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Présentation et résumé de l’œuvre 
 

Matriochka est un conte écrit par Sandra Nelson d’après la culture russe et 
superbement illustré par Sébastien Pelon. Il s’agit d’un très bel album en grand format 
appartenant à la collection « Les albums du Père Castor » qui s’appuie principalement sur 
la tradition russe à travers les Matriochka, ces poupées gigognes si populaires.  
 

Au cœur de la forêt russe, vit une famille de modestes moujiks (ces paysans russes), 
Ivan, Natacha, et leurs cinq adorables filles, Katérina, Anna, Marina, Tatiana et Véra. 
Toutes les cinq sont inséparables et se ressemblent énormément. Seule leur taille les 
différencie. Malheureusement, la misère vient à frapper le foyer et les parents doivent 
envoyer Katérina travailler chez la terrible ogresse Baba Yaga. Les fillettes sont 
tellement unies qu’il n’est pas question d'abandonner leur sœur aînée. Au mépris du 
danger, elles décident de l'accompagner. Grâce à leurs dons particuliers, les fillettes 
découvrent que Baba Yaga est en réalité une tsarine victime d'un terrible maléfice. Elles 
parviennent à la délivrer en échange de sa fortune. Baba Yaga, redevenue douce jeune 
femme, trouvera mari et donnera naissance à une fille, surnommée Matriochka en 
souvenir des cinq sœurs. 
 

L'auteur Sandra Nelson est journaliste et auteur de contes pour enfants. Après avoir 
débuté sa carrière dans la presse médicale, elle la poursuit dans une revue humanitaire 
puis dans des magazines de la presse grand public, familiale et féminine. 
 

Sébastien Pelon est diplômé d’une école d'Arts graphiques et a illustré de très 
nombreux ouvrages de littérature de jeunesse.  Il est graphiste dans une maison 
d'édition. 
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Fiche d’identité du livre 
 
 
Thème principal 
 
C’est dans un premier temps une entrée dans l’univers culturel de la Russie à travers les 
Matriochka, ces poupées gigognes superbement décorées dont les enfants raffolent. 
C’est aussi le thème de la Baba Yaga qui est une figure de la mythologie slave et qui 
apparaît dans de nombreux contes russes ou bulgares. Elle est souvent représentée 
comme une sorcière unijambiste et vivant dans une maison sans fenêtre dans les 
tréfonds de la forêt. C’est une vieille femme affreuse et cruelle qui mange des êtres 
humains, surtout des enfants.  
 
Thème secondaire 
 
C’est aussi le thème de la ruse et de l’opiniâtreté que vont développer les cinq petites 
filles prisonnières de la Baba Yaga. Elles sauront faire preuve d’intelligence et 
parviendront même à sauver la sorcière du sort qu’elle avait reçu. A ceci s’ajoute le 
thème de la dévoration tellement présent dans les contes classiques qu’ils soient 
occidentaux ou orientaux.  
 
Intérêts pédagogiques 
 

• Ce conte russe permet d’abord de découvrir l’univers culturel de ce vaste pays se 
trouvant aux deux tiers de sa surface sur le continent asiatique. À ce titre, cet 
univers culturel peut s’avérer très éloigné de celui des élèves et mérite qu’on s’y 
attarde et qu’on l’étudie. 

 
• De plus, le thème de la dévoration par une sorcière peut permettre un 

rapprochement avec des contes bien plus connus : Le Petit Poucet de Charles 
Perrault dans lequel des enfants sont abandonnés dans la forêt pour cause de 
misère et se retrouvent dans la maison de l’Ogre, ou encore Hansel et Gretel 
repris par les frères Grimm dans lequel les deux enfants sont abandonnés eux 
aussi dans la forêt pour cause de famine et récupérés par une sorcière qui les a 
attirés chez elle pour mieux les manger. Le conte Matriochka est tout à fait dans 
cet univers sémantique, ce qui peut favoriser les rapprochements et les 
comparaisons entre contes. 

 
• Enfin, l’approche de ce conte Matriochka permet d’aborder tout un lexique 

particulier et spécifique de la Russie, ces mots souvent terminés en « a » qui 
donnent toutes ces consonances slaves. 
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Les personnages 
  

• Les parents Yvan et Natacha avec leurs cinq filles présentées de la plus âgée à la 
plus jeune : Katérina, Anna, Marina, Tatiana, Véra 

• La sorcière Baba Yaga. 
 
