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Le chien jaune de Mongolie 
« Dans le noir… » 

 
Proposition de scénario pédagogique à partir de l’étoilement proposé sur la plateforme 
(photogramme n°1) 
 
 
1) Projection de l’extrait à partir de la plateforme.  

 Pause à 00.47 
Ouvrir  un espace de parole spontané : quels sont les mots qui viennent à l’esprit face à cet 
extrait ?  

 
Garder trace  de ces mots. 
Situer  la place de l’extrait dans le film si nécessaire 
Mettre en évidence  la particularité de cet extrait : 1 image noire + du son 
 
2) Identifier  les sons entendus 
 
bêlements de moutons, de jeunes agneaux 
hurlements de loups 
cris humains /des voix/paroles en mongol 
(langue étrangère) 
coups frappés sur des ustensiles/casseroles 
 
et des bruits de fond : frôlements, coups sur le 
sol… 

 
pas de musique 

 
Représenter 
Dessiner les images manquantes en 4 ou 5 photogrammes (storyboard).  
Mise en commun : décrire et justifier par rapport aux sons entendus.  
 
3) Chercher  
Pour les plus grands, afficher la « notule » (courte annotation), la lire.  
Pour les plus jeunes, interroger simplement : pourquoi utiliser plutôt le son que l’image ?  
Les élèves formulent des hypothèses. 
 
4) Regarder  
Mise en résonance avec d’autres extraits  

  
Où est la maison de mon ami ? Abbas Kiarostami (01.04.46 à 01.05.17) 
Le chien jaune de Mongolie Byambasuren Davaa (00.42.59 à 00.43.32) 
Les 400 coups François Truffaut (00.37.59 à 00.38.48) 
 
Mettre en lien chaque extrait avec les mots listés du départ : y a-t-il des différences, des 
similitudes ? Est-ce que certains pourraient être repris pour ces extraits ?  
Quelles émotions suscitent ces séquences dans le noir ou la pénombre ? 
Qu’est-ce que l’on entend ? Quels instruments reconnait-on ? 

angoissant 
troupeau 
animaux 
agitation  
panique 

urgence 
surprise 
désorganisé 
danger 
noir 

« problème technique » 
(pour certains, cette séquence 
« en noir » venait d’un 
problème à la projection). 
 



Quel genre de musique ? 
Quel est le rôle joué par la musique ? Accompagne-t-elle, renforce-t-elle les 
émotions ? Contredit-elle l’image ?… 
 

 
Une vie de chat Alain Gagnol/Jean-loup Felicioli (00.44.56 à 00.46.07) 
L’extrait montre un traitement particulier de l’obscurité dans une séquence. Le spectateur est 
invité à jouer les voyeurs comme s’il portait les lunettes à vision nocturne du jeune homme. 
Les effets sont, cette fois, plutôt comiques et servent à ridiculiser les méchants de l’histoire.  
 
5) Partager  ses références culturelles 
Les élèves peuvent-ils citer des films avec des séquences dans le noir ?  
 
6) Comprendre  
Parfois, des réalisateurs décident de filmer une scène dans le noir, dans la pénombre car 
l’obscurité accroit les émotions ressenties : la peur, l’angoisse, la tristesse, la joie… On peut 
même parler de choc émotionnel. 
Le son sollicite d’avantage l’imaginaire du spectateur qui peut créer ses propres images 
mentales. « Privé de ses yeux », il est obligé d’écouter avec attention pour combler les vides.  
L’obscurité ou la pénombre renforce parfois l’identification, le spectateur est totalement 
« absorbé » dans l’histoire. La présence de musique « dans le noir » renforce l’émotion 
ressentie mais parfois vient contredire les images. Exemple, dans l’extrait des 400 coups, 
Antoine Doinel, fébrile, vole une bouteille de lait dans la rue et  se cache dans un recoin pour 
la boire avidement. La musique entendue à ce moment-là évoque une berceuse, quelque 
chose de très doux lié à l’enfance alors que le personnage est seul, perdu. On perçoit, là, 
une rupture. 
 
Compléments de Marcos Uzal dans le Cahier de notes du film :  
Dans Le chien jaune de Mongolie, la séquence aurait été trop sanglante si on l’avait montrée  
de façon réaliste, d’où le choix de la réalisatrice d’occulter les images. Finalement, le 
spectateur comprendra le sens de façon rétroactive : le plan qui suit cette séquence « en 
noir » montre le corps d’un mouton mort au petit matin.  
Mais il ne faut pas négliger un autre principe de réalité : le coût du tournage d’une telle 
séquence et la difficulté de son organisation.  
 
7) Visionner   l’extrait en entier cette fois 
 
8) Expérimenter en classe 
Lire des textes littéraires (poèmes par exemple) dans l’obscurité ou la pénombre et constater 
les effets produits, 
Constituer une collection d’objets, explorer les bruits produits, enregistrer et écouter, 
Enregistrer en ½ groupe une séquence dans l’école (lors de la récréation, dans un couloir, 
dans une salle de classe….), la faire écouter au ½ groupe qui ne la connait pas : leur faire 
dessiner la situation en quelques photogrammes, 
Mettre en scène une situation donnée, enregistrer et écouter. 
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