Langues vivantes

ENSEIGNEMENT
COMMUN

Axe 1 : Vivre entre générations
La famille russe
Le thème de la famille constitue une entrée naturelle dans la langue, la culture et l'histoire
russes. C'est également l'espace dans lequel l'identité russe s'est forgée tout au long des
siècles.
Ressources Internet
La famille russe sur le site Emilangues (rubrique : séquences pédagogiques) :
www.emilangues.education.fr
Films
« Бабуся », Л. Боброва, 2003.
« Ребро Адама », В. Криштофович, 1990.
Littérature
« Маша Регина », « Вадим Левенталь », 2013 (plus particulièrement le début du roman).

D’un système à l’autre
Depuis la fin du siècle dernier, les relations intergénérationnelles ont été marquées par la fin
du modèle soviétique et la cohabitation de tous dans une société post-communiste encore en
construction.
Films
Bande-annonce de « Поколение П », В. Гинзбург, 2011.
Extraits du film, « Курьер », К. Шахназаров, 1986.
Série télévisée : « Рождённые в СССР » (1991-2019).
Littérature, théâtre
« Сирена и Виктория », А. Галин, 2015.
« Фиктивный брак », В. Войнович, 1982.

La nouvelle génération, la jeunesse russe aujourd’hui
Nés à l’ère Poutine, les jeunes Russes sont en quête de repères et de valeurs. Certains les
taxent d’indifférence, d’autres évoquent « une génération lucide » : la jeunesse russe fait l’objet
de nombreuses études sociologiques, preuve s’il en est que l’avenir de la Russie est entre les
mains de cette nouvelle génération.
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Ressources Internet
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants :
рravmir.ru / Екатерина Шульман / современное молодёжь
gutenblog.ru / Философия жизни / Чем интересуется современная молодёжь?
Sur le site www.isras.ru (site de l’Institut de sociologie de l’Académie des sciences de Russie)
« Молодёжь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты », 2007.
Littérature
« Чего вы хотите? », Р. Сенчин, 2013.
« Товарищ Анна », Ирина Богатырева, 2011.
Presse : couvertures du journal « Аргументы и факты », 06/03/2019, 03/10/2018,
01/08/2018, 06/03/2013, 30/05/2012.
Films
« Карп отмороженный », В. Котт, 2017.
« Похороните меня за плинтусом », С. Снежкин, 2009.

Savoir-vivre entre générations
La société russe contemporaine et ses problématiques : la crise démographique, le rôle de la
mère, la situation des retraités…
Ressources Internet
Article : « Как повысить рождаемость в России » sur le site : education.simcat.ru
Caricatures sur la situation des retraités et des personnes âgées en Russie : A. Бильжо et
С. Ёлкин.
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : « фестиваль Возраст счастья »
/ модели пожилого возраста.
Film
« Eлена », A. Звягинцев, 2011 (extrait : visite de la mère).
Littérature
« Год обмана », А. Геласимов, 2009 (extrait : début du roman, conflit entre un père et son fils).

Axe 2 : les univers professionnels, le monde du travail
Évolution du rapport au travail : de « работа на благо страны » à
« работа за деньги »
Depuis la sortie du système économique et social soviétique, le rapport au travail et les
univers professionnels ont radicalement évolué en Russie : de la notion de collectif et de
travail comme devoir envers la patrie, la société russe est passée en peu de temps au modèle
développé dans les sociétés occidentales du travail pour l’argent (subvenir à ses besoins,
s’enrichir…) et s’est trouvée confrontée au problème du chômage.
Ressources Internet
« Работодатели боятся сорокалетних », https://www.gazeta.ru/, 2008.
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Nombreux tests en ligne pour choisir sa profession.
Presse
Couvertures du journal « Aргументы и факты », 25/06/2014, 17/09/2018, 25/07/2018.
« Куда пойти учиться? », « Аргументы и факты », 29/06/2016.
« Сладок рабочий хлеб », « Aргументы и факты », 02/12/2015.
« Вакансии находят с помощью личных связей », « Коммерсант », n°5, 13/01/2017.
Films
« Аритмия », Б. Хлебников, 2017.
« Два дня », А. Смирнова, 2011 (10 premières minutes du film).
« Как я провёл этим летом », А. Попогребский, 2010 (début du film).
e

« Mосква, я люблю тебя! », Е. Кончаловский, 2010 (2 épisode).
« Москва слезам не верит », В. Меньшов, 1980.
Séries
« Интерны » (début épisode 1, plus généralement, la saison 1: fonctionnement d’un hôpital
russe, liens hiérarchiques, rapports entre collègues).
e

e

« Кухня » (épisode 1, saison 1, de la 9 à la 12 mn).
Littérature
« Казус Кукоцкого », Л. Улицкая, 2000.
« Коллеги », В. Аксёнова, 1959.

