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La Baba Yaga est une figure traditionnelle des contes russes et polonais. Elle est souvent représentée comme une sorcière, vivant dans une maison sans fenêtre, au fond 

d’une forêt. Sa maison est perchée sur des pattes de poulet, ce qui lui permet de tourner ! La clôture qui entoure le logis est faite d’ossements humains, et des crânes 

servent d’éclairage. Elle est représentée comme une vieille femme, cruelle, une ogresse qui mange les enfants.  

En Russie, on menace les enfants qui refusent de manger d’appeler la Baba Yaga en disant : « Si tu ne manges pas, elle te mangera ! » 

Il existe de nombreuses versions de ce conte, et aussi de nombreuses illustrations.  

 

Partie 1 

Donne un titre à cette partie (écris-le dans la case au-dessus du 

texte.  

1 – Chez qui la marâtre envoie-t-elle la fillette ?  

2 – Qui va d’abord voir la fillette ? Pourquoi ?  

3 – Pour quelles raisons la Baba Yaga veut-elle laver la fillette ?  

4 – La sœur de la véritable mère de la fillette la met en garde 

contre 4 dangers. Pour chaque danger, explique quel adversaire 

elle va rencontrer, quel sera le danger, ce qu’il faut faire pour 

l’éviter.  

5 – Imagine un cinquième conseil : qui sera l’adversaire ? Quel 

sera le danger ? Comment pourra-t-on l’éviter ?  

L’héroïne 

Dans ce conte, il y a peu de renseignements sur la fillette.. 

A toi d’imaginer à quoi elle pourrait ressembler.  

1 - Donne-lui un nom.  

2 – Au brouillon, décris son apparence physique,  son 

caractère (ses qualités, ses défauts, ce qu’elle aime, ce 

qu’elle n’aime pas…)  

3 – Maintenant écris ton texte sur  la fillette.  

4 – Pour finir, à toi de dessiner la fillette.  

 

Partie 2  

1 – La Baba Yaga se jette sur ses amis car ils n’ont pas arrêtés la fillette. Que reprochent chacun d’eux à la 

Baba Yaga (le chat, les chiens, le portail, le bouleau, la servante).  

2 – Qu’a donné à chacun d’eux la fillette ?  

3 – Qu’est ce que cette scène nous apprend sur la Baba Yaga (sur son caractère)?   

Activités complémentaires  

1 - Sur L’ENT, va lire une autre histoire qui parle de la Baba Yaga : Vassilissa la-très-belle.  

2 - Sur une feuille blanche, dessine à ton tour la Baba Yaga telle que tu l’imagines. Tu peux la dessiner dans 

une scène du conte.  

3 - Imagine à ton tour la plus horrible des sorcières : à quoi ressemble-t-elle, Quel est son caractère ? Où 

vit-elle ? Comment se déplace-t-elle ? Quels sont ses pouvoirs ? Qu’aime-t-elle manger ? … 

Ecris son portrait puis dessine-la.  

Partie 3 

1 - Pourquoi la serviette est-elle un objet magique ?  Que 

fait-elle ?  

2 - Comment la Baba Yaga réussit-telle à éviter ce piège ?  

3- Pourquoi le peigne est-il un objet magique ?  

4 - Que fait la Baba Yaga ? Parvient-elle à éviter ce piège ?  

5 - Connais-tu un autre conte dans lequel on rencontre un 

objet magique ?  

6 - Comment le père punit-il la marâtre ? Aujourd’hui, 

comment et par qui serait-elle punie ?  

7 - Tu vas maintenant imaginer comment la fillette a 

raconté sa fuite à son père. Au brouillon, écris ce qu’elle a 

fait, imagine les émotions qu’elle a ressenties, les bruits 

qu’elle a entendus…. 

Maintenant écris ton texte en imaginant que tu es la 

fillette et que tu racontes ce qu’il vient de t’arriver à ton 

père.  
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