La première et la quatrième de couverture 
 

• Décrire la première de couverture de ce superbe album. Constater la présence de 
cinq petites filles toutes très ressemblantes mais de taille différente. Laisser 
les élèves réagir sur ce constat ; peut-être certains d’entre eux évoqueront 
justement ces poupées gigognes russes. Lire alors le titre et l’écrire en grand au 
tableau ; ne pas l’expliquer à ce moment, ceci se fera au fur et à mesure de 
l’histoire. 

 

• Lire ensuite le résumé proposé en quatrième de couverture d’un ton très 
énigmatique et profond. Ne pas perdre de temps non plus à ce moment à 
expliquer le vocabulaire spécifique qui sera repris lors de la lecture intégrale de 
l’album. Noter simplement les noms propres au tableau (ceux des parents mais 
aussi ceux des filles), exactement dans l’ordre proposé sur cette page. Regarder 
alors à nouveau la première page de couverture et chercher à attribuer le bon 
prénom à chaque petite fille. Le nom de l’aînée n’étant pas encore précisé, deux 
ordres sont possibles. Préciser que la lecture de l’histoire permettra de bien 
donner le nom à chacune d’entre elles. 

 

• Bien remarquer que seule leur taille les différencie, comme cela est mentionné. 
Revenir ensuite sur ce qui arrive à ces petites filles et le danger que représente 
la Baba Yaga. 

 

• Relire attentivement la dernière phrase et formuler des hypothèses sur ce que 
vont bien pouvoir faire les sœurs. Vont-elles vaincre la sorcière ? Seront-elles en 
danger et mourront-elles ? Laisser les élèves proposer leur version sans en 
valider une plus que l’autre. 

 
La page de titre 
 

Repérer sur cette page de titre la petite fille dessinée. Chercher là encore, sous forme 
de jeu, de quelle sœur il s’agit. Retrouver le titre écrit en gros dans cette « étoffe » 
comme cela l’était déjà sur la page de couverture. Opérer un va et vient fréquent entre 
cette page de couverture et celle de titre. Lire le nom de l’auteur Sandra Nelson et de 
l’illustrateur Sébastien Pelon. Retrouver ces deux noms sur la page de couverture en 
haut à gauche. Observer ensuite les dédicaces « À mon père (S.N.) » et « À Hua Mama… 
(S.P.) » avec les initiales correspondantes afin de voir qui a écrit ces dédicaces. 
Expliquer alors ce qu’est une dédicace, une marque de remerciement, de tendresse, 
d’affection à l’égard d’une personne et à qui le livre est dédié. C’est aussi grâce à cette 
personne que le livre a pu être réalisé.  
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Étude pédagogique 
 
 
Pages 2 à 5 : Les dons des petites filles 
 

• Commencer l’étude de cet album en présentant d’emblée les illustrations de ces 
deux doubles pages. Observer la première et retrouver les deux parents Ivan et 
Natacha et leurs cinq filles comme cela a déjà été lu sur la quatrième de 
couverture. Décrire les petites filles et souligner leur parfaite ressemblance 
ainsi que leur beauté tout comme celle de leur mère. Revenir sur leur taille, seul 
élément de différence. Demander : 

 
o Quel métier fait le papa ? Il possède une hache, il est modestement vêtu. 

En arriver à l’idée que c’est un simple paysan qui fait de nombreux travaux 
agricoles. 

 
o D’où viennent les tenues des petites filles ? Expliquer que c’est une famille 

pauvre et que ces belles tenues sont certainement confectionnées par 
Natacha, leur mère. 

 
• Lire alors le texte en page de gauche et retrouver ce qui a été dit à partir de la 

quatrième de couverture et de la discussion liée à l’illustration. Demander ce 
qu’est un « moujik » et en déduire qu’il s’agit d’un paysan en Russie de rang social 
très peu élevé1.1Relever ce qui permet de localiser où vivent ces paysans et 
utiliser la carte proposée22pour repérer Moscou et situer à peu près le lieu de vie 
de cette famille. 

