
Découvrir la Slovénie
depuis son canapé

DANS  L E  COEUR  VERT

DE  L ' EUROPE

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 slovènes ?
 

 

Petit quiz en famille
 
Question 1 : Où se trouve la Slovénie sur la carte de l'Europe ?

Petit indice : elle est située de l'autre côté des Alpes, près de l'Italie !

 

Question 2 : Quelles est la capitale de la Slovénie ?

A. Bled                                         C. Kranj

B. Ljubljana                                  D. Maribor

Besoin d'aide ? La réponse sur la carte de la Slovénie juste ici !

 

Question 3 : Quelles créatures fantastiques sont devenues l'emblème de la capitale ?

A. Les centaures                          C. Les licornes

B. Les chevaux ailés                     D. Les dragons

Petit indice : le pont que ces créatures surplombent porte leur nom.

 

Question 4 : Pourquoi la Slovénie est-elle surnommée le cœur vert de l'Europe ?

A. Parce que la couleur verte est très appréciée par la population slovène                                      

B. Parce que le territoire slovène est recouvert à 57% de forêt  

 

Question 5 : Lequel de ces drapeaux est celui de la Slovénie ?

 

 

 

 

 
 

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


Quelques mots indispensables à connaitre
 

Bonjour : Dober dan (se prononce "dobèr dane")

Au revoir : Nasvidenje (se prononce "nasvidénié")

Merci : Hvala (se prononce "rlala")

Oui / Non : Ja / Ne (se prononcent "ya / nè")

S'il vous plait : Prosim (se prononce "prossim")  

Bon appétit : Dober tek (se prononce "dobèr ték") 

Comment ça va ? : Kako si ?

 

 

 

Le Mont Triglav, sommet de célébrité
 
Le mont Triglav (qui signifie "Trois têtes") est le sommet le plus haut de Slovénie,

culminant à plus de 2800m. Situé dans le massif des Alpes au nord du pays, il est un des

symboles de la Slovénie, étant représenté sur les pièces de 50cts slovènes ainsi que sur le

drapeau. Le parc national du Triglav s'étend tout autour du mont.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deux jours pour fêter le travail
 

De nombreux pays célèbrent la Fête du travail ("praznik dela" en slovène) dans le monde

mais cette fête a une particularité en Slovénie : elle se tient sur deux jours : le 1er et le 2

mai !

Généralement, les Slovènes profitent de cette journée pour se retrouver en famille ou

entre amis pour aller pique-niquer ou se balader dans la nature. Des mâts ("mlaj") sont

installés partout dans le pays pour symboliser la liberté et les droits du travail. 



La Slovénie : destination écolo
 
Ce petit pays d'Europe est connu pour ses paysages naturels et verdoyants. Peu peuplé,

il a souhaité garder son cadre vert et limiter la construction de complexes

touristiques. On y trouve aussi de nombreuses espèces animales, dont certaines rares

en Europe et dont le nombre d'individus ne fait qu'augmenter.

Près de 60% du territoire est recouvert de forêts et 35% du pays est aujourd'hui classé

comme "zone naturelle protégée". Côté capitale, la ville de Ljubljana est composée à

75% d'espaces verts et est aménagée de manière à prioriser les déplacements à pieds.

Par ici pour en savoir plus !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fêtes d'indépendance
 

La Slovénie possède deux jours fériés commémorant son indépendance en 1991. Le

premier a lieu le 25 juin et célèbre la proclamation de la souveraineté slovène (Dan

državnosti) vis-à-vis de la Yougoslavie en 1991. Ce jour est la fête nationale slovène.

La seconde journée, la Journée de l'indépendance (Dan samostojnost) a lieu le 26

décembre pour rappeler le référendum du 26 décembre 1990 où 95% de votes furent en

faveur de la naissance de l'Etat slovène.

 

 

 

 

Découvrez en plus sur la Slovénie et ses paysages

verdoyants sur la carte du Centre Europe Direct de

Saint-Germain-en-Laye par ici !

