
Azur et Asmar
Michel Ocelot

France – 2006 – 99 minutes

Sur le site de Michel Ocelot :  http://www.studio-o.fr/michelocelot-vf/Azur_et_Asmar.html

Sur le site des « enfants de cinéma » : http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/azur-et-asmar.html
 
Sur le site « IMAGE » : http://site-image.eu/index.php?page=film&id=345 (vidéo)
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Le discours du réalisateur :

« Nous sommes frères et sœurs, c’est beaucoup plus agréable de s’aimer que de se détester. 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 entendent 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 ! »

Avant la projection…

1 - Découvrir l’affiche et comparer les deux personnages

Points communs Différences

- Jeunes, 
- costumés, 
- chevauchant un animal imaginaire, 
- correspondances de couleur, 
- direction commune: vers la droite, 
- prénoms arabes commençant et se 

terminant de la même façon. 

- Blond peau blanche / brun peau mate, 
- costume médiéval / costume oriental, 
- lion rouge (référence à l’hymne du 

Sénégal, d’après poème de Léopold 
Senghor) / oiseau roc : animal mythique 
présent dans les contes orientaux.

- Azur est bleu sur le lion rouge, Asmar 
est plutôt vêtu de rouge sur un oiseau à 
dominante bleue.

2 – Analyser d’autres affiches :

cliquer pour suivre le lien

3 - Expliquer le sens des deux prénoms
Azur (d’origine arabe) : bleu clair 
Asmar (mot arabe) : teint basané. 
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4 -  Lire l’image suivante

Que nous dit-elle ?

- la scène se passe dans une maison médiévale avec des pans de bois

- il y a une parfaite symétrie entre les deux enfants qui symbolise le fait qu’ils sont traités par 
Jenane avec un grand souci d’égalité et de justice.

- Le décor est très travaillé. On voit les carreaux du sol, les matériaux présents sur le mur. 
Par contre les vêtements ne comportent aucun pli, aucune recherche de volume, ce sont 
des aplats.

5 – Découvrir des contes comportant des épreuves.

De nombreux contes européens sont des contes avec épreuves. Leur structure, expliquée sur le 
site de la BNF est souvent la même :

Situation initiale → remise en question de l’équilibre initial (c’est souvent une séparation) → 
plusieurs épreuves réussies → le bonheur et l’amour en récompense.

Nous vous proposons de faire écouter ou lire les contes orientaux proposés par la BNF (il faut 
cliquer sur la couverture du livre choisi puis utiliser les flèches du clavier pour lire ou entendre le 
récit).

Sur le site de la BNF, vous trouverez aussi un  atelier d’écriture interactif permettant d’écrire un 
conte oriental.

6 – La technique du dessin d’animation (si vous ne l’avez pas fait au premier trimestre)

 Pour comprendre la technique du dessin d’animation, fabriquer un feuillettoscope à deux feuilles.
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7 – Culture humaniste, éducation musicale

La berceuse     :   quelques pistes pédagogiques   pour travailler en amont.
Ecouter la berceuse et demander aux élèves de reconnaître ce type de chanson et de lister les 
paramètres permettant de l’identifier : 

• intensité faible
• harmonie (peu de contrastes)
• instrumentation légère
• tempo lent (vitesse) et rythmique peu enlevée (organisation)
• répétition des formules mélodiques, rythmiques et souvent des paroles du texte allant 

généralement vers un decrescendo puis vers le silence…

Après  la projection

1/ Français, maîtrise de la langue

Demander aux élèves ce qu’ils ont ressenti en voyant le film. Quels passages les ont surpris, leur  
passage préféré…Pour  comprendre et mémoriser le film

• Ordonner les vignettes et raconter :
(cliquer pour voir les images en grand format)

1) Azur et Asmar sont élevés par Jenane, la maman d’Azur.
2) Asmar, adulte part en bateau vers le pays de la fée des djinns. 
3) Il rencontre Crapoux et le prend sur son dos.
4) Il retrouve Jenane et Azmar.
5) Azur et Asmar passent  plusieurs épreuves.
6) Ils ont retrouvé la fée des djinns et ils dansent avec elle et sa cousine.

• Se souvenir des trois épreuves et les remettre en ordre :
- traverser la montagne des villes anciennes(en bravant le lion rouge et l’oiseau roc)
- passer la falaise noire et trouver ses failles,
- entrer dans le monde souterrain et trouver la bonne porte, celle qui mène à la salle des 

lumières.

• Il faut aussi passer trois portes à l’aide des trois clés correspondantes: celle du feu, celle du 
gaz et la porte coupante. 
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Présenter les personnages
Faire la liste des personnages importants. Chercher ce qu’ils symbolisent (à l’oral ou à l’écrit 
selon l’âge des élèves). 

