
Pour présenter le film avant la projection…

Tout en haut du monde, il y a le pôle Nord. 
C’est là qu’a disparu Oloukine, le grand-père 
de Sacha, lors de son expédition à bord du 
Davaï. Pour sauver l’honneur de sa famille, la 
petite Sasha quitte sa vie de princesse pour 
affronter le monde des marins et se donner 
une chance de retrouver son grand-père et le 
bateau. Mais tout cela n’est pas simple, les 

marins ne sont pas des princes charmants et explorer la banquise n’est pas une croisière reposante ! 
Sasha devra se montrer courageuse et pugnace pour mener à bien sa mission. Dans ce film 
d’animation à l’esthétique résolument simple, l’accent est mis sur les émotions, on ne peut que 
s’identifier à la quête de Sasha. 

Tout en haut du monde
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DE PRINCESSE À 
EXPLORATRICE, 
RETRACEZ LES 
ÉTAPES DE LA 
FORMATION DE 

SASHA 

QUELLES IMAGES 
FONT RÊVER ? 

QUELLES IMAGES 
DOCUMENTENT ? 

OBSERVEZ LA 
PLACE DE SASHA 

FACE AUX 
PERSONNAGES 

MASCULINS
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Pistes pour maintenir l’attention des élèves pendant la projection

IDENTIFIEZ LES 
DIFFÉRENTS 

ESPACES, 
OBSERVEZ QUELLES 
COULEURS Y SONT 

LIÉES.



AUTOUR DU FILM

Pour aller plus loin : liens utiles 

POUR ALLER PLUS LOIN

Dossier 
pédagogique complet 

(Diaphana distribution )

Entretien avec Rémi 
Chayé (video 6’18)

Photogrammes 
(dossier wetransfer à 

télécharger)

Comment 
fait-on un dessin 

animé ?  
(Un jour une 

question)

A bord de 
l’Endurance : 
L’expédition 

d'E.Shackleton en 
Antarctique 
 video  2’45 

Récit et images Mettre les styles en 
perspective : La ligne claire à 

l’inverse des aplats de 
couleur du film

Possibilité de prolongement vers des albums/romans jeunesse traitant de 
la figure des grands-parents et de la transmission(L’Arbre sans fin de 
Claude Ponti par exemple)

Le style de Rémi Chayé 
Eaux fortes (court-métrage 

4’)

Musique de Syd 
Matters (video 3’28)

Bande annonce 

https://transmettrelecinema.com/video/entretien-remi-chaye/
https://transmettrelecinema.com/video/entretien-remi-chaye/
https://www.youtube.com/watch?v=Dj3Dt3v0fjI
http://diaphana.fr/wp-content/uploads/2015/06/tout-en-haut-du-monde_dossier-pedagogique_a4_web.pdf
http://diaphana.fr/wp-content/uploads/2015/06/tout-en-haut-du-monde_dossier-pedagogique_a4_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fSWwQPEYdI8
https://ciclic.fr/cinema-audiovisuel/eaux-fortes-remi-chaye/ciel
https://www.youtube.com/watch?v=ORY6aYNqWuk
https://www.grands-espaces.com/les-explorateurs/ernest-shackleton-son-expedition-a-bord-de-lendurance/
http://Photogrammes%20(dossier%20wetransfer%20%C3%A0%20t%C3%A9l%C3%A9charger)
https://www.youtube.com/watch?v=9kExQvNxnoc&list=PL7h1upgZ_vhLjjOhgLb9n_xVgSPg3C81k&index=7&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=9kExQvNxnoc&list=PL7h1upgZ_vhLjjOhgLb9n_xVgSPg3C81k&index=7&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=9kExQvNxnoc&list=PL7h1upgZ_vhLjjOhgLb9n_xVgSPg3C81k&index=7&t=10s
https://wetransfer.com/downloads/4dd0bbe926d1e62016c049aa89c404b420220526115300/9b59ab
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