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LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE
Plan d’étude

Avant-séance

Aborder le film avec les élèves : 
créer un horizon d’attente, 

émettre des hypothèses,
découvrir de premiers éléments de 

lecture du film.
pistes pédagogiques (autour du 

film)

Après-séance

Appréhender l’analyse filmique :
Ressenti, 

Notions cinématographiques en
lien avec certaines séquences,

Analyse filmique.



un film à la croisée des genres, mêlant avec finesse approche

documentaire et trame fictionnelle,

une conte chaleureux qui donne à voir une Mongolie

inconnue, libre et qui témoigne d’un autre mode de vie et

d’une autre éducation filmés à hauteur d’enfant,

un film qui s’appuie sur la croyance en la réincarnation très

présente dans la culture et la tradition mongoles. Il décrit

notamment le lien ancestral qui unit le chien à l’homme.

deuxième volet de l’oeuvre de la réalisatrice (après L’histoire

du chameau qui pleure et avant Les deux chevaux de Gengis

Kahn et Les racines du monde) qui pose notamment la

question de la cohabitation entre tradition et modernité.



SYNOPSIS :

Nansa, une fillette de six ans, est l'aînée d'une famille de nomades du Nord de la 

Mongolie.

Un jour, elle revient chez elle avec un chien abandonné. Son père pense que celui-ci va

leur porter malheur et veut qu'elle s'en débarrasse. 

Nansa le cache, mais est contrainte de l’abandonner le jour où sa famille déménage…

=> film dont le personnage principale est féminin.



L’affiche est un outil publicitaire destiné à faire la promotion du film.

VISIBLE (image) :

Analyse générale :
Affiche simple qui dégage une paisibilité contrastée : un photogramme du film qui
présente deux personnages, une petite fille et un chien, seuls dans un espace
apparemment désertique.
L’affiche est composée de manière horizontale, comme un tableau avec quatre plans
ressemblant à de grands aplats horizontaux.
Cette horizontalité est renforcée par le titre.
Seuls les deux personnages viennent, par leur verticalité, briser cette horizontalité
générale.

Composition :
Premier plan :
Une terre enherbée
Sur celle-ci deux personnages :

une petite fille aux traits asiatiques, vêtue d’une tenue traditionnelle mongole, le deep
qui se compose d’une tunique bleue nouée par une corde, un pantalon et des bottes. elle
tient un objet dans ses mains, elle semble regarder derrière elle, hors champ comme si
elle avait été appelée, son regard paraît inquiet.
face à elle, à ses pieds un chien noir et blanc est assis, il la fixe docilement et semble
attendre quelque chose de sa part.

Second plan :
Espace immense d’un vert très lumineux une steppe
Troisième plan :
Des collines
Arrière plan :
Ciel ensoleillé mais légèrement nuageux.
=>Activité : émettre des hypothèses sur le lieu de l’action et le scénario.



LISIBLE :

Le titre : typographie sobre et colorée aux tons du ciel et de la steppe.

sous le titre le nom de la réalisatrice : BYAMBASUREN DAVAA

Titre enrichi d’un entê te qui fait référence au film précédent de la réalisatrice.

=> Activités :
Recherches sur la réalisatrice, ses origines, ses oeuvres, le film cité en entête
Recherche sur le titre original en mongol : Шар нохой н там / Shar nokhoï n tam (« L’enfer du chien jaune »)
Après la projection, réaliser de nouvelles affiches du film et les présenter dans un diaporama avec une voix off
pour garder une trace du film et restituer ce qui a été découvert et appris.



VISIBLE :

Analyse générale :
affiche plus complexe que la française,
composée de trois photogrammes présentés
comme un triptyque horizontal
En haut, même photogramme
En bas, une famille qui paraît unie, qui avance
dans la même direction, dans le même
paysage, main dans la main : des parents et
leurs trois enfants, la petite fille présentée en
haut semblant être l’aînée.
Tous sont vêtus de manière traditionnelle.
Au milieu, seul photogramme qui est extrait
d’une séquence filmée en intérieur en gros plan
: une femme âgée et la petite fille toutes deux
souriantes et en arrière plan flou un treillage
en bois.



LISIBLE :

Titre au centre : La grotte du chien
jaune : une histoire de Mongolie
Sous le titre : le nom de la réalisatrice et
d’après un conte de Gantuya Langva.

=> Activité :

• Comparer les deux affiches pour en dégager les éléments communs et les différences : Qu’est

ce que l’affiche allemande apporte en plus ? Emettre de nouvelles hypothèses sur le scénario.

une question majeure subsistera : Pourquoi le chien JAUNE ?



