


Objectif  :

Amener les élèves de cycle 3 à

comprendre les différentes étapes de

création d'un film à travers des

activités pédagogiques et ludiques.



L’atelier cinéma a pour objectif de permettre à l’ensemble d’une classe d’âge

d’avoir dans sa scolarité un temps dédié à l’éducation à l’image .

Un objectif double :

- acquérir des notions techniques autour du cinéma

- les mettre en lien avec une intention, un projet artistique

Les programmes consolidés du cycle 3 rappellent, pour l’art plastique,

l’importance de la prise en compte « du cheminement qui conduit de

l’intention à la réalisation ».



Le jeu décline 5 activités qui permettent d’aborder la création d’un film et

le langage cinématographique :

Activité 1 : Scénario

Activité 2 : Cadrage

Activité 3 : Equipe du film

Activité 4 : Montage

Activité 5 : Tournage

Chaque activité a pour objectif d’initier les élèves à différentes

compétences et à un vocabulaire en relation avec le cinéma.



La bande annonce : en lien ici 

Quelques questions pour un visionnage actif : 

- Où et quand se déroule le film ? 

- Qui sont les personnages principaux ? 

- Quel est le genre cinématographique du film ? 

- Qu’avez-vous compris de l’histoire (rôle des personnages, actions) ? 

https://www.reseau-canope.fr/notice/azur-et-asmar_9188.html


Synopsis :

Au XVème siècle, une nounou arabe élève Azur, blond aux yeux bleus,

fils d’un châtelain, et Asmar son propre fils, brun aux yeux noirs (asmar

veut dire brun en arabe). Elevés comme deux frères, les enfants sont

séparés brutalement.

Mais Azur, marqué par la légende de la fée des Djins que lui racontait sa

nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères

de lait, devenus grands, partent alors chacun à la recherche de la fée.

Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant

autant de dangers que de merveilles (le Lion écarlate est une invention de

Michel Ocelot, l’oiseau Saïmourh, lui, est un animal mythique des contes

persans, l’« oiseau roc » qu’on retrouve notamment lors du second voyage

de Sindbad dans les Mille et une Nuits).



La technique :

C’est un film d’animation qui utilise la technique de l’animation

informatique en trois dimensions (3D), alors qu’un dessin animé comme

Kirikou part de milliers de dessins (500 000) faits à la main sur du papier.

Pour le film Azur et Asmar, il y a des dessins sur papier au départ (13 000),

puis on en fait des marionnettes sur ordinateur (ils sont numérisés) : on les

voit sur l’écran et, avec la souris on les fait tourner, bouger peu à peu comme

lorsqu’on dessine. La mise en couleurs se fait grâce à un logiciel. Les décors

et les détails peuvent être extrêmement travaillés afin de reproduire la beauté

de l’architecture et de l’art décoratif du monde arabe. Des détails de bijoux

ou de broderies ont été possibles par cette technique.



Les thématiques : 

- la différence

- la tolérance

- la fraternité

- l’immigration

- le respect

- l’égalité

- l’enfance

- le passage à l’âge adulte…



Mise en activité



Le film est téléchargeable gratuitement

et légalement sur le site du réseau

Canopé (ainsi que 9 autres films choisis

pour leur qualité et leurs valeurs) en

créant simplement un compte avec votre

adresse académique.

https://www.reseau-canope.fr/notice/azur-

et-asmar_9188.html

 
Affiche 
Télécharger (588.34 KB) 

 

Bande-annonce 

 
Dossier pédagogique « Aux films, citoyens ! » - École 
Ce dossier, édité par Réseau Canopé, propose une analyse du film au regard des valeurs citoyennes, ainsi que des 

activités pédagogiques autour de ces valeurs. Sommaire : L’égalité / La fraternité / La connaissance qui conduit à 

la tolérance. 

Télécharger (2.68 MB) 

 

 
Dossier pédagogique « École et cinéma » 
Ce dossier, édité par Les Enfants de cinéma dans le cadre du dispositif d’éducation à l’image « École et cinéma 

», propose notamment des éléments sur la genèse du film, un découpage séquentiel, une analyse des personnages 

et de la mise en scène. 

