
AÏLO 
THÈMES
• Les paysages de Laponie, la beauté du monde 
 sauvage, les cycles de la nature 
• Les rennes, l’instinct animal, la lutte pour la 
 survie
• Le voyage, la vie en troupeau, l’appartenance 
 à un groupe, une famille
• Le courage de grandir, de se dépasser, de 
 devenir autonome 
• L’empreinte de l’homme sur la nature et 
 l’environnement des rennes (déforestation, 
 changements climatiques...)

Guillaume Maidatchevsky - France - 2019 - 86 min. - VF
Âge conseillé : dès 6 ans

SYNOPSIS
Dans les paysages enneigés de Laponie, 
on découvre la naissance et le combat pour 
la vie d’un petit renne, Aïlo, à la fois frêle et 
vulnérable. Son parcours, jalonné d’épreuves et 
d’obstacles, est un magnifi que conte au cœur 
de la faune sauvage, un monde dans lequel 
chaque jour est une aventure. 

UNE ODYSSÉE EN LAPONIE



ÉDUCATION PAR LE CINÉMA

L’histoire se déroule en Laponie. Sais-tu où se trouve la Laponie? Quels pays du nord de l’Europe sont traversés 
par cette région? Comment décrirais-tu le climat qui y règne? Penses-tu que beaucoup d’humains y vivent? 
Pourquoi? Pourrais-tu vivre dans un endroit dont les températures varient entre -40°C l’hiver et 27°C l’été? 

Par contre, les animaux sauvages sont très nombreux dans cette région au climat glacial. On y trouve d’ailleurs 
plus de rennes que d’humains! Comment décrirais-tu l’environnement naturel dans lequel évoluent les rennes? 
As-tu remarqué les montagnes, forêts et lacs qui s’étendent sur des kilomètres?

Au début du fi lm, nous découvrons un troupeau de rennes en transhumance. Pourquoi font-ils ce voyage? 
Savais-tu que les rennes devaient effectuer de si longues migrations au printemps et en automne afi n de 
trouver de la nourriture? En quoi les saisons et les conditions climatiques impactent-elles l’alimentation et donc 
la survie de ces animaux?

Rapidement, la mère d’Aïlo se sépare du troupeau de rennes pour donner naissance à son petit à l’abri des 
regards. Pourquoi le fait-elle si tôt alors que les femelles attendent généralement la fi n de leur voyage et des 
conditions climatiques idéales pour donner la vie? Qu’est-ce que cela nous apprend sur l’évolution de notre 
planète? 

Après avoir mis bas, la mère d’Aïlo hésite à rester auprès de lui. A ton avis, pourquoi? Que risque-t-elle si elle 
fait le choix de quitter son troupeau pour protéger son petit? Mais Aïlo peut-il survivre sans elle?

Pour quelles raisons dit-on en Laponie qu’un cerf nouveau-né a « cinq minutes pour apprendre à se dresser sur 
ses pattes, cinq minutes pour apprendre à marcher et encore cinq minutes pour apprendre à courir et nager »? 
Pourquoi, selon toi, les faons, à peine nés, ont-ils intérêt à s’adapter si vite à leur environnement? 

Très vite, Aïlo et sa mère tentent de rejoindre le troupeau qui continue de se déplacer. Quels dangers affrontent-
ils au cours de leur périple? Qu’est-ce que cela t’apprend sur les lois de la nature? Peux-tu citer les principaux 
prédateurs des rennes? Quel animal est aussi appelé « fantôme de la taïga » ou « Wolverine »? Comment 
attrape-t-il ses proies?

QUESTIONS À ABORDER AVEC LES ENFANTS



Reconnais-tu ces animaux sauvages montrés dans le fi lm ? Comment s’appellent-ils ? Peux-tu les nommer 
et entourer, parmi eux, les prédateurs du renne ? 

JEU: LES « PERLES DU ROYAUME GLACÉ »

JEU: L’INSTINCT DE SURVIE 

En te basant sur le fi lm et les différentes images ci-dessous, nomme au moins deux façons dont certains 
animaux sauvages parviennent à se protéger et à échapper à leurs prédateurs.  

La Laponie est un territoire fragile et très sensible aux perturbations climatiques dont les effets se répercutent 
sur l’écosystème, le paysage et le comportement des animaux qui sont forcés de s’adapter. Selon toi, quels 
impacts ces changements climatiques ont-ils sur les rennes et leur évolution? A quoi sont-ils dus?

