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Les insignes et l’école

Korneï raconte : « Sur mon insigne, il y a deux feuilles de chêne qui encadrent deux lettres et un chiffre, 
ceux de mon collège. Il est en simple métal argenté « Fraget », du nom de son fabricant, c’est pourquoi on 
le dit en argent. Il ne coûte pas plus de trente kopecks mais ma mère est prête à donner plusieurs années 
de sa vie pour qu’il brille sur ma casquette.
Elle sait que ceux qui portent un tel insigne sur leur casquette feront des avocats, des médecins, ou en-
core des professeurs considérés. Et que ceux qui n’ont pas ces feuilles de chêne blanches risquent à tout 
moment de devenir clochards et de disparaître par une nuit glaciale sous une jetée du port. » 

L’insigne d’argent
Kornei Tchoukovski

illustrations de Philippe Dumas
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Pour la mère de Korneï, l’insigne a une grande valeur. Après avoir lu l’histoire de sa vie, peut-on 
dire que sa mère a raison a raison de le penser ?
Quels sont les enfants qui ont le plus de chance de réussir dans le système de l’époque ? Etait-ce 
un système équitable ?

La Russie d’aujourd’hui a hérité de la tradition d’éducation de l’URSS dont une des premières 
mesures avait été de généraliser l’éducation élitiste de mise sous les tsars dans un pays es-
sentiellement rural. L’école est obligatoire à partir de six ans. 85% d’enfants sont scolarisés au 
deuxième degré et 40% au troisième degré. Le taux d’alphabétisation est un des plus élevé du 
monde puisqu’il atteint 99,5%.
Si vous voulez en savoir plus sur ce système, voici un très bon travail de synthèse sur l’enseigne-
ment tel qu’il est dispensé en Russie réalisé par Laurent Lafforgue.

Aujourd’hui, en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, tous les enfants ont également droit 
à une éducation qui est d’ailleurs obligatoire jusqu’à un certain âge d’après les pays.

Dans ces pays, la plupart des établissements n’imposent pas l’uniforme. Il n’en a pas toujours été 
ainsi et il n’en va pas de même dans tous les pays du monde. Vous pouvez lancer le débat avec 
votre classe après avoir vu ou lu ces quelques documents.

Un quizz pour savoir qui porte quoi dans le système scolaire français.

Un tour du monde des us et coutumes en matière d’uniformes dans un grand nombre de pays.

Un article sur le port de l’uniforme scolaire et son histoire dans le monde.

Une jolie rétrospective en photos des uniformes scolaires russes de 1960 à nos jours.

L’auteur

Kornéï Tchoukovski est né à Saint-Pétersbourg en 1882. Après des études secondaires diffi-
ciles (il est d’origine pauvre et n’a pas été reconnu par son père), Korneï débute comme journa-
liste à Odessa avant de partir en 1903 pour Londres comme correspondant de presse pendant 
deux ans. Grâce à sa connaissance parfaite de l’anglais, il deviendra traducteur de littérature 
anglaise et américaine. Il devient également un critique littéraire écouté et l’ami d’Alexandre 
Blok, un poète russe.
Mais il va surtout devenir célèbre par ses écrits pour enfants (il se lance dans cette voir dès 
1916), encouragé par Maxime Gorki, célèbre écrivain russe de ses amis. En 1962, il recevra le 
prix Lénine pour ces publications.
Leur caractéristique : ce sont des contes ou fables en vers que les enfants retiennent par cœur : 
le Crocodile, la Mouche Tsokotouche…
Son œuvre la plus connue s’intitule « Le docteur Aïbolit » qui raconte les aventures du Docteur 
Aïbolit qui part en Afrique pour sauver les chimpanzés.

http://www.ihes.fr/~lafforgue/textes/educationRussie.pdf
http://www.ihes.fr/~lafforgue/textes/educationRussie.pdf
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/uniformes-qui-porte-quoi-dans-le-systeme-scolaire-francais-13440/
http://tpeuniforme.e-monsite.com/pages/i-histoire-et-geographie-de-l-uniforme/2-utilisation-des-uniformes-scolaires-dans-le-monde.html
http://lewebpedagogique.com/uniformescolaire/2012/03/02/le-port-de-luniforme-scolaire-historiquement-dans-le-monde/
http://fr.rbth.com/multimedia/slideshows/2013/04/13/la_retrospective_duniformes_scolaires_russes_23107.html
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Vous trouverez ci-dessous quelques portraits de cet auteur encore méconnu en France :

Portait de Korneï Tchoukovski par Ilia Répine (1910).

Korneï Tchoukovski (à droite) et Bo-
ris Pasternak (à gauche) au premier 
congrès des écrivains soviétique en 
1934.