Personnage Ce qu’’il représente
Azur C’est le héros, personnage principal. Nous le suivons de la petite 

enfance à l’âge adulte. C’est lui qui passe les épreuves.
Asmar Second petit héros, il est une sorte de double d’Azur. Tous deux 

grandissent ensemble et passent les mêmes épreuves.
Jenane Mère d’Asmar et nourrice d’Azur, elle est juste, réfléchie, elle 

aime les deux enfants de la même manière. Elle symbolise la 
justice et l’équilibre.

Le père Il est sévère. Il croit qu’il a toujours raison mais il est coupé des 
autres.

Crapoux C’est le « mauvais étranger ». Il reste fermé au monde qui 
l’entoure.

La princesse Elle est vive, cultivée. 

2/ Instruction civique et morale

Aborder quelques «     messages     » du film  

a/ Azur et Asmar présentent de nombreuses différences :
- leur culture d’origine
- leur langue d’origine
- Azur n’a que son père, très sévère et Asmar n’a que sa mère très douce.

Mais  quelle  que  soit  notre  couleur  de  peau,  nous  sommes  faits  pour  nous  entendre.  Les 
différentes cultures s’enrichissent mutuellement.

b/ L’attitude de Crapoux :
Mettre en lien l’attitude de Crapoux et celle de Michel Ocelot lorsqu’il est arrivé à Anger : quittant à 
regret la Guinée, il ne voyait que les coté négatifs de sa nouvelle vie en France. Avec du recul, il 
juge son attitude d’alors fermée et peu objective. 

c/ Les superstitions des deux cultures : le chat noir, les yeux bleus et leur bêtise dénoncée par 
Azur, par Jenane et par la princesse.
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3/ Culture humaniste, découverte du monde :

Quelques aspects de la civilisation arabo-musulmane au Moyen Age

Objectif     :   observer, découvrir une autre civilisation

Récit d’aventure, conte, comédie, Azur et Asmar restitue aussi avec une précision documentaire 
de nombreux aspects du monde arabo-musulman au Moyen Âge.

Le périple d’Azur sur le dos de Crapoux fait découvrir au spectateur l’importance de l’organisation 
de  la  ville  arabe :  activités  artisanales,  commerces  qui  dressent  le  portrait  d’une  économie 
prospère.

Le palais  de la  princesse Chamsous Sabah et  son observatoire  témoignent  aussi  de l’intérêt  
marqué par les Arabes pour la science : les labyrinthes, les horloges, les automates, et surtout les 
instruments et la coupole amovible qui permettent d’étudier les astres.

Du haut de l’arbre sur lequel elle a grimpé, la princesse contemple la ville dans la nuit orientale et  
elle  nomme  les  différents  bâtiments  publics :  l’université,  l’hôpital,  la  mosquée,  l’église,  la 
synagogue... On note au passage une civilisation cultivée, ouverte et tolérante à l’égard de toutes 
les religions.

La mosquée L’église chrétienne La synagogue
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Fiche exercice : 
Quelques aspects de la civilisation arabo-musulmane

au Moyen Age dans le film Azur et Asmar

Consigne     :   Sous les images, écris les noms qui  conviennent :  la cité fortifiée,  la mosquée,  la 
synagogue,  l’église,  la  teinturerie,  le  vendeur  de  poteries,  le  tisserand,  la  fontaine  avec  les 
porteuses d’eau, le vendeur de djellabas.

……………………………………...    ………………………………..    …………………………………..

…………………………………..  …………………………………………   ………………………………...

……………………………..  ……………………………………………  …………………………………...
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4/ Culture humaniste, arts visuels

Aspect culturel

a/ Dossier pédagogique arts visuels et histoire des arts Les jardins et l’architecture, mise en 
lien de photogrammes du film avec des œuvres picturales ou architecturales sur le site : 
http://www.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/ressources/fmaurin_100.pdf

b/  Les  sources  de  Michel  Ocelot :  Michel  Ocelot  s’est  inspiré  de  nombreuses  sources 
architecturales :  les  grandes  mosquées  d’Istanbul,  les  monuments  andalous  (Cordoue, 
Grenade…), les villes du Maroc. Il  cherche à nous montrer comme ces architectures sont 
belles.  Il  est  allé  au Maroc,  en Algérie  et  en Tunisie  pour prendre des photographies.  Il  
s’inspire aussi de miniatures arabes.

Références artistiques Déroulement proposé 

La cour des lions à Grenade

  Miniature ottomane d'une sphère armillaire - XVIe

Porte du Maroc

 Associer les images du 
film aux monuments et 
aux œuvres proposées.

La cour de Jénane

Entrée du palais de la princesse

Une sphère armillaire
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Pratique artistique     :  

a/ Valoriser les motifs     :  

Michel Ocelot utilise pour la première fois des images de synthèse. Il ne souhaite pas valoriser le  
réalisme  des fourrures et des cheveux. Il  ne veut pas non plus insister sur les volumes des  
vêtements.  Ceux-ci  sont  des  aplats,  sans  le  moindre  pli.  Il  a  choisi  d’explorer  les  qualités  
graphiques des images de synthèse pour valoriser les graphismes présents dans le monde arabe.  
Nous  vous  proposons  d’utiliser  ces  graphismes  en  les  découpant  et  en  les  collant  pour 
reconstituer des architectures arabes.

