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1er trimestre 
 

Cycles 2 et 3 

Document   jphilippe mercé  -  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64 

Azur et Asmar 
France, 2006, Michel Ocelot 

Le film d’animation se fonde sur une technique cinématographique originale 

qui consiste à créer un mouvement artificiel en filmant image par image, photo-

gramme par photogramme, alors que, dans son emploi habituel, la cinématogra-

phie vise à capter le mouvement à la prise de vues. Cette technique, amorcée dès 

le début du XXème siècle, a ouvert un vaste domaine avec des procédés variés et 

autant de genres et de sous-genres (objets animés, papiers découpés, lavis animés, 

films de silhouettes et d’ombres, images de synthèse, etc). Michel Ocelot, après 

avoir expérimenté le traditionnel dessin animé pour Kirikou (1998, avec plus de 

500 000 dessins !), les silhouettes découpées dans Princes et Princesses (2000), 

s’attaque désormais à la technique de l’animation informatique en trois dimen-

sions.                      D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p22 

Genre: Film d’animation, couleurs 
Auteur et réalisateur: Michel Ocelot 

Graphisme : Michel Ocelot 

Assistant réalisateur : Eric Serre 

Décor : Anne Lise Lourdelet-Koehler  
Montage: Michèle Péju 

Musique: Gabriel Yared, chansons interprétées par Souad Massi. 

Son: Thomas Desjonquères, Cyril Holtz. 

Production: Christophe Rossignon, Nord-Ouest Production (Paris) 

Distribution: Diaphana. 
Durée : 90mn 

Avec les voix de : Cyril Mourali (Azur), Karim M’Ribah (Asmar), Hiam Ab’bass (Jenane), Patrick Timsit (Crapoux), Rayan 

Mah-joub (Azur enfant), Abdesselem Ben (Asmar enfant), Fatma Ben Khelil (Princesse Chamsous Sabah), Tissa Bensalah 

D’avilla (la fée des Djinns), Sofia Boutella (la fée des elfes), Olivier Claverie (le sage Yadoa), Jacques Pater (le père). 
 

Synopsis: 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, au pays du soleil. Devenu grand, il rejoint le pays de ses rêves, à la re-

cherche 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.                                                  (d’après la fiche du film sur le site Transmettre le cinéma) 
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Le cinéma d’animation est le lieu de l’expérimentation technique et de 

l’invention, mais c’est aussi celui de la poésie et de l’humour. Ce domaine 

offre une liberté très grande, décuplée par le potentiel créatif et original de la 

technique de l’animation numérique… Depuis les années 1980, avec les 

images de synthèse, le film d’animation a quitté le domaine de l’artisanat et du 

bricolage. L’infographie n’est pas seulement l’assistance efficace de l’anima-

teur dans le domaine du dessin animé, elle permet aussi de créer des images 

totalement artificielles, figuratives ou non. Les dessins de Michel Ocelot (13 

000 pour ce film) sont numérisés, mis en couleur et animés par ordinateur. La 

technique lui a notamment permis ici de travailler avec une précision extrême 

les graphismes délicats des décors muraux, portes, vêtements, bijoux, etc…  

AFFICHE 
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Qu’est-ce qui vous a inspiré l’histoire d’Azur et Asmar ? 
C’est une question qui me tient particulièrement à coeur : tous ces 

gens qui se méprisent et se combattent, à travers le monde, au lieu 

de s’entendre, tout simplement, ce qui serait plus rationnel et 

agréable. Je pensais dans un premier temps évoquer la guerre 

entre la France et l’Allemagne, ou inventer deux peuples ennemis. 

Mais j’ai renoncé à donner une guerre, même en dessin animé. Et 

j’ai pensé à un sujet immédiat : la vie quotidienne en Europe, avec 

l’animosité entre citoyens de souche et citoyens récents. J’ai pensé 

aussi plus largement aux mauvais rapports Occident/Moyen-

Orient. J’y ai ajouté une célébration de la brillante culture isla-

mique du Moyen Âge. En tant que Français, j’ai cru devoir diriger 

le projecteur sur le Maghreb. Mais j’évoque aussi d’autres régions 

du Moyen-Orient que j’admire. 
 

Pourquoi avoir choisi de situer l’action au Moyen-âge ? 
Pour aborder un sujet brûlant, il vaut mieux en faire une fable qui 

se passe ailleurs. Et c’est facile, avec le Moyen Âge, de créer un 

conte de fées, ce que j’aime faire. Et la civilisation que je veux cé-

lébrer date en effet du Moyen Âge. Elle a pris à partir du VIIIe 

siècle le flambeau de la civilisation que l’Europe avait lâché  

avec l’écroulement de l’Empire romain, une civilisation qui nous est revenue peu à peu par 

l’Andalousie et la Sicile musulmanes, enrichie d’éléments syriaques, mésopotamiens, persans, in-

diens, chinois. La scène d’ouverture, qui montre le blond Azur tétant sa nourrice très brune, 

évoque ces siècles pendant lesquels l’Occident a « tété » l’Orient. 
 

