D’AUTRES OUVRAGES D’INSPIRATION RUSSE
CONTES
Michka (Marie Colmont, Fedor Rojankovsky)

Cycles 1 et 2

Un grand classique d’inspiration russe.
Un ours en peluche part un soir dans la forêt. Il goûte la joie de la liberté et de vivre désormais comme tous les
autres ours. Quand il rencontre le renne de Noël, il l'aide à faire sa distribution...
Flammarion Père Castor (1993) – 4.20€
Pistes pédagogiques : http://materalbum.free.fr/michka/fichier.htm

Thèmes : Littérature / Le monde des contes
Traditions Populaires / Noël
Géographie / L’ours

Roule galette (Natha Caputo, Pierre Belvès)
Cycles 1 et 2

Un très grand classique raconté aux enfants dans toutes les écoles maternelles… Cet album du Père Castor se lit
comme une fable. La première édition en France date de 1950. Il existe de nombreux sites web proposant
l’exploitation pédagogique du livre (surtout pour les maternelles).
Père Castor Flammarion (2000) - 12€ (petit format 4.20€)
Thème : Littérature / Le monde des contes

Les contes de Baba Yaga (Emmi Kaltcheva, Marc de Loutchek) - CD
Cinq contes russes racontés en français – avec quelques mots de russe ici et là – et accompagnés de chansons. (La
princesse grenouille – Les oies sauvages, mettant en scène l’affreuse sorcière Baba Yaga – Michka – Le vieux pêcheur
et le poisson d'or, de Pouchkine – Roule galette)
ARB Music (2005) - 17,99 € - (9.99€ en téléchargement à la FNAC)
Cycles 1 et 2
Ecoute possible de l’intégralité du CD – sans téléchargement possible – sur le site Deezer :
http://www.deezer.com/en/music/emmi-kaltcheva/russie-les-contes-de-baba-yaga-267277#music/emmi-kaltcheva/russie-les-contes-de-babayaga-267277

Thèmes : Littérature / Le monde des contes / Baba Yaga
Musique / Chants et comptines russes
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Babouchka (Henri Troyat, Olivier Tallec)

Cycles 1 et 2

Trois grands étrangers barbus arrivent chez Babouchka par une froide nuit d'hiver. Ils vont à la rencontre d'un
petit prince qui vient de naître. Elle refuse de les accompagner mais le lendemain, prise de regrets, elle remplit un
sac de petits cadeaux et part à la recherche du petit prince. Et depuis, toutes les nuits de Noël, une vieille femme
visite les maisons... Ainsi est née la légende russe de la Mère Noël …
Flammarion Père Castor (2008) – 4.20€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes
Traditions Populaires / Noël

La fille de neige (Robert Giraud, Hélène Muller)
Cycles 1 et 2

Un vieux couple, malheureux de ne pas avoir d'enfants, fabrique une petite fille en neige. Soudain, elle prend vie…
Mais pourra-t-elle survivre au printemps ?
Flammarion Père Castor (2000) – 4.20€
Thème : Littérature / Le monde des contes

Brise cabane (Robert Giraud, Gérard Franquin)
Cycles 1 et 2

Une souris découvre une cabane vide et décide de s'y installer. Tour à tour, arrivent une grenouille, un lapin, une
renarde, un loup. Quand un ours se présente, il n'y a vraiment plus de place pour lui. Qu'à cela ne tienne, il décide de
s'installer sur le toit...
Flammarion Père Castor (2000) – 4.20€
Thème : Littérature / Le monde des contes

L'enfant qui défia le tigre (Robert Giraud, Anne Buguet)

