
Hello Arnaud & Nico ! 
Bonjour à tous ! 

Aujourd’hui la petite idée pour s’occuper c’est 

« Un jour en Irlande ! » 

L’idée est assez simple, l’objectif est de plonger la famille dans un pays, sa 

culture, sa cuisine… pendant une demi-journée, voir une journée ! 

Par exemple j’ai choisi l’Irlande ! Pays magnifique, recherchez un peu de musique 

traditionnelle sur Spotify, Deezer ou autre YouTube. Passez-en dans la maison et 

vous vous sentirez très vite en Irlande ! 

Ensuite cuisinez quelque chose comme l’Apple crumble cake (gâteau-crumble aux 

pommes irlandais), un délice ! https://www.cuisineaz.com/recettes/apple-crumble-

cake-gateau-crumble-aux-pommes-irlandais-78488.aspx (pour les parents il y a 

aussi le traditionnel Irish Coffee https://www.ireland.com/fr-

fr/campaign/recette-irish-

coffee/?utm_source=zeta&utm_medium=email&utm_campaign=couchtravel01 

Enfin toujours sur l’Irlande passez un film avec des paysages Irlandais, par 

exemple saviez-vous qu’un film à grand spectacle comme « Star Wars : Les 

Derniers Jedi » a été tourné en partie en Irlande ! Inutile de voyager dans une 

galaxie lointaine, très lointaine pour découvrir un paysage d'un autre monde, 

découvrez la force des paysages bien Irlandais sur votre petit écran !   

La preuve sur le lien https://www.ireland.com/fr-fr/activit%C3%A9s/irlande-a-l-

ecran/star-

wars/?utm_source=zeta&utm_medium=email&utm_campaign=couchtravel01&bt_ee=

Piy2rXQDzDe3vSYj6Znm6qg6N2Ckt%2BHP11Z5F4UhmTZVZjq0NqczALoogGGVkK

8OI4Ae31kszyNVOEHKRgiRYs6P1a%2F3AlmfzTJ3erZmMKpTj7a6AjnRMlkDcAQX

7Xfa&bt_ts=1585296042173, il existe plein d’autres films comme « Harry-

Potter et le Prince de Sang-Mêlé », « Star Wars, Le Réveil de la Force » ou 

« l’homme tranquille » (un peu vieux pour les enfants !). 

 

Bref, ce principe est réalisable avec plein de pays et permet de sortir de votre 

quotidien… et puis les enfants peuvent faire les recherches sur les pays avec 

vous ! 

Regardez sur le net pour voir des vidéos de paysage… 

Bon voyage ! 

 

L’énigme du jour ! 

« Que suis-je ? » 

Je suis plus grand que la Tour Eiffel, mais infiniment moins lourd ? 

Alors, que suis-je ? 
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Réponse : je suis son ombre ! 

 

Un œil sur le net  

Si l’Irlande vous a plu, rendez-vous sur Instagram sur tourismeirlandais 

Il y a plein de photos magnifiques et autres liens pour connaitre cette île 

merveilleuse ! 

Voilà c’est tout pour nous ! 

Voyagez-vous bien !! 