 
• Lire ensuite le texte de la double page suivante puis reprendre l’observation de la 

première de couverture afin d’attribuer le bon prénom à chaque fillette. Amener 
les élèves à déduire que l’aînée des cinq filles est donc la plus grande en taille. 
Elle s’appelle Katérina et se rappeler que c’est elle qui est choisie pour allez 
travailler chez la Baba Yaga. Demander alors : 

 
o Quel don a chaque fille ? Reprendre chacun de ces dons et demander aux 

élèves lequel leur paraît le plus extraordinaire et lequel pourra s’avérer le 
plus utile pour lutter contre la sorcière. Associer ces dons aux dessins 
sous le texte. 

 
o Parmi ces dons, lequel aimeriez-vous avoir personnellement ? Laisser les 

élèves s’exprimer sur ce point et donner leur avis justifié. 
 

                                                 
1 Cette dénomination renvoie à la période impériale, avant la révolution russe de 1917.  
2
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Map_of_Russia-fr.svg  
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• Observer l’illustration en page de gauche et relever le choix pictural qui consiste 
à mêler le fond de la page avec les robes des deux fillettes. Elles semblent ainsi 
parfaitement intégrées au décor. 

 
• Demander alors ce qui va bien pouvoir se passer maintenant et laisser les élèves 

s’exprimer largement à partir de cette question.  
 
 

Pages 6 à 13 : La terrible nouvelle 
 

• Lire l’intégralité du texte de ce passage en utilisant une voix très triste lorsque 
les parents parlent à leurs filles pour dire que Katérina doit se rendre chez la 
Baba Yaga. 

 
o Pour quelles raisons les parents annoncent-ils cela aux fillettes ? 
 
o Quelle est la réaction de ces dernières ? Présenter la première 

illustration page 7 et relire le « non » que les fillettes disent. Faire mimer 
cette scène par 5 élèves (ce peut être dans un premier temps des filles 
puis ensuite des garçons…). Ils doivent « pousser un cri d’effroi » en 
disant le « non » et ensuite se « jeter dans les bras l’une (l’un) de l’autre ». 
Relire ce passage plusieurs fois avant cette prestation scénique. Faire 
repérer le point d’exclamation après le « non » et en donner le sens. 

 
o Qui est donc la Baba Yaga ? Où vit-elle et dans quel type de maison ? 

Noter le mot isba au tableau et expliquer qu’il s’agit d’une maison russe 
traditionnelle construite en bois.  Revenir sur le « pilotis » particulier de 
la maison de la sorcière et demander ce qu’elle aime surtout dévorer pour 
son dîner. En arriver à l’idée que Katérina est en grand danger. 

 
• Reprendre ensuite la double page lorsque Natacha parle et rassure Katérina. 
 

o Comment Natacha compte-t-elle protéger sa fille ? Relire la phrase écrite 
en italique dans le texte « Petite poupée, petite poupée, mon enfant tu 
dois protéger ». Faire chantonner cette phrase par la classe, comme l’a 
fait Natacha. 

 
o Comment réagit Katérina et pourquoi ses sœurs protestent-elles ? Relever 

le fait que l’aînée soit très courageuse et qu’elle accepte d’aller chez la 
sorcière. Faire réagir les élèves sur cette bravoure. Relever aussi la 
solidarité et l’amour très fort qui lient ces cinq fillettes qui n’ont jamais 
été séparées. 
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o Observer l’illustration en page de droite et demander en quoi la décision 
prise par les parents est très difficile pour eux. Remarquer la présence en 
retrait de la scène d’Ivan, le père qui pleure secrètement. Amener les 
élèves à réagir sur les raisons de ces pleurs (la séparation, le danger pour 
Katérina, la famine, son désarroi en tant que père qui ne parvient pas à 
satisfaire aux besoins élémentaires de ses enfants). Décrire aussi les 
visages des quatre sœurs montrant énormément d’effroi. 

 

• Présenter l’illustration de la dernière double page de cette partie et la faire 
décrire par les élèves. 

 

o Que font les fillettes ? Pour quelle raison ? Laisser les élèves proposer 
des réponses ; certains évoqueront peut-être les poupées gigognes. 

 

• Lire le texte de la page de gauche. 
 

o Que dit Véra à ses sœurs ? Relire le passage montrant ce que dit la plus 
jeune. 

 

o Comment les filles vont-elles s’y prendre pour allez ensemble chez la Baba 
Yaga ? Reprendre la dernière phrase du passage et observer à nouveau 
l’illustration qui décrit parfaitement comment les filles se cachent 
mutuellement. 