Cycles 1 et 2

Près du fleuve Amour, un père trappeur tombe malade. Les garçons de la famille partent piéger des zibelines et
l'aîné met en garde le cadet contre les dangers de la forêt. Mais ce dernier se vante de ne craindre personne, pas
même le tigre. Furieux, le tigre décide de jouer un tour à l'enfant... Un conte de la tradition sibérienne sur la
vantardise, la ruse et la générosité.
Flammarion Père Castor (2005) - 4.20€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes
Géographie / La Sibérie
Géographie / Le tigre
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La moufle (Robert Giraud, Gérard Franquin)
Pendant un terrible hiver russe, un paysan se décide à affronter le froid pour aller chercher du bois. En chemin, il
glisse et perd sa moufle. Mais celle-ci ne sera pas perdue pour tout le monde car une petite souris, une grenouille, un
lapin, un renard, un loup et un ours vont s'y réfugier. Alors apparaît une fourmi qui se glisse discrètement dans la
moufle. Malheureusement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et la moufle explose propulsant tous ses
occupants dans la neige glaciale.
Flammarion Père Castor (2000) – 4.20€
Cycles 1 et 2

Fiches pédagogiques cycle 2 disponibles sur le site http://www.enseignant-flammarion.fr/ inscription gratuite nécessaire

Plusieurs versions du conte existent :
La moufle (Diane Barbara, Frédérick Mansot) - Actes Sud Junior (2006) – 7€
La moufle (Florence Desnouveaux, Cécile Hudrisier) - Didier Jeunesse (2009) – 11€
Pistes pédagogiques : http://www3.ac-clermont.fr/cddp15/lr/docs_tel/la_moufle.pdf

Thème : Littérature / Le monde des contes

Ivan et l'oie de Noël (Christine Frasseto, Nicolas Duffaut)
Cycles 1 et 2

Ivan vit avec sa grand-mère Maroussia dans une isba... Lorsque l’hiver arrive, les vivres sont rares et Ivan doit se
résoudre à vendre des oies…
Flammarion Père Castor (2006) - 4.20€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes
Traditions Populaires / Noël

Boucle d'or et les Trois ours (Rose Celli)
Perdue en forêt, Boucle d'or découvre la maison des trois ours… Racontée d'après la tradition russe, ce livre est un
grand classique, vendu en France à 560 000 exemplaires.
Flammarion Père Castor (2003) – 4.20€
Nombreuses pistes pédagogiques :
Cycles 1 et 2

http://materalbum.free.fr/al4.htm
http://maternelle.sylviane.free.fr/
http://www.ac-reims.fr/datice/ecole/ia08/Defi_Lecture/maternelle/1024/index.html (liste de livres 2002-2003)
http://maternellecolor.free.fr/scarlatine%20boucle%20d%27or/Index.html
http://www.valleeverte.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article400

Thème : Littérature / Le monde des contes
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C'est encore la faute du loup ! (Robert Giraud, Aurélie Abolivier)

Cycles 1 et 2

Un conte d’origine russe. Le coq et la poule partent manger des noisettes en forêt, mais la poule se met à pleurer...
C'est de la faute du coq qui l'a blessée. Mais s'il l'a blessée, c'est à cause de l'arbre. Et l'arbre, c'est à cause des
chèvres parce que... C'est la faute du loup !
Flammarion Père Castor (2007) - 4.20€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes
Géographie / Le loup

Igor et Natacha (Mireille d'Allancé)

Cycles 1 et 2

Natacha va à la ville en traîneau avec son papa. En ville, il y a un montreur d'ours ambulant qui vient d'arriver. Tout le
monde a peur d'Igor l'ours et sait que c'est un animal dangereux. Tout le monde sauf Natacha qui sait lire dans les
yeux tristes de l'énorme bête. Pour Natacha, Igor serait bien mieux en liberté....
L'Ecole des Loisirs (2004) - 11€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes
Géographie / L’ours

La musique russe : Emporte-moi, Lissa Ivanovna (Claude Helft) - Album avec CD audio

Cycles 1 et 2

Lissa Ivanovna, la petite renarde, est invitée au mariage du fils de l'ours et s'inquiète de savoir quel cadeau elle va
pouvoir lui offrir. Une matriochka ? Un cheval de la troïka ? Ses tasses à thé ? Ou le grand vent de la taïga ? Une
bien meilleure idée lui est finalement soufflée... Le CD permet d'écouter l'histoire, tout en découvrant les musiques
et instruments traditionnels russes.
Gallimard Jeunesse (2008) – 13.50€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes
Musique / Chants et comptines russes
Musique / Découvrir des instruments de musique