Le fait de partager une histoire commune n’empêche pas Crapoux de critiquer le 

Maghreb, ni Asmar de rejeter son « frère » français… 
Crapoux représente celui qui se tient mal à l’étranger et qui ne sera jamais heureux. Son attitude 

est imbécile, tout comme celle d’Azur lorsqu’il décide de devenir aveugle, car il est alors incapable 

de découvrir les beautés du Maghreb et de se lier avec les autres. J’ai fait preuve de la même bêtise 

lorsque j’avais quinze ans ! Après une enfance passée à Conakry, une petite ville bienveillante, 

dans une sympathique école communale, je me suis trouvé à Angers, une grande ville sous un ciel 

gris, dans un immense lycée, dont je ne connaissais pas les codes. J’ai tout rejeté systématiquement 

pendant dix ans, au lieu d'être heureux. Asmar, quant à lui, rejette les autres en bloc, prêt à punir 

des innocents parce que d’autres lui ont fait du mal. Ce n’est pas mieux. 
 

La fraternité qui naît finalement entre Azur et Asmar, 

au-delà des liens du sang, est-elle pour vous le symbole 

d’une fraternité possible entre tous les hommes ? 
Oui, j’y crois très fort. Partout dans le monde, les peuples 

ont tendance à se faire la guerre, mais 

aussi à s’aimer, à vouloir être amis par dessus les frontières. 

Au fil de leurs aventures, Azur et Asmar risquent leur vie 

l’un pour l’autre, et devant les chasseurs d’esclaves, ils pren-

nent pleinement conscience de leur fraternité. 
 

Avez-vous pensé aux enfants en écrivant cette histoire ? 
Non, je ne pense jamais aux enfants (presque)… C’est mon secret ! Je leur plais parce que je ne 

travaille pas pour eux : personne n’aime être pris pour un bébé, quel que soit son âge. S’ils ne 

comprennent pas tout ce qu’il y a dans mes films, ce n’est pas gênant. Ils sont habitués à ne pas 

tout comprendre dans la vie quotidienne, et ce qu’il leur faut, ce sont de nouvelles choses à assimi-

ler, tous les jours. 
 

Quels sont les messages que vous souhaiteriez néanmoins qu’ils retiennent après avoir vu 

votre film? 

Que nous sommes frères et sœurs, et que c’est beaucoup plus agréable de s’aimer que de se détes-

ter. Je voudrais particulièrement dire aux jeunes Français d’origine maghrébine qu’ils sont nobles, 

beaux, qu’ils ont leur histoire, et que l’agressivité, c’est pour les perdants. Et je voudrais qu’ils en-

tendent la déclaration de Jénane dans le film : « Vous connaissez (de près ou de loin) deux pays, 

deux langues, deux religions, vous en savez deux fois plus que les autres ! » 
 

Entretien avec Michel Ocelot,  

in JDI, Journal des instituteurs et des professeurs des écoles,  

N° 1601, Octobre 2006, p. 2 et 3 
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En 2007, il réalise le clip du 1er single Earth intruders de l’al-

bum Volta de Bjork. En 2011, il reçoit le prix Henri-Langlois 

pour l’ensemble de sa carrière. 

dont La légende du Pauvre Bossu, qui recevra en 1983 le César 

du meilleur court-métrage d’animation, mais c’est en 1998 que 

le grand public découvre Michel Ocelot avec Kirikou et la sor-

cière, son premier long-métrage. 

Né en en 1943 à Villefranche-sur-Mer, 

Michel Ocelot passe une partie de son 

enfance en Afrique avant de s’installer 

à Paris.  

Il consacre ses études aux Beaux-arts et 

aux Arts décoratifs, puis s’engage très 

rapidement dans le cinéma d’animation. 

Il réalise en 1976 les épisodes de la sé-

rie TV Les aventures de Gédéon 

(d’après Benjamin Rabier), de nom-

breux courts-métrages,  



  Avant le film 
  

 Analyse d’affiche : Observer texte (lecture des différents éléments, police de caractère, taille, couleurs, emplacement dans l’espace de l’affiche) et 

image (scène, personnages, accessoires, décors, couleurs, attitudes, cadrage, etc) pour les mettre en lien en vue d’émettre des hypothèses quant au contenu 

narratif du film. On pourra utiliser différents caches ou cadres pour dévoiler progressivement la structure de l’affiche, ou a posteriori révéler les différentes 

parties structurantes et signifiantes de l’affiche.  

