
                                                                                               

 
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique navire, 
le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide 
alors de partir vers le Grand Nord sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire. 
 

L’affiche française :  

 
 
Des affiches étrangères :  

    

TOUT EN HAUT DU MONDE 

Rémi Chayé 

Film d’animation de 2016 



Prise de notes de l’intervention d’Alexis Fradet (ligue de l’enseignement) du mercredi 

17 janvier 2018 :  

Film d’animation riche en termes d’actions, d’émotions, de sentiments. Très beau portrait de femme.  

1er long métrage de Rémi Chayé, film d’animation à base d’aquarelles et de dessins, retravaillé 

grâce à l’informatique. Pas de la 3D mais des dessins numérisés. 

Rémi Chayé a travaillé avec Laglionie sur les films Le tableau et L’île de Black Mór. Tout en haut du 

monde nous parle ici d’un autre pays, d’une autre culture.  

 

 Travailler l’avant film : lecture du synopsis, analyse d’affiches, bande annonce… 
 
L’affiche : Que peut-on s’imaginer ? Comment s’organise le sens de la lecture ? Ici, la tête blonde 

se démarque, qui est-elle ? Et derrière, d’autres personnages : de bas en haut de gauche à droite ? 

Place du titre au milieu de l’affiche au niveau de la jeune fille. Autres personnages : des marins 

inquiets ? Méchants ? Certains regardent ailleurs, vers l’arrière-plan, la glace, la neige. Une affiche 

qui nous emmène vers un ailleurs. 

L’affiche britannique (voir ci-dessus) : comparaison avec le titre Tout en haut du monde / Long Way 

North. Affiche, comme le titre, plus pessimiste.  

Le titre : Quel est le « Tout en haut du monde » de chaque élève, l’ambition de chacun des élèves, 

leur grand rêve… 

 Le sujet 
 

La place d’une jeune femme (Sasha) en Russie à Saint Pétersbourg. Elle va découvrir le monde 

loin de son milieu riche et puissant. Elle va rencontrer le travail, la pauvreté…et va retrouver une 

autre place ailleurs. Séquence de l’hôtel très importante dans ce film. Sasha va acquérir des savoir-

être et des savoir-faire. Jeune fille qui se libère. Beaucoup de première fois : première fois en train, 

première fois qu’elle travaille. Nous sommes dans un récit initiatique.  

 Le point de départ 
 
Séquence de la bibliothèque : (Durant le générique : travelling sur les objets comme un voyage. Le 

générique se termine sur une silhouette, un mystère).1882, Académie des sciences de Saint 

Pétersbourg. Nous pouvons voir deux jeunes filles : l’une s’intéresse à sa robe et aux bijoux, l’autre 

aux écrits. Montre l’obsession pour son grand-père. La façon dont elle entre dans les lieux montre 

aussi qu’elle est déjà une aventurière.    

Séquence de la scène du bal : Elle est au centre de la soirée. Elle est ici objet et non sujet, son 

père lui indique quoi faire. Elle est au centre de la fête mais tout lui est imposé, elle n’est pas à sa 

place. Elle joue le jeu qui lui est demandé. 

Séquence du père qui perd son honneur et les récompenses promises par le prince suite à ce bal. 

D’un seul coup, elle perd cette place centrale, plus personne de la famille ne la regarde. Sasha se 

retrouve sur le balcon (comme sur la proue d’un bateau) : enfin elle respire, place du froid, de la 

neige, de la glace et de l’infini.  

 



 La fuite 

Au départ à cheval, traverse un pont : passage des beaux quartiers aux quartiers populaires. Sasha 

devient anonyme. Second moyen de locomotion : le train. C’est à ce moment qu’elle passe de la 

première classe aux wagons du peuple, des travailleurs. Arrêt sur image possible avec les élèves 

pour montrer les grands espaces, la campagne, à la différence de Saint Pétersbourg. Elle arrive 

dans la brume, dans un univers inconnu qu’est le port. Il est possible de travailler sur le ressenti des 

élèves à ce moment sur le port dans la brume.  