La princesse Grenouille (Mario Ramos)

Cycles 1 et 2

Petit Ours se promène à vélo dans la forêt. Il s’approche d’un étang pour se rafraîchir lorsqu’une petite voix
l’interpelle : "Bonjour ! Je suis la princesse Grenouille." "Grenouille, certainement, mais princesse, ça m’étonnerait
vraiment !" répond Petit Ours…
Ecole des loisirs / Pastel (2010) - 5.50€
Extraits sur le site de l’auteur : http://www.marioramos.be/livre.php?id=11&act=a&lg=f

Thème : Littérature / Le monde des contes
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Le gros navet (Alexis Tolstoï, Niamh Sharkey)

Cycles 1 et 2

Un vieux paysan et une vieille paysanne, au printemps, sèment des légumes dans leur jardin. Le printemps, puis l'été,
font pousser les légumes. Mais à la fin de la récolte il ne reste plus qu'un navet, un navet géant ! L'automne venu,
comment faire pour le déterrer ? Tout le monde s'y met, le paysan, sa femme, la vache brune, les deux cochons
ventrus et bientôt tous les autres animaux. Mais en vain…
Flammarion Père Castor (1999) – 12€ (petit format 4.20€)
Pistes pédagogiques : http://www.valleeverte.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article409

Thème : Littérature / Le monde des contes

Le secret d'Olga (Sophie Pavlovsky, Julie Lesgourgues)

Cycle 2

Olga est la plus petite des matriochkas : elle se cache dans Irina qui s'emboîte dans Ivanka qui se cache dans
Natalia, elle-même dissimulée dans Natacha. Olga est malheureuse car elle, ne s'ouvre pas...
Nathan Poche (2006) – 5.35€ - (Prix des Incorruptibles 2008 – CE1)
Pistes pédagogiques : http://www.ecolenormale.pf/7/26nov/cp/Olga-exos.pdf

Thème : Littérature / Le monde des contes
Traditions Populaires / Les matriochkas

Elga et les jouets de bois (Claude Clément, Hélène Muller)
Cycle 2

Un conte qui se déroule aux confins de la Sibérie, sur les rives du fleuve Amour… La belle-mère d’Elga lui inflige les
pires corvées. Un jour, les jouets de bois sculptés par son père avant de mourir prennent vie...
Editions du Sorbier (2008) – 13.50€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes
Géographie / La Sibérie

Les Matriochkas de Natacha (Noemi Kopp Tanaka) - Album avec CD audio
Cycle 2

Une petite fille habite avec ses grands parents au milieu d'une immense forêt de bouleaux. Voilà que ses
matriochkas, avec lesquelles elle aime tant jouer, se mettent à jouer à cache-cache... Un conte musical.
Kanjil (2009) - 26€ - Extraits sur le site http://www.mondoral.org/spip.php?article6129
Thèmes : Littérature / Le monde des contes
Musique / Chants et comptines russes
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La petite clé d'or ou les Aventures de Bouratino (Alexis Tolstoï, Sacha Poliakova)
Cycles 1 et 2

La version russe du Pinocchio de Collodi.
Gautier Languereau (2007) – 22€
Thème : Littérature / Le monde des contes

L’œuf d’or de la poulette Ryaba (Olga Boltovskaya, Macha Uziel) - Album bilingue français-russe
Cycle 2

Un événement extraordinaire vient bouleverser le quotidien d'un vieux et d'une vieille : Ryana, leur poulette bienaimée pond un œuf en or…
L’Harmattan Jeunesse (2006) – 7€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes
La langue russe / Découvrir un autre alphabet

L'isba de la chèvre (Igor Mekhtiev, Robert Giraud) - Album bilingue français-russe
Cycle 2

Une chèvre et ses quatre petits chevreaux s’enfuient dans la forêt… Qui va bien pouvoir les héberger ?
L’Harmattan Jeunesse (2009) – 7€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes
La langue russe / Découvrir un autre alphabet

