
Découvrir le
Luxembourg

depuis son canapé

EN  V I S I T E  AU  GRAND -DUCHÉ

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 luxembourgeois?

Petit quiz en famille

Question 1 : Où se trouve le Luxembourg sur la carte de l'Europe ?
Petit indice : c'est un petit pays situé entre la France, l'Allemagne et la Belgique !

Question 2 : Quelle est la capitale du Luxembourg ?
A. Clervaux                                                     C. Esch
B. Luxembourg-Ville                                        D. Diekirch
Besoin d'aide ? La réponse sur la carte du Luxembourg juste ici !

Question 3 : Quel est le nom complet du Luxembourg ?
A. La République du Luxembourg                   C. La monarchie du Luxembourg
B. Le Grand-Duché de Luxembourg                D. Luxembourg
Petit indice : le nom vient du titre du chef d’État.

Question 4 : Quelles sont les langues officielles au Luxembourg ?
A. Le français, l'allemand et le luxembourgeois                                      
B. Le flamand, l'allemand et le luxembourgeois
C. Le flamand, le français et le luxembourgeois

Question 5 : Lequel de ces drapeaux est celui du Luxembourg ?

Voici maintenant comment fabriquer le drapeau luxembourgeois !

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/luxembourg/
https://fr.mapsofworld.com/sweden/


Quelques mots indispensables à connaitre

Bonjour : moien (se prononce "moyeune")
Au revoir : äddi (se prononce "adi")
Merci : villmools (se prononce "vilmots")
Oui / Non : jo / nee (se prononcent "yo / néé")
S'il vous plait : wannechgelift (se prononce "van ech guélift")  
Bon appétit : gudden appetit (se prononce "goudeune apétite") 
Comment ça va ? : wéi geet et Iech ? (se prononce "vèy gèt eut ièch")

Les travailleurs transfrontaliers 

De nombreux travailleurs français sont des travailleurs transfrontaliers, principalement
issus du Grand Est. S'ils se répartissent sur la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et le
Luxembourg, c'est au Grand-Duché qu'ils sont le plus nombreux : environ 75 000 alors
qu'ils ne sont que 8 000 en Belgique, 45 000 en Allemagne et 38 000 en Suisse.
La grande majorité de ces travailleurs transfrontaliers au Luxembourg travaillent dans le
domaine de la finance et des assurances.

Gëlle Fra, une femme dorée pour commémorer

Gëlle Fra ("femme en or" ou "femme dorée" en luxembourgeois) est un monument du

souvenir situé dans la capitale Luxembourg. Il a été érigé en hommage aux soldats

luxembourgeois décédés au cours des deux Guerres mondiales et de la Guerre de Corée.
Il représente une femme dorée tenant une couronne de laurier au sommet d'un
obélisque et au pied de l'obélisque deux soldats, l'un mort, l'autre le veillant.
Il a été envisagé d'ajouter un Gëlle Mann (équivalent masculin) a ses côtés mais à défaut
d'accord sur sa hauteur, il a été proposé de le bâtir dans la ville de Esch-sur-Alzette.



A la découverte du merveilleux

Le Luxembourg dispose d'un unique parc d'attractions, le Parc Merveilleux, situé à
Bettembourg, près de Esch-sur-Alzette. Ouvert en 1956 ce parc accueille plusieurs milliers

d'animaux ainsi que des airs de jeu et des poupées animées représentant les
personnages de contes de fée.

Administré par le Ministère chargé des personnes handicapées, le parc a la particularité de
compter parmi ses 120 employés, plus de 80 personnes bénéficiant d'un contrat

adapté, qui accueillent chaque année autant de touristes allemands et français que de

Luxembourgeois.

3 langues pour un pays

Le Luxembourg compte 3 langues officielles : le français, l'allemand et le
luxembourgeois qui est aussi la langue nationale. Initialement le français et l'allemand ont
été choisi respectivement pour leur côté prestigieux et pour leur facilité de

compréhension par la population (l'allemand était utilisé en politique).
Les 3 langues sont enseignées à l'école mais les statistiques montrent que le
luxembourgeois n'est la langue maternelle que de 77% de la population.
En cumulant le statut de première et de seconde langue, le luxembourgeois arrive en 3e

position, derrière le français et l'allemand.

