?v=b9ysLZgkNB8


Ikea, d'Älmhult au géant du meuble en kit
 
On trouve les origines du magasins d'ameublement en 1943, dans la petite ville d'Älmhult au
sud du pays. Ingvar Kamprad, le créateur d'Ikea qui possédait une petite entreprise de
meubles constata qu'il serait plus économique de transporter des meubles en kit, ceux-
ci étant moins volumineux. Cette idée lui est venue d'un de ses employés Gillis Lundgren
qui se rendit compte qu'il devait obligatoirement démonter la table qu'il devait livrer pour la
transporter dans sa voiture.
 
 

Fête de la création de la Suède moderne
 
Le 6 juin avait lieu la fête nationale suédoise. Ce jour commémore deux évènements :
l'élection de Gustave Ier Vasa comme roi (1523) et qui marque le début de la Suède
moderne mais aussi le transfert d'une partie des pouvoirs royaux au parlement de
Suède (1809). Cette date du 6 juin est fériée depuis 2005 bien qu'elle soit jour de fête
nationale depuis 1916 (jour du drapeau jusqu'en 1983).     
 
 

Il était une fois un petit cheval rouge
 
Le cheval de Dalécarlie est un symbole suédois dont la forme représente une figurine de
cheval en bois, traditionnellement peinte en rouge. Des questions subsistent quant à ses
créateurs, certains attribuant sa création aux bucherons de la région qui les sculptaient
pour leurs enfants et d'autres aux soldats de Charles XII de Suède qui durant un rude hiver
de temps de guerre auraient sculptés des petits chevaux de bois pour les enfants des
familles où ils logeaient en échange d'un peu de nourriture. 
 
 

Les samis, peuple de Laponie
 
Au nord de la Suède et de ses voisins norvégien, finlandais et russe vit le peuple
autochtone des Samis, dont les habitants sont connus comme "lapons" bien que ce mot
soit issu du suédois et non du same et qu'il fut originellement considéré comme péjoratif.
Ce peuple qui compte aujourd'hui environ 85 000 individus (principalement en Norvège et
en Suède) est traditionnellement un peuple de pêcheurs et d'éleveurs de rennes.
Aujourd'hui ces activités tendent à disparaitre à cause des industries et du réchauffement
climatique.



 Coller du papier aluminium tout autour de la boite à mouchoirs sauf au niveau de
l'ouverture.
 Remplir la boite à mouchoirs pour la rendre plus lourde.
 Peindre le rouleau d'essuie tout en marron et une fois sec le coller à l'aide du scotch sur
la boite à mouchoirs du côté de l'ouverture de manière à créer le manche du marteau.
 Enrouler la laine autour du manche du marteau afin de créer son motif.

Idées créatives
 
Fabriquer le marteau de Thor (à partir de 4 ans) 
Le marteau Mjöllnir est le marteau de Thor, dieu de la foudre et du tonnerre dans la
mythologie scandinave. Même si la légende autour de Thor et de son marteau est très
ancienne, on retrouve encore ce symbole dans la culture scandinave, notamment dans
des armoiries ou des drapeaux.  
 
Le matériel
- Une boite à mouchoirs vide rectangulaire
- Un rouleau d'essuie tout vide
- Du papier aluminium
- De la laine grise
- De la peinture marron
- Du gros scotch
- Des journaux ou tout autre chose permettant de remplir la boite
 
Les étapes

1.

2.
3.

4.

Pour en savoir d'avantage sur ce
marteau magique et sa légende,

rendez-vous ici !

http://www.aucoeurdelaplanete.com/Mythologie/AUTRE/ARMES/Mjollnir-Naegling.html


 Peindre l'assiette en carton en bleu pour faire la mer.
 Plier l'assiette en deux pour qu'elle tienne debout.
 Peindre en marron une coque de navire.
 Sur du papier, dessiner une tête d'animal avec un long cou. Le colorier et dessiner une
bouche et des yeux.
 Sur du papier, dessiner une voile et des ronds pour décorer le bateau. Les découper.
Coller la tête d'animal, les décorations et une queue sur le bateau.
 Fixer la voile sur un pique à brochette pour faire le mât. Piquer le mât dans l'assiette.
 Avec une boule de pâte à modeler, faire la tête du Viking. Faire des cornes pour le
casque et tracer une bouche et des yeux au feutre noir. Fixer la tête sur le bateau avec
un peu de colle.