 

https://www.youtube.com/watch?v=WcJabOBkNHg
https://eudirect78.eu/a-la-decouverte-de-la-slovenie/?fbclid=IwAR3R2LQwMaeeBJU-APrYm3tgngi2oUxex4KpxVwD7f4SHKMaB80IKusaCeI


 Aplatir un rouleau. A l'une des extrémités du rouleau aplati, faire deux petites entailles

de 0,5 cm, une à chaque pli.

 Rabattre vers l'extérieur l'extrémité du carton. Prendre un autre rouleau, faire une

entaille dans sa hauteur, d'une longueur égale à la largeur du rouleau aplati. Glisser le

rouleau aplati dans la fente du second rouleau.

 Découper en escalier le rouleau aplati pour donner forme à la queue du dragon

(arrondir un peu les angles) accrochée au corps du dragon.

 Aplatir le troisième rouleau. En partant du bord du rouleau coté pli, dessiner un trapèze

(pour les ailes du dragon) et une patte. Couper les 3 cotés de l'aile (il faut conserver le

pli) et la patte dans les deux épaisseurs de carton du rouleau.

 En gardant l'aile dans sa double épaisseur couper en petites pointes la base du trapèze.

 Ouvrir la paire d'ailes. Séparer les deux pattes et plier en deux l'arrière de chaque patte.

Faire une entaille au niveau du pli de la patte et pousser vers l'extérieur les deux petites

languettes de carton.

 Dans le rouleau "corps du dragon", au dessus de la queue, faire 2 petites entailles

espacées d'1 ou 2cm pour y glisser la paire d'ailes. Sur le devant du corps, faire 2 petites

entailles pour y glisser les pattes.

 Prendre le dernier rouleau pour la faire la tête du dragon. A l'une des extrémités

dessiner comme deux oreilles de lapin, séparées de 1,5 cm, d'environ 4 cm de long et 1,5

cm de large. La languette de carton correspond au cou du dragon.

 Dessiner des pics pour la crête, de la hauteur de la languette "cou".

 Découper dans le reste du carton des ailes, découper une sorte de flamme pour le

souffle du dragon. L'insérer dans l'ouverture du rouleau de la tête et le fixer au centre en

agrafant les 3 épaisseurs de carton. Le museau prend forme.

 Accrocher la tête en glissant la languette du cou derrière les ailes à l'intérieur du

rouleau "corps". Il ne reste plus qu'à peindre toutes les pièces de construction du dragon.

Idées créatives
 
Fabriquer un dragon comme à Ljubljana (à partir de 5 ans) 

La ville de Ljubljana est connue pour son pont aux dragons construit au début des années

1900. Au fil du temps, les dragons sont devenus l'emblème de la ville et il est possible d'en

trouver à tous les coins de rue !

 
Le matériel

- 4 petits rouleaux en carton

- De la peinture verte, rouge et jaune

- Un crayon de papier

- Une paire de ciseaux

 

Les étapes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

Pour retrouver les étapes de fabrication en image c'est ici !

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/dragon-carton.asp


 Aller ramasser différents éléments végétaux à placer dans le décor.

 Prendre la boite et disposer les différents éléments ramassés pour créer le décor.

 Découper dans le carton des montagnes et les peindre en gris et en blanc (neige au

sommet).

 Découper des formes de sapins dans du papier, les peindre en vert et les coller sur les

piques à brochettes.

 Tapisser le fond de la boite ou du carton de feutrine verte ou de papier vert.

 Déposer les décors créés précédemment dans la boite pour former le paysage.

Idées créatives
 
Fabriquer un décor comme en Slovénie (à partir de 4 ans) 

La Slovénie est un pays vert et montagneux, pourquoi ne pas essayer de reproduire ses

paysages chez soi ?

 

Le matériel

Version végétale

- Une grande boite à chaussures ou un carton : pour le cadre

- Des pierres : pour les montagnes

- Des petites branches : pour les arbres

- De la mousse : pour l'herbe

Etc...