La petite poule rousse et le renard russe (Maud Riemann)
Cycle 2

Au fin fond de la Russie, tous les animaux aiment Maroussia, la petite poule rousse qui coud et raccommode tout.
Mais il en est un qui l'aimerait encore plus dans sa marmite…
Bilboquet (2005) - 13€
Thème : Littérature / Le monde des contes

Yaroslavna et le dragon (Vladimir Tchernychev, Annie Teyssier) - Album bilingue français-russe

Cycle 2

Alors qu’elle allait se marier au prince Yvan, la princesse Yaroslavna est enlevée par le dragon Gorynytch. Comment
Ivan, en franchissant plusieurs épreuves, délivrera-t-il sa fiancée ?
Très belles illustrations de Vladimir Tchernychev (http://kubaba.univ-paris1.fr/artistes/tcherny/tcherny.htm)
L’Harmattan Jeunesse (2005) – 7€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes
La langue russe / Découvrir un autre alphabet
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La Petite Poule noire (Antony Pogorelski, Sybil Gräfin Schönfeldt, Gennadij Spirin, Michelle Nikly)
Cycles 2 et 3

Au pensionnat, Aliosha s'occupe des poules de la volière. Il sacrifie même son unique pièce d'or pour sauver sa
préférée, une petite poule noire... Pour le remercier, elle l'emmène dans le royaume merveilleux…
Albin Michel Jeunesse (2003) - 12.90€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes
Arts Visuels / Découvrir un illustrateur russe / Spirin

Alionouchka et Ivanouchka (Anne-Marie Passaret)
Cycle 3

Une histoire qui met en scène Alionouchka et son petit frère, Ivanouchka, deux jeunes orphelins.
Un jour, leur chemin croise celui d’une sorcière…
Ecole Des Loisirs (2003) – 7€
Thème : Littérature / Le monde des contes

POESIE
Anthologie de la poésie russe pour enfants (Henri Abril) - Edition bilingue français-russe
Cycles 2 et 3

Un livre qui compile des poèmes que des millions d'enfants russes, aujourd'hui encore, connaissent par cœur, et que
l’on peut lire sans problème même aux plus jeunes.
Circe (2006) – 10€
Thèmes : Littérature / Poésie
La langue russe / Découvrir un autre alphabet

Maïakovski, Poèmes pour les enfants (Carole Hardouin-Thouard) - Edition bilingue français-russe

Cycle 3

Symbole de l'art révolutionnaire et reconnu sur le tard par Staline comme « le meilleur poète de l'époque
soviétique », Maïakovski est beaucoup moins connu pour ses poèmes pour enfants. Pourtant, comme la plupart des
grands auteurs de son époque, il a apporté sa contribution au développement de la littérature jeunesse de son pays
alors en marche vers le « pays radieux du communisme ».
L'Harmattan Jeunesse (2009) – 14.50€
Thèmes : Littérature / Poésie
La langue russe / Découvrir un autre alphabet
Histoire / Au temps de l’URSS
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LECTURES DIVERSES AUTOUR DE LA RUSSIE
Les Histoires de Rosalie (Michel Vinaver)
Il était une fois une petite fille espiègle et curieuse qui vivait en Russie. Rosalie voulait tout voir, tout entendre, et
même tout comprendre... n'en déplaise à ses parents ! Et lorsque Rosalie avait décidé quelque chose, personne ne
pouvait l'arrêter ! Même quand ses aventures se terminaient en véritables catastrophes...
Flammarion Père Castor (1994) – 4.50€ - Sélection Education Nationale
Cycle 2

Fiches pédagogiques disponibles sur le site http://www.enseignant-flammarion.fr/ inscription gratuite nécessaire

Thèmes : Littérature / Lectures diverses autour de la Russie
Histoire / Au début du XXème siècle, en Russie
Questionnaire de lecture : http://www.pemf.fr/pdf/fiches/EC_FLAM_Les histoires de Rosalie.pdf

