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Ce film est une quête personnelle, 
l’histoire d’un pari fou tenté par un 
passionné rêveur, un anti héros capable 
de briser toutes les barrières pour 
parvenir à son but : rencontrer des loups 
sauvages dans leur milieu naturel.

Genre : Documentaire animalier
Écriture cinématographique : Documentaire

https://transmettrelecinema.com/genre/documentaire-animalier/
https://transmettrelecinema.com/ecriture/documentaire/


AVANT SCÈNE VIDÉO DE PRÉSENTATION DU FILM PAR 
JEAN-MICHEL BERTRAND

• https://transmettrelecinema.com/wp-content/uploads/2021/10/VALLEE%20DES%20LOUPS.mp4

https://transmettrelecinema.com/wp-content/uploads/2021/10/VALLEE DES LOUPS.mp4


L’affiche

Observer l’affiche (texte et image) et émettre des hypothèses sur le film. En garder une trace

pour les relire et les valider ou non après projection.

Qu’observe-t-on ?

Echanger sur la composition de l’image et les couleurs, sur titre et le nom du réalisateur écrit

au milieu. 
Il n’y a pas d’autre nom sur l’affiche, pas d’acteur.

A quel genre de film, à quel sujet, le titre et l’image vous font penser ?

Que peut être le synopsis du film, c’est-à-dire l’histoire du film ?

Quels éléments donnent envie d’aller voir le film ?

Evoquer les loups et mettre en lumière la figure du loup telle que les élèves se la représente.

A quelle histoire, conte, légende associez-vous le loup ? Que savez-vous des loups ?



La bande-annonce (voir page 8)

Regarder la bande-annonce pour faire entrer les élèves dans l’univers 
cinématographique

du film et valider certaines hypothèses.

L’occasion de :

S’interroger sur le genre du film : fiction ou réalité ?
Qu’est-ce qu’un film documentaire ?
Présenter un film documentaire à des élèves est l’occasion d’aborder le « 
regard » du réalisateur sur le sujet abordé, le point de vue qu’il cherche à 
faire partager aux spectateurs.
Un film documentaire, même s’il présente le « réel », ne le fait qu’à travers 
un point de vue particulier et un dispositif adapté aux intentions du 
réalisateur.

De faire du lien, pour ceux qui l’ont vu, avec «Bovines » et/ou « Nanouk
l’esquimau »



https://www.youtube.com/watch?v=vn0U_rg3ujM

https://www.youtube.com/watch?v=wG_3wN6ur80

https://www.youtube.com/watch?v=vn0U_rg3ujM
https://www.youtube.com/watch?v=wG_3wN6ur80


Tout film documentaire contient une partie de jeu, de mise en scène. 
Filmer le réel ce n’est pas donner du réel à voir mais donner à voir une 
représentation du réel. 
Toute situation de tournage modifie les énoncés, influe les propos, transforme plus 
ou moins les expressions des personnages filmés... (la “parole documentaire“ n’est 
pas plus naturelle qu’une autre). 
Seule une caméra de vidéo surveillance aurait un certain caractère de véracité, 
mais elle ne délivre pas un propos et ne construit pas, à elle seule, une narration. 

Factuel vs fiction (Gérard Genette)
Cette opposition permet de ranger sous le terme de factuel tout ce qui 
n’appartient pas à la fiction : documentaires, reportages, informations, émissions 
en direct non fictionnées... 

Et sous le terme de fiction tout ce qui est construit à partir d’une représentation 
imaginaire d’une situation, même si celle-ci s’inspire de la réalité : film de fiction, 
publicité, clip... 