Axe 3 : Le village, le quartier, la ville
Loin des centres : la Russie provinciale, la Russie des campagnes
Aujourd’hui, 25% de la population russe vit en zone rurale. À l’heure où l’on annonce la fin du
village russe, et où la jeune génération choisit massivement de vivre en ville, quel avenir pour
l’espace rural en Russie ? Espace-musée, ou / et espace de vie et de travail ?
Ressources Internet
Liens vers les photos des édifices en bois, y compris les ensembles muséaux de Souzdal,
Kostroma, Kiji (pусское деревянное зодчество) : http://www.bibliotekar.ru/
Presse : couvertures du journal « Аргументы и факты », 20/02/2019, 05/12/2018,
28/11/2018, 12/09/2018, 19/10/2016, 06/11/2013.
Films
« Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына », А. Кончаловский, 2014.
« В той стране », Л. Боброва, 1997.
e

Série télévisée : « Деревенщина », 2014 (début de la 1 série)
Littérature
« Искушение », В. Ремизов, 2016 (début, chapitre 1).
« Маша Регинa », В. Левенталь, 2014 (début du roman).
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Poèmes
« Киев » (1914), « И в Киевском храме Премудрости Бога » (1915), А. Ахматова.

Problèmes urbains / L’habitat en mutation
L’espace urbain a beaucoup évolué au cours des dernières décennies : construction de
nouveaux quartiers d’affaires, de nouveaux espaces résidentiels, fin du modèle de
l’appartement communautaire même si celui-ci vit un renouveau à l’heure où le coût du
logement en ville a très fortement augmenté.
Ressources Internet
Mots clés : коммуналка / трущобы / пентхаус / Москва Сити / Зарьяде / город с
характером / снос старых домов, реновация…
Presse
« А на селе никого? », « Аргументы и факты », 21/09/2015.
« Малокомплектные школы », « Аргументы и факты », 03/09/2008.
« Путин подписал закон о реновации в Москве », « Комсомольская правда »,
01/07/2017.
« Жителей нашего района хотят задушить строительством », gazeta.ru, 26/09/2007.
Films
« Дурак », Ю. Быков, 2014.
« Метро », А. Мегердичев, 2013.
« Простые вещи », А. Попогребский , 2007 (les appartements communautaires aujourd’hui).
« Est-Ouest », R. Wargnier, 1999 (extrait : l’arrivée en URSS, la vie en appartement
communautaire).
« Покровские ворота », М. Козаков, 1983 (vision plus positive sur les appartements
communautaires).
Chanson
« Москва не резиновая », Noise MC, 2008.
Littérature
« История старой квартиры », А. Литвина, 2018.
Sur la vie en appartement communautaire : М. Булгаков, « Собачье сердце », 1925 / М.
Зощенко / В. Гроссман, « Жилица », 1989.
Extraits de l’opérette : « Москва, Черёмушки », Д. Шостакович, 1958.

Axe 4 : Représentation de soi et rapport à autrui
Le monde de l’adolescence
Thématique liée à l’école, au « vivre ensemble » (l’amitié et les relations intergénérationnelles),
aux loisirs et aux idéaux de la jeunesse russe d’aujourd’hui.
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Film
e

e

« Призрак », А. Войтинский, 2015. Extraits : à partir de la 23 minute, et de la 44 minute.
Film sur l’univers scolaire, le harcèlement à l’école.
Série télévisée
de

« Школа », В. Гай Германика (2010) : la vie d’une classe de 2 d’une école de Moscou.
Relations entre les élèves, les élèves et les professeurs. Extraits à choisir, par exemple, saison
1, épisode 1, de 19’40’’ à 23’20’’.

La question de l’apparence, l’image de soi
Comment la Russie est passée d’une société de l’uniforme (école, travail…) où la différence
était marginalisée, à une société libérée du carcan de l’apparence, mais où, malgré tout, la
différence est encore souvent perçue comme une provocation.
Ressources Internet
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : советская мода / фoрма, за или
против…
Films
Extraits de « Стиляги », В. Тодоровский, 2008.
Extraits de « Костюм », Б. Худойназаров, 2003.

Axe 5 : Sports et société
Retour d’un mode de vie sain
Consommation de produits issus de l’agriculture biologique, campagnes anti-tabac et antialcool, pratique d’une activité physique, méditation, etc. : effets de mode, retour à la tradition,
ou transition vers un nouveau mode de vie ?
Ressources Internet
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : самопознание / здоровый
образ жизни (ЗОЖ) / правильное питание (ПП) / Форум « Здоровое общество. На пути к
цели: 80+ ».