Idées créatives
 
Fabriquer un drakkar viking (à partir de 6 ans) 
Ces bateaux sur lesquels les vikings voyageaient et transportaient des marchandises sont
originaires des pays scandinaves dont fait partie la Suède. Ils étaient construits en bois et
de manière à être les plus légers possible, d'où leur forme.
 
Le matériel
- Du papier blanc
- Des feutres
- Des ciseaux et de la colle
- Une assiette en carton
- De la peinture et un pinceau
- Des piques à brochette
- De la pâte à modeler
 
Les étapes

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Pour suivre les étapes en
image c'est par ici !
 
 
 
 
 
 
Source : Familiscope

https://www.familiscope.fr/activites-enfants/bricolages/bricolage-fabriquer-un-bateau-de-viking/


 Faire cuire les œufs dans une casserole d’eau bouillante, pendant 5 minutes.
 Dans un bol ajouter les 2 cuillères de fromage frais puis arroser d’un filet d’huile, saler et
poivrer. Tartiner le contenu du bol sur les tranches de pain.
 Laver et ciseler la ciboulette et la disposer sur le fromage frais.
 Disposer le saumon par dessus et rajouter un peu de ciboulette.
 Écailler les œufs, les couper en deux et les disposer sur les tartines.

Quelques recettes
 
Manger un smörgås pour un déjeuner sur le pouce…
Cette tartine de pain de seigle au saumon fumé et au fromage frais est l'équivalent du
smørrebrød danois. Elle est généralement mangée pour le déjeuner ou pour le goûter. Bien
qu'il soit de plus en plus courant de manger du pain sous forme de baguette en Suède,
cette recette reste très populaire.
 
Les ingrédients pour 2 tartines
- 2 tranches de pain noir au seigle
- 2 bonnes cuillères à soupe de fromage frais
- 2 belles tranches de saumon fumé
- 2 œufs
- Quelques brins de ciboulette
- Du sel, du poivre et de l'huile d’olive
 
Les étapes

1.
2.

3.
4.
5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le saviez-vous ?
Le mot "smörgås" est un dérivé de "smörgåsbord" qui désigne un buffet mélangeant des
plats chauds et froids, généralement très variés et ayant un excellent rapport qualité-
prix.

Source : 1 carnet 2 notes

NB : le saumon peut être
remplacé par une autre
sorte de poisson (hareng,
crevettes) et on peut y
ajouter du poivron, des
concombres, etc.



 Dans un saladier verser la farine, le sucre, le sel, la cardamome, l’œuf et la levure (en
évitant le contact avec le sel) prévu pour la pâte.
 Verser le lait tout en remuant jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajouter le
beurre coupé en morceaux et remuer jusqu'à obtenir une pâte homogène de nouveau.
 Couvrir la pâte d’un film alimentaire et la laisser pousser pendant environ 2h. Elle doit
doubler de volume.
 Pour la garniture, mélanger le beurre pommade, le sucre et la cannelle.
 Une fois que la pâte a bien levé, la travailler sur votre plan de travail et l'étaler pour
former un rectangle de 30x50cm environ. Etaler la garniture sur toute la surface.
 Rouler la pâte en boudin et couper des morceaux d’environ 1,5 cm de largeur.
 Répartir les brioches sur une plaque recouverte de papier sulfurisé en les espaçant.
Laisser pousser pendant 1h.
 Badigeonner les brioches de jaune d'œuf et parsemer de sucre en grain.
 Enfourner à 170°C pendant 12 minutes.

Quelques recettes
 
... faire une pause avec un kanelbulle …
Les kanelbullar (pluriel de "kanelbulle") sont d'incontournables viennoiseries à la cannelle
en forme d'escargots ou de petits chignons.
 
Les ingrédients pour 20 kanelbullar  
Pour la pâte

- 500 g de farine type 45
- 65 g de sucre
- 6 g de sel
- 3 g de cardamome en poudre
- 1 œuf
- 23 g de levure fraîche de boulanger
- 220 g de lait
- 80 g de beurre
 
Les étapes

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

 

Pour la garniture

- 100 g de beurre (à température
ambiante)
- 40 g de sucre
- 8 g de cannelle
 
Pour la finition

- 1 œuf pour la dorure
- Un peu de sucre en grain

Source : EmpreinteSucrée.fr
 
 
NB : Les kanelbullar peuvent être
congelés crus, après les avoir
coupés. Il faudra les laisser
décongeler et lever à température
ambiante avant de les cuire.



