
Le 31 octobre 2010 
 

Chers élèves, 

 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances. La coupe du 

monde de rugby étant finie (et la France ayant malheureusement 

perdu), j’ai décidé de quitter la Nouvelle-Zélande, direction la 

Russie !! 

Quel grand pays ! J’ai commencé par frissonner, on a beau être 

le jour d’Halloween, je n’ai pas envie de croiser la sorcière Baba 

Yaga ! Brrr ! Savez-vous de qui s’agit-il ? 

Demandez  à votre maîtresse, elle vous lira sûrement l’histoire 

d’Ivachka et la Sorcière, ou les oies sauvages. C’est aussi l’occa-

sion pour moi de découvrir les fameuses matriochkas, vous savez, 

ces poupées russes étranges... Je pense que je ne vais pas m’en-

nuyer dans ce gigantesque pays ! 

Bonnes découvertes à vous !  

Pingo 



Nom du pays :  

Capitale :   

Langue parlée :  

Le nom de la monnaie :  

Superficie du pays (sa taille)  



http://fr.wikimini.org/wiki/

Australie 



Bibliographie  

 

Les contes de Baba Yaga (Emmi Kaltcheva, Marc de Loutchek) - CD 

Cinq contes russes racontes en francais – avec quelques mots de russe ici et la – et accompagnes de chansons. (La princesse 

grenouille – Les oies sauvages, mettant en scene l’affreuse sorciere Baba Yaga – Michka – Le vieux pecheur et le poisson d'or, 

de Pouchkine – Roule galette 

 

Pierre et le loup (Serge Prokofiev) - Album avec CD 

Une version du celebre conte musical racontee par Bernard Giraudeau. 

 

Casse-Noisette (Tchaikovski, Renee Graef , Janet Schulman) - Album CD 

 

Le lac des cygnes (Tchaikovski, Carlos Nine) - Album CD 

 

Mamouchka : rondes, comptines et berceuses de Russie - CD 

Une bonne compilation de chansons traditionnelles accompagnees de violons, balalaikas, grelots et cuilleres en bois ! 

ARB Music (2001) - 17,99 € - 9.99€ en telechargement a la FNAC (possibilite d’ecoute d’extraits) 

 

Tableaux d'une exposition (Modest Petrovitch Moussorgski , Sacha Poliakova , Muriel Bloch) Album avec CD 

audio 

Promenade musicale autour de 10 tableaux. Le visiteur penetre dans le monde mysterieux qui se cache a 

l'interieur de chaque image : jardin d'enfants, marche, catacombes ou envolee effrayante de la sorciere Baba 

Yaga. Composee en 1874 par Moussorgski pour le piano, la version proposee est jouee par de nombreux instruments.  

Les tableaux ont ete peints par Hartman, un ami de Moussorgski. 

 

L'oiseau de Feu (Igor Stravinsky, Isabelle Forestier, Chantal de Fleurieu) - Album avec CD audio 

Cet album relate le conte l'Oiseau de feu que Stravinsky a adapte en ballet. Il est accompagne d'un CD comportant 

plusieurs extraits musicaux du ballet. 

 

 

Comptines et berceuses de babouchka : 29 comptines slaves (Nathalie Soussana) - CD 

Ce CD propose une compilation de 29 comptines et berceuses slaves (bielorusses, polonaises, russes, slovaques, 

tcheques, ukrainiennes et yiddish). Les paroles des chansons sont reproduites dans leur alphabet d'origine, 

transcrites en caracteres latins et traduites en francais. 

 

http://educ73.ac-grenoble.fr/nectar/nectar_enseignant/docs_pedas/russie_decouverte/musique_autres.pdf 
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http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/39/37/19/guirlande-de-poup-e-russe/poup-e-russe---d-couper.pdf 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/39/37/19/guirlande-de-poup-e-russe/poup-es-russes---d-couper-dos.pdf 

 

http://kit-a-animer.over-blog.fr/article-calendrier-de-l-avent-2010-la-surprise-du-18-decembre-62804600.html 



 