Qu'est ce qu'un documentaire finalement ?
Ce n'est pas : une restitution du réel, une copie du réel, une tranche de vie, une preuve, une “fenêtre ouverte“ sur le monde
(et Dieu sait si cette formule fait florès notamment pour la télévision). Un documentaire, c'est toujours une proposition, 
c'est toujours une narration, c'est toujours une représentation. 
La question de la scénarisation n’est pas discriminatoire. Un documentaire peut être scénarisé ou pas et la scénarisation du 
documentaire ne découle pas de règles établies une fois pour toutes. 
Selon Gérard Leblanc, les meilleurs documentaristes sont ceux qui annulent les scénarisations déjà là. Il parle d’ailleurs de
"démarche documentaire", qu’il définit comme étant “ce qui fait travailler un certain type d’imaginaire qui est soumis à 
l’épreuve du réel“. L’épreuve du réel étant à la fois ce que nous savons du réel et ce que nous en imaginons. 
Le cinéma documentaire travaille sur cette relation entre un savoir sur quelque chose et la représentation que nous nous en 
faisons. 
La démarche documentaire en faisant reculer nos représentations antérieures nous donne une nouvelle vision du monde. 
Ce regard nouveau ne peut se construire qu'en faisant reculer les stéréotypes, les clichés... et tout ce qui tend à conforter le
spectateur dans l'apparence d'un réel “naturellement" donné à voir. Le documentaire c’est ce qui nous emmène au delà de 
nos représentations antérieures. 

http://www.surlimage.info/ecrits/documentaire.html

http://www.surlimage.info/ecrits/documentaire.html


https://youtu.be/3ZCfWNy-YP8 Clic droit ouvrir le lien… parcourir youtube

https://youtu.be/3ZCfWNy-YP8


RÉSUMÉ
• Jean-Michel Bertrand est un cinéaste passionné de nature.

• Il a grandi au cœur des Alpes, dans une vallée secrète et mystérieuse. 

• Une nuit, alors qu’il tourne un documentaire sur l’aigle royal, il a l’intime conviction que le loup pourrait 
être de retour dans ces montagnes.

• Depuis, il n’a plus qu’une idée en tête : le trouver et le filmer dans son milieu naturel. Sa quête tourne 
vite à l’obsession. 

• Pendant trois ans, au fil des saisons, il va partir sur les traces de cet animal aussi mystérieux 
qu’inaccessible, parcourir ce territoire secret et sauvage entre terre et ciel, bivouaquer en pleine 
montagne par tous les temps, sans relâche.

• Son périple est difficile, ponctué de doutes et d’imprévus. Mais à force de ruse, de patience et 
d’obstination, il parvient à remonter leur piste, jusqu’à l’instant magique et tant attendu de la 
rencontre. 

• Durant des semaines, il va alors se fondre dans la nature pour les observer et partager un peu de leur 
intimité. De sa voix douce et rocailleuse, Jean-Michel Bertrand nous conte ses péripéties, nous parle de 
vie sauvage et de liberté. Bien plus qu’un documentaire sur le loup, ce film est l’histoire d’une quête 
personnelle haletante, qui prend parfois des allures de polar ou de film d’espionnage. 

• C’est aussi une histoire de rencontre : celle d’un homme passionné, aventurier des temps modernes, 
avec un animal mythique qui peuple la « forêt magique » autant que les rêves d’enfants.



ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR

JEAN-MICHEL BERTRAND

LE POINT DE DÉPART

J’ai la passion pour la nature sauvage parce que j’ai le sentiment qu’une bonne partie des 

réponses aux questions fondamentales qui nous taraudent se trouve là... Tout près de nous. Il suffit 
d’ouvrir la porte et d’essayer de comprendre.

Au début de cette nouvelle aventure, j’ai bien conscience que je vais faire un film sur un animal 

que je ne verrai peut-être jamais. Ça ne va pas être facile, mais cette vallée paraît tellement idéale 
que si le loup n’est pas encore là... Je vais l’attendre. 

Je garderai bien sûr cette vallée secrète pour mieux protéger les loups. 
À l’état sauvage ces grands prédateurs évoluent librement sur d’immenses territoires. Ils ont des 

comportements sociaux et territoriaux à la hauteur de ces grands espaces. 

Pour moi observer ou filmer les animaux sauvages dans leur milieu, c’est une immersion, un 
parcours initiatique qui prend beaucoup de temps et qui n’est jamais gagné d’avance. 

Et ce sentiment fabuleux de se sentir chaque jour un peu plus perméable aux mystères du monde 

et vivre une vraie histoire d’amour avec la nature, dans les Alpes en particulier.

Une histoire qui aura duré trois ans.