 Torréfier à feu doux pendant quelques minutes le poivre et la coriandre dans une poêle
sans cesser de remuer. Sortir du feu et laisser refroidir. Les concasser.
 Mélanger dans un saladier le gros sel, le sucre roux et l'aneth finement coupée.
 Filmer un plat creux avec du film alimentaire. Y verser la moitié de la préparation
précédente et déposer le saumon par dessus. Recouvrir avec le reste de préparation et
rabattre le film alimentaire pour enfermer le tout.
 Placer au réfrigérateur et laisser mariner pendant 10-12h maximum.
 Au terme du temps de marinade rincer délicatement le saumon à l'eau froide pour
enlever le sel et les épices. Eponger le saumon avec un torchon propre.
 Réserver au frais et découper en tranche pour servir.

Quelques recettes
 
… se régaler avec du gravlax …
Le gravlax est un saumon mariné qui peut être mangé à l'apéritif sur des toasts, comme
en mousses, en salade, en entrée avec un pain de campagne ou en accompagnement.
 
Les ingrédients 
- 1 cuillère à soupe de graines de coriandre
- 1 cuillère à café de poivre noir
- 50 g de gros sel
 
Les étapes

1.

2.
3.

4.
5.

6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… accompagné de bakpotatis …
Les bakpotatis sont des pommes de terre garnies. La garniture peut être adaptée.
 
Les ingrédients pour 1 personne
- 1 grosse pomme de terre
- 100 g de dés de jambon
- Un demi poivron rouge
- Une demi mangue
- Une demi échalotte

- 1 cuillère à café d'huile
- 1 cuillère à café de bouillon de légumes
- 10 cl de crème fraiche
- 1 cuillère à soupe de persil

- 20 g de sucre roux
- 2 branches d'aneth
- 500 g de saumon frais

La suite de la recette à la page suivante



 Cuire la pomme de terre au micro-ondes à puissance maximale pendant 12min ou au
four à 200°C pendant 1h.
 Couper les ingrédients en dés. Hacher finement les oignons et les faire revenir dans
l'huile quelques minutes. Ajouter le bouillon, la crème fraiche et laisser mijoter à feu doux
quelques minutes. Assaisonner avec du sel et du poivre.
 Couper une croix dans la pomme de terre, ajouter la garniture et garnir de persil.

 Dans une casserole, verser tous les ingrédients. 
 Faire chauffer jusqu'à frémissement, baisser le feu et laisser cuire pendant 15 à 20 min.
 Filtrer la préparation, verser dans un pichet ou un récipient à bec verseur, et mélanger.
 Rectifier les épices et le sucre si besoin.

Quelques recettes
 
Les étapes

1.

2.

3.
 
 
 
… et boire un glögg suédois pour se réchauffer
Le glögg est un vin chaud parfumé aux épices où l'on ajoute d'autres alcools. Il se
consomme principalement en fin d'année, quand il fait bien froid et à Noël. Des variantes
existent dans les autres pays scandinaves.
 
Les ingrédients
- 75 cl de vin rouge
- 15 clous de girofle 
- 1 cuillère à café de graines de cardamome ou de cardamome en poudre 
- 3 bâtons de cannelle ou 2-3 cuillères à café de cannelle en poudre 
- 2 petits morceaux de gingembre ou 1 cuillère à thé de gingembre en poudre 
- Le zeste d'un citron, d' ½ orange ou d' ¼ de pomélo 
- 150 g de sucre blond complet (ou autre sucre non raffiné) 
- 1 à 3 cuillères à soupe de vodka
 
Les étapes

1.
2.
3.
4.

 

Source : La Suède en kit
 
 
Et pour une version sans alcool
c'est par ici !

http://www.veganbio.com/le-vin-chaud-des-fetes-un-glogg-bien-fruite-et-sans-alcool/


La musique autochtone des Samis : les chants joik, les chants vuelie et le troll drum

d'origine chamanique.

Les musiques de danse gammaldans, inspirées des danses importées d'Europe.

Les chants de marins, sjömansvisor et rallarvisor.

Le kulning, chanté par les femmes pour appeler les bêtes dans les alpages.

De la musique pour l'animation
 

La musique suédoise est typiquement scandinave et on y trouve de nombreuses similitudes

avec la musique norvégienne de par leur proximité géographique et historique.