Les valeurs du sport
Les trois thématiques développées autour du sport sont liées à la place prépondérante qu’a
occupée le sport en URSS (vitrine de l’excellence et de la suprématie d’un modèle) et qu’il
occupe encore dans la société russe actuelle (présence toujours remarquée d’athlètes russes
dans tous les sports de haut-niveau, impact politique des scandales liés au dopage…).
Film
« Коробка », Э. Бордуков, 2016.
Littérature
« Стрижи» на льду », Э. Тополь, 2016.
« Ринг за колючей проволокой », Г. Свиридов, 2015.
« Арфа и бокс », В. Голявкин, 2014.
« Поединок с самим собой », Б. Раевский, 1980 (recueil de nouvelles).

- Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Octobre 2019

Langues vivantes
jj

« Ход белой королевы », Л. Кассиль, 1956.
« Вратарь республики », Л. Кассиль, 1937 (début des chapitres 1 et 31 par ex.).

Figures mythiques
Films
« Движение вверх », А. Мегердичев, 2017.
« Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее », А. Аксёненко, 2016 (début du film).
« Легенда 17 », Н. Лебедев, 2013.

Les problèmes liés au sport de haut niveau
Presse
Polémique sur le dopage : « Аргументы и факты », 27/07/2016.
Film
« Лёд », О. Трофим, 2018.
Série
« Доктор Тырса », 2010 (épisode 1, saison 1, début : dangers/ traumatismes/ sport
professionnel).
Littérature
« Ангелы на льду не выживают », А. Маринина, 2015.

Axe 6 : La création et le rapport aux arts
Toutes les thématiques développées pour illustrer cet axe témoignent de la richesse et du
dynamisme de la culture et de la création en Russie : les grands musées, les grandes salles de
concert et de théâtre, l’immense patrimoine architectural côtoient des formes d’art et de
manifestations culturelles plus contemporaines.

L'expression artistique : entre héritage et ruptures
Ressources Internet
Peinture, musique, cinéma, littérature : une page proposant une sitographie dans ces
domaines sur le site interacadémique de russe www.sitac-russe.fr
L’art populaire de la Russie : sur ce site canadien, des pages en français consacrées à la
littérature et à l’histoire russes, aux contes et bylines, illustrées par les œuvres d’art populaire
russe : www.artrusse.ca

Les lieux, renouveau des musées
Ressources Internet
Музей Ельцин Центр в Екатеринбурге https://yeltsin.ru/museum/
Исторический парк на ВДНХ https://myhistorypark.ru
Музей современного искусства «Гараж» https://garagemca.org/
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : сохранение памятников / Зураб
Церетели / ВИНЗАВОД / Гранд Макет Россия / Петербург в миниатюре...
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Retour vers la culture ?
Ressources Internet
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : « Читай-город » / литературные
кафе / литературные чтения в торговых центрах, par exemple ОхтаЛаб à SaintPétersbourg.
Nombreux tests de culture générale en ligne.
Film
Regard humoristique sur l’art contemporain : « О чём говорят мужчины », Д. Дьяченко,
2010 (extrait : 1h04’25’’-1h06’35’’).

La littérature, l’histoire revisitée / nouvelles scènes / nouvelles formes
théâtrales
Ressources Internet
Phénomène des spectacles interactifs en immersion : entrer dans un moteur de recherche les
mots clés suivants : karenina show.
Danse : entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : балет серебренникова
нуреев / балет серебренникова герой нашего времени.

La musique
La musique, comme la littérature, a occupé dans la société soviétique une place fondamentale
dont la portée dépassait la dimension culturelle et artistique pour jouer un rôle politique (art
officiel / dissidence / underground…)
Ressources Internet
Compilation des musiques de l’époque soviétique : sovmusic.ru
Film
« Лето », К. Серебренников, 2018.
Chanson
Le groupe Ленинград : phénomène représentatif de l’époque actuelle.
Clip « Экспонат », 2016.
Entrer dans un moteur de recherche le mot clé : Ленинград (nombreux articles, interviews sur
le groupe).
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : Хор Турецкого (autre concept de
musique actuelle).

