
Préparation à la séance  



Questionner les enfants sur l'affiche : 
A. Combien de personnes voyez-vous sur l'affiche ? Que font-elles ?
B. Lisez le texte en haut de l'image et le titre du film en bas de l'affiche.  
C. Dans quel pays se déroule le film ? Le connaissez-vous ? 
D. Selon vous, qu'est-ce que le "Bonheur National Brut" ? 
E. D'après le titre du film, quel sera le propos de l'histoire ?  
F. A votre avis, l'école au Bhoutan est-elle similaire ou différente de celle en France ? 
G. Selon vous, le Bhoutan est-il un pays très peuplé ?  

 Réponses aux questions de l'affiche : 
A. Deux - Elles contemplent la nature ; B. "Au Bhoutan, le pays du Bonheur National Brut". "L'école du bout du monde" ; C. Au
Bhoutan. C'est un pays situé en Asie du sud - Laissez les enfants réagir sur leur connaissance ; D. La notion de bonheur national
brut a été énoncée en 1972 par le roi du Bhoutan Jigme Singye Wangchuck. Le Bhoutan est la seule destination faisant passer le
bonheur de sa population avant le développement économique, expliquant l'apparition du terme BNB au lieu de PIB ; E.
L'éducation ; F. Laissez les enfants réagir - Mais le système est bien différent car l'école est située sur des hauts sommets de
montagne. Il y a donc très peu d'enfants et les coutumes sont bien différentes de notre pays ;  G. Idem - C'est un pays qui recense
2,5 millions d'habitants.  

Visionner la bande annonce : 
Vous trouverez facilement la bande annonce sur la page du film sur notre site
internet : www.enfant7art.org 
Ou sur youtube avec le lien suivant : https://youtu.be/hca-7AKq07w

Lire aux élèves le résumé du film : 

Un jeune instituteur est envoyé dans la partie la plus reculée
du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force
spirituelle des habitants du village transformera son destin. 

Situer le Bhoutan et l'Himalaya aux élèves : 
La quasi totalité du Bhoutan est située dans l'Himalaya, la chaîne de montagne la
plus haute du monde. La capitale, Timphu, est déjà à 2 200 mètres d'altitude ! 
Le village de Lunana, au nord du pays, est lui à plus de 4 800 mètres.

Située en Asie, l’Himalaya est la chaîne de montagnes la plus haute du monde. Elle
comprend 10 des sommets les plus élevés de la planète, dont le plus connu et le
plus haut, l'Éverest, à la frontière entre le Népal et le Tibet : 8 848 mètres au dessus
du niveau de la mer. Himalaya, en sanskrit, signifie "la demeure des neiges", mais
on surnomme aussi cette chaîne de montagnes le "toit du monde" !
Source : Dossier pédagogique - Zéro de conduite.