 Le port - le travail dans l’hôtel 

Séquence à l’hôtel de l’ours blanc très importante dans le film : elle va devoir travailler, passer de la 

jeune fille riche à quelqu’un qui doit gagner sa vie. Sasha va être confrontée à d’autres hommes. Ici 

le spectateur voit ses qualités : elle sait lire (des ouvrages, des cartes) - écrire, elle est formée 

intellectuellement donc elle sait réfléchir. A l’hôtel, elle a encore des réflexes de jeune fille servie 

qu’elle va perdre pendant son séjour.  

Rémi Chayé travaille beaucoup la répétition en mettant en avant les progrès, ce qu’elle apprend : 

couper du bois, servir les verres, faire le ménage, faire à manger, se lever tôt…Ces actions peuvent 

être listées avec les élèves. Olga la femme de l’hôtel va être une autre des figures féminines. 

Montre que la vie est faite de rencontres. Leçon d’humilité.  

Elle va rencontrer plusieurs figures masculines : un gentil escroc, le capitaine du bateau, un jeune 

homme de son âge. Ce travail à l’hôtel lui donne la force de pouvoir négocier avec le capitaine car 

elle fait preuve de caractère, prouve qu’elle sait des choses, assume son origine. 

 Sur le bateau 

Le capitaine et l’équipage la remettent au départ à sa place de femme : dans une cabine à ne rien 

faire. Elle va devoir s’imposer, montrer ce qu’elle sait faire. Sasha recommence tout à zéro et c’est 

le grand départ vers l’aventure au Pôle Nord.  

 Le Grand Nord 

L’homme devient tout petit dans le paysage de glace. Univers plus sombre, dangereux et 

majestueux. La glace est comme un monstre qui va manger le bateau. Première rencontre : l’épave 

du canot donc la mort. Scènes d’aventure humaine dans le froid, la glace. La folie humaine.  

Scène du fantôme – du rêve du grand-père : moment « magique » dans un film très concret. Le 

spectateur n’est plus dans la rationalité, tout est blanc, il n’y a plus de repère. Sasha est au bout de 

ses limites, elle frôle la mort. Vient d’être rejetée à nouveau par le groupe. Se retrouve seule dans 

l’univers blanc (cf générique du film). Le seul guide, un temps, ici est l’animal, le chien (lien avec le 

monde des morts comme dans certaines cultures). Le vent s’arrête, vision d’un paradis blanc. 

Important : elle va ramener le livre. Moment aussi de deuil avec son grand-père. Marque clairement 

qu’il est mort.  

 Découverte du bateau du grand-père le Davaï 

Soleil qui arrive en fond, entre dans le bateau comme dans une tombe. Découverte de la cabine du 

grand-père à mettre en parallèle avec la scène de la bibliothèque, flash-back sur les étapes du 

voyage du grand-père.  



Conclusion 

C’est donc l’histoire d’une jeune fille qui vit de nombreuses premières fois, qui se confronte à son 

milieu, Sasha a en elle les germes d’une aventurière qu’elle développe par la suite. Elle va acquérir 

durant tout le film des savoir-être et des savoir-faire. C’est également une confrontation à la mort 

qui fait aussi grandir mais toujours dans un rapport au collectif, au social pour trouver sa place dans 

le monde. Au début sa place est innée, donnée par son statut. Elle devient une anonyme en 

laissant sa famille pour se transformer et devenir qui elle est vraiment.  

 

A noter qu’il existe des makings-of pour découvrir la réalisation du film : 

 http://www.focusonanimation.com/tout-en-haut-du-monde-trois-making-of-29221/    

Sont proposés : l’histoire, les voix, l’animation et le story board 
 
Un travail autour de l’égalité filles /garçons est possible à travers ce film. Il permet d’être un bon 

support aux échanges avec la classe.  

Vous trouverez également des vidéos séquences des grandes phases du film sur la plateforme de 

formation d’école et cinéma : Nanouk (https://nanouk-ec.com/) ainsi que l’affiche et des 

photogrammes. Inscription via une adresse ac-caen.fr 

 
Le réalisateur Rémi Chayé 
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