
Une épopée humaniste en scope 
Égalité entre les hommes d’équipage, égalité entre une 
femme et un second, rédemption d’au moins deux 
personnages, Larson et Mowson, réussite collective (et non 
réussite sociale) là où un individu seul (Oloukine) avait 
échoué : les trajectoires humaines suivent la trajectoire 
cartographique ascendante de leur vaisseau et la conquête 
du Pôle est loin d’être la seule conquête en jeu dans Tout en 
haut du monde.                                            Hélène Deschamps
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Tout en haut du monde 
film de RÉMI CHAYÉ  

Film 
d'animation 
franco-danois 
en aplats de 
couleurs      
réalisé par Rémi 
Chayé 2016 / 81 
minutes 

Sacha, jeune fille de 
l’aristocratie russe, a 
toujours été 
fascinée par la vie 
d’aventure de son 
grand- père, 
Oloukine.

IMAGINONS 

1
PREMIÈRES 

IMPRESSIONS 

3
POINT DE VUE 

4

ECOLE & CINEMA ARIÈGE 2018/2019

2 5



Avant la projection Nous pourrons commencer entrer dans l’histoire par l’image et par les mots.  

Séance 1, et si … 
objectifs :                                                      
- commenter l’affiche du film                     
- émettre des hypothèses 

À partir de l’affiche : le dévoilement pourra se 
faire petit à petit, comme à distance, par une 
longue vue (voir doc affiche). Une fois l’affiche 
totalement découverte, on pourra récapituler 

les éléments (Au premier plan un chien, une 
fille, trois hommes. Tous regardent dans la 
même direction / À l’arrière plan, un mât, une 
voile, ciel, mer, hauteurs enneigées, traineau, 
hommes et chiens), observer sa composition 
(quelles lignes structurent l’image ? quelle est la 
technique utilisée ? quelles couleurs 
apparaissent ?) et formuler des hypothèses 
d’histoire. Quelles informations supplémentaires 
apportent le titre ? C’est où « tout en haut du 
monde » ? 

Séance 2, d’autres images  
objectifs :                                                      
- comparer des affiches du film, 
préciser nos hypothèses 

Voir affiche anglaise (fait apparaître l’isolement de 
la fillette, l’impression d’une menace aussi) 

Voir affiche néerlandaise (on y retrouve les 
personnages du premier plan de l’affiche française 
certains éléments nouveaux apparaissent : la 
carte, la longue vue, le globe terrestre en filigrane 
et le drapeau « tout en haut ») 
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BON À SAVOIR 
Ce film réussit le test de Bechdel qui vise à démontrer 
par l’absurde à quel point certains films, livres et autres 
œuvres scénarisés sont centrés sur le genre masculin des 
personnages. 

Une œuvre réussit l’examen si les trois affirmations 
suivantes sont vraies : 
- l’œuvre a au moins deux personnages féminins dont 
on connaît le nom,                                                            
- elles parlent ensemble,  
- elles parlent d’autre chose que d’un personnage 
masculin. 

 Le test est une grille de lecture factuelle qui ne juge pas 
de la qualité artistique de l’œuvre. Son but est de 
démontrer qu’une importante quantité de films et autres 
œuvres ne réussissent pas à valider ces trois affirmations. 
Ce test a été créé en 1985 par l’auteure de BD 
américaine Alison Bechdel. Plus récemment une autre 
auteure américaine, Kathia Pollit, conçoit un principe 
proche, le syndrome de la Schtroumpfette, qui établit le 
nombre disproportionné de personnages masculins dans 
la programmation à destination des enfants. 
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https://docs.wixstatic.com/ugd/0238c5_33cc1cc50d5e4d7191c1e7b800cec360.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0238c5_5bc82abd586446ba998ab596a62c9fd4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0238c5_0e3cb1088e8041e082b9c7847ecbb82e.pdf
http://www.apple.fr
https://www.folimage.fr
http://www.apple.fr
https://www.folimage.fr


Après la projection   d’après proposition de http://cinema.dsden80.ac-amiens.fr/086-tout-en-
haut-du-monde.html 

Séance 3, nos premières impressions 

objectifs :                                                             
- exprimer ses impressions après la 
projection                                                            
- partager des souvenirs du film 

Voir en ligne Mon Cahier de cinéma 

Séance 4, question de point de 
vue 
objectif :                                                              
- repérer et nommer un angle de prise  de 
vue                                                                       
- associer le placement de la caméra à un 
effet  recherché   

1/ Pour illustrer la notion de point de vue, 
travailler à partir des photos du diaporama « La 
Tour Eiffel ». Nommer les angles de prise de vue.  

