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Cycles 2 et 3 

Document   jphilippe mercé  -  CPD Arts Visuels 64 

Le chien jaune de Mongolie 
Die Höhle des gelben Hundes 

Allemagne-Mongolie, 2005, Byambasuren Davaa 

Le documentaire narratif , ou docu-fiction présente une double appartenance au docu-
mentaire et au récit fictionnel. Robert Flaherty, considéré comme le père du genre avec 
Nanouk l’esquimau, donne à voir dès 1922 un objet cinématographique hybride où la po-
pulation locale est mise en scène dans des pratiques ancestrales, quitte à ce que ces der-
nières aient été abandonnées depuis longtemps par les acteurs jouant leur propre (faux-)
rôle. Shoedsack et Cooper proposent à leur tour en 1927 Chang, dans lequel une famille 
thaïlandaise est filmée dans son quotidien face à l’hostilité de la jungle. Plus généralement, 
le docu-fiction, largement repris aujourd’hui par la télévision, capte en l’instant les événe-
ments de la vie, ou parfois les réorganise, souvent dans une optique pédagogique. 

Genre: Récit initiatique / Documentaire narratif / Docu-fiction 
Réalisatrice: Byambasuren Davaa 
Scénario: Byambasuren Davaa, d’après le conte La cave du chien jaune de Gantuya Lhagva 
Montage: Sarah Clara Weber 
Son: Ansgar Frerich  
Musique: Ganpurev Dagvan 
Image: Daniel Schönauer  
Durée : 93mn 
Sortie en France: 1er février 2006 
Titre original: Die Höhle des gelben Hundes 
Titre mongol: Shar nokhoïn tam 
Interprètes: Nansal Batchuluun (Nansa), Buyandulam D. Batchuluun (la mère), Urjindorj Batchuluun (le père), Nansalmaa 
Batchuluun (la sœur cadette de Nansa), Babbayar Batchuluun (le petit frère de Nansa), Tsrenpuntsag Ish (la vieille dame)  
Synopsis: Nansa, une fillette de six ans, rentre de la ville où elle va à l’école pour rejoindre sa famille, des nomades de Mon-
golie vivant de l’élevage de moutons. Autour de leur yourte rôdent parfois des loups qui tuent des bêtes. En allant ramasser 
des bouses sèches pour allumer le feu, Nansa trouve un chien apeuré dans une grotte. Elle le rapporte chez elle mais son père 
lui demande de le relâcher car il craint qu’il ait eu des contacts avec les loups et qu’il constitue une menace pour le troupeau. 
Nansa s’obstine à garder l’animal jusqu’au jour où sa famille part s’installer autre part. Le chien est alors abandonné sur 
place. En chemin, les parents s’aperçoivent que le petit frère de Nansa est tombé de son panier. Lorsque son père le retrouve, 
le chien est en train de sauver l’enfant d’une attaque de vautours. Il laisse alors l’animal suivre sa famille. 
(d’après la fiche du film sur le site Ecole et cinéma) 
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S Les films du genre documentaire narratif  ambitionnent une immer-
sion totale dans l’univers filmé. Le recours à de « vraies » gens et non 
à des acteurs semblent alors être une constante. Pour le reste, les 
moyens peuvent quelques fois diverger entre la forte scénarisation 
d’un quotidien, la  narration d’un récit au travers d’un quotidien réel 
et vécu, l’instrumentalisation positive d’us et coutumes rencontrées au 
hasard du tournage laissé plus libre… La vision du réalisateur corres-
pondra bien sûr au positionnement de son propre curseur dans l’inter-
valle symbolique [fiction  -  documentaire].  

