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Fiche technique

"SEULE AUTOUR DU MONDE" est un film documentaire

Sortie France 26 octobre 2022  
Réalisateur : Edouard Mauriat

Image : Samantha Davies, David Sineau, Edouard Mauriat

Formats : 1.33, 16 mm, couleur

Producteur : Mille et Une Productions

France (FA) | 2021 | 78 min

Synopsis 

Lors du Vendée Globe 2020, Samantha Davies, 47 ans, grande navigatrice, a un grave 
accident de bateau lors d’une course autour du monde. Passée proche de la mort, elle 
remet en cause sa vie d’aventurière loin des siens, son obsession des océans lointains. 
Aura-t-elle la force de repartir pour terminer son tour du monde ? Pour elle-même, pour 
l’équipe qui la soutient, pour la cause humanitaire qu’elle défend, pour son fils de 10 ans qui 
l’attend en France et qui sait qu’elle est une battante.

Dossier proposé par 
au cœur des projets scolaires & associatifs



1°) Imagine l’affiche du film à partir du titre "Seule autour du monde"

Tu peux t’aider du lexique :

Terre  -  mappemonde  -  Bateau  -  Navigatrice 
Poisson et animaux marins  -  Sable

initiatives-coeur.fr

AVANT LE FILM, mise en projet

TRAVAIL SUR L’AFFICHE
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2°) Reconstitue l’affiche du film à partir des éléments du puzzle 
ou dessine son bateau.
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Après le visionnage

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
 (à l’oral ou à l’écrit)

Quels sont les acteurs principaux de ce film ?  (Entoure les bonnes réponses)

Samatha Davies / une baleine / le bateau Initiatives-Cœur /l’équipe/ des enfants

A-t-elle pris un bon départ ? (entoure la bonne réponse) 

oui / non

Qu’est-ce qui lui est arrivé à la moitié de la course ? (entoure la bonne réponse) 

elle a perdu une voile/ elle a eu un accident / elle avait une souris dans son bateau 

A-t-elle eu de l’aide ? (entoure la bonne réponse) 

oui / non

Quel est le but du voyage de Sam ? (Entoure les bonnes réponses)

gagner la course / sauver des enfants malades du cœur/visiter des pays  

/ Aller chez le coiffeur

Est-ce qu’elle a atteint son objectif ? (Entoure la bonne réponse  et explique pourquoi)

oui / non

initiatives-coeur.fr
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Après le visionnage

Remplis les trous, dans le texte suivant, avec les mots proposés de la liste :

DES SABLES D’OLONNE  -  LA PLANÈTE  -  MERS DU SUD  -  102 ENFANTS              ❤❤ 

SON JARDIN  -  LOUIS BURTON  -  MONDE  -  OFNI (OBJET FLOTTANT NON IDENTIFIÉ)

LE CAP HORN  -  LES CHEVEUX  -  AFRIQUE DU SUD

Sam Davies commence  son tour du monde en partant du port…………………………………………………. .  

Elle dit au début du film: « J’ai……………………………………………………….. devant moi !»

Dans les Alizés, Sam est vraiment heureuse, elle se coupe …………………………………………………………………. 

car il fait chaud !

Au large, Sam aperçoit un de ses adversaires le bateau de  …………………...........……………………………… .

Quand elle entre dans les ………………………………………………………………….. elle est en tête dans le groupe 

des poursuivants ! Tout se passe bien pour elle jusqu’au moment où, le bateau cogne un 

……………………………………………………………………. Sam fait une escale technique pour réparer son bateau 

en ………………………………………………………………… .

Au jour 56 de course, Yannick Bestaven franchit en tête le……………………………………………………………. .

Sam le félicite !

Durant sa remontée de l’Atlantique, Sam nous fait visiter ………………………………………………………………….. 

où elle a fait pousser de la salade.

Le 27 février 2021, Sam arrive aux Sables d’Olonne en ayant sauvés

 …………………………………………………………….. . 

Encore bravo à elle pour son tour du …………………………………………………….. !

initiatives-coeur.fr



Le parcours du Vendée Globe 

Sur le globe : colle les étiquettes "événements" sur le trajet du bateau indiqué en 
pointillés. Puis colle une étiquette "sentiment" pour indiquer ce que ressent Sam à côté 
de chaque événement.  

ÉVÉNEMENTS :

Départ

Accident

réparation

Enfants 
sauvés

SENTIMENTS :
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Classez les photos dans l’ordre chronologique du voyage de Sam
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PRODUCTION D’ÉCRIT
2 exemples 

Au tout début du film, Samantha Davies dit " j’ai la planète devant moi ! "

A quoi pense Sam à ce moment là ? 

Aimerais-tu être à sa place ? Raconte pourquoi (10 lignes maxi)

Dans le film, Samantha Davies dit " Le bateau chante, il est content ! "

Imagine et écrit la chanson du bateau

ART VISUEL :  
œuvre individuelle ou collective

Nuit blanche dans le pot-au-noir

Réalise une œuvre artistique sur une feuille de dessin à l’aide des outils à ta disposition 
sur la table. (exemples fourchettes, brosse à dent, pinceau, peintures, feutre, cure dent, coton 
tige, éponge, coton, dentifrice pour faire du relief, sable scotch…)

initiatives-coeur.fr
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VERTICAL

2. Nom du bateau de Sam Davies

4. Nombre d’océans sur notre planète

6. véhicule qui avance avec le vent

9. Comment appelle-t-on celui  
qui gagne une course

10. Brille dans le ciel

11. on aime y aller pour faire  
des château de sable

HORIZONTAL

1. Comment appelle-t-on un bateau  
avec une seule coque ?

3. mouvement de l’eau parfois très  
impressionnant

5. nom féminin désignant le conducteur  
d’un voilier de course

7. Médecin spécialiste du cœur

8. célèbre tour du monde à la voile

JEU : mots croisés

-

-