    > Noter la présence de 2 personnages, chacun sur un animal fantastique. L’un au 1er plan (tenue d’inspiration médiévale, bleue, peau claire), l’autre au 

2d (tenue d’inspiration orientale, rouge, peau plus foncée). Dialogue de couleurs : personnage en bleu vs oiseau bleu, personnage en rouge vs lion rouge. 

Dialogue de formes : plume bleue et jambe du personnage au 1er plan vers l’arrière vs plumes oranges et patte de l’oiseau, assise verticale, angulaire, vers 

l’avant du personnage du 2d plan vs tête droite et pattes vers l’avant du lion. 

    > Décor à l’arrière-plan : désert. Mouvement de la gauche vers la droite des personnages sur leur monture. 

    > Titre : 2 noms propres, à l’initiale identique et alignée. Jeu de mouvement et inscription horizontale. Azur est le nom le plus proche du personnage du 

1er plan… Calligraphie travaillée et inspirant le voyage, l’ailleurs, l’orient… 

 Analyse de la carte postale: un travail similaire peut être réalisé sur la description et l’analyse des images de la carte postale et/ou des éléments textuels 

au verso de celle-ci.  

 Le genre: faire un inventaire des films d’animation connus ou visionnés en classe. Quel(s) mode(s) de « fabrication »? Quelle(s) différence(s) avec les 

autres films? Faire des recherches historiques ou techniques sur le film d’animation. 

 Contextualisation : situer le film et l’auteur dans l’histoire du cinéma. Les élèves connaissent-ils d’autres œuvres du réalisateur? Faire des recherches 

sur Michel Ocelot, sur sa filmographie, sur sa technique d’animation, etc. 

 Anticipation :  Le synopsis pourra être lu en classe pour préparer la réception du film, valider ou infirmer des hypothèses émises en analysant l’affiche, 

ou encore écrire ou proposer ce qu’il pourrait se passer par la suite. 

 La bande-annonce: ce support vidéo peut être l’occasion d’aborder et questionner le genre du conte, la situation historique et géographique de la narra-

tion, vérifier/émettre/préciser des hypothèses, inventorier et catégoriser les personnages, etc. 
  

 

F
IL

M
O

G
R

A
P

H
IE

 

En classe : Propositions  de thèmes / exploitations pédagogiques 
NB: Tous les outils et références ‘image’ nécessaires à la mise en œuvre de ces activités sont présents dans le diaporama 

Longs-métrages: 

1998 : Kirikou et la Sorcière 

2000: Princes et Princesses 

2005: Kirikou et les Bêtes sauvages 

2006: Azur et Asmar 

2011: Les Contes de la Nuit 

2012: Kirikou et les Hommes et les 

Femmes (sortie le 3 octobre 2012) 

Courts-métrages: 

1979: Les 3 Inventeurs 

1981: Les Filles de l’Egalité 

1982: La Légende du Pauvre Bossu 

1987: Les 4 Vœux 

2008: L’Invité aux Noces 

Télévision: 1976: Gédéon; 1986: La Princesse 

Insensible; 1989: Ciné Si; 1992: La Belle Fille 

et le Sorcier, 2010: Dragons et Princesses 
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► La trame narrative 

Oral 

 

