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Rivià (rouler le R) 

: Atchoulowani 
 

Rivià, ya ……………………………….. atchoulowani ! 
 

 Tu es prêt-e à découvrir la 

Russie ? 
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Animaux : Le morse qui vit sur la banquise, le renard qui vit en Russie 

européenne. 

Végétation : les sapins. 

Les habitants de la russie : la petite fille en sarafane (robe), la tente 

des inuits, la maison en bois. 

Autres : le bateau de pêcheurs, le gateau koulicht (à la rhubarbe)

Coupe et colle les 

chiffres en phonétique 

russe sous chaque fleur 

dans le bon ordre. 

1 = Adine 

2 = deva 

3 = tri (R roulé) 

4 = Tchityri 

5 = Pyat’ 
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Allons découvrir les villes et 

campagnes russes 

Trouve sur la photo : 

- La tente qui sert de maison 

- Les rennes qui tirent le traineau 

- La luge qui s’appelle « traineau » 
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Voici la cathédrale Saint Basile le 

Bienheureux. 

Comme tu peux le voir, cette 

bâtisse est riche en couleurs ! 

Essaie de colorier le dessin en 

t’aidant du modèle. 

Si un jour tu vas en Russie, c’est 

dans la+ ville de Moscou que tu 

pourras la voir en vrai. 

Décore à ta convenance le dessin de la maison en bois. 
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Loup de Sibérie 

 

 

 

 

Ours brun 

 

 

Palatouche de Sibérie 

 

 

Orque 

 

Perdrix grise 

 

Coméphore 

Découvrons quelques animaux 

attachants de Russie. 



Dossier pédagogique non libre de droits par les supports visuels et écrits qu’il contient. Aucun bien matériel ou de service ne peut être 
demandé en échange de ce dossier, mis gratuitement à disposition. Conçu dans le cadre de voyages virtuels du groupe « Les petits Globes 
Trotteurs » sur facebook. 

 

 

 

 

 

 

Je vais te présenter quelques 

plantes et arbres de Russie 

Il sent bon 

 

Il pique 

 

Il est salé 

Elle sent bon 

 

Elle pique 

 

Elle est salée 

Elle sent bon 

 

Elle pique 

 

Elle est salée 
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Je vais te raconter mon histoire 
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Biscuits russes noisettes/amandes 

Ingrédients  

 300 g de farine  

 1 pincée de levure chimique  

 1 pincée de sel  

 100 g de sucre glace  

 130 g de noisettes concassées (pas en poudre)  

 250 g de beurre ramolli  

 1 cuillère à café d’extrait d’amande  

 Du sucre glace pour la décoration  

Méthode de préparation 

Préparation : 20minutes  ›  Cuisson : 12minutes  ›  Prêt en :32minutes   

1. Dans une jatte ou le bol d’un kitchen aid, verser la farine, la levure, le sel, le sucre 

glace et les noisettes. Mélanger le tout puis ajouter le beurre coupé en dés et l’extrait 

d’amande. Pétrir assez rapidement, jusqu’à ce que la pâte forme une boule. 

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 

2. À la main, former des petites boules de pâte d’environ 2,5 cm de diamètre et les poser 

sur une plaque à pâtisserie non graissée. Les espacer d’environ 4 cm les unes des 

autres car elles vont s’étaler un peu lors de la cuisson. Cuire au four pendant 12 

minutes environ (attention, les biscuits ne doivent pas trop dorer). 

3. Retirer du four et placer immédiatement sur une grille. Saupoudrer du sucre glace dans 

une assiette et rouler les biscuits encore chauds dans le sucre pour bien les enrober. 

4. Les laisser refroidir sur la grille puis, les rouler à nouveau dans le sucre glace avant de 

les présenter sur un joli plat. 

 


