
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Adama » 

ELEMENTS POUR UN 

DEBAT : 

Ce film est à la fois un conte 

et un film d’aventure où 

réalisme et merveilleux 

s’entremêlent. 

Entre croyances et coutumes 

africaines, mauvais présages 

de l’oiseau blanc, retour 

magique vers le village… 

on pourra demander aux 

élèves de distinguer ce qui 

est vrai, plausible et ce qui 

est merveilleux…  

 

Samba est-il possédé ? 

L’agent fait-il le bonheur 

des deux frères ?  

PROLONGEMENTS: 

 

Aller écouter les making off 

sur le cd pour comprendre 

comment on peut créer des 

personnages à partir de 

sculptures en argile… 

 

Voir également le parti pris 

des artistes qui ont créés les 

décors à partir de sable et 

d’encre… 

 

Ecouter attentivement la 

chanson du générique de fin 

et découvrir le musicien 

Oxmo Puccino. 

SYNOPSIS : 

Adama a 12 ans. Il vit dans un 

village isolé d’Afrique de l’Ouest 

entouré de montagnes. Au-delà de 

ces falaises, où il est interdit de 

s’aventurer, réside le « monde des 

souffles », royaume des Nassaras 

et du chaos. Lorsque Samba, son 

grand frère, s’enfuit du village, 

Adama part à sa recherche. 

D’abord accompagné d’Abdou, 

un griot très lucide, puis de 

Maximin, gosse des rues peu 

fiable mais utile, il rejoint la 

France et traverse une Europe 

alors en pleine Première Guerre 

mondiale. Nous sommes en 1916. 

Porté par l’énergie du désespoir et 

l’innocence de sa jeunesse, 

Adama devra parcourir l’enfer du 

front. Néanmoins, grâce à 

l’amour qu’il porte à son frère, 

son voyage trouvera une issue 

inattendue. 

 

 REFERENTS CULTURELS : 

Les tirailleurs sénégalais : 

Le film Adama est inspiré de 

l’histoire d’Abdoulaye N’Diaye, 

le dernier tirailleur sénégalais 

survivant de la Première Guerre 

mondiale. Enrôlé de force en 

1914, il connaitra l’enfer de 

Verdun. De retour en Afrique en 

1918, il vivra ensuite comme si 

rien n’avait eu lieu et n’apprendra 

que trente ans plus tard qu’il avait 

droit à une pension de l’État 

français. Il est mort en 1998 à 

l’âge de 104 ans, la veille de se 

voir remettre la Légion d’honneur 

par le gouvernement. 

 

MISE EN RESEAU :  

 

Avec des albums qui racontent la 

grande guerre  comme « Cheval 

d’enfer » de Jean-Claude 

Baudroux, « Rendez-vous au 

chemin des Dames » d’Yves 

Pinguily, « Le choix d’Adelie » 

de Catherine Cuenca, … 
 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE:              

Film d’animation en couleur de 

Simon Rouby, France, 2015,  82 

minutes   

 

Production : Philippe Aigle, 

Séverine Lathuillière, Azmina 

Goulamaly et Alain Séraphine 

Scénario : Julien Lilti et Simon 

Rouby avec la participation de 

Bénédicte Galup, d’après une histoire 

originale de Julien Lilti 

Montage : Jean-Baptiste Alazard 

Musique : Pablo Pico 

Production : NAIA productions, 

Pipangaï, France 3 Cinéma, Albatros 

productions 

Les personnages (et leur voix) : 

Adama (Azize Diabaté), Samba (Jack 

Mba), Abdou (Pascal Nzonzi), Djo 

(Oxmo Puccino), Aminata (Mariam 

Kaba), Boubakar (Émile Abossolo 

Mbo), Maximin (Alexis 

Thomassian), Elsa (Lisa Spurio) 

 

 

 

 

 

APPROCHE TECHNIQUE (plans, 

prises de vue particulières, points de 

vue, cadrage, scènes à exploiter,…) 

 

La musique du film est vraiment un 

élément très fort qui nous transporte, 

à écouter, à analyser pour identifier 

comment elle aide à la 

compréhension du récit. 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES : 

 

Le film Adama a entièrement été 

réalisé sur l’île de la Réunion. 

