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Présentation Adama 12 ans 

vit dans un village isolé d'Afrique 
de l'Ouest. Bravant l'interdit des 
Anciens il décide de partir à la 

recherche de son frère aîné 
disparu. 

Au delà des falaises s'étend le Monde des 
Souffles, là où règnent les Nassaras (les 

Etrangers). L'histoire se passe en 1916. 
 

Forme du récit 

Conte moderne et universel. 
Quête initiatique d'un jeune garçon africain à la recherche de son frère, alors qu'un 
monde nouveau s'apprête à naître du chaos 

Voyage qui le conduit au Nord, au delà des mers, jusqu'aux lignes de front de la 1ère 
guerre mondiale et lui fera quitter le monde de l'enfance. Un passage à l'âge adulte, 

douloureux, qui s'accompagne de la perte de l'innocence. 
A travers ce périple Adama découvre son identité (qui il est), son unicité (il est un être 

unique) et ce qui le rapproche de tous les autres, son humanité même. 

Attention Adama est situé dans le contexte spécifique de la 1ère guerre mondiale mais ce 

n'est pas un film historique, c'est un conte qui utilise des situations de l'Histoire. 
 

Note d'intention 

A travers cette fresque humaine et profonde, tout est ramené au point de vue d'Adama. 
On visionne un moment fort de l'Histoire vu à travers les yeux d'un enfant africain et ce conte 

fait revenir en mémoire, le souvenir des « tirailleurs sénégalais » partis combattre en 14/18. 
Le film est une invitation à voir à travers un regard nouveau, une histoire que l'on croit connaître. 
Cette sorte de fable inversée est volontairement subjective. C'est une exploration, par un enfant 
venu d'ailleurs, de ce monde auto destructeur qu'il tentera, lui, de ré-enchanter par la poésie et la 
magie. 
 

Thématiques 

Le choc des mondes, la confrontation des deux univers. 
La 1ère guerre mondiale 

La mobilisation des « colonies »pour augmenter les effectifs combattants 

L'avancée vers l'inconnu, la traversée des mers 

L'expression de la peur, la détresse, l'émoi, la séparation, la mort mais aussi l'apaisement, la 
quiétude, l'amour fraternel 
le message de paix et de tolérance 

L'universalité du conte qui relie les humains à travers l'espace (...) et le temps (…) 
Questionnement : le cinéma peut-il apprendre l'Histoire ? 

Genre et Forme 

Ce film d'animation est dans sa forme même une expression artistique métissée et hybride 
composée de différentes influences graphiques et musicales. 
C'est une rencontre entre les arts : dessin, peinture, encre magnétique...les couleurs ocres, orangés 

Sculptures d'argiles aux contours volontairement imparfaits, bustes scannés pour donner un 
graphisme de « gueule cassée » avec une animation en 3D . 
Il en résulte une grande puissance émotionnelle. 
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Suggestions 

Observation de l'affiche 
du film: sa composition, 
ce qui est montré, ce qui 
est suggéré, redire quel 

est son rôle. 
Les symboles de la guerre, les 

paysages et la signification de No 
man's land. La vie des soldats dans les 

tranchées, leurs activités, les blessures, l'hôpital de campagne. 
 

*Retrouver certains personnages secondaires du film dont l'intervention 
est marquante dans l'histoire -  d'Adama (la figure chamanique du guide, le 

soldat africain, le petit voyou parisien.....) 
*Le passage de l'oiseau qui intervient à des moments-clés du film, lesquels ? 

Quel rôle joue-t-il ? 

*Retrouver les événements correspondant à ces étapes : embarquement, arrivée 
à la ville, en France, à Paris, à Verdun 
 

Pour aller plus loin : 
Se renseigner sur la 1ère guerre mondiale 

 

Propositions 

Consulter des récits, lettres, documents et témoignages de cette guerre 

Lister les mots du vocabulaire de la guerre et de la paix 

Disposer ces mots en calligrammes, en acrostiche 

 
Référents artistiques :  

Otto-Dix - gravure ,1924  : « L'assaut sous les gaz » 

Otto-Dix - huile sur toile, 1917 :  « Tranchées » 
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 Adama 

DOSSIER PEDAGOGIQUE   -   A ouvrir absolument !!! 
 

Télécharger le livret enseignant sur le site du CNC LIEN 

 

Télécharger la fiche élève LIEN 

 
 

 
 
 

Fiche et extraits sur plateforme Ecole et cinéma NANOUK   LIEN 

 

http://www.transmettrelecinema.com/media/dossiers-maitre/DM_Adama_WEB_acc.pdf
http://www.transmettrelecinema.com/media/fiches-eleve/FE_Adama_WEB_acc.pdf
https://nanouk-ec.com/films/adama
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Mise  en  écho  :  
M i s e  e n  
résonnance, en correspondance   
avec   des moments du film. 

 
Possible avec des couleurs, des 

tableaux, de la musique etc… 
Possible aussi avec des textes  

poétiques : Détaillée ci-après. 

Au cycle 3, la « mise en écho » sera effectuée par les élèves lors d’une 
situation de lecture silencieuse. Le choix du texte par l’élève est recevable, il 

s’agit pour lui d’expliciter cette « mise en écho » dans une vision interprétative.. 
La justification peut devenir alors  

expérience de débat  argumentatif. 

/!\ Cette activité se passe à un temps distant du film pour faire appel à la 
mémoire différée. E
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                    Adama 

Paroles  
J.Prévert 

La mère fait du tricot 
Le fils fait la guerre 

Elle trouve ça naturel 
la mère 

Et le père, qu'est-ce 
qu'il fait le père ? 

Il fait des affaires. 

Maurice Genevoix  
côté français 
 

« Un obus près du blessé qui 
rampe. Il a disparu dans la 
fumée. Il est mort » 

« manger ? Dormir ?  
Cela n'a même plus de sens » 

 

Ernst Junger  
côté allemand 
 

« Parfois je voyais du fond de 
mon demi-sommeil les obus 
tracer leurs arcs au-dessus de 
moi leurs fusées crachant des 
étincelles 

   
 

   

 

 

  Boris Vian 

« A tous les enfants qui sont partis le 
sac au dos par un brumeux matin 
d'avril, je voudrais faire un 
monument » 

Waterloo  
Victor Hugo 

Le soir tombait, la lutte était ardente et noire. 
Waterloo ! Waterloo ! Morne plaine ! 
Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, 
Dans ton cirque de bois, de côteaux, de vallons, 
La pâle mort mêlait les sombres bataillons. 
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