 
 

Pages 14 à 21 : L’arrivée chez la sorcière 
 

• Lire le texte de la première double page de ce passage. Utiliser une voix 
nasillarde et chevrotante pour imiter la sorcière lorsqu’elle parle. Lire les quatre 
dernières lignes (qui s’apparentent à des vers) d’une façon très solennelle et 
puissante. 

 

• Observer l’illustration de ces deux pages et décrire la sorcière. Remarquer aussi 
que les autres petites filles en dehors de Katérina sont bien cachées. 

 

o Comment la sorcière est-elle décrite dans le texte ? Relire le passage 
correspondant. 

 

o Est-ce que la sorcière attendait la venue de Katérina ? Le début de la 
phrase « - Ah te voilà, dit l’ogresse » montre qu’elle était au courant de 
cette venue. 

 

o Quel travail demande-t-elle à Katérina ? Décide-t-elle de la dévorer 
immédiatement ou lui donne-t-elle un répit ? La condition pour qu’elle ne 
soit pas dévorée est qu’elle nettoie parfaitement l’isba et qu’elle prépare 
un bon repas pour l’ogresse (remarquer que la Baba Yaga est tantôt 
appelée une sorcière, tantôt une ogresse). 
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• Faire observer les illustrations de la double page suivante et lire le texte 
correspondant. 

 
o Comment les sœurs de Katérina agissent-elles pour l’aider ? 
 
o Quel plat prépare la sœur aînée ? Noter au tableau le mot « bortsch », 

cette soupe typique d’Europe de l’est avec du chou (ou de la betterave) et 
de la viande, puis le mot « vatrouchka », sorte de gâteau au fromage avec 
des raisins secs. 

 
o Pourquoi la Baba Yaga rentre-t-elle plus tôt que prévu ? Que se passe-t-il 

pour Katérina ? 
 

• Procéder de même pour la demande suivante de la Baba Yaga. Décrire 
l’illustration et lire les quatre dernières lignes du texte à nouveau de façon 
solennelle. 

 
o  Que demande alors la Baba Yaga ? Est-ce que cela semble possible pour 

Marina ? Les nuances de bleu peuvent être infinies… 
 

• Lire le texte de la page suivante et présenter l’illustration en page de droite. 
 

o Que dit la sorcière lorsqu’elle voit le superbe manteau brodé par Marina ? 
Revenir sur les dons respectifs des sœurs. Quelle incidence cela a-t-il  
pour Katérina ? Retrouver le fait que la sorcière est furieuse en allant se 
coucher ; elle pensait pouvoir dévorer la fillette car la tâche demandée 
semblait impossible à réaliser. 

 
 
Pages 22 et 23 : Quatre nouvelles poupées 
 

• Observer l’illustration de cette double page et repérer les quatre nouvelles 
poupées posées sur le meuble. Repérer la présence de Natacha et constater 
qu’elle a elle-même fabriqué ces poupées. Dans quel but ? 

 

• Chercher à retrouver ce qu’elle avait dit lorsqu’elle pensait que seule sa grande 
fille Katérina partirait chez la Baba Yaga. En déduire qu’elle s’est rendu compte 
que les autres filles sont aussi parties. 

 

o Que chantonne alors Natacha ? 
 

• Lire le texte correspondant et faire chantonner, comme la première fois, la 
phrase écrite en italique – Petites poupées, petites poupées, Mes enfants vous 
devez protéger. 

 

• En arriver à l’idée que ces poupées ont un pouvoir, comme un talisman.  
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Pages 24 à 29 : Le sortilège de la tsarine et la victoire de Véra 
 

• Avant de commencer la lecture de ce passage, inviter les élèves à retrouver les 
dons qui n’ont pas encore été utilisés : la voix enchanteresse d’Anna, Tatiana qui 
lit dans les pensées et Véra, la championne d’échecs. Imaginer alors une suite 
possible de l’histoire en utilisant ces dons. 

 
• Lire le texte page 24 et s’attarder sur ce que chante si bien Anna. Relever que, 

pour la sorcière, cette voix semble sortir du fond de Katérina. Amener les élèves 
à expliquer pourquoi. Inviter ainsi la classe à chanter le texte écrit en italique en 
précisant bien qu’il s’agit d’une berceuse russe. 

 
o Comment réagit la Baba Yaga à cette berceuse ? 
 
o De quelle façon pleure-t-elle et quelle répercussion cela a-t-il sur l’isba ? 
 