L ’angle de prise de vue désigne l’inclinaison de 
l’objectif de la caméra par rapport au sujet filmé.     
Si l’objectif est à l’horizontale, l’angle est dit 
«  normal  ». S’il est incliné vers le bas, c’est une 
plongée ; vers le haut, une contre-plongée.           
Le choix d’un angle de prise de vue produit des 
effets de sens variables.                                             
voir en 4 min sur http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/
definition/sceance-4#definition-4-2                                                                                 

2/ Décrire puis trier les photogrammes (voir doc 
élèves). Comme pour les photos de la tour Eiffel, 
dire où le réalisateur choisit de placer la caméra et 
commenter l’effet produit. Voir consignes dans 
document « angles de vue ».                                      

3/ « Tirez le portrait » : proposer aux élèves de 
piocher une carte pour composer une image selon 
les indications. 
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COULEURS : CHAUD-FROID 

La réalisation du film  
est faite sur ordinateur. 
Des aplats de couleur, des zones sans 
trait ni contour qui cerne la limite des 
couleurs. On est très proche du  
papier découpé. 
Les ambiances du film selon qu’elles 
comportent une forme de sérénité ou au 
contraire une part de danger,  
de tension sont traitées graphiquement en 
fonction des couleurs chaudes ou froides. 
Le même personnage est représenté 
selon ces tonalités de couleur ce qui 
renforce le ressenti. 

Le film répond parfaitement à la question : 
comment représenter un univers blanc sans 
trop utiliser le blanc ? 

Il existe 50 mots inuit pour « dire la neige » : 
voir sur http://deplacements.blogspot.com/
2012/12/les-50-mots-des-inuit-pour-dire-la-
neige.html 

Et pour écouter des chants de glace, captés 
par Boris Jollivet, preneur de son 
professionnel, c’est par ici : http://
audioblog.sonatura.com/wp-content/uploads/
2007/03/
extrait%20chants%20de%20glace.mp3
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Séance 5, identité des 
personnages 
objectifs :                                                      
- caractériser les personnages                         
- décrire un personnage 

Associer collectivement les personnages à leur 
nom (voir doc vignettes).  

Proposer ensuite plusieurs tris possibles :  

- Par ordre d’importance dans le film 
: les principaux, les secondaires et les moins 
importants. 

- En fonction du lien 
avec Sacha : les 
aides et les obstacles 
pour Sacha 
(Certains 
personnages 
changent par 
rapport à Sacha. 
C’est très intéressant 
à décortiquer. Il  
faudra alors 
s’interroger sur les 
raisons de leur 
retournement.)  

Pour faciliter les tris, 
on peut se contenter 
des 3 premières 
lignes du tableau .                            

On pourra alors parler des traits de caractères 
de chaque personnage.  
Voir rappel des identités http://
eduscol.education.fr/educnet/pjrl/films/
2015-2016/tout-haut-monde/tout-haut-monde/
tout-en-haut-du-monde_dossier-
pedagogique_a4_web.pdf 

Quelques qualificatifs pourront être listés et 
conservés dans le cahier de cinéma. 

Les élèves choisiront l’un des personnages pour 
le décrire en quelques mots. 

Et aussi  
- fiche documentaire sur le pôle nord  

http://ekladata.com/
boutdegomme.eklablog.com/perso/

documentaires/le-pole-nord.pdf 

 - carte postale numérique à envoyer https://
nanouk-ec.com/films/tout-en-haut-du-monde 

 

 4

https://docs.wixstatic.com/ugd/0238c5_2299a61f39e546088ccdc82692901214.pdf
http://eduscol.education.fr/educnet/pjrl/films/2015-2016/tout-haut-monde/tout-haut-monde/tout-en-haut-du-monde_dossier-pedagogique_a4_web.pdf
http://eduscol.education.fr/educnet/pjrl/films/2015-2016/tout-haut-monde/tout-haut-monde/tout-en-haut-du-monde_dossier-pedagogique_a4_web.pdf
http://eduscol.education.fr/educnet/pjrl/films/2015-2016/tout-haut-monde/tout-haut-monde/tout-en-haut-du-monde_dossier-pedagogique_a4_web.pdf
http://eduscol.education.fr/educnet/pjrl/films/2015-2016/tout-haut-monde/tout-haut-monde/tout-en-haut-du-monde_dossier-pedagogique_a4_web.pdf
http://eduscol.education.fr/educnet/pjrl/films/2015-2016/tout-haut-monde/tout-haut-monde/tout-en-haut-du-monde_dossier-pedagogique_a4_web.pdf
http://ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/documentaires/le-pole-nord.pdf
http://ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/documentaires/le-pole-nord.pdf
http://ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/documentaires/le-pole-nord.pdf
https://nanouk-ec.com/films/tout-en-haut-du-monde
https://nanouk-ec.com/films/tout-en-haut-du-monde

