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Azur et Asmar, film d’animation de Michel Ocelot, 2006 
http://www.ecoleetcinema92.fr/les-films.html 

http://enfants-de-cinema.com/ 
http://www.transmettrelecinema.com/ 

 
 
 
http://sites.crdp-aquitaine.fr/ec33films/files/2010/03/azurjdi.pdf 
Dossier pédagogique avec :  
-un interview de Michel Ocelot, 
-l’étude du contexte historique de l’histoire : un pays du Maghreb au Moyen-âge, 
-des pistes pédagogiques pour le cycle 2 et le cycle 3, 
-des prolongements en littérature. 
 
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/dossier_pedagogique_AZUR_ET_ASMAR.pdf 
Des idées très simples pour préparer la projection du film avec : 
-les dates clés de l’histoire du dessin animé,  
-la biographie de Michel Ocelot, 
-des entrées à partir du titre, de l’affiche, de la bande son… 
Des pistes pour après la projection avec : 
-les émotions, les ressentis, les points de vue du côté des élèves, 
-les thématiques du film. 
Des situations d’apprentissages à partir de l’œuvre cinématographique sur : 
-la compréhension du récit, les personnages, les lieux, la lecture analytique de 
l’affiche, l’analyse de la bande sonore. 
Des notions autour : 
-des contrastes, de la symétrie, de la répétition, de la citation (association d’éléments empruntés à diverses 
cultures pour se construire), 
-du langage cinématographique. 
Des situations de productions en français, en arts-plastiques, en musique. 
 
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/cinema/IMG/pdf/azur_et_asmar-_propositions_de_travail_-
_IA_Orne.pdf 
Dossier très dense de 32 pages, avec quelques supports pédagogiques.  
Il s’adresse davantage aux enseignants de la fin du cycle 2 et du cycle 3. 
Des ressources supplémentaires listées pour aller plus loin : p31 & p32. 

 
https://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-
culture/IMG/pdf/Azur_et_Asmar_des_citations-2.pdf 
Dossier simple mais efficace pour revenir sur les notions essentielles du film. Il complète celui 
de ac-lyon. 
 
 
 

D’autres dossiers complets pouvant enrichir les autres : 
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/Arts_et_Culture/cinema/2013-
2014/Azur-et-Asmar.pdf 
http://www.cndp.fr/crdp-
besancon/fileadmin/CD25/Fichiers_cd25/Ecole_et_cinema/Dossier_pedagogique.pdf 
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/cinema/IMG/pdf/Fiche-pedagogique_Azur_et_Asmar-_ac_Clermont-
Ferrand.pdf 
 
Pour aller plus loin en musique : 
https://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/IMG/pdf/Sequence_du_repas_chez_Jenane_-
_culture_et_composantes_du_son.pdf 
http://www.cinemacristallo.org/wp-content/uploads/2016/02/la-musique.pdf 
 

Liste et synthèse des sites intéressants  
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                                               Michel Ocelot 
Né sur la côte d’Azur il y a un certain temps (il ne donne pas de dates), de parents enseignants, il passe une 
partie de son enfance en Guinée et son adolescence en Anjou. 
Etudiant à l’école des Beaux-Arts à Anger, il intègre ensuite l’école Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris, avant un passage par l’Art Center College of Design et le California institut of the Arts à Los Angeles. Il 
décide ensuite de s’orienter vers le cinéma d’animation et en 1998, il réalise son premier long métrage Kirikou 
et la sorcière, dont l’immense succès rend possible la sortie en salle de Princes et princesses (montage 
d’anciens films du cinéaste conçus selon la technique des ombres chinoises). Il ouvre alors, la voie au 
renouveau du cinéma d’animation français. 
Il lui faudra avec son équipe plus de 6 ans de travail pour réaliser en 3D Azur et Asmar (technique nouvelle 
pour lui). 
Pour représenter les monuments, la végétation luxuriante, les costumes du Moyen-Âge, en Orient et en 
Occident… il s’est énormément documenté, s’inspirant de livres, d’objets d’arts, de photographies …et même 
de ses voyages dans différents pays du Maghreb, en Andalousie, ou sur les côtes méditerranéennes. Il a 
souhaité montrer que ces endroits à l’architecture et la nature paradisiaques, existaient bel et bien sur Terre. 
Des à-plats de couleurs vives, très esthétiques, un graphisme très travaillé, tout en minutie accumulant les 
détails et les ornementations sont d’une simplicité poétique. 
Il faut ajouter qu’il transpose lui-même tous ses films, en albums ou en romans. 
 
Le site de l’auteur pour aller plus loin : http://www.michelocelot.fr/#anchor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut parler de contraste de valeur. 
 
 
 
 

Le réalisateur  

Extraits vidéos en ligne  

La technique des ombres chinoises dans Azur et Asmar 
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« Comme « je dis tout » avec mes films, je n’éprouve pas le besoin d’en dire plus. »  
« Les enfants n’ont pas besoin de tout comprendre absolument (cette incompréhension est leur quotidien), 
par contre ils doivent être bombardés d’informations, qu’ils engrangent pour plus tard. » 
 
 
 
 
Il était une fois Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice, 
qui les élevait comme des frères, dans un pays vert et fleuri. La vie les sépare brutalement. 
Mais Azur n'oublie pas les compagnons de son enfance ni les histoires de fées de sa nourrice, de l'autre côté de 
la mer. Devenu grand, il rejoint le pays de ses rêves, à la recherche de la Fée des Djinns. Il y retrouve Asmar, lui 
aussi déterminé à trouver et gagner la fée, bravant tous les dangers et les sortilèges d'un univers de merveilles. 
 
