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Résumé du récit 
La jeune Sacha s’embarque pour une 

expédition vers le pôle Nord sur les 
traces de son grand-père disparu… 

Situation du récit 
L’histoire se passe à la fin du 19 ième  

siècle, en 1882, à partir de la ville 
russe de St Petersbourg. 

Développement du récit 
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. 
Style du récit 

Rémi Chayé, s’impose comme un réalisateur de talent, avec cette quête du bout du 
monde, riche en couchers de soleil, mutineries, éboulements de glaciers et banquise d’une 
aveuglante beauté. 
Esthétique du film et beauté du graphisme 

Les couleurs fauves des toiles d’André Derain* se fondent dans le blanc le plus pur, avec 
une abstraction proche de Nicolas de Staël sublimant cette splendide esthétique. 
Dessins faits d’aplats, éliminant les contours, simplifiant le trait en chassant tous les détails. 
On parle « d’épopée graphique »par rapport aux ombrages et variations infinies des teintes. 

 

Possibles pistes de travail avant le visionnement 

 Créer un horizon d’attente à partir de l’affiche du film  

 Formuler des propositions. Etayer des points de vue. 

 Evoquer l’univers du Grand Nord / géographie 
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Suggestions 
 Pour aller plus loin: 
*rapprochements entre les grandes héroïnes de la littérature et du cinéma : Cosette, Blanche-Neige, 
Cendrillon, Anna Karénine de Tolstoï .. Etc... 
*ingrédients du film d’aventure [...] dans la tradition du genre avec son rythme et ses rebondissements. 
 

Evocations : 
=>très belle séquence du deuil…dans la disparition du vieil homme pétrifié par la glace 

La mort du grand-père est la clé de la survie de Sacha 
 

=>récit de la transmission et histoire de passage de la jeune-fille à l’âge adulte… 
 

=>Une jeune fille qui accomplit son rêve d’aventure 

Sacha construit sa propre identité, sa propre vision du monde et in fine, sa propre vie . 
C’est l’indépendance d’esprit célébrée à chaque instant. 
 

=>quête initiatique autant que voyage géographique. Recherchant son grand-père et le navire qu’elle sait 
échoué, Sacha cherche avant tout sa propre voie…dans l’affirmation d’elle-même. 
 

=>convocation d’un univers rude dans des décors enneigés et glacés « là où il n’existe plus que le froid, la 
faim, la banquise qui dessèche les cœurs et les corps » 

le voyage se déroule au rythme givré de la banquise, des mers gelées, du brouillard du blizzard 

http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces/tout-en-haut-du-monde,341670-video-34753 

Tout en haut du monde 
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   Possibles thématiques à explorer après la projection du film  « Ailleurs dans l’Espace et dans le Temps » 

   *La Russie de l’époque des tsars, société russe, aristocratie, peuple, marins et équipages  / L’expédition vers les Pôles…. 

=>possible entrée par : les lieux, les personnages, les us et coutumes, les costumes, les modes de vie, les transports dans le film. 

mailto:http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces/tout-en-haut-du-monde,341670-video-34753
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Influences mythologiques  
/ influences picturales 

*Le chien, sorte d’esprit, 
d’animal totem qui vient 
chercher Sacha pour la gui-

der 
*Association de l’ombre et de 

la lumière qui s’affrontent 
durcissant un visage soucieux ou mal-

veillant 
donnant une lourdeur énorme aux blocs de glace, une densité inquiétante aux 

nuées qui  
 précèdent le bateau dans sa course folle 

*Etude du dessin : peu de courbes dans ce monde d’homme et de glace. Seule Sacha bénéficie 
d’une face arrondie. Les angles durs tracent les visages fermés des marins et les lignes pointues des 

bateaux… 
 
Approfondissement suivant les thématiques choisies : 
LES BATEAUX depuis l’Antiquité comme repères sur la frise chro-
nologique du Temps 

*Nommer et situer : pirogue, galère, chaloupe, galion, caravelle, paquebot, 
aéroglisseur…. 
*Nommer des bateaux de pêche... 
*Replacer sur un schéma : voiles, coque, mâts, cheminée 

*Déterminer bâbord, tribord, proue, poupe... 
Les objets de la marine : longue-vue, boussole, compas 

Etude d’un brise-glace à l’image du Norge et de ses particularités. 
Le vocabulaire de la banquise, iceberg, calotte glaciaire, océan glacial arctique…. 
La vie dans le Grand Nord, moyens de survie et de déplacements, huskys, chiens de 
traineaux  
Les animaux des pôles….ours blanc, phoque, renne... 
L’expédition polaire...avec les rappels des carnets de Shackelton, Amundsen, Falcon-
Scott 
Les récits des exploits d’explorateurs contemporains  : Jean-Louis Etienne 

 

Autre langue qui se parle et qui s’écrit : le Russe, alphabet cyrillique à partir du 
nom du bateau du grand-père : le Davaï (« on y va ») 
Comparaison avec d’autres alphabets (latin) 
évolution de Caesar, César vers Tsar 
 

Traduction de quelques mots : Da (oui) - Niet (non) 
Babouchka (grand-mère)—Starik (grand-père)……. 
 