A un moment précis du fi lm, on voit apparaitre une gigantesque machine, dont les phares déchirent l’obscurité 
et obligent les rennes à fuir. Qu’as-tu ressenti en voyant ce monstre mécanique abattre les arbres pendant la 
nuit? Quelle menace pour les rennes représente aussi cette activité humaine de déforestation? Si leurs repères 
habituels sont ainsi bousculés, à quels risques s’exposent-ils davantage? 

Qu’apprend fi nalement Aïlo durant un an aux côtés de sa mère? Est-il maintenant prêt, selon toi, à contribuer 
sans elle à la survie de son espèce? Quel rôle ont aussi à jouer les humains dans la protection de ces animaux 
sauvages? Peux-tu proposer quelques moyens d’y parvenir?



ÉDUCATION AU CINÉMA
QUESTIONS À ABORDER AVEC LES ENFANTS

Connais-tu les différences entre un fi lm de fi ction et un fi lm documentaire ? Quelles sont-elles ? D’après toi, 
de quel côté se situe le fi lm Aïlo : une odyssée en Laponie ? Peut-on estimer qu’il se trouve à mi-chemin entre 
les deux? Pourquoi? Qu’entend-t-on par l’appellation « conte animalier »?

Qu’as-tu ressenti lorsque Aïlo découvre les « arbres étranges qui ont poussé sur ce lac endormi » et que 
nous nous rendons compte quelques secondes plus tard qu’il s’agit d’un duo de rennes accrochés dans leur 
combat et piégés par la glace? En quoi la façon de fi lmer et les commentaires de la voix-off contribuent-ils à 
provoquer chez nous, spectateurs, un sentiment de tristesse? 

Ce fi lm te donne-t-il envie d’observer et de protéger les animaux sauvages qui dépendent de la nature, de 
ses cycles et de ses équilibres? Pourquoi? D’après toi, quels procédés de réalisation font que le spectateur 
développe de la compassion ou de l’empathie pour Aïlo et les autres animaux du fi lm? 

Te souviens-tu de la chanson du générique de fi n? Que nous raconte-t-elle, elle aussi? 

JEU: DESCRIPTION OU INTERPRÉTATION

Dans le fi lm, as-tu l’impression, toi aussi, que la voix-off cherche à donner des émotions aux animaux comme 
s’il s’agissait d’êtres humains? Il s’agit d’un procédé dont tu as peut-être déjà entendu parler : celui de 
l’anthropomorphisation. Anthropomorphiser un animal au cinéma, c’est chercher à le rapprocher du spectateur 
(et ainsi favoriser son adhésion au fi lm) en lui attribuant des caractéristiques humaines comme l’humour, des 
intentions ou des sentiments particuliers. Mais cela leur appartient-il vraiment? Cette interprétation ne relève-t-
elle pas alors davantage de la fi ction que de la démarche documentaire au sens strict?

Lis les phrases ci-dessous prononcées par la voix-off. Peux-tu faire la distinction entre celles qui sont 
purement descriptives et celles qui relèvent plutôt de l’interprétation du réalisateur ? 

Avril. Au cœur de la Laponie. Dernier étage du cercle polaire. Depuis des millénaires, quand l’hiver 

s’achève, les rennes sauvages descendent des sommets pour donner naissance à leurs petits.   

Hélas, il arrive qu’une mère ne sache pas comment être une mère. A-t-elle peur de ne pas savoir 

comment l’élever ? Comment le protéger ?

Ici, en Laponie, la moitié des rennes succombent avant leur premier anniversaire. 

Si vous étiez en train de vous dire qu’il y a plus dangereux que de marcher dans la neige fondue, 

vous aviez raison : traverser une rivière glaciale et tumultueuse.

Plusieurs semaines ont passé. Aïlo est un aventurier intrépide : il veut tout voir, tout connaitre. 

Ce petit renard polaire se serait bien contenté d’Aïlo quand il tenait à peine sur ses pattes. Mais 

aujourd’hui, il lui faut autre chose. L’hermine, par exemple, le nugget de l’Arctique. 

Il ne reste que deux-cents renards polaires sauvages dans toute la Laponie. 

Le renard polaire a quitté les sommets pour chercher l’âme sœur. Son rêve, c’est de former une 

famille. Là-haut, chez lui, sur les neiges éternelles.
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