Dossier presse :  http://www.michelocelot.fr/attachments/DP_AA.pdf 
 
                                                                                                     http://nanouk-ec.com/films/azur-et-asmar 
 
« Audacieux : le film contient de nombreuse réplique en arabe, sans sous-titre, ce qui plonge le spectateur en 
terrain étranger plutôt que conquis, et ravive l’expérience d’être un « indésirable ». Ocelot restitue 
merveilleusement les beautés de la culture arabo-andalouse, l’une des plus tolérantes qui est jamais existé… 
Classique : Azur et Asmar est un conte classique : une série d’épreuves et au bout, une morale, clairement 
assumée. » 
 
 
 
Pendant la projection, porter son attention sur  

 la narration : quels obstacles à la compréhension ? 
 le langage cinématographique : les images, les plans, les angles de vue, les mouvements de la caméra 

et le son. 
Dans le son : observer ses différentes composantes (musique…paysage sonore) et sa relation aux images. 
Plus spécifiquement, la « berceuse » ou chanson d’Azur et Asmar, fil rouge dans la bande musicale du film… 
Celle-ci revient fréquemment. Son interprétation varie : tantôt la voix de Souad Massi chanteuse berbère, 
tantôt la voix des enfants, tantôt une voix chaude d’homme. 
La scène du repas chez Jenane, un temps fort très révélateur des différents aspects de la culture arabe (le 
jardin clôt/univers sonore de l’eau, des oiseaux – la musique/instrumentarium (naï, ud et derbouka par 
exemple) + utilisation des différents thèmes musicaux en relation avec les différents moments jusqu’à 
improvisations sous forme de dialogues entre les instruments. 
 
Repérer quelques notions qui traversent l’histoire, les images, la bande sonore…. Il s’agit de :  

 La notion de répétition (dans le récit, dans les images, dans la bande son…) 
 La notion citation (les associations d’éléments empruntés à diverses cultures dans la bande son 

comme dans les images…) 
 La notion de symétrie (dans le récit, dans les images…) 
 La notion de contrastes (dans l’histoire, à travers les images…) 

 
 
Retour sur  

 la narration : les obstacles à la compréhension du récit :  
deux histoires : l’histoire d’Azur et Asmar puis la quête, l’aventure pour libérer la fée des Djinns, 
deux lieux  pour l’histoire : l’occident et l’orient, 
une multitude de personnages, 
des récits « en creux » (ce qui n’est pas dit…) : la nourrice est la mère d’Asmar. Mais qu’est-il arrivée 
à la mère d’Azur ? Et le père d’Asmar ? Pourquoi a-t-il laissé sa femme et son fils ? Que deviennent 
Asmar et Jenane quand ils sont chassés ? Comment arrivent-ils en orient ? La traversée en bateau 
d’Azur (naufrage…équipage… ???) 

Citations de l’auteur 

Synopsis 

Horizon d’attente 

Après la projection 

Un film à la fois audacieux et classique 
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Quelques pistes en amont pour aider à la compréhension de l’histoire 
 Azur et Asmar   

S’intéresser aux deux personnages : deux bébés du même âge, l’un blond l’autre brun…Emettre des 
hypothèses à partir de l’image de Jenane, la nourrice avec les deux bébés. 
Écouter la bande annonce (sans l’image) 
Observer les affiches et s’apercevoir qu’il s’agit bien des mêmes personnages mais qu’on va les suivre dans 
leur vie (d’enfant à adulte) 

 Les deux lieux  
S’intéresser aux lieux, développer l’observation et la description de ceux-ci afin d’aiguiser le sens 
d’observation des enfants, créer une proximité, une familiarité avec ces endroits qui seront reconnus lors du 
visionnage du film. 
Proposer deux images (pas celles du film) à décrire (verger ? palmeraie et jardin clôt ? …)                                                                                                                             

Faire décrire ces deux lieux et 
expliquer que l’histoire va se 
dérouler en partie dans ces 
endroits. Comme les images du 
film ne sont pas montrées, 
expliquer qu’ils verront comment 
le dessinateur les a représentées. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Introduire le planisphère et situer les lieux sur la carte. Faire observer qu’il y a la mer Méditerranée entre… 
(prélude au récit « en creux »). 

 Les personnages 
A partir de l’affiche, voir des différentes affiches…. Et/ou  
Visionner sur le net la bande annonce avec les élèves. Que nous apprend -elle ? la revisonner plusieurs fois si 
besoin. 
Afficher ensuite les images des différents personnages (avec les différents âges des jeunes garçons, de la 
Jenane). Essayer d’imaginer qui est qui…. Rassembler celles qui représentent le même personnage à des âges 
différents et débattre sur les indices qui permettent de l’affirmer (tatouage de la nourrice yeux d’Azur…regard 
d’Asmar… Et les autres ?  

 La quête pour la fée des Djinns 
Apporter un éclairage sur le lexique : Djinn/ elfes (qui sont-ils ?), ce qu’ils vont chercher (le but), les clés (?), 
ce qui les attend (les obstacles : brigands, lion, oiseau, gardes), les objets qui vont les aider…  
On pourrait :  
imaginer la quête (obstacles, objets magiques, résolution…) 
raconter la situation initiale : ce qui les attend et les objets magiques mais garder la résolution sous silence. 
Prolongements possibles en maternelle : installer un espace pour raconter l’histoire (images support- 
kamishibaï-marottes des personnages…) 
 
Quelques notions à repérer : véritables objets de travail et d’apprentissage qui permettent  

 soit d’enclencher des situations de productions. 
dans le domaine de la langue, 
dans le domaine des arts (plastiques et EM). 

 soit de prolonger le travail. 
 