Le Luxembourg, pays des banques ?

Si le Luxembourg est connu pour être le pays des banques, il s'avère que ce n'est pas le

cas. Selon les statistiques, le secteur commercial emploierait un plus grand nombre de
personnes que le secteur bancaire, bien qu'il ne soit question que de quelques milliers

de personnes de différence.



 Prendre le carton et coller les rouleaux d'essuie-tout à chacun de ses coins à l'aide du
scotch, pour former le corps du château et ses tours.
 A l'aide du compas tracer 4 cercles identiques pour faire les 4 toits des tours.
 Découper les 4 cercles et faire une encoche allant du bord au centre du cercle puis
coller le le bord de manière à créer une sorte de petit chapeau. Les déposer sur les tours.
 Prendre la feuille cartonnée et la plier en deux. Rabattre une languette le long des bords
pour coller la feuille plus facilement au carton pour former le toit.
 Décorer le château.

Idées créatives

Fabriquer le château du Grand-Duc (à partir de 6 ans) 
Comme dans toutes les familles royales, le Grand-Duc du Luxembourg vit dans un
château, et même plusieurs châteaux situés dans différents endroits du pays. Cependant
sa résidence principale est le château de Colmar-Berg, au centre du pays.

Le matériel

- Un carton de taille moyenne
- 4 rouleaux d'essuies-tout vides
- Du scotch (double face de préférence)
- De la décoration
- Des feuilles de papier
- De la colle
- Une paire de ciseaux
- Un compas
- Une feuille cartonnée ou un carton fin (toit du corps du château)

Les étapes

1.

2.
3.

4.

5.

NB : ne pas oublier de dessiner les fenêtres ! Le château de Colmar-Berg en possède de
nombreuses !



 Imprimer ou reproduire le patron ci-dessous pour qu'il serve de base à la décoration.
 Le décorer !

Idées créatives

Réinventer le lion rouge du Luxembourg (à partir de 3 ans)
Le lion rouge est l'emblème du Luxembourg, il apparait sur le blason et les armoiries du
pays depuis des siècles. Peut-être se fait-il trop vieux ? Pourquoi ne pas lui redonner une
seconde jeunesse ?

Le matériel

- Le patron ci-dessous
- De la décoration : feutres, peinture, gommettes, paillettes, plumes, etc

Les étapes

1.
2.



 Couper tout le lard en dés et faire rissoler dans une poêle. Préchauffer un plat creux.
 Porter à ébullition l’eau salée et faire tomber la farine en pluie dedans.
 Remuer avec énergie à l’aide d’une cuillère en bois. La farine et l’eau vont se mêler
pour former une pâte lisse qui va se décoller des parois de la casserole. Faire sécher la
pâte à l’air frais.
 Prélever deux cuillères à soupe de graisse bouillante et la déposer dans le plat creux.
 Découper dans la pâte des petites boules (stäerzelen) et disposer les dans le plat
creux. Ajouter le lard rissolé sur les stäerzelen ainsi que la crème fraîche.

 Éplucher et rincer les pommes de terre, les râper.
 Hacher l’oignon et les échalotes, les ajouter aux pommes de terre râpées avec le persil.
Saler, poivrer et mélanger.
 Incorporer les œufs puis ajouter la farine, mélanger, la préparation est prête.
 Faire chauffer l’huile  dans une sauteuse et y faire dorer les gromperekichelcher  sur
chaque face (environ 5 minutes) jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Réserver sur du
papier absorbant pour éliminer l’excès d’huile.

Quelques recettes

Manger des stäerzelen pour le déjeuner …
Les stäerzelen sont des quenelles de sarrasin et de lard.

Les ingrédients pour 4 à 6 personnes

- 500 g de farine de sarrasin
- 250 g de lard fumé maigre
- 2 tranches de lard fumé gras
- 1 pincée de sel

Les étapes

1.
2.
3.

4.
5.

... accompagnés de gromperekichelcher  ...
Les gromperekichelcher sont la variante
luxembourgeoise des galettes de pommes de terre.