Cette histoire nous est racontée sur le ton de la confidence. Jean-Michel Bertrand, de sa 

voix chaude et rocailleuse, nous explique en voix off comment ce rêve d’enfant, ce pari 

insensé, a pu devenir l’objet de sa quête et le sujet de son documentaire.

Le petit carnet en cuir que l’on découvre dans la séquence d’introduction 

deviendra un fil rouge qui ouvre et ferme le film. Jean-Michel Bertrand ne le 

quitte pas.

Le film, comme l’aventure de Jean-Michel, se déroule au fil des saisons et des paysages changeants. 

La musique est très importante pour magnifier cette nature. Elle est signée Armand Amar, 
célèbre compositeur de musiques de films, habitué à travailler sur des films centrés sur la nature 
et les animaux. https://youtu.be/9xv7KUB9g2k (clic droit  ouvrir le lien hypertexte)

https://youtu.be/9xv7KUB9g2k


Cette « vallée des loups » restera secrète. Le film contient toutes les prises de 

vue et séquences filmées réalisées par l’auteur sur le terrain au cours de ces 

trois années de recherches. 

Pour le montage du film une cameraman est venue le filmer pour reconstituer 

des moments précis de son vécu? Ces moments de quête ont donc été « 

reconstruits » de toute pièce mais dans des lieux autres que ceux où il a campé 

pour rencontrer le loup, et ce, afin que personne ne puisse retrouver, par les 

images,  cette vallée secrète. 

Un preneur de son est aussi parti avec lui dans différents lieux du Champsaur 

pour enregistrer les sons de la vie sauvage et les dialogues du documentaire.



LES THÉMATIQUES:
SCIENCES, TECHNIQUES, ENVIRONNEMENT (LA PLACE 
DE L'ANIMAL DANS NOS SOCIÉTÉS )

LES PROBLÉMATIQUES :

LA NATURE SAUVAGE, LA BIODIVERSITÉ, LES CONNAISSANCES SUR LE LOUP, NOTRE RAPPORT À LA NATURE, 
L’AVENTURE HUMAINE ET LA QUÊTE INITIATIQUE.



La question du loup mangeur d’homme, figure 
marquante de nos contes et légendes, 

Quelles émotions ? Quels  imaginaires





La figure du loup : un animal qui interroge, dérange et fait rêver ___

Collecter des images et des objets évoquant le loup

Images : photos, cartes postales, images publicitaires, dessins, tissus, affiche...

Objet : jouets, figurines, jeux de société, objets de décoration, vaisselle...

Ces objets et images sont installés dans un espace prévus à cet effet dans la classe. Ils sont

mis en scène. Des cartels peuvent être rédigés.

Définir une intention de représentation du loup

A partir du travail sur le film, engager les élèves vers des projets d’expression et des désirs

de représentation personnels.

- Témoigner d’une observation fine, presque scientifique de l’animal.

- Révéler le sentiment qu’il inspire (force, vélocité, dangerosité...)

- Provoquer le spectateur (intention de faire rire, peur, surprendre...)

- Mettre l’animal en scène dans un contexte particulier : guerrier, poétique, sacré,

fantastique, d’anticipation, historique... Jouer sur l’attitude de l’animal, sa mise en

scène, le décor.

- Raconter un événement : le quotidien de l’animal, une histoire, une mythologie.

- Jouer sur la symbolique : montrer que l’animal fait penser à autre chose ou qu’autre

chose nous fait penser à lui. Une image ou un objet peut servir de déclencheur.



https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks?k=loup

https://fr.hellokids.com/c_31889/dessins-pour-les-
enfants/dessin-en-ligne/dessiner-sur-l-ordinateur

https://fr.hellokids.com/c_31889/dessins-pour-les-enfants/dessin-en-ligne/dessiner-sur-l-ordinateur


Pratiques en volume

. Réaliser un loup modelé dans de la terre souple

Recherche plastique : animal figé ou « en mouvement »

Expérimentations autour des propriétés du matériau et du modelage avec ou sans outils

. Réaliser un loup avec des morceaux de carton déchiré

Défi de recherche d’équilibre et questionnement autour du socle (boite en carton, bloc de

polystyrène)

Expérimentations autour des systèmes d’assemblage (imbriquer, lier, nouer, tordre ou

coller...)