AFFICHE 
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Byambasuren Davaa naît en 1971 à Oulan-Bator en Mongolie. 
A partir de 1989 et pendant cinq ans elle travaillera comme assistante de réalisateurs à 
la télévision nationale. De 1993 à 1995 elle étudie le droit international et suit ensuite 
les cours de l’école de cinéma de Mongolie. A partir de 1999, elle commence à étudier 
dans la section documentaires de l’école de cinéma de Munich.  
L’histoire du chameau qui pleure est alors le film de fin d’étude qu’elle réalise en 
2004. 
Elle réalise en 2005 Le chien jaune de Mongolie, et en 2009 Les deux chevaux de 
Gengis Khan. 
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« En une semaine, nous avons parcouru 4000km, nous avons vu de nombreuses fa-
milles. Au dernier moment, j’ai rencontré la famille Batchuluun. C’est bien une vraie 
famille: les parents et leurs trois enfants. »  Byambasuren Davaa 
La réalisatrice respecte ici totalement l’identité des personnages jouant leur propre 
rôle; leur nom n’ayant pas été transformé, leur rôle épouse parfaitement la fiction qui 
nous est racontée. 
A l’époque de l’accélération de tous les rythmes sociaux et de la consommation de 
masse de l’image, la réalisatrice prend le temps de laisser vivre à l’écran le mode de 
vie rustique et intemporel des nomades mongols, dans une illustration sensible d’une 
fable traditionnelle. 
De nombreux plans, coûteux en énergie et en temps, sont consacrés aux gestes du 
quotidien, gestes qui par ailleurs n’apportent pas d’utilité dramatique au récit en 
cours, mais l’intention de la réalisatrice est bien ici de s’inscrire dans le documentaire 
et d’ancrer dans le temps et l’esprit ces petits gestes qui font la vie simple et rude de 
ces gens authentiques. Pour autant, la technique du montage alterné (allers et retours 
filmés entre deux actions simultanées -ex: Nansa s’approche de la grotte dans laquelle 
elle entend du bruit / le père discute de la menace des loups avec les deux chasseurs) 
permet à la réalisatrice de maintenir l’attention et l’intérêt du spectateur, tout en pro-
gressant dans son récit fictionnel. 
 

- Capitale : Oulan-Bator 
- Superficie: 1 564 116 km2 
(19ème au monde) 
- Population: 2 754 685 habi-
tants (novembre 2010) 
- Densité: 1.7 hab/km2 (la plus 
faible densité au monde!) 
- Régime politique: république 

LA MONGOLIE 
              quelques éléments... 

- La Mongolie est 2.5 fois plus grande que la France. 
- La steppe occupe 20% du territoire. 
- Le désert de Gobi occupe 20% du territoire. 
- Le pays connaît une amplitude de température extraordinaire selon 
les zones géographiques: de –40°C en hiver à +40°C en été dans le 
désert de Gobi. 
- Le bouddhisme tibétain est la religion de plus de 55% de la popu-
lation. 
- Près de 2/3 de la population est âgée de moins de 30 ans. 
- Près de 30% de la population est nomade ou semi-nomade. 

« Ce qui me fascine chez les nomades, c’est leur attitude envers la 
nature. Ils la respectent énormément. Nous avons adopté ce compor-
tement avec les nomades. Comme notre équipe de tournage leur de-
mandait des choses, nous les avons respectés et avons respecté leur 
mode de vie. Il ne fallait pas que la caméra les pousse à agir diffé-
remment et à changer leurs habitudes. Cette attitude a installé une 
relation de confiance. En revanche, cela a compliqué notre travail. 
Tout était imprévisible et impossible à anticiper. Il a fallu que nous 
nous adaptions et que nous improvisions. » 

Byambasuren Davaa 
Extrait du DVD Le chien jaune de Mongolie 

Zone 2, PAL, 2006, TF1 Vidéo 
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« La cave du chien jaune » / Les propos de la vieille dame. 
Il y a longtemps sur cette terre vivait une famille très riche. Et en plus d’êtres riches, ils avaient une fille ravissante. Mais un jour elle tomba malade, très malade. Aucun docteur et 
aucun médicament ne pouvait la soigner. Comme son père se faisait du souci, il alla voir un sorcier qui lui dit: - Pour la guérir, débarrassez-vous du chien jaune! Chassez-le!  
- Pourquoi? Dit le père. C’est un bon gardien! -J’ai dit ce que j’avais à dire, déclara le sorcier. Tu choisis, et maintenant c’est à toi de décider. 
Le père  n’eut pas le cœur de tuer le chien jaune mais il adorait sa fille et il voulait la voir guérir. Il cacha le chien dans une grotte en prenant garde qu’il ne puisse s’échapper. Il 
allait lui donner à manger chaque jour. Mais une fois, il entra dans la grotte et le chien avait disparu. Pendant ce temps, sa fille avait retrouvé le sourire, elle allait de mieux en 
mieux et finit par guérir. Quelle était cette maladie mystérieuse? Elle était seulement amoureuse d’un garçon qui lui aussi l’aimait. Pour aller nourrir le chien, son père s’absentait 
souvent: alors nos deux tourtereaux étaient enfin tranquilles, ils étaient heureux de pouvoir s’aimer sans plus se cacher. 
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  Avant le film 
  

