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Informations sur le film 

Film conseillé à partir de 8 ans.

Fiche technique : 
Genre : aventure, famille 
Pays : Russie 
Année : 2015 
Durée : 1h30 (90 minutes) 
 
 
Fiche artistique : 
Réalisateur :  Yuri Feting 
Scénariste : Yuri Feting 
Distribution : Mikhaïl GASSANOV, Piotr NOVIKOV, 
Viktor SOUKHOROUKOV 
 
 
Synopsis : 
Altynka est un jeune chameau blanc né sous un nuage en forme de chameau, 
promesse de bonheur. Mais son maître, pressé par le manque d’argent, le 
vend à une équipe de cinéma. La mère du chamelon se lance à sa recherche, 
poursuivie à son tour par Bayïr, qui, du haut de ses 12 ans, enfourche la moto 
paternelle. Rencontres étranges, prison, explosions, nouveaux amis…, le chemin 
sera riche en aventures pour Bayïr. 
 
 
Nominations/prix : 
Festival international de films de Fribourg, Fribourg (Suisse), 2017       
Festival international du film de Berlin : Berlinale, Berlin (Allemagne), 2015    
The Times BFI London Film Festival, Londres (Royaume Uni), 2015

Thèmes associés : 
Le passage de l'enfance à 

l'adolescence 
Le sens des responsabilités 

La famille 
Le voyage 

Les rencontres 
La mise en danger 

La solidarité



LE CHAMEAU CÉLESTE 
 

Travail avant de voir le film 

Activité 1 - Travail sur l'affiche du film 

1.1. Découverte de l'affiche du film 
Les élèves découvrent l'affiche du film. 
Ils essayent de la décrire en utilisant le vocabulaire adapté pour décrire une 
image (par exemple « au premier plan, en arrière plan, au milieu... », 
"protagoniste"...) 
Ensuite, les élèves donnent la première impression qu'ils ont en voyant l'affiche, 
sans saoir de quoi va parler le film, le sentiment qui se dégage... 

- Qui vois-tu sur l’affiche ? 
- Où sont les protagonistes ? Décris le décor. 
- Que font-ils? 
- Quel âge a environ le personnage en haut à droite ? 
- Peux tu décrire le(s) personnage(s) ? Cheveux, expressions, vêtements… 
- Quelles couleurs dominent ? 
- Que vois tu au premier plan/en arrière plan ? 
- Quelles peuvent être les relations entre les personnages ? 
- Quel est, selon toi, les thèmes qui vont être abordés dans le film ? 
- Trouves-tu que le titre est en rapport avec l’image de l’affiche ? 
Etc 

1.2. Dans un second temps, il s'agit pour les élèves de 
proposer des hypothèses plus précises sur le film et de 
faire une analyse plus fine de l'affiche.

Conseils et solutions pour les professeurs



Activité 2 - Carte mentale sur un thème du film 

Pour une première approche, les élèves développent une carte mentale 
sur un thème et écrivent les premiers mots auxquels ils pensent. 

Les familles 
kalmouks 

Exemples de thèmes : 
Les familles kalmouks 
Les chameaux 
L'enfance dans d'autres pays (la Russie) 
Etc. 

Russie Peuple

Steppe 



Activité 3 - Découvrir la Kalmoukie 

Le film se déroule en Kalmoukie. Pour faire découvrir ce territoire et ses 
caractéristiques aux enfants, voici quelques pistes de travail... 

Les élèves peuvent dans un premier temps chercher où se trouve la 
Kalmoukie sur une carte, et ensuite découvrir les tradition, les costumes, 
la nourriture...

Limitée par l’Ukraine, le Kazakhstan et les pays caucasiens, la République de 
Kalmoukie fait partie de  la  Fédération  de  Russie  et  sa  capitale  est  Elista. 
Les  Kalmouks sont d’origine mongole (Oïrats) et représentent la seule 
population bouddhiste en Europe. 

Le paysage caractéristique de 
Kalmoukie est la steppe. 
La steppe est comme un large 
désert qui s'étend sur des 
kilomètres, il n'y a pas beaucoup 
d'arbre. 



La danse et la musique de Kalmoukie ont leurs racines dans la 
culture musicale d’Oïrats, légèrement influencée par la 

musique caucasienne et russe. L’instrument traditionnel est la  
"domra", il  est  utilisé  pour  accompagner  les  danses. 

Les  costumes  traditionnels sont exceptionnels et  témoignent 
 de  l’épopée  de  ce  peuple,  de  la  richesse  de  ses 

 voyages  au  fil de l’histoire dans l’empire russe et de sa 
volonté de préserver ses racines bouddhistes

En Kalmoukie, il y a des chameaux, des 
loups, des antilopes saïga, et des 
yourtes. 
 
