Russe
Mme GERAUDI Natalia, Mme ARMAND Natalia, M. DIOT Fabrice
I. Journée Européenne des langues, le 26 septembre
Cette année, la journée des langues avait pour thème les traditions vestimentaires. Le stand russe
présentait quelques costumes d’homme, de femme et d’enfant aux broderies colorées ainsi que des
couvre-chefs russes parmi lesquels de magnifiques coiffes traditionnelles (kokochnik), dont
certaines ont été confectionnées par les élèves. Les visiteurs du stand pouvaient demander à écrire
leur prénom en russe, tester leurs connaissances en géographie et faune russes, s’initier à
l’alphabet cyrillique et déguster quelques spécialités russes. Les élèves qui ont participé à
l’échange avec Moscou ont préparé une exposition de photos sur leur voyage.

II. Sortie au cinéma
Le 9 octobre, les élèves des groupes de Tle LV2 et Tle LV3, se sont rendus au cinéma Eldorado
pour une projection en VOST d’un film dramatique russe Léviathan réalisé par le cinéaste Andreï
Zviaguintsev. Ce film, qui a obtenu de nombreux prix prestigieux, a suscité beaucoup de réactions
de la part des élèves et a fait l’objet de débats et d’activités. Il a été également ajouté à la liste de
baccalauréat en LV2 pour illustrer les notions "Espaces et échanges" et "Lieux et formes de
pouvoir". Ce film et l’accueil qu’il a eu en Russie ont été évoqués lors des discussions avec les
étudiantes russes de Volgograd.

III. Contact avec la cosmonaute russe Elena Serova
Cet événement qui s’inscrivait dans une manifestation visant à mettre à l’honneur «les femmes et
la science» et dont il était le point d’orgue, s’est déroulé le 13 novembre 2014. Ce projet
interdisciplinaire a été initié par Fabrice Diot et réalisé avec la participation des collègues de
langues et de nombreux intervenants. En cours de russe, cet événement a été préparé sur une
longue période et a mobilisé tous les élèves russisants. Ce sont les élèves qui suivent l’option
SVT/russe qui ont eu le privilège de discuter en direct avec Elena Serova en présence des autres
élèves russisants.
Voici un aperçu des activités qui ont été menées dans les groupes de russe.

Avant le contact :
- visite du musée de l’Espace pendant l’échange avec Moscou (en février 2014) qui a permis
de mettre l’accent sur le stand consacré à Elena Serova et sa mission future ;
- exposés dans les classes de tous les niveaux sur l’histoire de la conquête spatiale et le rôle
joué par la Russie et l’URSS, les biographies du premier cosmonaute de l’histoire Youri
Gagarine, de la première femme cosmonaute Valentina Terechkova ainsi que de deux
autres femmes cosmonautes russes Svetlana Savitskaïa et Elena Kondakova, l’histoire des
stations orbitales, la Station Spatiale Internationale, le centre de lancement Baïkonour, le
centre de formation des cosmonautes à la Cité des étoiles etc. ;
- étude de textes sur ce thème («Космонавт номер один», «Живая легенда» etc.) ;
- étude d’extraits de documents iconographiques (photos, infographie) ;
- étude de documents audiovisuels (extraits des échanges radio entre Gagarine et Korolev
pendant le premier vol, extrait du discours de Gagarine après son vol, des vidéos sur l’ISS
et notamment une visite virtuelle de la station, extraits de journaux télévisés russes
consacrés à Elena Serova etc.) ;
- participation à la confection d’une carte envoyée à Elena Serova ;
- participation à l’élaboration des questions qui devaient être posées à la cosmonaute ;
- confection de l’affiche sur Sofia Kovalevskaïa ;
- études de textes sur les femmes russes qui se sont illustrées, au XIX et au début du XX
siècle, dans les domaines où les femmes n’étaient pas admises : S. Kovalevskaïa (une
grande mathématicienne, première femmes professeur de mathématiques supérieures à
l’université), L. Zvereva (première aviatrice russe), A. Sokolova (première femme
ingénieur).
Après le contact :
- travail avec les enregistrements des réponses de la cosmonaute ;
- suivi de sa mission jusqu’à son retour en mars 2015.

Carte envoyée à Elena Serova

Affiche consacrée à Sofia Kovalevskaïa

Dans quelques minutes, le contact avec l’espace sera établi

Elisa pose sa question

Mme Évelyne Greusard annonce le lancement du
plan départemental d’action pour l’égalité filles-garçons

Article du Bien Public

Exemple d’exercice fait en classe de 2nde LV2

IV. Accueil des étudiantes de Volgograd
Pendant la semaine du 30 mars au 4 avril 2015, quatre étudiantes de l’université pédagogique de
Volgograd qui effectuaient un stage à l’ESPE de Dijon, ont été présentes dans notre lycée et ont
assisté à de nombreux cours dont ceux de russe. Comme les années précédentes, cela a permis des
échanges fructueux sur les systèmes éducatifs français et russe, ainsi que sur la vie des jeunes dans
nos pays respectifs.

Polina, Marina, Tatiana et Nastia avec les élèves de 1ère LV3

Tatiana et Nastia en pleine discussion avec les élèves de Tle LV3

V. Semaine russe, du 26 au 29 mai

La semaine russe a été un succès. Sa préparation a mobilisé tous les
élèves russisants qui ont décoré le lycée pour l’occasion avec des
affiches et des dessins et qui ont participé à toutes les manifestations.
Nous remercions également l’association « Bourgogne-Eurcasie »
qui nous a prêté plusieurs expositions et nous a aidé à les installer,
M. Boris Nedeltchev pour sa précieuse participation à notre soirée de
musique classique qui a été un des événements les plus importants de
notre semaine, M. Frédéric Lafarge et le Sergent-chef Eddy Frinot
pour la conférence sur l’escadron « Normandie-Niemen », M. Del
Torchio et son équipe pour l’excellent repas russe et les artistes
d’ «Odysséo » pour le magnifique spectacle qui a enchanté tous les
spectateurs.

Expositions :

Exposition sur l’histoire de l’escadron de chasse « Normandie-Niemen »

Exposition sur l’avant-garde russe

Exposition sur la ville d’Inta (République des Komis) située dans le nord de la Russie

Exposition sur le lac Baïkal

Exposition sur l’artisanat russe et présentation des livres sur la Russie

Autres manifestations :
 Conférence sur l’escadron « Normandie-Niemen »

 Concert de musique classique franco-russe

Elisabeth

Jeanne accompagnée de M. Nedeltchev

Programme

Sacha

M. Nedeltchev présente son programme

Boris Nedeltchev

 Vente de spécialités russes

 Repas russe au restaurant scolaire

 Chants et poèmes russes

 Animation folklorique et arts du cirque

VI. Accueil des élèves russes
Deux élèves de Moscou ont profité du dispositif « Un an en France ». Leur présence a été très
bénéfique pour notre lycée, car elles ont pris une part active à tous les événements liés à la langue
russe. Nous espérons que d’autres élèves russes viendront dans notre lycée l’année prochaine.
VII. Perspectives et projets
 Des contacts ont été noués avec la Délégation permanente de la Fédération de Russie
auprès de l'UNESCO.
 Un échange avec un lycée de Saint-Pétersbourg est en préparation pour l’année scolaire
2015/2016.