 Analyse d’affiche(s) : observer texte et image sur l’affiche pour émettre des hypothèses quant à l’histoire, les personnages, le lieu, l’époque, etc. 
(rupture titre/image [le chien n’est pas jaune], le cadrage laissant une place importante au paysage, une zone non habitée, etc). La comparaison avec l’af-
fiche allemande peut permettre d’affiner les hypothèses, ou au contraire d’en émettre d’autres. 
 Analyse de la carte postale: un travail similaire peut être réalisé sur la description et l’analyse des images de la carte postale et/ou des éléments tex-
tuels au verso de celle-ci. 
 Contextualisation :  
    - Effectuer quelques recherches « géographiques » sur la Mongolie (situer sur une carte, la capitale, les habitants, le climat, etc).  
    - Effectuer quelques recherches pour aborder la religion du pays : le bouddhisme tibétain (rituels, croyance en la réincarnation) 
    - Idem à propos du mode de vie : le nomadisme et l’organisation familiale conséquente (la yourte, les animaux, la nourriture, etc) 
  « Débattre »: Situer la Mongolie sur une carte et décrire la fillette de l’affiche (Nansa) permet d’aborder la différence physique. Les Mongols sont un 
peuple d’Asie. De la même façon, écarter toute mauvaise compréhension, amalgame ou méconnaissance sur le terme « Mongol ». 
Une discussion pourra être également menée sur les notions de nomadisme et de sédentarité. 
 Le conte: Le conte du chien jaune qui a inspiré la réalisatrice, et dont elle propose ici une interprétation, peut être lu ou raconté aux élèves. L’expliquer 
permettra une posture plus précise de l’élève-spectateur, de même qu’une attention particulièrement mobilisée lors de la séquence de la vieille dame. 
 Le genre : évoquer et définir le double genre documentaire et fictionnel (caractéristiques, culture personnelle) pour préparer l’attention des élèves vers 
l’un ou les deux aspect(s) du film.  
 

En classe : Propositions  de thèmes / exploitations pédagogiques 
NB: Tous les outils et références ‘image’ nécessaires à la mise en œuvre de ces activités sont présents dans le diaporama 
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► La  fiction : la trame narrative 
 
 
 

Oral 
 

Compréhension 

 Reconstruire la trame narrative du film : en utilisant des images séquentielles, des phrases ou des mots clés… 
Un enfant enterre un chien avec son père. (Nansa ? Tatoué ?) / Noir (on entend des cris humains de bétail et de loup) / Une brebis 
est morte. / Nansa revient de l’école pour les vacances. / Le père part à cheval à la rencontre de chasseurs. / Nansa part ramasser des 
bouses séchées. / Elle découvre un chien dans une grotte. / Son père refuse de le garder. / Le père part pour la ville vendre des 
peaux. / Nansa part surveiller à cheval le troupeau, avec le chien. / Elle perd le chien, et part à sa recherche. / La nuit tombe, la 
fillette perdue est recueillie par une vieille dame. / Sa mère la retrouve. / Le père revient de la ville. / Il découvre le chien et elle doit 
l’abandonner. / La famille doit déménager. Elle démonte la yourte. / La « caravane » prend le départ. / La mère se rend compte que 
le fils n’est plus là. / Le père part à sa recherche. / Le bébé est encore sur le lieu de vie que la famille vient de quitter. / Des vautours 
sont à proximité, et il s’en rapproche. / Le chien parvient à se détacher et à faire fuir les vautours. / Le père arrive, sauve le bébé, 
comprend la situation et « adopte » le chien. / La « caravane » redémarre, avec le chien à son bord. 
 A partir d’images du film, restituer des épisodes, l’ensemble des épisodes.  
 Le titre du film : pourquoi un tel titre ?  
 Le rythme : que dire du rythme du film ? Les actions s’enchainent-elles ? Pourquoi le choix d’une telle lenteur ? 

 
 

Lecture/Ecriture 

 Lire/écrire une sélection de mots « clés » : steppe, yourte, famille, chien, loup, etc. 
 Ecrire un titre : inventer un autre titre que l’on trouve aussi (ou mieux) adapté. 
 Ecrire une phrase : un résumé, une critique, une description… 
Ecrire un texte : un résumé global, un résumé de chaque étape du film, le point de vue d’un personnage… 
 Imaginer ce qu’il se passe pendant le « noir » du début du film (attaque du troupeau par les loups ?) 