Les ingrédients pour 8 galettes

- 1 kg de pommes de terre
- 1 oignon
- 2 échalotes
- 2 cuillères à soupe de persil plat haché

Les étapes

1.
2.

3.
4.

- 5 L d’eau
- Du beurre
- De la crème fraîche

- 4 œufs
- 2 cuillères à soupe de farine
- Du sel, du poivre, de l'huile pour la cuisson



 Mélanger la farine avec la levure, le sucre, le sucre vanillé et faire un puits. Verser l’œuf
battu et pétrir. Ajouter petit à petit le lait préalablement tiédi avec 50 g de beurre.
 Continuer à pétrir pendant 5 minutes, de plus en plus fort.
 Bien fariner le plan de travail. Étendre la pâte en rectangle sur 1 cm et étaler dessus 60
g de beurre mou.
 Replier la pâte en 3 dans un sens et puis en 2 dans l’autre sens (le beurre à l’intérieur) et
laisser reposer 15 minutes au frigo.
 Étendre à nouveau la pâte et étaler 60 g de beurre mou. Replier en 3, puis en 2. Placer
au frigo 15 minutes.
 Étendre la pâte sur 1 cm d’épaisseur, couper des lanières et confectionner des bretzels.
 Placer sur une plaque de four farinée et laisser reposer 30 minutes à température
ambiante.
 Enfourner 30 à 40 minutes dans un four préchauffé à 180°C.
 Quelques minutes avant la fin de cuisson des bretzels, faire chauffer les 3 cuillères à
soupe de confiture d’abricots avec autant de cuillères d’eau et une pincée de cannelle.
En badigeonner les bretzels dès leur sortie du four. Lorsqu’ils sont presque refroidis,
enduire le dessus des bretzels avec le sucre glace fondu dans 2 ou 3 cuillères à soupe
d’eau. Saupoudrer d'amandes.

Quelques recettes

... faire une pause avec des bretzels aux amandes …
Au Luxembourg il est de coutume à la mi-Carême (fête de "Bretzelsonndeg") que les
jeunes hommes offrent un "bratzel" à l’élue de leur cœur. En retour, les jeunes filles

offrent des œufs à l'occasion de Pâques.

Les ingrédients 

- 275 g de farine tamisée
- 1 paquet de levure chimique
- 60 g de sucre
- 1 paquet de sucre vanillé
- 170 g de beurre
- 125 ml de lait

Les étapes

NB : Penser à sortir le beurre du frigo avant de débuter la recette
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

- 1 œuf entier
- Des amandes effilées
- 3 cuillères à soupe de confiture d’abricot
- De la cannelle
- 75 g de sucre glace



 Éplucher et couper les pommes de terre en cubes moyens, ni trop petits (ça risque de
faire de la purée), ni trop gros. Les laver et bien les égoutter pour enlever le maximum
d'amidon.
 Découper la poitrine fumée en bâtonnets (on peut tout aussi bien prendre les lardons
fumés déjà prêts) ainsi que les saucisses.
 Hacher au couteau les oignons en morceaux grossiers.
 Hacher les gousses d'ail.
 Si vous utilisez des herbes fraîches, les hacher également.
 Dans une grande casserole faire blanchir la poitrine avec les oignons et l'ail dans du
beurre.
 Ajouter les 3 L d'eau, les cubes de bouillon et y faire cuire les pommes de terre environ
45 minutes avec un couvercle.
 Pendant ce temps, préparer les haricots verts en bâtonnets de 1 à 2 cm.
 Après les 45 minutes de cuisson initiale, rajouter les haricots verts et les herbes ainsi
que les saucisses et cuire encore 30 à 45 minutes.
 A déguster en plat principal avec un peu de crème fraîche dans l'assiette.

Quelques recettes

… se régaler avec un bouneschlupp au diner
Le bouneschlupp ("soupe aux haricots" en luxembourgeois) est une soupe aux haricot

verts avec des pommes de terre, du lard et des oignons. La recette peut varier selon

les régions, des légumes ou des viandes peuvent être ajoutées, notamment la mettwurst.