Et voici les Biorikis (beriokis), un plat 
traditionnel de Kalmoukie. Ce sont des 
pelmenis garnis de viande d'agneau.



Activités pendant le film 

Activité 1 - Avant d'aller au cinéma 
 
Chacun des élèves choisi un thème qu'il doit bien observer pendant la projection 
du film. Leurs observations les aideront pour les exercices et activités après le film. 
Plusieurs élèves peuvent prendre le même thème pour avoir plus de réponses par 
la suite.

Activité 2 - Pendant la projection 

Les élèves observent les thèmes qui leurs ont été attribués, mais aussi les autres 
thèmes, les personnages, leurs expressions de visage, leurs émotions, les relations 
entre eux, les paysages...

Exemples de thèmes : 
  
- Les rencontres de Bayïr 
- La vie de famille de Bayïr 
- Les chameaux 



Activités après avoir visionné le film 

Activité 1 - Qui est qui ? 

1.1. Travail de mémorisation 
D'abord, les élèves essayent de se souvenir des personnages et, en petits 
groupes, peuvent caractériser les personnages (sans aide).

Noms des personnages 
Bayïr - Altynka - Fifrelin - famille de Bayïr - père de Bayir - Mara - 
acheteurs d'Altynka - Policier 
 
Descriptif 
12 ans -Chamelon-  Fait partie des bonnes rencontres de Bayir - Est l'aîné 
de la famille - Responsable - Fait partie des mauvaises rencontres de Bayir 
- Courageux - Fait de bonnes et de mauvaises rencontres - S'enfuit 
plusieurs fois - Determinée - 
 
 
 

1.2. Retrouve les correspondances 
Les élèves mettent ensuite les prénoms et les descriptifs des personnages 
correspondant aux photos de la page suivante.



 Fait partie des 
bonnes rencontres 

de Bayïr

Fait partie des 
bonnes rencontres de 
Bayïr

Bayïr - personnage principal - 12 ans - est l'aîné de la 
famille - responsable - courageux - fait de bonnes et de 
mauvaises rencontres 

Altynka - chamelon 
- se fait acheter au 
début du film pour 
jouer dans un film 

 Mara - chamelle 
- s'enfuie plusieurs 

fois - determinée 

Père de Bayïr - 
vend le chamelon 
au début du film 

Fifrelin - 
Fait partie des 

bonnes rencontres 
de Bayïr 

Acheteurs 
d'Altynka

Famille de Bayïr Policier - 
Fait partie des 

mauvaises 
rencontres de Bayïr

 Fait partie des 
mauvaises 

rencontres de Bayïr

Solutions



Activité 2 - Lé déroulement de l'histoire 

1 - Le père de Bayïr vend Altynka, le bébé chameau, à un cinéaste pour gagner de 
l'argent, malgré les contestations de Bayir. 
2 -Le père de Bayïr part rattraper la maman chamelle qui s'est enfuie après que 
son chamelon ait été vendu. 
3 - Les parens de Bayïr partent pour l'hôpital après le travail de sa mère, il est 
laissé en charge de ses frères et soeurs plus jeunes et des animaux. 
4 - La chamelle, Mara, s’échappe dans la nuit. 
5 - Bayïr décide de partir à la recherche de Mara avec la moto de son père, dans 
la nuit. 
6 - Bayïr rencontre un groupe de gens, dont une petite fille de son âge. 
7 - Bayïr rencontre un jeune moine. 
8 - Bayïr fait une mauvaise rencontre. 
9 - Des policiers se trouvent sur le chemin de Bayïr et l'emmènent avec eux. 
10 - Bayïr est en prison. 
11 - Bayïr et son nouvel ami Fifty s'échappent de la prison. 
12 - La chamelle Mara arrive à la gare où est son chamelon. 
13 - Mara et Altynka se retrouvent une première fois. 
14 - Bayïr, qui a rejoint Mara et Altynka, s'en va avec eux. 
15 - Les gens que le cinéaste a envoyé pour récupérer le chamelon le récupère 
malgré les efforts de Bayïr. 
16 - Bayïr rentre chez lui avec Mara et retrouve ses frères et soeurs, sans Altynka. 
17 - Bayir et Mara retrouvent Altynka à la fin du film. 

1.1. A l'aide des phrases ci-dessous, remets les images du film dans l'ordre en 
écrivant le numéro correspondant sur le rond sous la photo. 
 



7

6

3

14

15

2

1 5 10



1713

11 4 16

8 9 12



Activité 3 - Les émotions 

1.1. Relie les émotions avec les photos correspondantes 
1.2. Essaie de te souvenir pourquoi les personnages ont ressenti ses émotions. 

Joie

Colère

Inquiétude

Tristesse 

Solution: Le cinéaste qui a acheté 
Altynka est en colère car les 

hommes à la gare  ont laissé 
s'échapper le chamelon. 