• Montrer ensuite la double page suivante et voir à quel point la sorcière pleure. 
 

o Est-ce normal ? Est-ce uniquement la berceuse qui la fait pleurer ? 
 

• Lire le texte de cette double page et relever l’action de Tatiana. 
 

o Que découvre Tatiana en lisant dans les pensées de la sorcière ? Expliquer 
ce qu’est une tsarine et le fait d’être banni. Relever les raisons de ce 
bannissement qui, d’un seul coup, font apparaître cette sorcière comme 
gentille et humaine. 

 
o Quand ce sort maléfique pourra-t-il disparaître ? Amener les élèves à 

réagir sur le fait que si un enfant gagne la partie d’échecs contre la 
sorcière, alors le sort disparaîtra. À Véra de jouer ! 

 
• Lire le texte de la dernière page de ce passage. S’apercevoir que la sorcière est 

très confiante, qu’elle n’a pas envie de redevenir une douce femme. Expliquer que 
c’est le sort maléfique qu’on lui a lancé qui la fait réagir ainsi. 

 
 
 
 

• Observer l’illustration et voir la petite main de Véra qui apparaît sur l’échiquier. 
Elle est sous la jupe de sa grande sœur mais parvient à jouer la partie. 

 
o Que parvient à faire Véra ? 
 
o Que va-t-il se passer alors pour la Baba Yaga ? 
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Pages 30 à 32 : Matriona puis Matriochka 
 

• Lire maintenant la fin de l’histoire en utilisant une voix plus claire et douce. 
 

o Qu’arrive-t-il alors à la sorcière ? 
 
o Que donne-t-elle aux cinq filles et pourquoi ? 
 
o Qu’est-ce que Natacha offre à la tsarine ? Relire ce qu’elle lui dit à ce 

moment. Les poupées ont donc effectivement un pouvoir. 
 
o Quel était le rêve le plus précieux de la tsarine ? 
 
o Comment se nomme la petite fille qu’elle parvient alors à avoir ? 
 

• Expliquer ce qu’est un symbole de la fertilité. Dans la culture russe, les poupées 
Matriochka représentent les enfants qu’une femme peut obtenir, elles sont 
gigognes et sont les unes dans le ventre des autres. 

 
o Comment Matriona est-elle surnommée par ses parents ? 
 
o Que décide-t-elle de faire une fois devenue adulte ? Montrer l’importance 

que ces poupées ont eue pour cette petite fille. Ces Matriochka sont 
encore très appréciées de nombreux enfants de par le monde. 

  
 
Synthèse 
 

• Revenir sur le nom des cinq filles, dans l’ordre de naissance et retrouver les dons 
de chacune d’entre elles. 

 
• Instaurer un débat sur la bravoure de ces fillettes. Demander : Auriez-vous 

également accompagné votre sœur ou votre frère chez la Baba Yaga ? 
 
• Demander aussi : parmi les cinq sœurs, laquelle vous paraît la plus courageuse, la 

plus rusée. Expliquez votre réponse. La Baba Yaga est-elle aussi méchante qu’elle 
en a l’air ? Laisser les élèves donner leur point de vue à partir de la perception 
qu’ils ont de cette sorcière. 

 
• Revenir sur les mots de vocabulaire extraits de cette histoire et écrits au 

tableau puis chercher à en retrouver le sens. 
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Mise en réseau avec d’autres contes sur la Russie, aux éditions Flammarion 
 

• La moufle raconté par Robert Giraud et illustré par Gérard Franquin33 
• Macha et l’ours raconté par Robert Giraud et illustré par Anne Buguet44 
• Le gros navet raconté par Robert Giraud et illustré par Gérard Franquin 
• Brise Cabane raconté par Robert Giraud et illustré par Gérard Franquin55 
• La fille de neige raconté par Robert Giraud et illustré par Hélène Muller 
• Le chaton désobéissant raconté par Robert Giraud et illustré par Vanessa 

Gautier 
 

                                                 
3
 Avec une fiche pédagogique 
4
 Avec une fiche pédagogique 
5
 NB : ces trois contes font l’objet d’un recueil commun 