 

 
 
 
 

Arts Visuels 
Théâtre 

Expression 
corporelle 

 Le story-board : décider des étapes essentielles du récit, les dessiner et les légender. 
 L’affiche : analyser et comparer les différentes affiches du film. 
- Revenir sur la fonction de l’affiche de film. Quels sont les éléments essentiels d’une affiche ? 
- Comparer avec d’autres affiches de cinéma. Y-a-t-il une différence ? Quelles sont les constantes ? 
- Comprendre le choix du cadrage, du duo fillette/chien représenté, le cadre (steppe et relief). 
- Le lien titre/image : comment élaborer des associations signifiantes entre typologie et couleur du texte / duo de personnages. 
- Proposer d’autres affiches (dessin, photo, collages, etc…). 
- Reproduire une des affiches du film en se mettant en scène, en dessinant, en collant… 
 Scènes : le jeu d’acteur. Le rythme. 
- Décider des scènes essentielles à la compréhension du récit. 
(l’attaque des loups / le chien trouvé / la vieille dame et Nansa..)  
- Elaborer des groupes en fonction de ce nombre. 
- Distribuer les rôles : qui fait l’acteur, l’actrice ? Qui est metteur en scène ? Qui est photographe ou cameraman ? 
- Préparer par groupe la réalisation de ces scènes : placement des acteurs, décors, accessoires, jeu d’acteur. 
- Réaliser les différents dispositifs : 
    > En photo : il faudra alors veiller à travailler la pause, « l’arrêt sur image » pour que la scène soit « lisible ». 
    > En film : veiller au champ/hors-champ, au rythme lent du film, au silence lors du tournage, etc. 
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► Le documentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oral 
 

Compréhension 
 

Lecture/Ecriture 

 Comprendre, définir et reconnaître le genre du documentaire. Relevé des représentations, des expériences visuelles. 
Recherche de définitions, d’exemples. Visionner quelques extraits pour lister des constantes, etc. 
 A partir d’images du film, de séquences, de mots, trier s’il s’agit d’une approche narrative ou d’une approche documentaire.  
 Le rythme : revenir sur le rythme pour en comprendre la lenteur.  
Quel est le lien entre le rythme et le genre du documentaire ? Qu’est-ce que la lenteur apporte au thème choisi ? 
 Le nomadisme : relever les représentations des élèves (qu’est-ce que c’est ? Connaissez-vous des nomades ?), comprendre le 
rythme, les contraintes et les bienfaits d’un tel mode de vie. 
Sa dimension écologique peut également être abordée au travers du respect de la famille Batchuluun des apports et du rythme de la 
nature. 
Quels moyens de locomotion connus des élèves leur permettraient de devenir nomades ? 
Les gens du voyage représentent une population nomade peut-être plus connue de la classe. Quels points communs, quelles 
différences avec les Mongols ? 
 Les grands thèmes « ethnologiques » :  
- Relever par groupe, ou collectivement, les thèmes qui sont traités dans le film, et grâce auxquels nous apprenons des choses. 
Ex : l’habitat, les vêtements, l’alimentation, les activités de la famille, les modes de déplacements, le statut des membres de la 
famille, l’éducation, etc. 
- Associer un groupe à un thème pour lister des souvenirs de scènes du film, des images, des descriptions écrites, des mots. 
- Faire des recherches si cela paraît incomplet. 
- Aborder ensuite ou simultanément une démarche comparative : et nous ? Quelles différences ? Points communs ? Organiser la 
réflexion ou la mise en commun sous la forme d’un tableau à 2 colonnes. 
- Elaborer une affiche collective ou individuelle pour garder en mémoire cette approche d’ethnologue. 
 Des oppositions ou des cohabitations ?  
Enfant / adulte    -    nomade / sédentaire    -     tradition / modernité    -    ville / campagne    -    oral / écrit,  
- Aborder le genre documentaire du film par ces associations de mots permettant à la fois de mieux comprendre la vie des Mongols, 
de même que de réfléchir à la nôtre, Occidentaux. 
- Les grands thèmes précédemment évoqués peuvent d’ailleurs être repris selon ces critères. 
- De la même façon, des mots, des phrases, des souvenirs, des images pourront alimenter le tri demandé. 
 Une ouverture sur le monde : la lecture de documentaires. 
- A la BCD, médiathèque, à la maison, collecter des livres documentaires pour mieux définir le genre. Comparer le genre écrit et le 
genre cinématographique. Compléter la connaissance de la Mongolie par des recherches dans des documentaires. 
- Collection « Enfants du monde », PEMF éditions, 7 euros, à partir de 5 ans (Ex : Avinesh, enfant du Gange, 2001, 18 pages) 
- L’habitat à travers le monde : recherches, recueil d’images, textes, films pour observer les différences formelles et 
fonctionnelles de plusieurs habitats traditionnels. Comparer avec l’habitat de l’élève, de la ville. Réfléchir à l’éventuel lien entre la 
forme et une caractéristique géophysique du pays (vent, température, altitude, climat, etc). 
- Les vêtements / L’école : même démarche que ci-dessus. 
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► Le documentaire (suite) 
 

