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La France en rouge, la Finlande de Riikka en vert 
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La Finlande en trois images ! 

 

Un pays de lacs et de forêts ! 

 

 

Maisons traditionnelles 

 

 

La Laponie 



3 
Réjane Moiton    CPD LVE 21   2021-2022 

 

Apprendre à compter jusqu’à 6… et jouer au jeu de Pölli ! 

 

A votre disposition sous format MP3, avec une première série des nombres de 1 à 6 pour écouter, 

puis après la clochette, une seconde série avec un temps pour répéter chaque nombre. 

Frère Jacques en finnois 

Jaakko kulta,  

Jaakko kulta, 

Herää jo,  

Herää jo. 

Kellojasi soita,  

Kellojasi soita. 

Pim pam poum,  

Pim pam poum. 

A votre disposition sous format MP3. 

 

Le coin lecture 

 

 

Tove Jansson, née le 9 août 1914 à Helsinki et 

morte le 27 juin 2001 dans la même ville, est une 

écrivaine, peintre, illustratrice et dessinatrice de 

bande dessinée finlandaise suédophone. Elle est 

surtout connue pour son œuvre « Les Moomins », 

des livres illustrés pour enfants. 
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Jeu traditionnel finlandais : Le Pölli  

 

Un Pölli est composé de : 

-6 rondins en bois numérotés de 1 à 6 

-une corde 

-2 bâtons à lancer 

 

Les joueurs forment un cercle avec la corde et placent les rondins à l’intérieur (le chiffre doit pointer 

vers le sol). Le point de tir se fait entre 2 et 5 mètres. 

Lors de son tour, le joueur fait 1 lancer et additionne le nombre inscrit sur les rondins sortis de la 

zone (ces rondins sont ensuite sortis du terrain), 

La partie s’arrête lorsqu’il ne reste plus de rondin dans la zone de jeu. Celui qui a fait le moins de 

points commence la nouvelle partie. 

 

Objet à fabriquer : Rudolph, le petit renne au nez rouge ! 

A peindre, puis à accessoiriser avec des yeux mobiles, un pompon rouge pour le nez, un brin de laine 

pour la bouche ! 
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ANNEXES 
 

 

- Affiche Riikka 

- Affiche carte 

- Patron « Rudolph » 

- Recette 
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 Tartes caréliennes 
Etape 1 : Le riz :  

2 dl de riz rond 

4 dl eau 

1/2 cuillère à café de sel 
 7 dl lait  

-Versez l'eau, le riz, le sel dans une casserole.   

-Portez à ébullition et laissez bouillir à feu doux environ 10 min.  

-Ajoutez le lait et mélangez. Laissez cuire à feu moyen pendant 30-40 min en remuant  

très régulièrement afin que ça ne prenne pas au fond.  

-Le riz est prêt quand il a obtenu sa texture crémeuse.  
 

Etape 2 : La pâte :  

3 dl de farine de seigle 

2 dl de farine de blé  

2 dl d’eau froide 

1/2 cuillère à café de sel 

2 cuillères à soupe d’huile de colza 
 

-Chauffez le four à 270°c.   

-Mélangez tous les ingrédients pour la pâte et malaxez.   

-A l'aide d'un rouleau de pâtisserie, formez des coques  

de tartelettes rondes ou ovales.   

-Remplissez de riz, montez les bords et pincez pour fermer  

légèrement les tartelettes.   

-Placez sur une plaque et enfournez pendant 8 min environ.  

 

Etape 3 : La garniture (pour 8 tartelettes) 

3 œufs durs 

100g de beurre salé 

-Faites cuire les œufs.  

-Aussitôt cuits, écrasez-les et mélangez avec le beurre  

jusqu'à ce que vous ayez une consistance assez fondante.  

-Ajoutez du sel ou du sel aux herbes.  

 

 
 

  

 