 

Version bricolage

- Une grande boite à chaussures ou un carton

- Du carton à découper

- De la peinture et des feutres

- Des piques à brochettes

- Des feuilles de papier

- De la feutrine verte ou du papier vert

- Une paire de ciseaux et de la colle

 

Les étapes

Version végétale

1.

2.

 

Version bricolage

1.

2.

3.

4.

NB : Vous pouvez aussi ajouter de petites

maisons aux toits orangés à votre décor



 Tamiser la farine dans un plat à pâtisserie.

 Ajouter le sel et les œufs battus. Pétrir la pâte. 

 Faire pocher les saucisses puis les découper très finement.

 Ajouter ensuite les pommes de terre cuites à l'eau et réduites en purée.

 Ajouter un œuf, l'oignon et le persil.

 Saler et poivrer la garniture, mélanger.

 Diviser la pâte en deux portions et les aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.

 Badigeonner l'une des deux pâtes avec de l’œuf et disposer des petits monticules de

garniture.

 Recouvrir avec la seconde pâte.

 Découper des cercles de pâte autour des monticules pour former les raviolis et joindre

les bords des deux pâtes pour fermer les raviolis.

 Faire cuire les raviolis dans de l'eau bouillante pendant environ 20 minutes.

 Servir les raviolis accompagnés de chapelure préalablement rissolée dans du beurre.

Quelques recettes
 
Manger des zlikrofi pour le déjeuner …

Les zlikrofi sont des raviolis traditionnels slovènes farcis avec des pommes de terre, des

oignons et des saucisses. Ils sont originaires de la région d'Idrija, à l'ouest de la Slovénie,

près de l'Italie. Ils sont traditionnellement accompagnés d'une sauce "bakalca" à base

d'agneau et de légumes.

 

Les ingrédients pour 4 à 6 personnes

Pour la pâte

- 500 g de farine

- Du sel

- 3 œufs

 

Les étapes

Préparer la pâte

1.

2.

 

Préparer la garniture

1.

2.

3.

4.

 

Préparer les zlikrofi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

Pour la farce

- 400 g de pommes de terre          

- 2 oeufs

- 1 oignon

- 70 g de lard (ou lardons)

- Du sel, du poivre et du persil

- 2 saucisses 



 Mettre dans une tasse 10cl de lait tiède, la levure, une cuillère à café de sucre et une

cuillère à soupe de farine. Bien mélanger et laisser lever.

 Dans un grand bol mettre le reste de farine, le reste de sucre, le sel, la margarine fondue

froide, les jaunes d'œufs, le zeste de citron râpé et le rhum.

 Ajouter la levure. Mélanger et pétrir rapidement jusqu'à obtenir une pâte lisse et

élastique. Former une boule et saupoudrer un peu de farine dessus.

 Couvrir et laisser reposer et lever dans un environnement chaud pendant 1h, jusqu'à ce

qu'elle double de volume.

 Pendant ce temps, préparer la garniture. Faire griller les noix brièvement dans une

poêle, ajouter la crème, le sucre, le zeste de citron râpé et le rhum. Laisser refroidir et

ajouter un œuf entier.

 Si la garniture est trop sèche, ajouter un peu de lait. Elle doit être facile à étaler.

 Aplatir la pâte pour qu'elle face environ 1cm d'épaisseur.

Quelques recettes
 

... faire une pause avec une part de potica …

La potica est un gâteau roulé typiquement slovène. Il existe plus de 80 variétés de farces,

salées comme sucrées. La plus traditionnelle est celle à l'estragon mais la plus populaire

reste celle aux noix (orehova potica).

 

Les ingrédients 

Pour la pâte

- 500 g de farine

- 30 g de levure sèche

- 250 ml de lait

- 2 cuillères à soupe de sucre

- 125 g de margarine

- Une demi pincée de sel

- Un zeste de citron

- 2 jaunes d’œufs

- Une demi cuillère à café de rhum

 

Les étapes

NB : Tous les ingrédients doivent être à température ambiante

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pour la garniture

- 350 g de noix

- 170 ml de crème ou de lait

- 1,5 cuillère à soupe de rhum

- 100 g de sucre

- Un zeste de citron

- 1 œuf

 

Facultatif

- Des raisins secs

8. Etaler la garniture sur la pâte. Ajouter

des raisins secs si désirés.