 

Sa musique traditionnelle compte de nombreuses variétés :

 

Côté musique populaire et contemporaine, le rock et le heavy metal sont les genres les plus

répandus avec des groupes comme Europe, Roxette ou encore The Cardigans.

Cependant les Suédois s'illustrent aussi particulièrement dans la musique pop avec le

groupe ABBA ou plus récemment Zara Larsson.

 
Cliquer sur les éléments en gras pour les écouter

 

 

 

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

 

Bä Bä Vita Lamm / Bêê bêê agneau blanc 

Pour avoir l'air en tête : https://www.youtube.com/watch?v=diUS3gFxlME 

 

 

Bêê, bêê, agneau blanc,

As-tu de la laine?

 

Oui, oui, cher enfant,

Un plein sac!

 

Un manteau de fête pour papa,

Une robe du dimanche pour maman,

Et une paire de chaussettes

Pour le tout petit frère.

https://youtu.be/aPqKAuzo0tk
https://www.youtube.com/watch?v=schn6IIJd-U
https://www.youtube.com/watch?v=wXcbug06QIk
https://www.youtube.com/watch?v=XjrUX9QPkiU&list=PLiZf1eEcIptLWB35--QKSYSZq7U6d00KN
https://www.youtube.com/watch?v=7N0Hbo6IsI8&list=OLAK5uy_k5G9MLoXr8KkcwMCVN5FuNcHVbeMAlA4o
https://www.youtube.com/watch?v=xW1cjUdFEeQ&list=PL3kI_2V3nzF9t0bq1y9oINr8G2YvCFTNX
https://www.youtube.com/watch?v=Tqy2FIJjW-8
https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw
https://www.youtube.com/watch?v=yCC_b5WHLX0
https://www.youtube.com/watch?v=fh1q3uZcOJw
https://www.youtube.com/watch?v=xFrGuyw1V8s
https://www.youtube.com/watch?v=U-PXEe-qeK4
https://www.youtube.com/watch?v=diUS3gFxlME


Quelques films et lectures pour passer le temps 
 

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

 

Real humans (2012 - série) : Dans un monde alternatif, les hubots (human robots)

ressemblent à s'y méprendre aux êtres humains qu'ils remplacent dans les tâches

domestiques, ce qui engendre relations complexes et rêves d'émancipation.

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=YJgd_KPz0yw

 

Millenium : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes (2012 - -12 ans) : Un journaliste

d’investigation est engagé par un des plus puissants industriels de Suède pour enquêter sur

la disparition de sa nièce. Adapté du roman de Stieg Larsson. 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=GIiUzJNbCqg

 

Sound of Noise (2010) : L’officier de police Amadeus Warnebring est né dans une illustre

famille de musiciens mais il déteste la musique. Sa vie bascule le jour où un groupe de

musiciens décide d'utiliser la ville comme instrument de musique.

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=9fs5__g47CA 

 

Fifi Brindacier (1969) : Fifi Brindacier est une drôle de petite fille rousse au visage constellé

de taches de rousseur, intrépide, joyeuse et dotée d'une force incroyable qui vit seule dans

une grande maison en compagnie de son singe et de son cheval.

Disponible ici : https://www.youtube.com/playlist?list=PLJKzZZR-tpT7tvtw-kidiw1F8ciTkt9Wb

 

Dunderklumpen (1974) : Une nuit un petit personnage entre dans la chambre de Jens et de

Camille pour leur voler leurs jouets et en faire ses amis avant de s'enfuir de la maison.

Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=ix71mzXkijs

 

 

Côté lecture voici quelques idées pour découvrir la Suède :

 

Les chroniques suédoises - Un peu de Suède dans ce monde de brutes, Nils Glöt

 

Aujourd'hui en Suède - Anders, Stockholm, Alain Gnaedig  -  livre pour enfants

 

Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, Selma Lagerlöf

A bientôt pour une nouveau week-end en
Europe depuis votre canapé !

 

Un indice sur la destination

https://www.youtube.com/watch?v=YJgd_KPz0yw
https://www.youtube.com/watch?v=GIiUzJNbCqg
https://www.youtube.com/watch?v=9fs5__g47CA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJKzZZR-tpT7tvtw-kidiw1F8ciTkt9Wb
https://www.youtube.com/watch?v=ix71mzXkijs