 

C’est un film d’animation dont les 

personnages ont été modelés en argile 

avant d’être scannés et numérisés en 

3D. 

 

Le travail sur les décors est avant tout 

une recherche de plasticiens qui 

utilisent des fluides, des ferrofluides 

et des techniques à base d’encre ou 

de sable pour donner un aspect de 

transe, de paysage mental.  

AFFICHE : 

 
 

 

 



 

Pistes de travail : 
 

Il sera intéressant de s’inscrire au site Nanouk pour pouvoir visionner des extraits, télécharger l’affiche du 

film, capter les photogrammes du film, aller voyager sur les étoilements, analyser en détail une séquence, … 

Voici le lien : http://nanouk-ec.com/films/adama 

 

Voir un dossier pédagogique avec des fiches élèves intéressantes, sur le site zéro de conduite : 

http://www.zerodeconduite.net/dp/zdc_adama_primaire.pdf 

(à noter aussi un dossier différent pour les élèves de collège) 

 

 

Avant le film:  

- Regarder attentivement et comme toujours laisser les élèves énoncer toutes les hypothèses sur le film 

qu’ils vont voir. 

- Ecouter la musique de la bande annonce (sans les images) pour entrer dans l’histoire et aller plus loin 

autour des hypothèses… 

 

Après le film : 

 

- Compréhension fine du film : 

 Il  est  essentiel  que  chaque  élève  comprenne  le  mot  "Nassaras"  qui  est  utilisé  à  plusieurs  

reprises. "Nassaras" signifie les étrangers, les blancs dans un dialecte africain. 

Leur demander comment ils ont compris ce mot et leur s’ils ont bien compris la raison pour laquelle les 

blancs viennent chercher les sénégalais (et d’autres africains). 

Où les emmènent-ils ? 

 

 Le schéma narratif du conte : retrouver les différents éléments : La situation initiale, l’élément 

perturbateur, les péripéties, l’élément de résolution, la solution finale 

 

 Dans la séquence 1 analysée sur le site Nanouk (des montagnes à la ville) où Adama quitte le village à 

la poursuite de son frère, Adama découvre le pigment ocre servant à peindre la roche. Ces peintures 

primitives, typiques d’une époque révolue et qu’on associe régulièrement à la magie, à l’animisme et à 

un étroit rapport à la nature peuvent nourrir un travail sur les pigments, à une recherche sur les 

peintures pariétales. Lien vers l’Afrique et les peuples primitifs qui utilisaient ces pigments naturels. 

 

 Un motif important : l’oiseau blanc, mouette ou albatros va guider Adama vers son frère. Dès qu’il est 

perdu, il se fie à son image pour savoir quelle direction emprunter. Le volatile possède également une 

double fonction essentielle. Certes, il permet à Adama de rejoindre Samba et d’une certaine façon il 

l’aide, mais il le projette également vers toujours plus de difficultés et de périls. Le vieux sage en 

faisait un mauvais présage, interrompant l’initiation rituelle de Samba et cela se confirme. 

On pourra dessiner cet oiseau (oiseau présage ou oiseau de malheur) 

 

 Il sera important bien sûr de parler de la grande guerre : elle est abordée ici à hauteur d’enfant et on ne 
situe pas vraiment les lieux (hormis le front de Verdun qui est cité), ni comment vivent les poilus. Il 

pourra être intéressant d’en parler par rapport aux souvenirs familiaux (ou pas), en lisant quelques 

albums jeunesse ou en découvrant le travail des artistes autour de ce conflit (beaucoup ont été enrôlés 

et  rapportent des témoignages peints ou dessinés.) 

 

      Voir les documents « la guerre a cent ans » sur le site Arts et culture :  

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/ (rubrique A LA UNE) 

 

Voici encore quelques liens intéressants : 

Un site pour trouver des images de la grande guerre en Lorraine: http://jmpicquart.free.fr 

Un site pour découvrir les artistes pendant la guerre: la couleur des larmes: 

http://www.memorial.fr/10event/expo1418/fr/visite.html 

La grande guerre en dessins: http://www.dessins1418.fr/ 

Equipement et armement du poilu: http://www.bdic.fr/combattre/equipement-et-armement-du-poilu 
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