Axe 7 : Sauver la planète, penser les futurs possibles
Les questions d’environnement, la nature en danger, la conscience
écologique
La Russie, comme le reste de la planète, a aujourd’hui à gérer de graves problèmes
environnementaux : la pollution, le réchauffement climatique, la disparition de nombreuses
espèces végétales et animales, etc. Par ailleurs, la catastrophe de Tchernobyl et ses
conséquences à long terme, l’industrie nucléaire en général, font toujours débat dans la
société et les médias russes.
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Ressources Internet
Le lac Baïkal : séquence Canopé qui présente une approche géographique et
environnementale, avec des interviews en russe et en français.
https://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/langues-vivantes-etrangeres/russe/scienceet-societe/b1-b2-lycee.html
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : митинг в защиту Байкала /
проблемы Арктики / Чернобыль / ECOportal.info / загрязнение воздуха / выбросы
промышленных отходов / вырубка лесов / загрязнение вод и почвы / бытовые отходы
/ радиоактивное загрязнение / уничтожение заповедных зон и браконьерство...
Campagnes de l’IFAW pour la défense des animaux, dossiers pédagogiques complets pour les
enseignants russes et ressources exploitables pour les élèves français (textes, exercices,
activités langagières, vidéos…), www.ifaw.org.
Presse
Couvertures de « Аргументы и факты », 13/02/2019, 12/12/2018, 10/10/2018, 01/02/2017.
« Краснокнижные животные под защитой государства », « Аргументы и факты »,
07/10/2015.
« Les chantiers de l’environnement à l’Est. Héritage de l’Union soviétique », P. Rekacewicz, Le
Monde diplomatique, juillet 2000.
Littérature
« Картина », Д. Гранин, 2014 (extraits).
« Прощание с матёрой », В. Распутин, 1976.
« Зона затопления », Р. Сенчин, 2019.

Évolution des modes de consommation
La société russe réagit à ces problématiques environnementales et voit évoluer ses modes de
consommation : tri des déchets, produits issus de l’agriculture biologique et/ou locale, mode
éthique…
Ressources Internet / Presse
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : перерабатывающие заводы /
сортировка / переработка отходов / экомарафон...
Couverture de « Аргументы и факты », 11/01/2017.
« Xватит моды: как fashion-аскетизм стал трендом », https://theblueprint.ru/, 16/09/2016.
« Homo сумчатый », коммерсант.ru, n°38, 25/09/2001.
Littérature
« Очередь », В. Сорокин, 2002 (extraits).
« Великая мечта », А. Рубанов, 2013 (extraits).
Retour vers la production russe : entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants :
биопродукты / Му-Му / Ёлки-Палки...
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Axe 8 : Le passé dans le présent
Les fêtes, les rites et les traditions
Le calendrier russe est rythmé par les fêtes d’héritages différents qui retracent l’histoire et la
culture de la Russie : la tradition orthodoxe, les événements historiques, les grandes guerres,
les fêtes soviétiques…
Ressources Internet
Carnaval - traditions et idées d’exploitation en classe, un dossier du portail des langues
vivantes de l’académie de Versailles, https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article89
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : День Победы / Марш
поколений / День космонавтики
Sur YouTube plusieurs adaptations du poème «Что такое День Победы?» (А. Усачёв, 2015).
Films
« Сибирский цирюльник », Н. Михалков, 1998 (extrait : Масленица).
« Ирония судьбы », Э. Рязанов, 1975 (Новый год).

Le retour des fêtes religieuses : l’orthodoxie au cœur d’une Russie
multiculturelle
La fin de l’ère soviétique a été marquée par une renaissance de l’orthodoxie qui dépasse le
simple fait religieux et a un véritable impact au plan social et politique.
Ressources Internet
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : Рождество / Крещение /
Курбан-байрам / Пасха…
Le site lesson-history.narod.ru propose de courtes vidéos sur les étapes essentielles de
l’histoire de l’orthodoxie en Russie.
Catalogue de l’architecture orthodoxe. Descriptions et photographies des bâtiments religieux
(églises, chapelles, monastères…). Rubrique dédiée aux églises en bois, classées par régions.
Une entrée par ville. Sitographie exhaustive http://sobory.ru/
La cathédrale du Sauveur à Moscou : architecture, déconstructions, reconstructions… visite
virtuelle : www.xxc.ru

La nostalgie de l’URSS
Cette thématique constitue un véritable enjeu social et politique. Elle divise l’opinion publique
dans certains débats (les relations intergénérationnelles, le niveau de vie, les retraites, le
chômage…) et constitue un levier politique fort, notamment dans la gestion des relations
internationales.
Ressources Internet
Entrer dans un moteur de recherche les mots clés suivants : Музей соцбыта / Музей
счастливого детства в Казани
Sur YouTube entrer les mots clés suivants : Сделано в СССР / намедни / старые песни о
главном
Film
« Парк советского периода », Ю. Гусман, 2006.
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