 
 
 

Géographie 

 La Mongolie : après des recherches, élaborer une trace écrite (fiche d’identité, affiche collective, document numérique, etc) sur 
le pays : situation, population, relief, climat… Réfléchir aux données nécessaires pour identifier rapidement un pays. 
- Prolonger cette réflexion sur d’autres pays abordés par le biais d’exposés, de lectures (ex : collection) 
 Elaborer un jeu de memory, un loto, un jeu des 7 familles, des 7 erreurs (drapeau, silhouette du pays, situation mondiale, 
habitat, capitale, etc). 
 La ville/la campagne : dans le film, la ville nécessite une moto pour s’y rendre. Elle semble donc être loin. Le père y part pour 
vendre ses peaux. La ville permet donc le commerce. Il en ramène des objets très particuliers : un jouet à pile (modernité ?), des 
bonbons (gâterie festive pour les enfants) et une louche (amélioration du quotidien par un produit manufacturé industriel). Quelle 
opposition ville/campagne dans le film ? Pour les élèves ? En France ? Vivent-ils en ville ou à la campagne ? Où commence la 
campagne ? La ville ?  

 
Déc. du monde 

Sciences 

 Le lait/beurre/fromage : aborder la transformation du lait en fromage. Ranger dans l’ordre des images du film pour retracer les 
différentes étapes de fabrication du fromage. Observer, rencontrer, interviewer un éleveur, un fabricant de fromage local. 
 L’éolienne : revenir sur cet objet du film pour en comprendre la fonction. Réaliser des recherches, des expériences. Fabrication 
d’une rosace, d’une petite éolienne.  

 
 
 
 
 
 

Arts Visuels 

 Réaliser un documentaire :  
- Déterminer un thème et un destinataire ; le thème peut d’ailleurs être trouvé en fonction du destinataire (Ex : Nansa  un 
documentaire sur la vie d’un enfant français ; un adulte  un documentaire sur la vie d’un enfant ; un écolier anglais  le 
quotidien d’une école française ; une classe d’une autre ville  un documentaire « touristique » sur les charmes et points d’intérêt 
du village ou de la ville du groupe classe). 
(Ce type de projet peut trouver du sens dans le cadre d’une correspondance régulière entre classes, écoles, etc, et inversement) 
- Identifier les éléments caractéristiques du thème choisi, ce qui en fait l’identité, le caractère unique. Demander une validation par 
un tiers, quelqu’un de très extérieur pour apporter une précision quant à ce qui est nécessaire de « faire découvrir ». 
- Préparer un story-board, ou un outil écrit permettant d’anticiper plans, matériels, personnages, dialogues, etc. 
- Organiser un travail de groupe : techniciens, « acteurs », scénariste, etc 
- Réaliser, filmer, visionner, corriger si besoin. 
- Musique, son : rechercher des musiques appropriées, élaborer des bruitages si besoin. 
 Réaliser l’affiche d’un documentaire (projet complémentaire à celui-ci-dessus, ou pouvant s’y substituer car moins long à 
mettre en place) 
- L’amorce est semblable au projet détaillé ci-dessus : il est nécessaire de trouver un thème et un destinataire. 
- En fonction du thème choisi, déterminer un cadrage, un fond, une mise en scène cohérents. 
- Réaliser le dispositif ; l’appareil photo numérique permettra de corriger ou de s’adapter. 
- Le choix du titre fera l’objet d’une séance de production d’écrit, de même que le résumé ou l’amorce de l’histoire. 
- Un montage numérique permettra d’associer image et texte pour une impression finale. 

6/10 



 

►  L’animal 
Le

 lo
up

 
 

Oral 
Compréhension

 La menace : le loup n’est visible à aucun moment du film, pourtant sa présence est bien réelle. 
- Verbaliser ce paradoxe. 
- Relever les séquences du film où il est question du loup (l’attaque/les hurlements, la discussion avec les chasseurs, la grotte,etc). 
- Comprendre en quoi il est une menace pour la famille Batchuluun. 

 

Ecrire  
Arts Visuels 

 La séquence « noire » : revenir et imaginer le contenu de la séquence sans image du début du film, en fonction des indices 
sonores relevés (paroles, hurlements d’animaux, cris humains…). 
- Ecrire ce qu’il se passe pendant cette séquence, en choisissant un point de vue : le père, la mère, le loup, la brebis, etc. 
- Jouer la séquence. Dessiner la séquence, sous forme de story-board, BD, dessin légendé, etc. 