Les ingrédients

- 300 g de poitrine fumée
- 8 pommes de terre moyennes
- 800 g de haricot vert extra-fins
- 2 cubes de bouillon de volaille
- 5 cubes de bouillon de légumes
- 1 cube de bouquet garni
- 6 mettwurst (saucisses fumées)
- Des herbes : sarriette, branches de persil, romarin, sauge, cerfeuil

Les étapes

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

- 2 oignons
- 2 gousses d'ail
- 3 L d'eau
- Du beurre
- Du poivre



De la musique pour l'animation

La musique au Luxembourg a une histoire très proche de celle des pays voisins, de par son
histoire qui a souvent été commune à la leur.
Les danses populaires en Europe au cours des derniers siècles étaient aussi très
appréciées au Luxembourg (menuet, polka, etc).

Aussi, de nombreuses chansons populaires au Luxembourg sont issues de pièces de théâtre
du XIXe siècle : Hàmmelsmarsch ; Le'wer Herrgottsblies'chen ; Scheder, Schueder ;
Kirmeslidd, Den E'm Steffen, Nikloslidd.

Au cours du XXe siècle, de nombreux conservatoires, écoles de musique et radios

dédiées à la musique ont été fondés au Luxembourg devant l'ampleur que prenait ce
domaine, qui après la Première Guerre Mondiale s'est grandement tourné vers le jazz.

Il existe aussi de nombreuses comptines pour enfants, en voici quelques exemples.

Feuilles mouillées / Naass naass Blieder

Pour avoir l'air en tête : https://www.mamalisa.com/?t=fs&p=3232

Feuilles mouillées, mouillées,
Aujourd'hui le temps est mauvais.
Le bonhomme pluie se glisse autour de la maison
Et verse ses grands seaux.
Sur qui ? Sur qui ? Sur toi, toi, toi !

Le coq est mort / Den Hunn ass fräkt

Pour avoir l'air en tête : https://www.mamalisa.com/?t=fs&p=4044

Le coq est mort, le coq est mort
Le coq est mort, le coq est mort
Il ne peut plus chanter co-co-di, co-co-da
Il ne peut plus chanter co-co-di, co-co-da
Coco coco coco cocodi, cocoda

https://www.mamalisa.com/?t=fs&p=3232
https://www.mamalisa.com/?t=fs&p=4044


Quelques films et lectures pour passer le temps 

Le cinéma a vu le jour au Luxembourg en 1899 et a commencé à se développer à partir des

années 1920 sans connaitre de réel succès jusqu'aux années 1980 où l'arrivée de jeunes

réalisateurs lui font prendre une bien plus grande ampleur.

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

Capitani (2019 - série) : Le corps inanimé d'une adolescente est découvert dans la forêt qui

entoure le village de Manscheid, dans le nord du pays. Luc Capitani, le policier délégué sur

place, est originaire du sud minier et a du mal à se faire à la mentalité locale.

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=SoO35ftVtd4&feature=youtu.be

Superjhemp Retörns (2018) : Le pays fictif de Luxusbuerg se prépare au couronnement du

jeune duc après la mort de son père. Cependant, une organisation terroriste cherche à 

détruire tout le pays. Pour sauver le "petit" Luxembourg , on fait alors appel à Superjhemp,

porté disparu depuis des années.

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Dp1iSx2zW4o&feature=youtu.be

Echappées belles : Luxembourg : https://www.youtube.com/watch?v=aJknqiSKxFI

Benelux : la découverte avec Scooby-Doo (vidéo courte)

http://www.lumni.fr/video/benelux-la-decouverte-avec-scooby-doo

Allez raconte ! (2010) : Pierre et Jeanne inscrivent leur père à un concours télévisé de

papas conteurs. Terrifié, Laurent, le papa, va devoir redoubler d'imagination pour faire

bonne figure à côté de ses concurrents impitoyables.

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Vj6e7DD_d7Q&feature=youtu.be

Côté lecture voici quelques idées pour découvrir le Luxembourg :

Mon Luxembourg, Stéphane Bern

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

Un indice sur la destination

https://www.youtube.com/watch?v=SoO35ftVtd4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dp1iSx2zW4o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aJknqiSKxFI
http://www.lumni.fr/video/benelux-la-decouverte-avec-scooby-doo
https://www.youtube.com/watch?v=Vj6e7DD_d7Q&feature=youtu.be

