
 1 

Le chien jaune de Mongolie 
Byambasuren Davaa 

2005 
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Consulter 
www.enfants-de-cinema.com 
www.transmettrelecinema.com  
La plateforme NANOUK des Enfants de cinéma pour Le chien jaune de Mongolie http://nanouk-ec.com/  
 
Préparer la projection du film et créer un horizon d’attente  
Il est préférable de ne pas trop dévoiler de choses avant la projection de ce film mais de combler les 
« vides » après la projection. Toutefois pour introduire le thème on peut : 
- montrer des photographies de la steppe mongole, une carte du pays, le drapeau…, 
- montrer l’affiche (française) du film et prélever des indices à partir du titre, 
- projeter en classe le générique de fin du film : le diaporama/album de famille. 
 
Après la projection : recueil de la parole.  
- Echanger autour du film pour mettre en évidence la pluralité des points de vue, les différents niveaux de 
compréhension aussi. 
- Comparer les 2 affiches, (française et allemande) pour faire émerger les points communs et les différences.  
 
Byambasuren Davaa  
« J’essaie de m’adresser autant au cœur et à la perception, qu’au cerveau. » 

 
 
Comprendre une histoire 
� Identifier les personnages principaux  de l’histoire, les dessiner, rédiger leur carte d’identité. 
� Comment commence le film ?   
� Repérer les différents « niveaux » qui s’enchevêtrent tout au long du film et qui peuvent être source de 
difficultés pour les élèves. 
- une petite fille trouve un chien dans la montagne et le ramène chez elle 
- la vie quotidienne d’une famille de nomades en Mongolie 
- la dimension spirituelle de la légende du chien jaune racontée par la vieille femme et le rêve de Nansa. 
S’appuyer sur certaines répliques du film  pour appréhender la philosophe de vie bouddhiste.  
Ex : « Tout le monde décède mais personne ne meurt » (il convient de traduire cette formule un peu 
complexe pour les élèves : « Les gens meurent mais ne disparaissent pas » par exemple).  
 
Visionner 
www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/Le-chien-jaune-de-Mongolie-502 
Conférence en ligne de Claudine Le Pallec Marand sur le film.   
www.cinemalefrance.com/fiches/chienjaunemongolie.pdf   
Pour travailler les notions : ville/campagne, tradition/modernité, la Mongolie en quelques chiffres, la vie des nomades…         
Consulter 
www.crdp.strasbourg.fr/main2/ecole_elementaire/cinema/documents/livret_chien_jaune.pdf (Ecole et cinéma 68). 
Dossier très complet et très précisément documenté sur le film : interview de Byambasuren Davaa, géographie de la 
Mongolie, mode de vie, écriture… On y trouve retranscrite la légende de La caverne du Chien jaune de Gantuya 
Lhagya. 
Lire 
Les cinéastes et leurs génériques , Alexandre Tylski, L’Harmattan 
Le générique de cinéma ,  Alexandre Tylski, Presses universitaires du Mirail 
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� Prendre appui sur la littérature de jeunesse, sur d es ouvrages documentaires 
Ma petite maison ronde 
Bolormaa Baasansuren, Rue du Monde 
 
 
 
La mongolie  
Laëtitia Antonowicz, Grandir 
 
Comment j’ai découvert le monde 
Lodon Tudev, Boréalia Editions 
 
Tula en Mongolie  
Pascale de Bourgoing, Calligram 
 
Les maisons d’ailleurs racontées aux 
enfants 
Caroline Laffon, de la Martinière jeunesse 
 

Une histoire qui nous permet de découvrir un pays, les coutumes d’un 
peuple nomade, la vie quotidienne d’une famille vue à travers les yeux 
d’un bébé, Jilu. De nombreux parallèles peuvent être faits entre l’album 
et le film. 
 
A partir de 10 ans. 
 
 
Lodon Tudev, né en 1935 dans une famille d’éleveurs, est un auteur 
reconnu en Mongolie. A partir de 9 ans.  
 
Livre avec transparents qui raconte la vie de Tula et de sa famille dans 
la steppe mongole. 

L’histoire du chien jaune de Mongolie 
Maïté Laboudigue, De la Martinière 
jeunesse 
 

 
 

 
 

 

La précision apportée sur la couverture de l’album « d’après le film de 
Byambasuren Davaa » nous informe du degré de parenté entre le film et 
le livre (adaptation fidèle). 
A noter l’esthétique des illustrations : l’utilisation de l’écriture mongole 
(découpage/collage), la présence de timbres oblitérés liés à la culture 
mongole. 
Quelles activités engager entre un film et son adaptation en livre ? 
- Comparer la durée du film et le temps nécessaire à la lecture de 
l’album (compter le nombre de pages). Que peut-on en déduire ? 
- Comparer la couverture du livre et l’affiche du film, les titres,  
- Repérer l’absence de certaines scènes : la rencontre du père et des 
chasseurs, le réveil des enfants, la mère qui part à la recherche de sa 
fille, le retour du père de la ville…, 
- Repérer la condensation de certaines scènes : Nansa à cheval, Tatoué 
et le troupeau dans la steppe (1 page dans l’album), 
- Repérer le déplacement de certaines séquences : notamment la 
séance de jeu avec les nuages évoquée bien plus tôt dans l’album (n’a 
pas d’impact sur la narration de l’histoire), 
- Le démontage de la yourte organisée comme une planche de BD, 
- La traduction du mouvement dans une image fixe ? Une double page 
illustre la séquence de la menace des vautours. Repérer : l’entrée par la 
gauche de Tatoué qui court sur les rapaces en aboyant ; l’entrée par la 
droite du cheval du père galopant ; des traits pour signifier l’herbe qui 
défile, la crinière levée du cheval pour symboliser l’air et le vent, le corps 
du père qui entre dans le cadre. 