 
Lire/Ecrire 

Hist. des arts 

 Mise en réseau : le loup dans la littérature de jeunesse, les contes traditionnels, les films, etc. 
Relevé des différents profils existant : le loup « méchant », le loup tueur, le loup ami, etc. 
Quelle est le profil récurrent ? 
 Représentations : dans les illustrations de ces mêmes albums ou livres, noter les constantes de figuration du loup. Quels liens 
peut-on faire entre le profil et la représentation ? Comparer avec d’autres animaux ou personnages. 

Le
 c

hi
en

 

 
 

Oral 
Compréhension
 

 Les 4 chiens du film :  
- Lister les différents chiens du film : le chien qu’on enterre, le chien trouvé (Tatoué), le chien rose à piles, le chien du conte. 
- Associer à chacun la séquence correspondante où il en est question.  
 Le chien Tatoué : 
- Rappeler les arguments du père contre l’adoption du chien. 
- Le chien choisi dans le film semble-t-il dangereux, ou être un mauvais présage ? (le chien est plus blanc que noir, il est jeune…) 
- Quel est le rôle du chien dans le film ? Et ailleurs ? Quels rôles les chiens jouent-ils dans notre société ? (le chien-gardien, le 
chien-compagnon, le chien-berger, le chien-démineur, le chien d’aveugle, etc). 

 
 

Lire/Ecrire 
Hist. des arts 
Arts visuels 

 Mise en réseau :  
- Le chien dans la littérature de jeunesse, dans la BD. Elaborer des fiches lectures, de même qu’une réflexion pourra être menée 
sur les rôles et valeurs traditionnellement attribués au chien : fidélité, loyauté, obéissance… 
- Le chien comme star de cinéma : relevé des films connus des élèves, recherches… Idem avec les qualités récurrentes du chien.  
- Opposition chien/loup dans les représentations et textes. 
 Histoire des arts :  
- Différentes représentations du chien dans l’art : Rubens, Ecole de Fontainebleau, Véronèse, Titien, Van Eyck, Velasquez, 
Courbet, Jeff Koons…  Au-delà de l’analyse ou de l’observation, on pourra trier ces œuvres en fonction des différents profils ou 
symboles donnés au chien (ex : symbole de fidélité en lien avec la scène de mariage dans Les époux Arnolfini de Van Eyck) 

A
ut

re
 Oral 

Compréhension
AV/ Hist. arts 

- A chacun son rôle : lister les différents animaux du film et comprendre le rôle et donc la légitimité de chacun (brebis, vache, 
cheval, yack, chêvre) 
- L’association animal/couleur : chien/jaune (film), jument/verte (Marcel Aymé), chien/bleu (Nadja), cavalier/bleu (Franz Marc, 
Kandinsky)… Analyser, réaliser une collection, créer soi-même un animal à la couleur « non naturelle » (jouer sur les contrastes). 
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►  L’espace 
Le

 p
ay

sa
ge

 

 

Oral/Ecriture  A partir d’une image du film : décrire à l’oral ou à l’écrit le paysage. Utiliser un vocabulaire adapté. Travailler sur le 
vocabulaire spatial (premier plan, dernier plan, fond, horizon, etc). 
 Devinettes : faire deviner quel paysage sélectionner parmi plusieurs images grâce à une description préparée, écrite ou orale. 

 

 
 
 
 

Arts Visuels 
Hist. arts 

 Le paysage comme genre de peinture : à partir de la Renaissance, le paysage naît comme genre de peinture (« Paysage = 
Nature + Cadre », Gérard Wajcman, Fenêtre, Editions Verdier). Observer différents paysages dans l’histoire de la peinture 
(Renaissance, Réalisme, impressionnismes, etc). Comprendre la composition de l’image en repérant la ligne d’horizon. 
On pourra également rappeler ou montrer à nouveau les paysages observés lors des films d’animation chinois vus au 1er trimestre 
(la peinture du shanshui). 
 Réaliser un paysage : par l’observation, ou en imaginant, représenter un paysage en choisissant l’emplacement de la ligne 
d’horizon, le cadrage, la technique (craies grasses, fusain, aquarelle…). La même consigne pourra être donnée en choisissant la 
technique du collage : opter pour des textures différentes selon la partie du paysage représentée. Une stylisation formelle sera 
alors nécessaire. 
 Avant la Renaissance : la nature-symbole. Avant que la nature ne soit vue en paysage, elle n’était que symbole (l’arbre de la 
vie, de la connaissance, les 4 éléments, etc). Montrer différentes représentations. 
 Le paysage photographié : analyser de la même façon qu’en peinture les compositions de différents paysages photographiés 
en repérant la ligne d’horizon. Préparer une séance de prise de vue en prévoyant un croquis sur lequel l’élève décidera d’un 
cadrage, d’un contenu, de la ligne d’horizon, etc. 
 Mise en couleurs : à partir d’une image du film photocopiée en noir et blanc, et représentant un paysage, on pourra demander 
aux élèves de le mettre en couleur par ajout de peinture, encre, craie… 