. Réaliser un loup en volume avec du fil de fer

Défi de recherche d’équilibre et questionnement autour du socle

Expérimentations autour des propriétés du matériau (tordre, entortiller, nouer, serrer...)

. Réaliser un loup modelé en papier (en volume)  aluminium

Possibilité de variation de la taille, de minuscule à gigantesque.

Expérimentations autour des propriétés du matériau (déchirer, froisser, tordre, plier,

chiffonner, tresser...)

. Réaliser un animal monstrueux pour travailler la peur du loup en détournant des objets de

leur usage en les assemblant – avec des jouets recyclés, des tissus

Recherche plastique : un personnage hybride effrayant ou au contraire apaisant.

Défi de recherche d’équilibre et questionnement autour du socle

Expérimentations autour des systèmes d’assemblage (imbriquer, lier, emboiter, nouer,…)



Pratiques en deux dimensions (dessin, peinture, gravure)

. Dessin d’observation à partir du mur d’images

Recherches plastiques : limiter le temps de durée du dessin / multiplier les croquis, dessiner

plusieurs fois la même chose / varier les points de vue / ne dessiner qu’une partie de

l’animal / ne dessiner que des détails

. Reproduire à partir d’une photo de loup

Recherches plastiques : utiliser un papier calque / reproduire sur des supports de formats

différents : en grand, très grand, petit, minuscule / reproduire avec des outils graphiques

différents : crayon de papier, pinceau et peinture, pinceau et encre de chine / crayon de

couleur... / reproduire sur des papiers de différentes qualités : kraft, papier noir et craies

blanche...

. Utiliser une image partielle (photocopie) à prolonger et compléter

Recherche plastique : l’animal doit être relativement effrayant ou au contraire apaisant, figé

ou « en mouvement ».



*Je vois très bien dans la nuit,

mais aussi de loin, devant

et sur les côtés.

*Je peux entendre certains

sons jusqu’à 10 km.

*Je peux sentir la présence

d’un animal à plus de 3 km

ou 3 jours après son passage.

*Avec mes 42 dents,

ma mâchoire est bien

plus puissante que celles

des hommes.

*Lorsque je trotte, je pose ma patte 

arrière exactement dans la trace de 
ma patte avant.

Je mange

des petits rongeurs,

des oiseaux, des lapins,

des renards,

des chevreuils,

des cerfs, des sangliers...

Je peux rester plusieurs

jours sans manger

comme je peux

engloutir 10kg

de viande en un seul

repas (environ 100 steaks

hachés) !

Je me nourris

des animaux faibles

ou malades ; les plus

forts continuent
à vivre dans la nature.



DES EXPRESSIONS AVEC « LOUP »

Avoir une faim de loup :

avoir très faim

Un froid de loup :

un froid très rigoureux

Etre connu comme le loup blanc :

être très connu

Quand on parle du loup :

personne qui survient quand on parle d’elle

Entre chien et loup :

se dit quand la luminosité ne permet

plus de distinguer

un chien d’un loup

Hurler au loup :

se joindre aux autres pour attaquer

ou critiquer

Se jeter dans la gueule du loup :

se jeter de sa propre initiative dans un grand 
danger



QUELQUES PHOTOGRAMMES          
HTTPS://NANOUK-EC.COM/ENSEIGNANTS/LES-FILMS/LA-
VALLEE-DES-LOUPS/KINO/PHOTOGRAMMES#FILM

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/la-vallee-des-loups/kino/photogrammes#film


Le loup : La chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet ; 

l’œil du loup de Daniel Pennac ; 

Petit Chaperon rouge de Grimm ou Perrault ; 

Le loup et les sept chevreaux des frères Grimm ; 

Trois petits cochons ; 

Les Fables de Jean de La Fontaine (Le Loup et l’Agneau, Le 

Loup et le Chien, Le Loup et la Cigogne, Le Loup et les 

Brebis, Le Loup devenu berger...), 

L’île au trésor de Stevenson ; 

l’Ile mystérieuse de Jules Verne