Solution : Bayïr est joyeux et 
affiche un grand sourire car 

il découvre par la fenêtre 
son nouveau petit frère 

Solution : Bayïr ressent de la 
tristesse car son père a vendu 

Altynka 

Solution : Bayïr est inquiet car des 
hommes viennent à nouveau d'enlever 

Altynka, et qu'il ne sait pas s'il va le 
retrouver un jour. 



Activité 4 - Les plans 

1.1. Plongée et contre-plongée 
Plongée 
L’axe de la caméra est dirigé vers le bas. La 
caméra se trouve au dessus du personnage filmé, 
le personnage sera écrasé, il paraîtra plus petit. 
Cette technique met le personnage en infériorité 
par rapport aux autres personnages. 
 
Contre-plongée 
A l'inverse de la plongée, la caméra est dirigée 
vers le haut. 
La caméra est plus basse que le personnage. 
Cette technique a pour effet d’agrandir le 
personnage. 

1.2. Mets le bon terme qui correspond à chaque photo (plongée, ou contre- 
plongée) et donne le sentiment qui se dégage (domination, mise en valeur...). 

Contre-plongée 
Bayïr et le chameau 
sont mis en valeur. 

Plongée 
On voit la scène du 

point de vue de Bayïr. 

Contre-plongée 
L'homme donne un 

sentiment de 
domination sur Bayïr. 



1.3. Plan rapproché et le plan américain 
 
Plan rapproché 
Ce plan permet de cadrer les sujets filmés en dessous des aisselles et met 
l’accent sur le visage, ce qui permet au téléspectateur de se rendre compte des 
émotions, de ce que fait, dit et ressent le personnage. 
 
Le plan américain 
Le plan américain sert à cadrer les personnages à hauteur des cuisses. 
Grâce au plan américain, le réalisateur met en avant les actions des 
personnages. Ce plan est très utilisé dans les dialogues et pour les scènes où il 
est nécessaire de rendre les actions des personnages beaucoup plus visibles.

1.4. Mets le terme qui correspond à chaque photo (plan rapproché ou plan 
américain). Sur quelles photos arrives-tu mieux à comprendre les émotions 
des personnages? 
 

Plan américain. 

Plan américain. 

Plan rapproché. 

Plan rapproché. 



Feuilles de travail pour les étudiants 

Travail avant de voir le film 

Activité 1 - Travail sur l'affiche du film 

1.1. Découverte de l'affiche du film 

Décris l'affiche du film et donne la première 

impression que tu as en voyant l'affiche. 

Pose toi des questions comme par exemple : 
- Qui vois-tu sur l’affiche ? 
- Quel âge a environ le personnage en haut 
à droite ? 
- Peux tu décrire le(s) personnage(s) ? Cheveux, expressions, vêtements… 
- Quelles couleurs dominent ? 
- Que vois tu au premier plan/en arrière plan ? 
- Quelles peuvent être les relations entre les personnages ? 
- Quel est, selon toi, les thèmes qui vont être abordés dans le film ? 
 

1.2. Dans un second temps, propose des hypothèses
plus précises sur le film, toujours grâce à l'affiche. 



Activité 2 - Carte mentale sur un thème du film 

Pour une première approche avec le film, développe une carte mentale 
sur un thème et écrivent les premiers mots auxquels tu penses. 

Le thème choisi par le(a) professeur(e) : 

Activité 3 - Découverte de la Kalmoukie 

Le film que tu vas voir prochainement se déroule en Kalmoukie. 
Découvre cette région pleine de surprises ! 

La Kalmoukie est limitée par l’Ukraine, le Kazakhstan et les pays 
caucasiens, la République de Kalmoukie fait partie de  la  Fédération  de 
Russie. 
A l'aide de ces informations, place la Kalmoukie sur la carte ci-dessous et 
compare avec ton voisin. 



En Kalmoukie, il y a des chameaux, des 
loups, des antilopes saïga, et des 
yourtes. 
 
Et voici les Biorikis (beriokis), un plat 
traditionnel de Kalmoukie. Ce sont des 
pelmenis garnis de viande d'agneau.

Le paysage caractéristique de 
Kalmoukie est la steppe. 
Comment pourrais-tu décrire ce 
paysage ? 
Penses-tu que le climat est plutôt 
sec ou plutôt humide ? 



Activités pendant le film 

Activité 1 - Avant d'aller au cinéma 
 En petit groupe, choisissez un thème qu'il faudra bien observer pendant la 
projection du film et pense à bien l'observer.

Le thème choisi : 

La danse et la musique de Kalmoukie ont leurs racines dans la 
culture musicale d’Oïrats, légèrement influencée par la 

musique caucasienne et russe. L’instrument traditionnel est la  
"domra", il  est  utilisé  pour  accompagner  les  danses. 