Le
s 

nu
ag

es
 

 
 
 

Arts Visuels  
Hist. arts 

Ecrire 
 

 Observer : A différents moments de la journée, observer et/ou prendre en photo le ciel depuis la fenêtre de la classe, de la 
cour, etc. Se rendre compte des changements de couleurs, de luminosité, de quantité ou d’emplacement des nuages. Expliquer ces 
changements ( sciences).   
 Jouer : Imaginer soi-même ce que les nuages que l’on regarde pourraient représenter. 
 Réaliser :  A partir de photos des nuages pris au moment où l’on y a vu une forme particulière, la révéler par le crayon ou la 
peinture. Un travail identique peut être réalisé sur des photos de nuages non observés en réalité.  
 Le ciel nuageux dans la peinture : observer, analyser, comparer différentes œuvres d’art donnant à voir des ciels nuageux 
(Boudin, Turner, Magritte, Van Gogh…). Tenter de produire soi-même un ciel nuageux en peinture en adaptant outils et gestes, 
ou par collage d’éléments reprenant les caractéristiques plastiques du nuage (coton, tissus, plastiques…). 
 La tâche : l’interprétation des taches est la continuité de l’observation des nuages. Un travail d’imagination pourra être 
demandé en prolongeant, donnant vie et forme à une tache d’encre ou de peinture laissée au fruit du hasard. La tache peut être 
faite par l’un des membres d’un binôme, le deuxième devant relever le défi de lui rendre « vie ». Un concours de taches peut être 
lancé, ou un temps déterminé peut être accordé à la réalisation. 
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►  L’espace (suite) 
La

 y
ou

rt
e 

 

 
Oral / Lecture 

Compréhension

 Recherches sur la yourte : forme, fonction, construction, déconstruction… 
 L’espace intérieur : le foyer, le cercle familial. Comprendre en quoi la forme du rond, outre l’aspect pratique, s’associe 
parfaitement au concept philosophique de foyer, d’unité, d’espace privilégié de partage et de cohésion. 
Revenir sur la séquence de déconstruction de la yourte : chaque membre de la famille y participe dans une union familiale forte. 
On comprend que les mêmes étapes sont toujours suivies, dans une progression quasi-rituelle. La yourte est l’espace où l’on 
mange, dort, apprend, écoute, se réchauffe. Un espace refuge. 

 

Arts Visuels 
Sciences 

 Réaliser sa yourte : à partir d’objets ou matériaux de récupération, construire sa yourte et la décorer. 
 Réaliser une maquette : revenir sur la séquence du film où la yourte est démontée (extrait vidéo ou photos) pour comprendre 
les étapes nécessaires et les différents éléments matériels la constituant. Transposer ces éléments en matériaux de récupération 
pour réaliser une maquette collective de la yourte mongole. 

G
ra

ph
is

m
e 

 
 
 
 

Oral 
Compréhension

Arts Visuels  
Géométrie 
Hist. arts 

 

 Le rond : Cette forme graphique est omniprésente tout le long du film. Incarnée magistralement par la yourte, il est visible 
dans la bassine, la louche, le foyer, l’herbe jaunie sous la yourte… Le rond est la forme première, symbole universel. Cohésion, 
partage, protection, symbiose avec la nature… 
 Motifs décoratifs :  Les tapis et les meubles sont richement ornés de motifs graphiques traditionnels et sacrés.  
- Sur une image du film dont on aura détouré l’arrière-plan, reproduire ces motifs graphiques. 
- Après observation de plusieurs images du film, réaliser un répertoire graphique des différents motifs repérés. 
- A partir de ce répertoire, composer une production. 
- Choisir un motif complexe et le reproduire géométriquement. Rédiger un programme de construction. Dicter le programme. 
- Agrandir/réduire, trouver un axe de symétrie. Compléter par symétrie axiale. 
 Le graphisme dans l’histoire de l’art : compléter ces observations ou le répertoire graphique par l’étude de certaines œuvres 
d’art (Delaunay, R. Long, Buren, Miro, Kupka…). 
 La calligraphie mongole :  
- Revoir des images ou un extrait du générique de début pour observer le tracé des lettres. 
- Faire des recherches pour trouver les formes élémentaires de l’écriture mongole. 
- Reproduire, copier, inventer, comparer avec d’autres formes d’écriture. 