Télécharger (3.44 MB) 

 

 
Extrait commenté autour d’une valeur de la République : l’égalité 
Cet extrait (de 07 min 00 s à 08 min 28 s) est rattaché aux ressources du site Les valeurs de la République, qui 

proposent une définition de chaque valeur, accompagnée de vidéos de contextualisation ainsi que d’un texte 

d’approfondissement. 

 

https://www.reseau-canope.fr/notice/azur-et-asmar_9188.html




Une piste d’exploitation pédagogique

Séquence autour du cadrage : les plans et leur intention

Sources : Julien Bienfait- PEMF Numérique- Circonscription d’Avranches











Plan d’ensemble (37’35)

Le jardin est présenté, il est très fleuri. Les personnages sont au centre mais leur taille est insignifiante.



Plan large (37’40)

On voit les musiciens en pleine action sous des colonnades luxueuses puis les deux personnages assis à table.



Gros plan (37’44)

On voit en détail les mains et les visages des serviteurs qui amènent la nourriture.



Gros plan (37’49)

On comprend dans les yeux du personnage qu’il découvre de nouvelles coutumes.



Plan américain (37’56)

On comprend dans le visage d’Azur qu’il est un peu perdu et copie les gestes de sa nourrice.



Plan d’ensemble (38’05)

On voit le ballet des serviteurs dans le jardin luxuriant.



Plan américain (38’34)

La nourrice propose de la nourriture à Azur.



Gros plan (38’38)

On comprend aux mouvements de tête et aux yeux d’Azur qu’il se régale. Puis différents gros plans

présentent la nourriture.



Plan américain (38’50)

On revient sur les musiciens. Le choix cette fois-ci d’un plan américain plutôt qu’un plan large met l’accent

sur la guitare que l’on entend jouer sur la bande son.



Gros plans sur des éléments du jardin puis sur Azur (39’01)

La succession des plans sur le jardin calme puis sur la tête d’Azur basculée en arrière et les yeux fermés

montrent que celui-ci profite du calme et du moment présent.



Plans américains sur Azur, la nourrice puis les deux (39’22)

Le plan permet de comprendre la position de chacun pendant le dialogue sans perdre les émotions.



Gros plan sur le visage d’Azur (39’39)

On voit le regard étonné et impatient d’Azur à l’arrivée d’Asmar.



Plan d’ensemble (39’42)

Azur et la nourrice sont désormais décentrés par rapport au cadre. C’est l’arrivée d’Asmar qui est centrale.



Plans américains et gros plans (40’08)

Les plans américains placent les personnages les uns par rapports aux autres pendant le dialogue tandis que les

gros plans montrent qu’Asmar n’est pas heureux de revoir Azur.







http://77lezarts.free.fr/atelier_ci

nema%20/Azur_et_Asmar.pdf

Pistes pédagogiques : 

http://77lezarts.free.fr/atelier_cinema /Azur_et_Asmar.pdf


LEXIQUE



- Scénario

Le scénario est une version écrite du projet de film. On y retrouve l’ensemble des scènes

et des dialogues du film.

- Scène

Une scène est une succession de plans liés par une unité dramatique ou se déroulant 

dans un même lieu.

- Synopsis

Désigne le récit bref constituant le schéma d'un scénario ; il s'agit d'un résumé

succinct.

- Montage

le montage consiste à assembler et à raccorder, dans l’ordre prévu par le découpage, les

différents plans choisis parmi ceux obtenus lors des prises de vue.



- Story-board  

C’est « une bande dessinée, un ensemble de croquis » du scénario. On y trouve

l’ensemble des plans, des mouvements de caméra et indications sonores.

Son but est de fournir une idée claire et précise des plans prévus au tournage, et de

vérifier leur liaison l’un après l’autre.

- Photogramme 

Chaque image isolée d'un film.

- Séquence

Une séquence est un passage, une scène d’un film se situant dans un seul et même lieu et 

reposant sur une action ou un dialogue principal.

- Plan

Le plan est le morceau de film entre deux raccords. Avant d’être cela, il est surtout un

choix du réalisateur lors du tournage, pour déterminer quelles informations visuelles

et/ou psychologiques il souhaite donner aux spectateurs.