Perdu dans la taïga (Victor Astafiev, Gérard Franquin, Robert Giraud)
Cycle 3

Deux récits inspirés de l'enfance de l'auteur dans sa Sibérie natale.
Flammarion Père Castor (2001) - 4.20€ (Castor poche) - Sélection Education Nationale 6°- A conseiller aux CM.
Thèmes : Littérature / Lectures diverses autour de la Russie
Géographie / La Sibérie

Je t'écris de Sibérie (Guth Joly, Pascal Rabaté)
Le lac Baïkal, en Sibérie, est un endroit magique où passer ses vacances. Viktor le sait bien, lui qui vient chaque
année chez ses grands-parents sur l'île d'Olkhon. Mais cette année, une lettre bizarre semble tout chambouler et la
fin de l'été vire au cauchemar....
Belin (2006) – 6€
Cycle 3

Thèmes : Littérature / Lectures diverses autour de la Russie
Géographie / La Sibérie
Résumé du livre et pistes pédagogiques :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/EspaceCahors1/spip210/IMG/Resume_Je_t_ecris_de_Siberie.pdf
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/EspaceCahors1/spip210/IMG/carnet_de_lecture_je_t_ecris_de_siberie_2.pdf
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Taïga (Florence Reynaud)
Louve a faim. Elle parcourt l'immensité glacée de la taïga sibérienne, en quête d'une proie. Deux personnages vont
croiser son chemin, un trappeur qui veut la tuer et un enfant perdu dans le désert blanc...
Pocket Jeunesse (2005) - 5€
Cycle 3

Thèmes : Géographie / La Sibérie
Littérature / Lectures diverses autour de la Russie
Géographie / Le loup
10 séquences pour lire Taïga de Florence Reynaud : Cycle 3 niveau 3 (Anne Popet, Françoise Picot) -Outil de classe « clés en
main » pour aider l'enseignant dans la préparation et la mise en œuvre de la lecture du roman. Retz (2008) - 20.50€

Le Tsar (Jean-François Chabas)

Cycle 3

Sibérie, 1884, loin de tout, loin des hommes. Le Tsar n'est pas un homme mais un tigre, un grand, une bête
exceptionnelle qui fait régner la terreur. La mère de Fédor et d'Alexandre est morte et leur père, fou de douleur,
est parti vivre ailleurs. Quand Alexandre abandonne aussi son petit frère pour aller à la chasse au Tsar, Fédor,
désespéré, doit partir à son tour à la recherche de son frère, et donc sur les traces de Tsar. Et c'est le début d'une
quête et d'une aventure lente et haletante.
L'Ecole des Loisirs (2006) – 8.50€
Thèmes : Géographie / La Sibérie
Littérature / Lectures diverses autour de la Russie
Géographie / Le tigre

La lettre signée du Tsar (Evelyne Brisou-Pellen)

Cycle 3

Alexis est un cosaque de la Volga. Sur ordre de son chef, Timofeï, il doit retrouver à tout prix une lettre du Tsar
Yvan le Terrible avant que ce dernier ne se mette en colère devant cette disparition. Alexis va mettre ruse et
patience pour résoudre l'énigme, là où d'autres auraient utilisé la force. La Russie du XVI° siècle, violente, cruelle et
belle à la fois. Le récit progresse comme une enquête policière et joue très habilement du mystère et du dévoilement.
Milan Jeunesse (2002) - 6€ - Conseillé à partir du CM2
Thèmes : Littérature / Lectures diverses autour de la Russie
Histoire / Au temps d’Yvan le Terrible
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Les révoltés de la Place Rouge (Gloria Whelan, Alexis Lemoine, Emmanuelle Pingault)

Cycle 3

La révolution russe de 1917 vue à travers les yeux de Katia, une jeune aristocrate qui vit auprès de la famille
impériale. Katia témoigne, fait part de ses émotions, de ses avis, de ses colères, de son incompréhension. Pour elle, le
temps des épreuves est arrivé...
Editeur : Milan Jeunesse poche Histoire (2003) - 6.70€ - Conseillé à partir du CM1
Thèmes : Littérature / Lectures diverses autour de la Russie
Histoire / Au début du XXème siècle, en Russie