Bande-annonce : autre outil publicitaire

Genre du film ne semble pas clairement déterminé.
Scénario précisé par la bande-annonce qui semble présenter le quotidien d’une famille.
Narration semble portée par la petit fille Nansa, personnage vraisemblablement principal de ce film.
La croyance en Dieu mais aussi en la réincarnation sont aussi abordés au sein de cette bande-annonce.

Mise en scène :
• plans serrés filmés caméra à l’épaule, à hauteur d’enfant
• plans larges qui subliment les paysages de Mongolie, notamment la steppe. Ces grands espaces semblent être des lieux d’une

profonde liberté et autonomie pour les enfants, mais aussi des lieux de communion avec la Nature, avec les animaux
omniprésents.

• plans moyens à l’intérieur de la yourte où semblent se jouer les relations familiales.

=> Activité :
Questions pour solliciter les élèves lors de la lecture de la bande-annonce :
- Où se passe l'action ?
- Quels personnages avez-vous repérés ?
- Que vous inspire la musique entendue ?
- A quel genre de film avons-nous affaire ? (science-fiction, aventures, suspens, documentaire...)
Comme pour l’affiche les réponses des élèves peuvent ê tre notées comme étant des hypothèses à vérifier après la séance de cinéma.



LES PHOTOGRAMMES

=>Activités à partir de photogrammes
sélectionnés pour accéder au premier
niveau de lecture du film (histoire de Nansa
et du chien, Tatoué)
OBJECTIF : émettre des hypothèses sur le
scénario du film, renforcer la maîtrise de la
langue et introduire le lexique
cinématographique (notions d’échelle des
plans notamment)
Activité 1 :
Décrire des photogrammes avant le
visionnage pour créer un horizon d’attente.
Activité 2 :
Faire parler, penser les personnages,
inventer des dialogues entre les
personnages, etc.
Activité 3 :
Répertorier les différents espaces où se
déroulent l’action



LA RÉALISATRICE

Byambasuren Davaa est née en en 1971 en Mongolie.
Elle a travaillé 5 ans pour la télévision nationale en tant
qu’assistante réalisatrice, elle a étudié le droit international puis
débuté des études de cinéma à l’université des arts de Oulan-Bator,
la capitale mongole.
En 1999, elle part pour l’Allemagne où elle s'est spécialisée dans le
cinéma documentaire, à Munich. C’est au sein de son école qu’elle a
réalisé son premier long métrage, L’histoire du chameau qui pleure.
Ce film de fin d’études, présenté comme une fiction, sera nominé aux
oscars dans la catégorie meilleur documentaire. L’histoire -les efforts
d’un violoniste pour émouvoir une chamelle qui refuse son lait à son
bébé- est filmée en décors réels dans le désert de Gobi et les
personnages sont des non professionnels jouant leur propre rôle.
En 2005, Le chien jaune de Mongolie reprend un dispositif similaire :
la réalisatrice tourne dans les steppes mongoles avec une véritable
famille de nomades. La simplicité du scénario laisse toute sa place au
quotidien, à ses gestes, précis et fascinants. Ces images révèlent la
fragilité de ce mode de vie condamné à s’éteindre et prennent une
dimension de témoignage.

BIAMBASUREN DAVAA

=>Activité :
Introduire la notion de genre
cinématographique en proposant aux élèves
des extraits de films documentaires et de
fiction du début du cinéma.



La situation géographique
La Mongolie, officiellement appelée république de Mongolie,

est un pays d’Asie centrale limité au nord par la Russie et à l’est, au sud ainsi qu'à l’ouest par 

la Chine.

Le pays est parfois encore appelé par son ancien nom de Mongolie extérieure (par opposition à la Mongolie intérieure, une province chinoise). Il couvre 

une superficie totale de 1,5 million de km2. La capitale est Oulan-Bator (Ulaanbaatar). 



- Le milieu naturel, la steppe : lieu ouvert, gigantesque, espace de la liberté individuelle :

=> Activité :
travail possible en géographie sur le paysage de la steppe qui peut ê tre comparé avec d’autres types de
paysages naturels désertiques. À travers ces comparaisons, il est alors possible d’en définir les
caractéristiques. Le rappel à certaines séquences du film permettra de faire lien.

- La yourte : espace clos, confiné lieu de réunion de la famille:

=> Activité :
travail possible en géographie sur les différents types d'habitats nomade : yourte, tente berbère, tipis
indiens... Une partie du film permet de comprendre le concept d’habitat nomade.
En technologie : réalisation d’une yourte miniature



LA MUSIQUE
Chant harmonique ou chant de gorge

Le film nous permet à plusieurs reprises d’entendre un chant ancestral très particulier, il s’agit d’un chant
diphonique, appelé aussi chant harmonique ou chant de gorge, est une technique de chant permettant à une seule
personne de produire deux sons simultanés d’une seule voix. Un premier son, appelé le «bourdon», provient du fond
de la gorge. Il est grave et constant et compose le fond du chant. Un second son plus aigu, appelé « harmonique »,
forme la mélodie. Le chant ainsi obtenu nous rappelle celui d’une guimbarde ou d’un didgeridoo.