9. Rouler la pâte et la mettre dans un

plat. Laisser lever jusqu'à ce que le roulé

double de volume.

10. Enfourner à 180°C pendant 1h, jusqu'à

ce que le roulé devienne brun doré.



 Mettre les fleurs de sureau dans l'eau avec 100g de sucre, un filet de vinaigre, et le zeste

de citron. Remuer. Laisser macérer une journée, filtrer et consommer très frais.

 Faire tremper les haricots rouges une nuit, les égoutter et les cuire dans de l'eau non

salé pendant 1h15. Eplucher les pommes de terre, les couper en dés et les ajouter aux

haricots (pour débuter la soupe).

 Dans un bol, mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre

et une cuillère à soupe de farine. Intégrer à la soupe.

 Faire revenir un oignon haché et la sauge dans deux cuillères à soupe d'huile d'olive.

 Egoutter la choucroute et l'ajouter à l'oignon. Laisser cuire à feu vif quelques minutes.

Intégrer à la soupe.

 Ajouter l'orge perlé et une pincée de sel à la soupe. Mélanger et faire cuire 20 minutes.

Quelques recettes
 

… accompagnée d'une boisson aux fleurs de sureau …

Cette boisson, légère et fraiche est idéale pour les journées de grande chaleur.

 

Les ingrédients pour 1L

- 5 fleurs de sureau

- 100 g de sucre cristal

- 1 L d'eau

 

Les étapes

1.

 

 

… se régaler avec une soupe jota …

En Slovénie il est commun de commencer le repas par une soupe, tant en été qu'en hiver.

La jota est préparée à base de chou, de haricots et d'orge.

 

Les ingrédients

- 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc 

- 1 oignon 

- 200 g de choucroute 

- 300 g d’haricots rouges 

- 1 cuillère à soupe de farine 

 

Les étapes

1.

2.

3.

4.

5.

- 1 filet de vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool

- 1 zeste de citron

- 3 cuillère à soupe d’huile d’olive

- 200 g d’orge perlé

- 300 g de pommes de terre

- Du sel

- 1 branche de sauge



 Faire chauffer le lait dans une casserole. Lorsque des petites bulles commencent à se

former sur les côtés, le lait est bien chaud. 

 Verser alors la polenta en pluie. 

 Remuer en faisant des 8 avec une cuillère en bois. 

 Selon la polenta que vous avez choisie, la cuisson peut être quasi instantanée (cuisson

en 2 minutes) ou plus longue (7 minutes) : se référer aux indications sur le paquet. 

 En fin de cuisson, ajouter du beurre et du fromage râpé.

Quelques recettes
 

… suivie d'une polenta

Ce plat à base de semoule de maïs est probablement le plus populaire des plats slovènes

en Europe.

 

Les ingrédients pour 4 personnes

- 200 g de semoule pour polenta

- 1 L de lait

- De l'emmental râpé

- Du beurre

 

Les étapes

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?

La cuisine slovène est grandement influencée par la gastronomie des pays voisins, ce

qui rend très difficile pour les Slovènes le fait de nommer un plat typique de leur pays.

Les plats italien, hongrois autrichiens et balkaniques sont très présents dans la

nourriture quotidienne des Slovènes et il existe de nombreuses adaptations de plats

originaires de ces pays qui influencent fortement la cuisine slovène.



De la musique pour l'animation
 

La musique slovène est fortement liée à la musique présente dans les pays d'ex-Yougoslavie

et en Autriche qui l'influence grandement. La musique tzigane est aussi une source

d'inspiration pour la musique slovène.

 

La musique folklorique reste très importante aujourd'hui au travers des groupes de

tamboura et des fanfares qui essayent de faire perdurer les musiques et danses qui ont

ponctué l'histoire de la Slovénie et aujourd'hui connues sous le nom "d'Oberkrainer".