Les  costumes  traditionnels sont exceptionnels et  témoignent 
 de  l’épopée  de  c  peuple,  de  la  richesse  de  ses  voyages 

 au  fil de l’histoire dans l’empire russe et de sa volonté de 
préserver ses racines bouddhistes

Voici les costumes des 
danseurs traditionnels. 
Comment les trouves-tu ? 



Activités après avoir visionné le film 

Activité 1 - Qui est qui ? 

1.1. Travail de mémorisation 
D'abord, remémore toi les personnages et, en petits groupes, caractérisez les 
personnages (sans aide).

Noms des personnages 
Bayïr - Altynka - Fifrelin - famille de Bayïr - père de Bayir - Mara - 
acheteurs d'Altynka - Policier 
 
Descriptif 
12 ans -Chamelon-  Fait partie des bonnes rencontres de Bayir - Est l'aîné 
de la famille - Responsable - Fait partie des mauvaises rencontres de Bayir 
- Courageux - Fait de bonnes et de mauvaises rencontres - S'enfuit 
plusieurs fois - Determinée - 
 
 
 

1.2. Retrouve les correspondances 
Ensuite associe les prénoms et les descriptifs des personnages avec les  
photos de la page suivante.





Activité 2 - Lé déroulement de l'histoire 

1 - Le père de Bayïr vend Altynka, le bébé chameau, à un cinéaste pour gagner de 
l'argent, malgré les contestations de Bayïr. 
2 -Le père de Bayïr part rattraper la maman chamelle qui s'est enfuie après que 
son chamelon ait été vendu. 
3 - Les parents de Bayïr partent pour l'hôpital après le travail de sa mère, il est 
laissé en charge de ses frères et soeurs plus jeunes et des animaux. 
4 - La chamelle, Mara, s’échappe dans la nuit. 
5 - Bayïr décide de partir à la recherche de Mara avec la moto de son père, dans 
la nuit. 
6 - Bayïr rencontre un groupe de gens, dont une petite fille de son âge. 
7 - Bayïr rencontre un jeune moine. 
8 - Bayïr fait une mauvaise rencontre. 
9 - Des policiers se trouvent sur le chemin de Bayïr et l'emmènent avec eux. 
10 - Bayïr est en prison. 
11 - Bayïr et son nouvel ami Fifrelin s'échappent de la prison. 
12 - La chamelle Mara arrive à la gare où est son chamelon. 
13 - Mara et Altynka se retrouvent une première fois. 
14 - Bayïr, qui a rejoint Mara et Altynka, s'en va avec eux. 
15 - Les gens que le cinéaste a envoyé pour récupérer le chamelon le récupère 
malgré les efforts de Bayïr. 
16 - Bayïr rentre chez lui avec Mara et retrouve ses frères et soeurs, sans Altynka. 
17 - Bayïr et Mara retrouvent Altynka à la fin du film. 

1.1. A l'aide des phrases ci-dessous, remets les images du film dans l'ordre en 
écrivant le numéro correspondant sur le rond sous la photo. 
 







Activité 3 - Les émotions 

1.1. Relie les émotions avec les photos correspondantes 
1.2. Essaie de te souvenir pourquoi les personnages ont ressenti ces émotions. 

Joie

Colère

Inquiétude

Tristesse 



Activité 4 - Les plans 

1.1. Plongée et contre-plongée 
Plongée 
L’axe de la caméra est dirigé vers le bas. La 
caméra se trouve au dessus du personnage filmé, 
le personnage sera écrasé, il paraîtra plus petit. 
Cette technique met le personnage en infériorité 
par rapport aux autres personnages. 
 
Contre-plongée 
A l'inverse de la plongée, la caméra est dirigée 
vers le haut. 
La caméra est plus basse que le personnage. 
Cette technique a pour effet d’agrandir le 
personnage. 

1.2. Mets le bon terme qui correspond à chaque photo (plongée, ou contre- 
plongée) et donne le sentiment qui se dégage (domination, mise en valeur...). 



1.3. Plan rapproché et le plan américain 
 
Plan rapproché 
Ce plan permet de cadrer les sujets filmés en dessous des aisselles et met 
l’accent sur le visage, ce qui permet au téléspectateur de se rendre compte des 
émotions, de ce que fait, dit et ressent le personnage. 
 
Le plan américain 
Le plan américain sert à cadrer les personnages à hauteur des cuisses. 
Grâce au plan américain, le réalisateur met en avant les actions des 
personnages. Ce plan est très utilisé dans les dialogues et pour les scènes où il 
est nécessaire de rendre les actions des personnages beaucoup plus visibles.

1.4. Mets le terme qui correspond à chaque photo (plan rapproché ou plan 
américain). Sur quelle(s) photo(s) arrives-tu mieux à comprendre les 
émotions des personnages? 
 