La Russie un immense pays de l’Europe à l’Asie 

contours géographiques et frontières... 
La Russie des Tsars. 
1547 Ivan IV fonde l’empire russe 

La dynastie des Romanov dernière famille régnante…et leur influence dans l’Histoire 

La vie à St Petersbourg illustrée par le film.. 
Les richesses de ce pays 

L’art russe en littérature, peinture, fresques, musique, danse, chorégraphie, cinéma 
[………...] 
La Russie une puissance d’aujourd’hui. 
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Tout en haut du monde 
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M i s e  e n  é c h o  :  
M i s e  e n  

résonnance, en correspondance   
avec   des moments du film. 

 
Possible avec des couleurs, des 
tableaux, de la musique etc… 

Possible aussi avec des textes  
poétiques : Détaillée ci-après. 

Au cycle 3, la « mise en écho » sera effectuée par 
les élèves lors d’une situation de lecture silencieuse. Le choix du 

texte par l’élève est recevable, il s’agit pour lui d’expliciter cette « mise en 
écho » dans une vision interprétative.. La justification peut devenir alors  

expérience de débat  argumentatif. 

/!\ Cette activité se passe à un temps distant du film pour faire appel à la  
mémoire différée. 
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   Tout en haut du monde 

Tension (extrait) 
Inger Christensen 

poète danoise 
 

J’appelle quelqu’un qui 
appelle 

Le pont est long et vide 

Je cours vers la  
réconciliation 

La neige tombe (extrait)  
Jean Richepin 
 

La neige tombe monotone, 
Elle file, tisse, ourle et  
festonne 

Un suaire silencieux. 
La neige tombe monotone. 

Il a neigé (extrait)  
François Coppée 

Il a neigé la veille et tout le jour il 
gèle 

Le grésil a figé la nature et les 
branches 

Mais regardez. Voici le coucher 
du soleil. 
Sa soudaine lueur féerique nous 
arrose. 

   
 

   

 

 

  Une définition poétique  

du Grand Nord 

Majesté d’une nature sauvage où un froid immense 
drape de silence de vastes étendues neigeuses. 
Faune et flore s’épanouissent tandis que la présence 
de l’homme semble ici éphémère car  
   Effacée par neige et brouillard. 

Hymne au vent du Nord (extraits)  
Alfred DesRochers   poète québecois 

 

Ô Vent du Nord, vent de chez nous, vent de féérie, 
Qui vas surtout la nuit, pour que la poudrerie 

Quand le soleil, vers d’autres cieux a pris son vol, 
Allonge sa clarté laiteuse à fleur de sol 

Parmi les grognements baveux des ours polaires 

Sublime aventurier des espaces stellaires 

Ô vent épique, peintre inouï de la nue 

Lorsque tu dois venir, tu jettes sur les cieux 

Au dessus des sommets du nord vertigineux 

Un éblouissement d’aurore boréale. 

DOSSIER PEDAGOGIQUE   -   A ouvrir absolument !!! 
histoire / géographie / alphabet russe / extraits …. 
 

LIEN ICI 

mailto:http://diaphana.fr/media/tout-en-haut-du-monde/TOUTENHAUTDUMONDE_Dossierpedagogique.pdf
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le cheval venu de la mer 

 
dossiers pédagogiques 
http://www.ecoleetcinema92.ac-versailles.fr/spip2/spip.php?article48 

http://www.grignoux.be/dossiers/13 

http://yvette.schroeder.free.fr/77lezarts/ChevalMer.htm 

 
Film annonce et extraits 
http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces/le-cheval-venu-de-la-mer,8169 

https://www.youtube.com/watch?v=JTzGQ5xBDGY 

https://www.youtube.com/watch?v=iaKx3Tm_Qx4 

 
affiche 
http://www.les400coups.org/affiches/bigger/chevalvenudelamer.jpg 

 
photos 
http://www.filmfestamiens.org/IMG/arton1066.jpg?1299427827 

http://image.toutlecine.com/photos/c/h/e/cheval-venu-de-la-mer-07-g.jpg 
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