Le « morin khuur » ou vièle à tê te de cheval
L’instrument le plus populaire en Mongolie est sans aucun doute le « Morin khuur » ou la vièle à tê te de cheval. Il
s'agit d'un violon de forme carrée avec un long manche droit puis recourbé à l’extrémité et surmonté de la sculpture
d'une tê te de cheval. Il est censé représenter le mouvement et les sons du cheval.
Chaque famille mongole s'efforce d'avoir un Morin khuur chez elle, mê me si ces derniers sont faits à la main et
sont donc des instruments assez chers.
Autrefois, il s'agissait simplement d'une louche pour airag (lait de jument) sur laquelle des cordes étaient tendus.
Plus tard, le corps a pris la forme d'un trapèze et les maî tres-sculpteurs qui ont popularisé cet instrument, après
de nombreuses modifications, ont décoré le haut du manche avec une tê te de cheval, un animal très aimé de tous
les mongols. D’où le nom qui lui a été donné.
L’instrument est également composé de deux cordes et d’un archet composé à partir des poils de la queue de cheval.



Un conte traditionnel mongol : La Cave du chien jaune de Gantuya Lhagva
Le film est inspiré d’un conte de Mongolie. Le plus souvent, ces contes trouvent leurs sources dans des faits ou des lieux
réels ainsi la cave du chien jaune existe réellement. Elle se trouve au milieu d’un grand parc naturel au pied du volcan
Chorgo, dont l’activité volcanique a cessé depuis plus de 8000 ans. Les éruptions ont tracé des champs de lave, et de
nombreuses cavités sont apparues au pied du cratère. La plus large de ces cavités a été surnommée par les habitants
proches du parc «La cave du chien jaune».

« Jadis, une famille très riche vivait dans ce pays. Les parents chérissaient leur enfant, une jeune fille ravissante. Un
jour, elle tomba très malade. Aucun médecin ne parvenait à la soigner. Son père demanda conseil à un sorcier, qui
déclara : «Le chien jaune est fâ ché. Chassez-le de votre maison.» Le père, incrédule, répondit : «Pourquoi ? Il
protège les miens et notre troupeau. Ma fille l’aime tendrement.» “J’ai dit ce que j’avais à vous dire, il n’y a point
d’autre remède.» insista le sorcier. «Vous savez ce que vous devez faire.»
Le père n’eut pas le coeur de tuer son chien jaune. Mais sa fille devait absolument guérir. Alors il décida de cacher le
chien dans une cave dont il ne pourrait s’échapper, et où nul ne le retrouverait.
Chaque jour, il quittait la maison pour lui apporter à manger. La santé de sa fille commençait à s’améliorer, chaque
jour, elle reprenait des forces. Un matin, lorsque le père arriva devant la cave, le chien avait disparu.
Sa fille se rétablit complètement. Le secret de sa guérison était le suivant : elle était tombée amoureuse d’un jeune
homme, qu’elle rencontrait parfois, secrètement. Grâ ce au chien jaune, qui éloignait son père quotidiennement de la
maison, elle put chaque jour retrouver le garçon qu’elle aimait... »

Littérature de jeunesse



Littérature de jeunesse

« L’Histoire du chien jaune de Mongolie » Maïté Laboudigue et Martine 

Laffon, La Martinière jeunesse

«Tula en Mongolie» Pascale de Bourgoing, Frankie Merlier, Calligram

«Naadam» Magali Bonniol, Ecole des loisirs

«Sensha, fille de Mongolie » Sylvie Deshors et Malik Deshors, Rue du 

monde



Sciences
- L’éolienne et les énergies renouvelables
Dans plusieurs séquences du film une éolienne apparaî t, il est
possible de s’en inspirer pour travailler dans le domaine
scientifique sur les énergies renouvelables et plus particulièrement
faire un travail autour de l’éolienne.

=> Activité : élaborer une maquette d’éolienne, visiter un champ
éolien...



Arts Visuels

Arearea

Paul Gauguin, 1892, 

Musée d’Orsay

Motifs décoratifs :

Les décors de la yourte, du mobilier, des tapis peuvent inspirer des
travaux graphiques ou d’arts visuels.

Calligraphie mongole :

La calligraphie mongole peut aussi faire l’objet de travaux graphiques.
Elle apparaî t dans le générique du film.