Motifs : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Objectifs Œuvres  de référence

Connaître et adopter la démarche de 
Michel Ocelot : valoriser les graphismes 

présents dans le monde arabe

Michel Ocelot – 
Azur et Asmar

Matériel - Des feuilles blanches,
- des photocopies des motifs : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
- des exemples simples de silhouettes architecturales,
- des ciseaux
- des poscas ou du papier, des stylos feutre et de la colle..

Déroulement
1. Observer…
2. Faire choisir aux élèves des silhouettes d’éléments 
architecturaux

Cliquer

3. Leur demander de dessiner la silhouette de cette 
architecture au dos d’une fiche de « motifs ».

4. Faire découper.
5. Coller l’édifice sur un support blanc ou noir,
6. L’agrémenter éventuellement de nouveaux graphismes 
collés par-dessus.
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7. Avec des Poscas, dessiner en couleur une fleur ou un 
personnage qui valorisera par contraste la qualité graphique de 
l’édifice. 

Évaluation Retrouver dans chaque production certains éléments de la 
démarche de Michel Ocelot :

- architecture arabe
- présence de motifs
- valorisation des motifs avec un élément coloré qui contraste.

productions d'enseignants du département

b/ Inventer des constellations     :  

Le palais de la princesse Chamsous Sabah et surtout son observatoire témoignent de l’intérêt 
marqué par les Arabes pour la science, avec les labyrinthes, les pièces d’eau, les horloges, les 
automates et surtout les instruments et la coupole amovible qui permet d’étudier les astres.

Images de référence Objectif

1/ Image extraite du film Azur Asmar

2/ Extrait du Livre des étoiles fixes, traité de 
l'astronome Abd al-Rahman al-Sufi

Inventer  des constellations 

Notion

Imaginaire, mythes

Technique

Dessin 

Matériel :
- Feuille de papier cartonné format A3
- Encre bleue
- crayon papier, feutre brun, feutre noir fin.
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Déroulement :
 

1- Découvrir les œuvres de référence : expliquer la démarche (à partir de la forme d’étoiles 
regroupées, des constellations ont été imaginées et représentées)

2- Réaliser son propre fond (encre bleue diluée pour signifier un ciel) sur la feuille A3
3- Créer sa propre voûte céleste en dessinant des points au feutre brun pour figurer des étoiles
4- Joindre avec une ligne, les points dont le regroupement peut faire penser à un personnage, 

un végétal, un animal réel ou imaginaire…
5- Tracer des constellations imaginées au feutre fin. Insister sur la finesse des traits, travailler 

le graphisme
6- Nommer les constellations, écrire leurs noms.
7- Réaliser un fond.

Évaluation :

Comparer les différentes réalisations. Quelles sont les constellations les plus originales ? 

c/   Mon jardin arabe  

Le jardin de Jenane nous suggère ceux de l’Alhambra. La lumière, l’eau et l’étagement des 
végétaux en font un lieu magique isolé du monde.

Objectif Déroulement Matériel Œuvres de référence

Connaître 
l’organisation des 
jardins arabes ou 
jannats

Découvrir un jardin 
arabe et observer son 
organisation.

Inventer son propre 
jardin.

Lister pour chaque 
jardin quelles 
particularités du jardin 
arabe ont été choisies.

Papier de format A4

Outils et médium de 
son choix

Photographies de 
plantes

(légumes, fruitiers, 
palmiers…)

Miniature persane

Un  jardin de l’Alhambra

Prolongement Proposer aux élèves de choisir plusieurs jardins pour les agrandir à la 
gouache sur un format raisin.
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d/   Mon animal extraordinaire  

L’oiseau Roc et le lion rouge participent à la première épreuve. Animaux dévorants, ils sont à la 
fois maléfiques et superbes.

Objectif Déroulement Matériel Œuvres de référence

Inventer un animal 
fabuleux

Décrire les animaux 
extraordinaires 
présents dans le film.

Proposer aux élèves 
d’inventer un animal 
fabuleux et original.

Chercher en quoi les 
animaux proposés par 
les élèves sont 
originaux (taille, 
couleurs, hybridité, 
pouvoirs…). Préciser 
leurs pouvoirs.

Regarder les œuvres 
de référence.

Papier de format A4

Crayons à papier

Stylos feutres.

Miniatures médiévales

Sites :

Entretiens avec le réalisateur :
http://www2.cndp.fr/actualites/question/azurasmar/entretien.htm
et
http://www.effets-speciaux.info/article?id=151

Le site de l’Alliance française de Melbourne

Pour découvrir l’Islam et de la civilisation arabo-musulmane : La Curiosphère
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