Compréhension 

 Reconstruire la trame narrative du film : en utilisant des images séquentielles, des phrases ou des mots clés… 
Une nourrice chante une berceuse à deux enfants. / Elle leur raconte l’histoire de la fée des Djinns. / Ces enfants se chamaillent. Le père 
d’Azur les sépare systématiquement. / Azur part avec un précepteur, sans avoir le temps de dire au revoir à sa nourrice. Le père chasse la 
nourrice et son fils. / Azur, jeune homme, s’oppose à son père en lui apprenant qu’il part de l’autre côté de la mer. / A bord, c’est la tempête. 
/ Azur se réveille sur une plage. Les habitants s’enfuient en le voyant. Un vieil homme lui apprend que les yeux bleus portent malheur. / Azur 
se fait passer pour un aveugle. Rencontre d’Azur et Crapoux. Ce dernier lui propose de le guider. / Crapoux lui raconte son histoire. / Azur 
trouve la clé chaude dans le mur d’une chapelle. / Traversée de la ville. / Azur trouve la clé parfumée au sommet d’une chapelle. / Azur 
entend une voix qu’il reconnaît. Il se dirige jusqu’à la maison d’où provient la voix. / Retrouvailles entre Jénane et Azur. / Jénane apprend à 
Azur qu’Asmar part le lendemain pour délivrer la fée des Djinns. / Asmar les rejoint : froides retrouvailles. / Jénane décide de financer 
l’expédition d’Azur. / Crapoux, qui lui aussi a des yeux bleus, propose d’aider Azur dans sa quête. Jénane habille Azur avec des vêtements 
d’Asmar. / Rencontre avec le sage Yadoa, qui donne des conseils pour réussir l’expédition. / Rencontre avec la princesse Chamsous-Sabah. Elle 
lui donne 3 objets magiques. / La découverte nocturne de la ville pour la princesse, avec Azur. Course poursuite avec des brigands. Azur et la 
princesse se réfugient à temps chez Jénane. / Départ de l’expédition. / Utilisation de la fiole de brouillard. / Séparation des 2 garçons, attaque 
d’Asmar, secours d’Azur. Azur soigne Asmar blessé. / Azur rencontre le lion, qui le transporte. Asmar est sur l’oiseau magique. / Azur pénètre 
la falaise noire. Asmar est prisonnier par les chasseurs d’esclaves. Il aide Azur pour ouvrir une porte secrète. Asmar est blessé. Azur parvient à 
le sauver et le soigner. / Traversée des 3 portes. / Azur franchit la dernière porte. / Lumière. La fée des Djinns félicite Azur. Des Djinns sauvent 
Asmar gravement blessé, et habillent les 2 garçons. / Pour départager les frères : Jénane, la princesse, Yaoda, Crapoux, la fée des Elfes / Danse 
/ Formation des couples.  

- Découper le film en séquences : L’enfance / Azur et son père / Le voyage / Un pays inhospitalier / Crapoux et Azur aveugle / La 

ville / Retrouvailles avec Jénane / Le sage Yadoa / La princesse Chamsous-Sabah / Expédition nocturne / L’attaque / Le lion / Le 

piège des chasseurs d’esclaves / Les portes / La fée des Djinns / Comment choisir… 

Lecture/Ecriture 

 Lire/écrire une sélection de mots « clés » : nourrice, frères, éducation, précepteur, voyage, princesse, fée, superstition, clé, 

palais, lion, oiseau… différence, ressemblance… 

 Ecrire une phrase : un résumé, une critique, une description… 

 Ecrire un texte : un résumé global, un résumé de chaque étape du film, le point de vue d’un personnage… 

 Légender des photos pour les remettre dans l’ordre de la narration. 

 

Arts Visuels 

Théâtre 

Expression 

corporelle 

 Le story-board : décider des étapes essentielles du récit, les dessiner et les légender. 

 L’affiche : Cf page 3. Les 2 affiches permettent une approche comparative des 2 garçons : qu’est-ce qui les oppose, qu’est-ce 

qui les rassemble. Quel moment de l’histoire est montré ? Choisir un autre moment, ou une autre association des personnages pour 

créer une affiche différente, jouant sur la complémentarité, l’opposition, l’association, la symétrie, etc.  

 Scènes : le jeu d’acteur. Décider des scènes essentielles à la compréhension du récit. Elaborer des groupes. 

- Distribuer les rôles : qui fait l’acteur, l’actrice ? Qui est metteur en scène ? Qui est photographe ou cameraman ? 

- Préparer par groupe la réalisation de ces scènes : placement des acteurs, décors, accessoires, jeu d’acteur. 

- Visionner de nouveau ces scènes dans le film si nécessaire. Réaliser les différents dispositifs par la photographie ou la vidéo. 

- Monter : assembler les photos à la manière d’un roman-photo, ou assembler les films pour un rendu global. 
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► Le conte : « Mes films sont des contes parce que je n’aime pas les tranches de vie réalistes » 

La structure 

Le récit est construit selon la structure traditionnelle du conte : situation initiale / élément déclencheur / action / résolution de 

l’action / situation finale. 

Exemple de structuration du récit : 

1/ Situation initiale : l’enfance d’Azur et Asmar, en Europe. 

2/ Elément perturbateur : Azur décide de partir en expédition pour délivrer la fée des Djinns.  

3/ Action : Il retrouve Jénane et Asmar dans son périple. Les 2 frères se lancent dans la même quête, en rencontrant de nombreux 

obstacles. 

4/ Résolution : Azur parvient à délivrer la fée. 

5/ Situation finale : les couples se forment. 

NB : Comme d’habitude, en étant plus précis dans le découpage de la structure, des étapes intermédiaires peuvent démultiplier les 

parties Action/Résolution, pour rythmer davantage l’aventure. 

Exemple de structuration plus précise :  

1/ Situation initiale : l’enfance d’Azur et Asmar, en Europe. 

2/ Elément perturbateur : Azur décide de partir en expédition pour délivrer la fée des Djinns.  

