
Migration 

Ukraine – Fuite en Suisse 
Informations destinées aux enseignants 

1/7

 02 – L'Ukraine, c'est où ? 

Contenu 

Les élèves remplissent une fiche sur l'Ukraine. 

Ils recherchent les informations demandées sur le web, à l'aide d'un atlas, de manuels de 
géographie, etc. 

Ils s'informent sur la situation actuelle en Ukraine et résument clairement ce qu'ils ont 
appris. 

Objectifs 

Que les élèves connaissent les principales caractéristiques géographiques de l'Ukraine et 
qu'ils soient capables de se familiariser avec ce pays et d'en estimer les dimensions. 

Qu'ils soient en mesure de rechercher des informations de manière ciblée et de les classer. 

Supports 
didactiques 

Documents de travail 
Atlas, manuels de géographie 
Ordinateur de bureau, portable, tablette pour les recherches 

Forme TI / TB 

Temps 
nécessaire 

45 min.  

Informations complémentaires  

 Fiche Ukraine (langage et informations adaptés aux enfants) : 
https://klexikon.zum.de/wiki/Ukraine

 Personnes célèbres d'Ukraine : 
https://www.thefamouspeople.com/ukraine.php

 Articles d'exportation d'Ukraine (et d'autres pays) : 
https://oec.world/en/profile/country/ukr
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L'Ukraine, c'est où ? 

Cherche les informations demandées sur le web, dans des manuels de géographie et dans 
des atlas.  

1) Inscris les noms de l'Ukraine et de la Suisse sur la carte de l'Europe et colorie les deux 
pays.  

2) Calcule la distance à vol d'oiseau entre Kiev (capitale de l'Ukraine) et Berne.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Combien de temps te faudrait-il pour aller de Berne à Kiev à vélo, en roulant à une vitesse 
moyenne de 20 kilomètres/heure ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Inscris maintenant aussi les noms des pays voisins de l'Ukraine. En tout, ils sont au 
nombre de ………… . 

5) Dessine le drapeau de l'Ukraine dans le rectangle de droite. 
Sais-tu ce que symbolisent ses couleurs ? 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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6) Complète les données comparatives suivantes pour l'Ukraine et la Suisse. 

Ukraine Suisse 

Superficie 

Nombre 
d'habitants 

Langue(s) 

Chef d'État 

Revenu moyen 
(par mois, en 
CHF) 

Monnaie 

Articles 
d'exportation 

Autres 
informations 
intéressantes  

7) Connais-tu ces personnes célèbres d'Ukraine ? 
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Situation actuelle en Ukraine 

Tu trouveras ci-dessous une sélection de liens qui t'aideront à comprendre la situation 
actuelle en Ukraine. À la suite de tes recherches, inscris les résultats obtenus sur la carte 
heuristique de la page suivante. 
Naturellement, tu peux également utiliser d'autres sources (articles de presse, reportages TV 
ou radio, etc.). 

Liens utiles 

Contenus Lien 
SRF Kids  
Quelles sont les causes de ce conflit majeur à 
l'est de l'Europe ? 
Dossier avec explications et vidéos succinctes 

https://www.srf.ch/kids/krieg-in-der-ukraine-
was-steckt-hinter-diesem-grossen-streit-im-
osten-von-europa-1

SRF School 
Le conflit ukrainien 
Vidéo documentaire sur les causes du conflit 

https://www.srf.ch/sendungen/school/kinder-
news-konflikt-in-der-ukraine

SRF Kids 
Que se passe-t-il exactement en Ukraine ? 
Informations actuelles et contexte 

https://www.srf.ch/kids/krieg-in-der-ukraine-
was-passiert-gerade-in-der-ukraine

SRF Online  
Guerre en Ukraine – Aperçu
Actualités et reportages récents, classés par 
ordre chronologique

https://www.srf.ch/news/international/krieg-
in-der-ukraine-die-lage-in-der-ukraine-die-
uebersicht-190

NZZ Online 
Guerre en Ukraine – Les derniers 
développements 
Dossier

https://www.nzz.ch/international/krieg-in-
der-ukraine-die-neusten-entwicklungen-
ld.1613540?reduced=true

Funk.net – Mr. Wissen2go 
Le conflit ukrainien – Un peu d'histoire 
Vidéo traitant des origines du conflit

https://www.funk.net/channel/mrwissen2go-
geschichte-12024/der-ukrainekonflikt-die-
geschichte-dahinter-1788141
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Situation actuelle en Ukraine - Enseignements 

Situation 
en 

Ukraine
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Solutions 

L'Ukraine, c'est où ? 

Calcule la distance à vol d'oiseau entre Kiev (capitale de l'Ukraine) et Berne.  
1730 kilomètres 

Combien de temps te faudrait-il pour aller de Berne à Kiev à vélo en roulant à une vitesse 
moyenne de 20 kilomètres/heure ? 
1730 kilomètres : 20 km/h = 86,5 heures, soit presque 4 jours en roulant non-stop (sans aucune 
pause). 

Inscris maintenant les noms des pays voisins de l'Ukraine. En tout, ils sont au nombre de 7. 
Moldavie, Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Bélarus/Biélorussie, Russie 

Drapeau ukrainien et signification de ses couleurs : 
Le jaune (en bas) symbolise le blé qui pousse en Ukraine. 
Le bleu (en haut) est la couleur du ciel.  

Ukraine Suisse 

Ukraine 

Moldavie 

Slovaquie 

Pologne  

Bélarus 

Roumanie 

Russie 

Hongrie Suisse 
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Superficie 603 700 km² 41 285 km² 

Nombre 
d'habitants 

41,8 millions 8,637 millions

Langue(s) 

Ukrainien Allemand 
Français 
Italien 
Romanche 

Chef d'État 

Volodymyr Zelensky, président Ignazio Cassis, président de la 
Confédération 

Irène Kälin,  
présidente du Conseil national 

Revenu moyen 
(par mois, en 
CHF) 

env. 600 CHF / mois env. 6500 CHF / mois 

Monnaie Hryvnia (UAH) Franc suisse (CHF) 

Articles 
d'exportation 

Huiles végétales (p. ex. huiles de tournesol) 
Maïs 
Blé 
Minerai de fer 
Fer 

Or 
Médicaments, vaccins 
Montres 

Personnes célèbres d'Ukraine : 

Volodymyr 
Zelensky, 
président de 
l'Ukraine 

Mila Kunis, 
actrice 

Vitali Klitschko, 
ex-boxeur / 
maire de Kiev 

Andriy 
Chevtchenko , 
ex-footballeur / 
entraîneur national 
de l'Ukraine 

Milla Jovovich, 
actrice / 
musicienne 

Diana 
Star de Youtube  