Ilia Répine lisant dans son atelier l’an-
nonce de la mort de Tolstoï en présence 
de sa femme et de Tchoukovski (photo-
graphie de Karl Bulla).
Il se trouve à gauche sur la photo.
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Le cadre de l’histoire

Le lieu : Odessa

Kornéï Tchoukovski a grandi en Ukraine, dans la ville d’Odessa qui est un important port sur les 
bords de la Mer Noire jumelé à Marseille.
La ville a été fondée par l’impératrice Catherine II pour faciliter le commerce avec l’Europe.
Voici quelques photos de cette ville. Des photos d’hier et d’aujourd’hui pour mieux appréhen-
der le cadre de l’histoire.
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L’époque : le tsarisme

Le récit autobiographique de Korneï se déroule à la fin du 19e 
siècle sous le tsar Alexandre III 

Portrait de l’empereur Alexandre III par Dmitriev-Orenbourgski, Musée his-
torique d’État de Moscou.
 
Les tsars ont dirigé la Russie de 1547 à 1917 jusqu’à la révolu-
tion qui verra la naissance de l’URSS. 
Vous trouvez sur ce site, la liste des tsars (appelés aussi empe-
reurs) qui se sont succédés à la tête de la Russie. Certains n’y 
sont pas restés longtemps !

Alexandre III est l’avant-dernier tsar. Son fils, Nicolas II sera le 
dernier. Il fut assassiné lors de la révolution.

Pour visiter quelques palais russes et plonger dans l’ambiance 
de l’époque, visionnez ces deux petites vidéos : 
- Le Palais de Peterhof , St Petersbourg , Russie
- Hermitage Museum, Catherine Palace, Peterhof Palace and Pavlovsk Palace

Festin russe et ukrainien

La nourriture est bien présente dans cette histoire car la mère de Korneï veille à ce que ses en-
fants soient correctement nourris : borchtch, boublik, kacha…

Et pourquoi ne pas imaginer un festin russe et ukrainien à déguster avec vos élèves ou à parta-
ger avec le reste de l’école ?

Pour vous aider à choisir, voici plusieurs sites qui vous proposent des recettes assez faciles à 
réaliser.

Recettes  de Russie
Cuisine ukrainienne
D’autres recettes ukrainiennes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarques_de_Russie
https://www.youtube.com/watch?v=JdOW25ffDmQ
https://www.youtube.com/watch?v=gj1PvScs4ZA
http://recettes.de/russie
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-ukraine/preferes
http://pimousse124.free.fr/Ukraine/Recettes/Recettes.htm
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Un air d’opéra

Lorsque Korneï décide à nouveau de se cultiver, il découvre avec délice les auteurs anglais, ce 
qui lui permettra de perfectionner cette langue mais également l’opéra.

Voici pour commencer Médéa et Nikolaï qui chantent respectivement un extrait de Carmen et 
un extrait des Huguenots. L’enregistrement est d’époque évidemment ce qui explique les petits 
crachotements.

Mais l’occasion est belle pour plonger vos élèves dans des versions parfois plus actuelles de ces 
opéras. En effet, l’occasion s’y prête rarement.

Voici une version de Carmen dans un décor moderne.

Un extrait de la dame de pique.

Et d’Eugène Onéguine

Enfin un extrait des Huguenots. La qualité de l’image n’est pas extraordinaire mais le son est 
bon.

Mais que racontent ces opéras ? Voici un petit travail de recherche à mener à bien pour mieux 
comprendre les différents extraits.

D’autres lectures

Vous avez aimé l’ambiance de ce livre ? En voici d’autres qui vous raviront, des classiques et des 
modernes :

Tarass Boulba de Nicolas Gogol

Un monde sauvage de Xavier-Laurent Petit

Il y avait un garçon de mon âge juste en-dessous de chez nous de Tania Sollogoub

Histoires grinçantes d’Anton Tchekhov

Gladys et Vova d’Emmanuelle Caron

Un été sibérissime d’Anne Bouin

Anna Karénine de Léon Tolstoï

Contes et histoires vraies de Russie de Léon Tolstoï

Vous aimez les autobiographies ? Ceci est pour vous :

Mon enfance en Allemagne nazie d’Ilse Koehn

Un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela

https://www.youtube.com/watch?v=Wt9Ta-DgaIU
https://www.youtube.com/watch?v=Ue1E48sF8vM
https://www.youtube.com/watch?v=dYfFZ0HyAj0
https://www.youtube.com/watch?v=vYYjTqwAWzM
https://www.youtube.com/watch?v=_hWXp1YnMsM
https://www.youtube.com/watch?v=KqneixPh0bc
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=073127
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E147175
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E113994
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=02422
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E134797
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E123078
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E131073
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=05482
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=09326
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=036996
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Ma vie avec les chimpanzés de Jane Goodall

Ici Londres ! de Judith Kerr

L’enfant de Jules Vallès

À la guerre comme à la guerre de Tomi Ungerer

Rocket boys de Homer Hickam

Sans accent de Jean-Jacques Greif

Le vent électrique de William Kamkwamba et Bryan Mealer

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10435
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=06142
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E136599
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=66488
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E130366
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=552257
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E129559