3/ Action : Suite à la tempête, survivre dans cet univers inconnu. 

4/ Résolution : Azur retrouve Jénane et Asmar. 

3’/Action : Azur et Asmar partent pour délivrer la fée et rencontrent de nombreux obstacles 

4’/ Résolution : en utilisant clés, aides et ruse, Azur parvient à délivrer la fée. 

5/ Situation finale : les couples se forment. 

 Repérer les grandes étapes du récit : Associer verbes, lieux, personnages, images. Résumer en une phrase. 

 Comparer avec des contes traditionnels connus : Perrault, Grimm, Andersen… 

 Raconter (oral/écrit) en amorçant par  « Il était une fois… ». 

Les invariants 

Le schéma actanciel constitue une autre approche pour analyser la structure de conte d’Azur et Asmar, avec les constantes :  

Héros / Quête / Obstacles – épreuves / Aides / Dénouement 

- Le(s) héros : le personnage principal, celui qui éprouve la quête. Azur ? Asmar ? Azur et Asmar ? 

- Une quête : délivrer la fée des Djinns 

- Des aides : de natures différentes  
 

Personnages Animaux Objets 

Crapoux Le lion  Les 3 clés : la clé chaude, la clé parfumée, la clé coupante 

Jénane L’oiseau La fiole de brouillard d’invisibilité 

Le sage Yadoa  La plume  

La princesse Chamsous Sabbah  Le bonbon de la langue des fauves 

- Des obstacles : les chasseurs d’esclaves, les falaises, le lion et l’oiseau, les 3 portes, les portes finales. 

- De la magie : les djinns, les fées, les objets magiques… 

 Catégoriser. Associer à chaque élément une vignette, un mot, une phrase réponse. Elaborer un tableau de synthèse. 

 Associer les obstacles aux aides (ex : la clé parfumée pour la porte des gaz, le brouillard pour les chasseurs d’esclaves…) 
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► Les personnages 

Liste 

Azur  Le Père  Princesse  Djinns  

 Jénane  Yadoa  Fée des Elfes  Lion/Oiseau 

Asmar  Crapoux  Fée des Djinns  Chasseurs  

 Lister l’ensemble des personnages. Associer image et nom, sous la forme d’un tableau, d’une flèche chronologique… 

 Les ranger par ordre d’apparition, par importance, par relation familiale, par pays, etc. 

Rôles 

 Identifier : le héros. Azur ? Asmar ? Les deux ? 

 Différencier les personnages principaux des personnages secondaires. 

 Identifier les personnages qui aident, ceux qui s’opposent à la quête. Les bons ? Les « méchants » ? 

 Crapoux : noter la dualité du personnage, qui au départ profite du héros. Aide-t-il Azur dès le début ? A partir de quand ? 

 Se remémorer les apports respectifs de chaque personnage aidant à la quête d’Azur : 

- Yadoa : il l’informe sur le parcours (la montagne des villes anciennes, le danger des brigands, des chasseurs d’esclaves, du lion et 

de l’oiseau, les falaises noires, les portes pareilles…) 

- Crapoux : en plus de son expérience personnelle, il lui permet de rencontrer le sage et la princesse. 

- La Princesse Chamsous Sabbah : elle donne à Azur la fiole de brouillard d’invisibilité, le bonbon de la langue des fauves, et une 

plume pour ne pas être dévoré par l’oiseau. 

Portraits et 

caractéristiques 

 Le portrait physique :  

- à partir d’une image, décrire chaque personnage. A quoi ressemble-t-il, comment est-il habillé… 

Comparer l’évolution physique dans la chronologie du récit (enfance/âge adulte) et la géographie (Europe/Maghreb). 

- de mémoire, « à chaud », dessiner un personnage. 

 Le portrait psychologique : caractériser les valeurs, le tempérament, la morale des personnages. 

 Crapoux : personnage emblématique dans le film, il incarne une forte ambivalence. 

- Son rôle qui évolue au cours du récit (cf ci-dessus). 

- Son origine : à quel moment apprend-on qu’il vient lui aussi du monde de « l’autre côté de la mer » ? Comment s’est-il adapté à 

ce pays : physiquement ? S’est-il adapté à la culture ? Qu’en pense-t-il ? (revenir aux critiques répétées « Ils n’ont même pas de 

sapins/ lapins/pluie/chaussons/cloche/pistoles/moutarde/cassoulet/percheron… 

- Son allure : Vêtements, posture physique ? Couleur des yeux ? 

- Dimension comique du personnage : voix, réactions excessives, craintif, sans gêne, profiteur… 

- Son nom : Crapoux = consonance négative (« craspouille »).  

