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Synopsis : 
La vie telle qu’elle est sur l’un des  immenses plateaux de Mongolie. Un été auprès des  cinq membres 
d’une famille nomade que l’on accompagne dans leur quotidien. Naansa l’aînée, petite fille délurée de six 
ans, fait un jour une trouvaille au creux d’une montagne : un petit chien errant. Elle s’y attache 
rapidement mais ne peut le garder car son père craint qu’il leur apporte des ennuis. Après l’avoir caché 
quelques temps, elle doit l’abandonner lors de leur déménagement. Mais le chiot portera plutôt chance à 
la famille…

Thèmes :  
Vivre autrement le quotidien
Le mode de vie traditionnel mongol, le nomadisme, la proximité avec la nature 
La culture, les croyances, les légendes et les superstitions
La famille, les rapports parents/enfants et intergénérationnels, l’éducation et l’apprentissage des 
responsabilités
L’enfance, le jeu, l’innocence et l’intuition
Le rapport de l’homme à l’animal, l’attachement

EDUCATION PAR LE CINEMA
Questions à aborder avec les enfants :

Peux-tu décrire l’environnement de Naansa et sa famille ? Quelles sont ses  particularités ? Avais-tu déjà 
vu une yourte, comme celle dans laquelle ils vivent ? Que penses-tu des paysages et des  différents 
animaux qui les entourent ? Ces  gens sont-ils chanceux d’après toi ? Quelles sont les signes qui 
témoignent de l’importance de la nature pour cette famille ? 
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Quelles  sont les activités  des parents durant la journée ? Te rappelles-tu de toutes les tâches qu’ils ont 
à accomplir au quotidien ? Peux-tu expliquer quelques-unes des  différences avec notre mode de 
vie occidental? 

Avec quoi les enfants s’occupent-ils ? Ont-ils des jeux particuliers ? Comment aident-ils leurs 
parents ? Un jour, Naansa doit garder le troupeau lorsque son père est parti vendre des peaux en 
ville… Penses-tu que les enfants mongoles ont beaucoup de responsabilités ? Pourquoi ? 

Sais-tu ce qu’est le nomadisme ? Quels  sont d’après toi ses avantages et ses inconvénients ?              
A ton avis, pourquoi ce mode de vie est-il menacé, en voie de disparaître ?

Naansa va à l’école et, pour cela, elle doit partir pendant de longues périodes loin de sa famille. A 
quoi voit-on la fierté d’autres membres de la famille par rapport à la scolarisation de Naansa et 
pourquoi est-ce important? Qu’est-ce qui en pâti peut-être dans l’apprentissage des traditions et 
gestes quotidiens ?  

La multiplication des loups préoccupe les adultes et pose des problèmes, lesquels ? A quoi est-ce dû ? 
Qu’est-ce qui pousse les hommes à vendre leurs réserves pour aller vers les villes ? 

Comment Naansa fait-elle la rencontre du chiot ? Quelle forme prendra leur relation ? Pourquoi le 
papa de Naansa refuse-t-il de le garder ? Quelle sera alors la réaction de la petite fille face à l’autorité 
paternelle ? Qu’en penses-tu ? Ne prend-t-elle pas des risques ? 

La mère de Naansa utilise une métaphore ludique pour lui expliquer qu’on ne peut pas  prendre tout ce 
que l’on voit, comme elle le voudrait avec le chiot qu’elle a prénommé « Zochor » (« tâche »). Te 
souviens-tu de quelle métaphore elle utilise ? De quoi va se rendre compte Naansa lorsqu’elle tentera 
de se mordre la paume de la main tendue, en vain ? Est-ce plus  facile à comprendre comme ça pour 
elle?  La petite fille arrivera-t-elle malgré tout à se détacher de Zochor ?  Pourquoi est-ce si difficile 
pour elle? Qu’est-ce qui la pousse à résister à l’autorité de son père ?   

Naansa se perd lorsqu’elle part seule avec le troupeau. La vieille dame qui la recueille lui raconte 
l’histoire d’un « chien jaune » qui ressemble à ce qui s’est passé pour Naansa et le chiot qu’elle a 
trouvé. Qu’est-ce qu’une légende ? Peux-tu expliquer sa fonction dans ce cas ci ? 

La vieille dame utilise aussi une métaphore pour expliquer l’importance de chaque vie humaine à 
Naansa, face à ses questions sur la réincarnation. La phrase « Tout le monde décède mais ici personne 
ne meurt » au début du film traduit cette croyance en un cycle de renaissances.  A ton avis, pourquoi 
Naansa est-elle si préoccupée par cela ? 

La famille de Naansa est bouddhiste, peux-tu citer un événement qui découle des pratiques et 
croyances de la famille ? Lorsque le père de Naansa refuse de garder Zochor, à quoi fait-il allusion ? 
Quel argument invoque la mère de Naansa qui a un point de vue différent ? Pour finir, une des deux 
intuitions des parents va s’avérer juste. Peut-on y voir le rôle des croyances et traditions à ton avis ?   
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EDUCATION AU CINEMA

Le film est une « fiction documentaire », pourrais-tu repérer les éléments qui se rattachent à la fiction, 
donc qui sont inventés pour raconter une histoire ; et ceux qui sont de l’ordre du documentaire, c’est-à-
dire qui font partie de la vie réelle des personnes filmées ?

Au début du film on voit un père et sa fille déposer la dépouille d’un chien mort au sommet d’une 
colline. Peux-tu expliquer ce qu’est un flash back ? 

Le second plan du film, lors de l’attaque du troupeau par les loups, est entièrement noir, on entend 
seulement les  cris  des animaux et les paroles des parents de Naansa, qu’est-ce que cela évoque et 
comment comprend-t-on ce qui s’est passé après ?

L’histoire du film est inspirée d’un conte traditionnel. Comment peut-on adapter des histoires littéraires 
au cinéma à ton avis? Comment garde-t-on la trace du conte dans le film, à quel moment est-il 

POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?

Pour favoriser le débat, l’échange entre parents 
et enfants après la projection. 

Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par 
celui-ci, les fiches pédagogiques des Samedis du Ciné permettent à vous parents d’avoir un aperçu sur le travail de 
réflexion qui a été abordé avec les enfants par l’équipe pédagogique durant les animations prévues à cet effet lors 
de chaque séance. Elles vous invitent ainsi à prolonger le débat avec les enfants à la maison et mettent par la même 
occasion en évidence le fait  que le cinéma peut être un formidable outil d’éducation citoyenne (éducation par le 
cinéma). Ces fiches pédagogiques invitent également l’enfant à élaborer une réflexion avec recul sur le film 
visionné et à exprimer son point de vue à son sujet. 
       Tout un programme donc !
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