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LE CHIEN JAUNE  
DE MONGOLIE

ÉCOLE ET CINÉMA ARIÈGE 2022/2023

Byambasuren 
Davaa 
Allemagne-
Mongolie, 2005 
(Sorti en France le 1er 
février 2006) 
93 min, couleur 

Titre original : Die 
Höhle des gelben 
Hundes 
Titre mongol : Shar 
nokhoïn tam (« La 
Caverne du chien 
jaune ») 

AVANT 
Entends-tu ?

1

AVANT 
Que vois-tu ?

2

APRÈS 
Revisitons

3

« …montrer des lieux, des paysages, des 
coutumes et des peuples inconnus de la plupart 
d’entre nous » 
Du lointain 

Le Chien jaune de Mongolie s’accorde au rythme de la vie d’une famille de 
nomades des steppes mongoles. Sa lenteur, son caractère contemplatif, sa simplicité 
narrative traduisent la perception de ses personnages. Ce rythme pourrait constituer 
pour le spectateur occidental, habitué à des actions et des récits plus complexes, un 
premier dépaysement. Et c’est l’une des principales qualités de ce film que de 
prendre ainsi le temps de s’attacher à des choses simples plutôt que de gonfler 
artificiellement le drame. 

Extraits du Cahier de notes de Marcos Uzal 

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/le-chien-jaune-de-mongolie/cahier/pointdevue#film
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CONNAISSEZ-VOUS LA PARÉIDOLIE ? 

On reconnaît parfois une forme familière dans un nuage, ou une voix  
humaine dans un bruit. Il s’agit d’un type d’illusion, une projection de 
nos imaginaires. 

Comme Nansa et sa petite sœur, nous pourrions observer les nuages 
et imaginer différents animaux, ou jouer à faire des taches abstraites 
pour y faire apparaître des formes figuratives.

Avant la projection 
Séance 1 : 
D’où viennent ces sons ? 

Diffuser des extraits sonores pour une 
découverte des lieux, des personnages :  

- Lancez l’extrait audio n°1 sans annoncer de quoi il 
s’agit; demandez aux enfants de dire ce qu’ils ont 
entendu  

- Procédez à une deuxième écoute 
- Notez les hypothèses et remarques au tableau 

- S’ils n’ont pas suggéré qu’il pouvait s’agit d’un extrait de 
film, dites-le aux enfants puis lancez le deuxième extrait 
audio en leur demandant de se représenter où pourrait 
se passer l’action 

- Complétez les notes prises en renouvelant la diffusion 
de l’extrait 

À partir des notes, proposez aux enfants de classer les sons 
(travail collectif ou par petits groupes sur la fiche Bande 
son): quelles différentes « sortes » de sons avons-nous 
entendu ? Qu’est-ce qui pourrait illustrer ces sons ? 

Une bande son peut se composer de 
 - voix 
 - bruitages, ambiance sonore et effets  
 - musique (qui peut intégrée à l’action du film, dans 
le champ ou hors champ= intradiégétique / ajoutée par le 
montage = extradiégétique) 
  
Pour en savoir plus et s’exercer c’est par ici (rubrique SON) 

Séance 2 : 
Mise en images 

Commenter affiches du film 

- Projetez la partie de l’image (ci-dessus et disponible ici) 
commune aux affiches française et allemande pour la 
commenter 

- quelles couleurs voit-on ? quelles matières ? 
- quels éléments composent cette image ? au 

premier plan ? second plan ? 
- quelles lignes pourrions nous repasser ? (lignes du 

décor et lignes des regards) 
- où se passe la scène ? 
- que pouvons-nous imaginer comme situation ? 

- Comparaison des deux affiches 

- Découverte du synopsis par la vidéo de présentation du 
film et, peut-être la bande annonce 

https://www.occe09.org/ecole-et-cinema
https://www.occe09.org/ecole-et-cinema
http://www.apple.com/fr/
http://www.apple.com/fr/
http://www.viewpure.com/mkCfdHUPhyo?start=0&end=0
https://www.occe09.org/ecole-et-cinema
https://www.occe09.org/ecole-et-cinema
https://www.occe09.org/ecole-et-cinema
https://www.occe09.org/_files/ugd/0238c5_b910a2f1d0c046418b5a6cd256761a09.pdf
https://www.occe09.org/_files/ugd/0238c5_b910a2f1d0c046418b5a6cd256761a09.pdf
https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/fr
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Après la projection 
Séance 3 : 
Un espace de steppe 

Se rappeler :  
- de retour en classe, proposez aux enfants de dessiner un 

moment qu’ils ont aimé dans ce film 
- reconstituer la chronologie de l’histoire à partir des 

illustrations réalisées 

Revoir :  
5 extraits sont disponibles au téléchargement dans le 
dossier ici) 
Vous pourrez projeter et commenter ces 5 extraits. 
Les deux premiers extraits correspondent aux extraits 
audio découverts avant la projection. 
Le troisième : scène de la découverte du chien 
Le quatrième : scène de la grand-mère et son histoire 
Le cinquième : scène des vautours et final 

Il est sans doute particulièrement intéressant de 
commenter la première scène du film :  
- où est placée la caméra ? (plan fixe d’1’40’’ / au niveau 

des rochers) 
- comment se compose l’image ? (3 bandes découpent 

l’espace) 
- d’où viennent les silhouettes ? (hors champ car derrière 

les rochers, puis apparition en ombres chinoises) 
- que dire de cette scène maintenant que nous avons vu le 

film en entier ? quels éléments annonce-t-elle ? (les 
personnages, les liens / la nature / la culture - les 
croyances) 

Le film est disponible ici en entier (en 5 extraits et en 
basse qualité), possibilité donc de revoir d’autres 
passages. 

Visiter : 
Ce retour sur le film sera aussi l’occasion de 
souvenir des paysages et de parler des espaces de 
Mongolie

https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/CR1ZYJTAH4ScvfT
https://www.dailymotion.com/search/Le.Chien.Jaune.De.Mongolie/videos
shttps://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/btLalNaGf5ifFEh
shttps://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/btLalNaGf5ifFEh
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