Crapoux  ~ Crapaud ? La proximité avec l’animal récurrent de l’univers du conte, en tant que métamorphose malheureuse d’un 

prince, n’est peut-être pas si étrange. Crapoux, qui lui aussi a les yeux bleus, qui vient du même monde qu’Azur, qui lui aussi a 

tenté de délivrer la fée des Djinns, n’offre-t-il pas un triste reflet au visage du jeune Azur ? 

Relations 

 Caractériser par des mots, des images, les relations entre : 

- Azur et Asmar : pendant leur enfance (complicité, chamailleries, points communs dans l’absence d’un parent…), à l’âge adulte 

(méfiance, rivalité, coopération, fraternité, confiance…) 

- Jénane et les deux frères : le rôle de « nourrice », amour inconditionnel, sacrifice, confiance, protection… 

- Crapoux et Azur : tromperie, aide, conseil…  /  - La Princesse et Azur : curiosité, découverte, conseil, initiation… 

 Schématiser ces relations par des symboles ou un code élaboré collectivement, en suivant la trame du récit. 
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► Rencontre de cultures 

La chronologie du film permet à Michel Ocelot de mettre en relation deux univers culturels distincts : le Moyen-Âge européen et arabe. L’occasion bien 

entendu de délivrer un message d’humanisme et d’ouverture, au cœur de son scénario, dans l’évolution complexe de la relation entre Azur et Asmar. 

Aux élèves maintenant de se pencher sur cet « ailleurs », montré en plein essor de la civilisation arabe, de même que d’interroger le partage des cultures, 

l’acceptation de l’autre, la réflexion sur le point de vue, la tolérance, la différence, etc. 

Comparaison 

Des images du film permettent de comparer les styles architecturaux, et plus généralement culturels des 2 univers traversés.  

 Décrire formes, couleurs, fonctions, points communs, différences… : 

- Architecture intérieure : la chambre, la pièce de vie, la table du repas 

- Architecture extérieure : la ville, la rue, la porte, la fenêtre, le jardin,  

Histoire 

Géographie 

 Situer sur une carte le monde musulman du haut Moyen-Âge. 

 Situer sur une frise chronologique le Moyen-Âge. 

 S’informer sur les échanges (les épices), les conflits en Méditerranée (ex : les Croisades). 

 S’informer sur les apports culturels de la civilisation arabe : le système décimal, le zéro, l’astronomie, la géométrie… 

Ecriture 

 Observer quelques vignettes du film pour décrire l’écriture arabe (manuscrit ou épigraphes). 

 La caractériser. 

 S’entraîner à la calligraphie arabe (sur internet, ou à partir d’une police de caractère téléchargée). 

Langue 

Le film contient de nombreux échanges en langue arabe. Pourtant, Michel Ocelot fait le choix de ne pas les sous-titrer. 

 Cette absence est-elle gênante pour les élèves  dans la compréhension du récit ? 

 Pourquoi ce choix ? 

 Quel(s) personnage(s) permet(tent) de faire le lien entre les deux langages ? 

Musique 

A plusieurs reprises (berceuse, les musiciens dans la ville, chez Jénane, danse finale), la musique arabe est présente dans le film. 

 Découverte / écoute des instruments traditionnels : percussions, oud, guitare, kanouns… 

 La danse finale mélange là également les deux sonorités occidentales et orientales.  

     - Tenter de retrouver ces deux univers en reconnaissant les sonorités respectives. 

     - Ecouter un extrait de Mozart l’Egyptien (1998, Hugues de Courson). 

Religion 

Les 3 religions monothéistes sont abordées, ou « représentées » par leur lieu de culte respectif : le christianisme (l’église), le 

judaïsme (la synagogue), l’islam (la mosquée). 

 Approche historique et géographique de chacune de ces religions. 

 Comparaison architecturale : d’après les images du film, l’expérience des élèves, l’environnement de l’école… 

 Yadoa vient d’Europe. Persécution et fuite des Juifs au Moyen-Âge, création des ghettos juifs dans les grandes villes médiévales. 

Citoyenneté 

Quelques phrases fortes du film peuvent devenir des supports d’échanges. 

 « Dans mon pays, c’est mieux qu’ici. – Tu ne sais même pas, tu n’y es jamais allé » (Azur et Asmar, enfants) 

 « C’est quand je ne suis pas guidé que je découvre. » (Azur à Crapoux) 

 Le fabuleux passage de Crapoux, devant la richesse de couleurs, d’odeurs, de sons qu’offre la ville, en guide blasé : « Pouah, ils 

n’ont même pas de cassoulet, etc. » 

 « Je connais deux pays, deux langues, deux religions ; ce qui fait que j’en connais deux fois plus que les autres. » (Jénane) 

 « Je n’en sais rien, le sang a la même couleur. » (Jénane à la servante au retour de la colombe tâchée de sang) 
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► Références culturelles 

Iconographie 

mariale 

 Composition pyramidale : organisation géométrique de l’œuvre, dans laquelle la Vierge occupe une verticale centrale, Jean-

Baptiste et le Christ une base horizontale, chacun de part et d’autre du corps protecteur et bienveillant de la Vierge. Composition 

courante à partir de la fin du XVème siècle, largement développée et diffusée par Raphaël (démonstration grandiose avec la célèbre 

Vierge au chardonneret, 1506). 