 
� Cohabitations 

 

 
« Parce que je suis née en Mongolie, je vois la vie au-delà de ses valeurs linéaires et 
matérielles. Je veux croire en un monde où traditions et modernité peuvent cohabiter 
avec respect et ouverture d’esprit. » 
Byambasuren Davaa 
 
Rechercher  dans le film des exemples qui illustrent la tradition et la modernité. 

 

 
Grammaire du cinéma 
La profondeur de champ  : zone dans l’axe de la prise de vue où les objets apparaitront « nets ». 
L’utilisation de la profondeur de champ permet au spectateur de découvrir plusieurs plans en même temps, 
d’aller de l’un à l’autre en toute liberté. Elle est un élément important de la mise en scène pour faire un focus 
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sur un personnage par exemple, pour créer un lien entre plusieurs actions qui se déroulent en même temps 
et ainsi, provoquer la surprise. Dans ce film, c’est peut-être un parti pris de la réalisatrice en hommage à la 
beauté et à l’immensité de la steppe. La profondeur de champ permet également de placer sur un même 
plan une personne et un « conflit » possible en face et marquer le danger.  
 
 
 

 
 

 
 
 
00.08.41 à 00.09.05 Intérieur / extérieur de la yourte  
01.06.12 à 01.06.41 Démontage de la yourte 
01.16.42 à 01.18.27 Séquence avec les vautours 
 
Voir 
http://www.transmettrelecinema.com/video/la-profondeur-de-champ/  
Transmettre le cinéma : la profondeur de champ. La vidéo peut être 
montrée à des élèves de CE2 pour comprendre le procédé et les effets 
ainsi produits.  
 

 
 

 
 

 
Le montage alterné 
Juxtaposition de plusieurs actions se déroulant au même moment dans des lieux différents.  

 
 

Cette séquence est très différente du reste du film et bouscule le spectateur avec des plans très courts qui se 
succèdent : progression du bébé/course du père/Tatoué...  
Quels en sont les effets ?  
Voir 
http://www.transmettrelecinema.com/video/chien-jaune-de-mongolie-le/ 
Page du film et analyse de séquence. 
 

 
Plateforme pédagogique en ligne conçue et développé e par Les enfants de cinéma. 
www.nanouk-ec.com/ 
« Dans le noir »  
Voir le document annexe en ligne sur le site www.ecoleetcinema92.fr/  
 
 
Pratique artistique et histoire des arts, des image s en résonance 
Réaliser un carnet de voyage papier ou numérique (PowerPoint pour PC ; Book Creator pour Mac). 
Objet multiforme, composé d’illustrations, collages, collections, écrits divers et dispersés… A la fois espace 
personnel, intime qui permet une mise en mémoire et espace partagé pour favoriser les échanges. 
 
Quelques explorations possibles : 
�  L’habillement 
 

 
 
Le deel, vêtement nomade par 
excellence. Chaque ethnie 
possède sa coupe et ses 
couleurs. Vêtement long, assez 
large, il se porte avec une 
ceinture de soie ou de cuir.  
 
 
 

 
Archives de la planète 
Collections du Musée Albert Kahn « Portraits de 
groupe ». 
www.collections.Albert-kahn.hauts-de-seine.fr  

 
01.16.42 à 01.18.27 Séquence avec les vautours 
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Observer  ce vêtement, décrire  les graphismes décoratifs qui le composent. Constituer  un répertoire d’images ou de 
motifs pour reproduire  d’abord, puis inventer .  

 
 
 

 

� L’écriture mongole 
 
Découvrir  
la calligraphie mongole traditionnelle. 
Reproduire avec différents moyens  
(craies, encres, peintures, 
pigments…) 
 
(traduction : Le chien jaune de Mongolie) 

� La musique traditionnelle 
 
Ecoute et enregistrement. 
Ex : le Morin Khuur (instrument à tête 
de cheval) 

 

 
� L’habitat 

  

La yourte reprend sous forme symbolique le lien étroit qui unie le 
peuple Mongol et la nature. Sa forme ronde évoque la voute 
céleste. Son orientation est très codifiée et un certain nombre de 
règles sont à respecter pour entrer à l’intérieur. Elle dispose d’une 
seule ouverture, au sud ou légèrement au sud-est, en direction du 
soleil.  
Observer, décrire, dessiner  la yourte de Nansa. 
Repérer  les couleurs dominantes : le rouge, le jaune. 

 
Lire pour se familiariser avec le carnet de voyage 
Mon carnet vietnamien , Marie Sellier, Nathan 
Les derniers géants , François Place, Casterman 
Feuilleter 
50 activités autour des carnets de voyage à l’école , Cycle 2 et 3, CRDP Basse-Normandie 
Arts visuels et TICE , Laurence Laval et Géraldine Guillaumond, Scéren CRDP Auvergne 
 
Clôturer  
Profiter de la projection du dernier film de l’anné e pour faire un bilan 
Peut-on faire un lien entre les 3 films de la programmation ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claire FRAYSSIGNES, 

CPC 11e / coordinatrice Ecole et cinéma 92 
 
 