La Petite Caille (Ivan Tourgueniev, Arlina Cavo)
Cycle 3

Dans ce court récit autobiographique, Ivan Tourgueniev raconte comment, enfant, il a fait l’expérience de la mort
lors d’une partie de chasse ; comment il est passé de la joie de chasser à la culpabilité…
Calligram (2004) – 8€ - Sélection Education Nationale cycle 3
Thèmes : Littérature / Lectures diverses autour de la Russie
Géographie / En ville et à la campagne

Ivan le terrible (Anne Fine, Nadia Butaud)

Cycle 3

Boris parle russe. Il doit servir d’interprète à un nouveau venu, Yvan. Seulement les premières paroles d’Ivan sont :
«Salutations à vous tous, pauvres vers tremblants… Sans aucun doute, vous serez tous assez faibles d’esprit pour
m’accueillir parmi vous. Vos cerveaux minuscules, imbéciles comme des bulbes, sont tout simplement incapables de voir
que j’ai des pouvoirs secrets dont j’ai l’intention de me servir pour faire de vous tous mes esclaves.» Boris reste
pétrifié. Qui est cet affreux garçon ? Et comment traduire son discours ?
L'Ecole des Loisirs (2008) - 8€
Thème : Littérature / Lectures diverses autour de la Russie
Pistes pédagogiques : http://www.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/pages_activites_an5/maximax/maxi4/maxi4_pdf.pdf

Le miracle des choux et autres histoires russes (Ludmila Oulitskaïa, Vladimir Lubarov)
Cycle 3

Un recueil de six histoires, tableau vivant et chaleureux de la société russe, qui plonge le lecteur dans l'ambiance
très particulière de la Russie de l'après-guerre.
Gallimard Jeunesse (2005) – 12€ - Conseillé à partir du CM2
Thèmes : Littérature / Lectures diverses autour de la Russie
Histoire / Au temps de l’URSS
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Eloïse à Moscou (Kay Thompson, Hilary Knight)

Cycle 3

Eloïse, 6 ans, part à la découverte de Moscou avec Nanny et Mouflet, son petit chien. La fillette est escortée en
permanence par une interprète-guide qui la surveille sans la quitter des yeux pour l'empêcher de faire la moindre
bêtise. Elle voyage dans une superbe Rolls Royce, va au théâtre, au cirque, aux sports d'hiver, et au restaurant, où
elle découvre sans grand enthousiasme la gastronomie russe… Ce livre a été publié la première fois en 1959 aux
États-Unis, en pleine Guerre froide.
Gallimard Jeunesse (2000) – 13.60€
Thèmes : Littérature / Lectures diverses autour de la Russie
Histoire / Au temps de l’URSS
Géographie / En ville et à la campagne / A Moscou

Il y avait un garçon de mon âge juste en dessous de chez nous (Tania Sollogoub)

Cycle 3

Pour Jacques, cela ne va plus très fort depuis le départ précipité de son ami Anton en Russie. Tout le monde a beau
essayer de lui changer les idées, Jacques, lui, a perdu son ami russe… Pas seulement un ami capable de transformer
les brins d'herbe en douce musique, les cabanes de bois en palais, et les mots en or, mais un ami russe, capable de
vous faire comprendre la magie des forêts, de vous faire sentir les mouvements du Transsibérien et de vous cacher
sa vie d'immigré clandestin… Un jour, ses parents lui offrent le plus beau cadeau d'anniversaire imaginable : un
voyage en Russie pour retrouver Anton. Il va partir avec sa mère…
L’école des Loisirs (2008) – 9€ - Conseillé à partir de 12 ans – Un peu difficile au primaire, mais envisageable si on
fait une sélection de certains paragraphes.
Thèmes : Littérature / Lectures diverses autour de la Russie
Géographie / En ville et à la campagne / A Saint Petersburg
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