 Décor / attribut : l’humilité de cet intérieur médiéval rappelle les décors créés par les primitifs flamands, intégrant la Vierge 

dans une contemporanéité de lieu. Robert Campin, Van Eyck ou encore Van der Weyden diffusent cette iconographie, notamment 

avec l’installation des attributs mariaux traditionnels dans ce décor, pour mêler spiritualité et quotidien, symbole et narration. 

Michel Ocelot reprend très fidèlement cette construction, avec le lys et la rose (fleurs mariales), le vase transparent (le verre est 

aussi pur et intègre que la Vierge car il se laisse traverser par la lumière sans être pour autant altéré), le récipient et la cruche pour 

l’eau purifiante (eux aussi dans une niche), le linge blanc en suspens (très caractéristique), immaculé…symboliquement toujours ! 

 La Vierge allaitant : véritable genre pictural entre le XIVème et le XVIème siècle, bien que présente dès le IIIème siècle dans 

les catacombes, et plus tardivement dans les icônes byzantines. Autrement appelée Maria Lactans, cette représentation d’une scène 

intime entre une mère et son enfant montre exceptionnellement la vierge en humilité et non plus en majesté. La mère nourricière 

s’impose, entre message humain et message divin. 

Christ Pantocrator 

Littéralement « tout-puissant », le Christ Pantocrator est la représentation du Christ en gloire, en opposition formelle au Christ 

souffrant. Ce type de représentation est généralement d’origine byzantine.  

Il montre un Christ de type syro-palestinien, dans un geste de bénédiction, auréolé et sur fond d’or.  

L’aperçu dans le film de Michel Ocelot est un emprunt au Christ visible sur la mosaïque dite de la Déisis, dans la galerie supérieure 

de la Basilique Sainte-Sophie à Istanbul, et datant de 1261.  

De fameux autres Christ Pantocrator sont visibles en Sicile (Monreale, Cefalù), en Grèce (Daphné), etc. 

NB : Michel Ocelot s’est également inspiré de Sainte-Sophie pour l’architecture du palais de la fée des Djinns. 

L’Alhambra 

L’incursion d’Azur dans la villa de Jénane ou dans le palais de la princesse Chamsous Sabbah est un formidable prétexte pour 

Michel Ocelot pour explorer l’extraordinaire richesse de l’architecture et du décor arabes.  

A ce titre, l’Alhambra de Grenade est une source infinie de modèles et de propositions.  

Cet ensemble de palais conçu sous les Rois Nasrides, occupés du VIIIème au XVème siècle, témoigne du raffinement de la culture 

arabo-andalouse.  

Tant au travers de l’architecture, par la coordination et les volumes des salles, des cours et jardins, des dessins des portes et fenêtres, 

que du décor avec les fameux zelliges (mosaïque de faïence colorée caractéristique) ou encore les colonnes, portiques ou coupoles 

ciselés. 

Autres… 

 Le vitrail : élément décoratif et architectural caractéristique du Moyen-Age. Ici plutôt gothique. 

 Peinture pariétale 
 Egypte antique : Michel Ocelot cultive une passion pour l’Egypte depuis qu’il est enfant. Il nous en avait fait la démonstration 

dans le film Princes et Princesses (2000). Seul un court passage ici nous en donne un rappel, avec l’image de la pyramide et de 

l’Horus Behedet (disque solaire ailé). 
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► Et aussi… 

Symétrie 

Tant formelle et géométrique dans le traitement de l’image, que conceptuelle et symbolique dans le message du film, la symétrie est 

omniprésente tout au long d’Azur et Asmar. De la même façon, l’asymétrie souvent consécutive devient tout aussi signifiante. 

 La symétrie formelle, sur une même vignette ou dans l’enchainement de 2 images (souvent en champ/contre-champ): 

- La chambre des enfants (lits, jouets, murs…). 

- Jénane nourrice qui porte les enfants sur chaque genou. 

- La scène du goûter autour de la tarte. 

- Jénane devant le décor en zellige de son entrée. 

- Azur et Asmar habillés par les djinns… 

 L’asymétrie formelle :  

- Lorsque Azur enfant dort seul dans sa chambre. 