D
ép

la
ce

m
en

ts
  

 
Oral 

Compréhension
Arts Visuels  

Hist. arts 
 

- La liste des déplacements : Tenter de lister tous les déplacements vus pendant le film. Les écrire, les replacer dans l’ordre de la 
narration.  
- Les moyens de se déplacer : Pour compléter la liste précédente, on demandera cette fois-ci de se concentrer uniquement sur les 
moyens utilisés : le cheval, la moto, à pied… Faire le lien entre la destination et le moyen (ex : « aller à la ville » implique une 
destination lointaine, d’où le choix de la moto). 
- Les raisons des déplacements : Compléter par le motif expliquant chaque déplacement. Comprendre le lien entre le motif et la 
destination. Revenir sur la scène suivant le démontage de la yourte. La famille organise une vraie caravane (chevaux, yacks, 
carrioles). Pourquoi ce déplacement-ci ? Où vont-ils ? 
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►  Et aussi… 
 

La bande-son 
Une attention particulière pourra être portée à la musique (musique traditionnelle mongole, avec instrument à cordes, voix 
chantée, percussions), aux voix, aux chants de la mère, aux bruitages (les bruits du quotidien [la vaisselle, la moto, l’éolienne, le 
lait, etc], ou les bruits de la nature [le vent, le bruissement, la rivière, les animaux, etc]). A noter également l’importance de la 
bande-son pendant la séquence « noire ». 

 
 

La spiritualité 
 

De nombreuses séquences du film font écho à la religion ou à la spiritualité de cette famille mongole. La séquence d’ouverture de 
l’enterrement du chien pose déjà la notion de réincarnation, à expliciter auprès des élèves. Discussions philosophiques… ? 
« Tout le monde décède un jour, mais personne ne meurt. » 
Les objets du culte, certaines phrases (« On ne joue pas avec Dieu »), certaines attitudes, les questions de Nansa à sa mère sur ses 
souvenirs de ses vies antérieures, la lecture des nuages, le défi de mordre l’intérieur de la paume de la main, faire tenir un grain 
de riz sur la pointe de la baguette, etc. Autant d’éléments relatifs à la croyance bouddhiste ou à la sagesse. 

 
Le conte 

 

Véritable conte dans le conte… 
On a vu que la réalisatrice s’appuyait sur le quotidien de cette famille pour illustrer le contre traditionnel. Le moment où la vieille 
dame le raconte est très solennel : la voix, l’atmosphère, l’éclairage… 
Une autre invitation à la réflexion pour nos élèves : grandir, mûrir, garder le secret/transmettre… 

 
 
 
 
 
 

Pour compléter 

 Quelques films : 
    - L’histoire du chameau qui pleure, B. Davaa, 2004 
    - Les deux chevaux de Gengis Khan, B. Davaa, 2009 
    - Nanouk l’esquimau, Robert Flaherty, 1922 
    - Chang, Ernest B. Schoedsack et Meriam C. Cooper, 1927 
 Quelques albums, documentaires ou BD: 
    - Naadam, Magali Bonniol, Ecole des Loisirs, 2003, 12 euros 
    - Le journal d’Anatole Frot en Mongolie, Amandine Penna et Heidi Jascquemoud, Mango, 2009, 10.40 euros 
    - Tula en Mongolie, Pascale de Bourgoing et Frankie Merlier, 1999, 7.50 euros 
    - Genz, Gys, Khan au pays du vent, BD de Yann Dégruel, Delcourt Jeunesse, plusieurs tomes, 6.99 euros 
    - Je t’appellerai Baïna, Lucca et Arno, Sarbacane, 2010, 4.95 euros 
    - 13 contes de l’empire Mongol, Laure de Cazenove et Odile Weulersse, Flammarion-Père Castor, 2006, 4.20 euros 
 Quelques sites internet : 
    - www.yourtesmongoles.com 
    - www.mongolia.fr 
  
« Chacun sait que ce mode de vie ne perdurera pas. Beaucoup de nomades ont perdu leurs troupeaux à cause des changements 
climatiques, des hivers glaciaux et des étés extrêmement secs, ils ont donc perdu leur moyen d’existence. Ils sont obligés d’aller 
chercher leur bonheur en ville. Je pense que d’ici une vingtaine d’années, il n’y aura plus, en Mongolie, de nomades 
authentiques, tels que j’ai pu les montrer dans mes films. » Byambasuren Davaa, 2006 
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