Certains sont spécialisés dans la musique et d'autres dans le chant.

 

Les artistes actuels continuent de s'inspirer de la musique et des chants traditionnels

slovènes mais sont plus largement inspirés par la musique internationale. La grande majorité

des genres musicaux sont représentés avec toutefois plus de succès pour la musique punk

qui servait à exprimer le désarroi politique de Slovène ainsi que le rock et la pop. 

 

 
Cliquer sur les éléments en gras pour les écouter

 

 

 

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

 

Trois petites grenouilles / Tri Majhne Žabice

Pour avoir l'air en tête : https://www.youtube.com/watch?v=iartlWOROY8 

 

Trois petites grenouilles assises sur une pierre,

Mangeaient les plus délicieux insectes,

La première sauta dans l’eau et trempa ses jambes,

Les deux petites grenouilles dirent toi, toi, toi.

 

Deux petites grenouilles assises sur une pierre,

Mangeaient les plus délicieux insectes,

La deuxième sauta dans l’eau et trempa ses jambes,

Une petite grenouille dit, toi, toi, toi.

 

Une petite grenouille assise sur la pierre,

Mangeait les plus délicieux insectes,

Mais elle sauta dans l’eau et trempa ses jambes,

Il n’y avait plus de petite grenouille pour dire toi, toi, toi.

https://www.youtube.com/watch?v=YOkczerX2C8
https://www.youtube.com/watch?v=C9DWcrnC2dU&list=RDEMuXtaRynxmNUc3oE-SBGG2w&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=C9DWcrnC2dU&list=RDEMuXtaRynxmNUc3oE-SBGG2w&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Yhj0m5103EE&list=PLbzk0jONkU1JMstEJZD5ynfGeloCscmQg
https://www.youtube.com/watch?v=mSvR-d0aij8
https://www.youtube.com/watch?v=Glu9wA4HjE0
https://www.youtube.com/watch?v=dNgfB_SDt8s
https://www.youtube.com/watch?v=iartlWOROY8


Quelques films et lectures pour passer le temps 
 

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

 

No Man's Land (2001) : Récit des guerres qui ont ravagé l'ex territoire yougoslave dans les

années 1990 dont la guerre de Bosnie-Herzégovine. Tourné en Slovénie. 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Ypsnv50Af_I

 

Spare parts (Rezervni deli - 2003) : Veuf amer, Ludvik passe ses nuits à transporter dans

sa camionnette des réfugiés clandestins de Croatie, à travers la Slovénie et en Italie. Le

jeune et inexpérimenté Rudi lui sert d'assistant. Ensemble, ils forment un duo bien entraîné

qui, presque chaque nuit, transporte des "pièces détachées" vers l'Italie.

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=nTG-sw29dIc

 

 

Direction la Slovénie (reportage)

https://www.youtube.com/watch?v=_PAQJnWc4B8

 

Ex-Yougoslavie, la route des nouvelles Républiques (reportage)

https://www.youtube.com/watch?v=NYbFyFxxP-c

 

 

Slovénie et Croatie : la visite avec le Scooby-Gang (vidéo courte)

https://www.lumni.fr/video/slovenie-et-croatie-la-visite-avec-le-scooby-gang

 

 

 

Côté lecture voici quelques idées pour découvrir la Slovénie :

 

Slovénie, Philippe Ribière, Claudie Guyennon-Duchêne

 

L'amie slovène, Françoise Houdart

 

Martin koeurpane du haut (conte)

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

 

Un indice sur la destination

https://www.youtube.com/watch?v=Ypsnv50Af_I
https://www.youtube.com/watch?v=nTG-sw29dIc
https://www.youtube.com/watch?v=_PAQJnWc4B8
https://www.youtube.com/watch?v=NYbFyFxxP-c
https://www.lumni.fr/video/slovenie-et-croatie-la-visite-avec-le-scooby-gang