- Lorsque Asmar ne s’assoit pas à la table du déjeuner avec Jénane et Azur. 

 L’(a)symétrie conceptuelle (ou complémentarité ?) 

- Apprentissage de mots en français/arabe. 

- Azur et Asmar enfants recouverts de boue après une dispute : le père prend Asmar par la main, croyant qu’il s’agit de son fils. 

- Azur n’a pas de mère. Asmar n’a pas de père. 

- Azur en bleu sur le lion rouge / Asmar en rouge sur l’oiseau bleu. 

- Asmar soigne Azur blessé / Azur soigne Asmar blessé. 

- La Fée des Djinns se confie à Asmar / La Fée des Elfes se confie à Azur. 

- La Fée des Djinns préfère Azur / La Fée des Elfes préfère Asmar. 

Répétitions 

La répétition est un levier cinématographique pour marquer davantage des traits de caractère, rythmer une section narrative, 

souligner un message implicite, connecter deux passages ou univers éloignés, etc. 

Exemples : les bagarres d’Azur et Asmar dans l’enfance, la scène du coucher, la scène de la danse, les critiques de Crapoux sur le 

mode de vie des arabes, les clés trouvées, les portes traversées, l’oiseau qui part chercher chaque protagoniste à l’aide, etc. 

Les femmes 

La plupart des films de Michel Ocelot rendent hommage aux femmes en leur offrant un rôle de premier ordre. Azur et Asmar 

n’échappe pas à la règle. Le cinéaste soigne leur portrait, leurs tenues, leurs valeurs. 

 Quels sont les personnages féminins du film ? Quel rôle jouent-elles ? 

 Comprendre que les femmes du film sont fortes, prenant des décisions, aux caractères bien trempés et à la bonté d’âme. 

 Comparer avec le statut de la femme au Moyen-Âge. Le statut de la femme aujourd’hui. 

 Jénane : mère et nourrice dans la 1
ère

 partie du film, mère et riche commerçante dans la suite. Elle commande aux hommes et aux 

femmes. Elle est capable de montrer sévérité et force face à l’injustice ou l’intolérance. 

 La Princesse Chamsous-Sabbah : très jeune et pourtant sur le trône. Une grande maturité pour son âge. Entre innocence et 

gravité. Curiosité intellectuelle et riche de conseils. 

Le langage 

cinématographique 

De nombreuses vignettes permettent de travailler le langage cinématographique comme le : 

 Champ / Contrechamp. 

 Plongée / Contre-plongée. 

 Plan serré, plan large… 
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► Et encore… ! 

La berceuse 

Ecrite et interprétée par Souad Massi, composée par Gabriel Yared 

 

Sabi Saghir 

Yasir kabir 

Yaqta oul widyan yatfil niran 

Wahouwa youkhalles houriyata Ijan 

Ma an ya ichan fi hanan 

Fi hanan 

Petit enfant 

Deviendra grand 

Il franchira les océans 

Il sauvera la fée des Djinns 

Et tous les deux seront heureux 

Seront heureux 

 

 Lien vers la vidéo de la version intégrale, avec paroles et traduction : 

https://www.youtube.com/watch?v=p2mrODT1Fdc 
 

Ressources 

- Bande-annonce du film : 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18702027&cfilm=57417.html 
 

- Dossier spécial, JDI (Journal des Instituteurs et des professeurs des écoles), N°1601, Octobre 2006 

http://sites.crdp-aquitaine.fr/ec33films/files/2010/03/azurjdi.pdf 
 

- Dossier très riche sur le site du crdp Aquitaine : 

http://sites.crdp-aquitaine.fr/ec33films/files/2010/03/azuratmosphere.pdf 
 

- Un autre dossier intéressant, Ecole et Cinéma, IA Orne : 

http://www.cddp95.ac-versailles.fr/cinema/IMG/pdf/azur_et_asmar-_propositions_de_travail_-_IA_Orne.pdf 
 

- Un dossier particulièrement intéressant sur le site de la BnF, consacré aux « Mille et une nuits ». 

http://expositions.bnf.fr/1001nuits/index.htm 
 

- Un dossier sur le site de la BnF, consacré à « La calligraphie arabe et le sacré » : 

http://classes.bnf.fr/ecritures/arret/signe/calligraphie/05.htm 
 

- Un dossier sur le site de la BnF, consacré à l’exposition « L’art du livre arabe » : 

http://expositions.bnf.fr/livrarab/ 
 

- La page du film sur le site Enfants de cinéma : 

http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/azur-et-asmar.html 
 

- La page du film sur le site Transmettre le cinéma : 

http://www.transmettrelecinema.com/film/azur-et-asmar/ 
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