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Synopsis : Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme d’origine arabe. 
Azur, blond aux yeux bleus était le fils du châtelain, tandis qu’Asmar, brun aux yeux noirs, était le 
fils  de la nourrice. 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 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...

Thèmes :  
La découverte d’autres cultures
Le conflit, la haine, l’agressivité, le rejet, la rancune, l’injustice, la fierté
L’amour par-delà les différences (de couleurs, de langues, de religions, de richesses,…), sans 
préjugés
La tolérance, le respect de l’autre 
La solidarité, la fraternité, l’amitié, l’égalité, l’entre-aide…

EDUCATION PAR LE CINEMA
Questions à aborder avec les enfants :

Que sais-tu du Moyen-Orient et des pays du sud de la mer Méditerrannée (Maghreb) ?
As-tu une idée du pays d’origine d’Asmar et de sa maman?
En quoi la vie là-bas te semble-t-elle différente d’ici ?
Connais-tu les mots « immigration » et « émigration » ? Que veulent-ils dire ?

Au début du film, Jénane (la nourrice) raconte à Azur et Asmar l’histoire de la « Fée des djinns ». 
Que sais-tu des djinns ? Et des elfes ?

Azur et Asmar sont « frères de lait ». Sais-tu ce que cela veut dire ?
N’y a-t-il pas de grandes ressemblances entre ces 2 enfants de couleurs différentes ? Lesquelles ?

Pourquoi Azur et Asmar ne vont-il plus se voir pendant des années ? 
Que penses-tu de l’attitude du papa d’Azur à l’égard d’Asmar et de sa maman ?
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Pourquoi Azur, une fois devenu grand, part-il pour un long voyage au pays de sa nourrice et de son 
frère de lait ?

Comment Azur est-il accueilli au pays d’Asmar et de sa nourrice ? Est-ce un avantage pour lui 
d’avoir appris quand il était petit la langue de ce pays auprès de sa nourrice ? Pourquoi Azur fait-il 
semblant d’être aveugle ? A-t-il raison de faire cela ?

Que sont devenus la nourrice Jénane et Asmar durant ce temps ? 
Quelle est la réaction de Jénane lorsqu’elle retrouve Azur près des 
années de séparation ? Et celle d’Asmar ? 
Que penses-tu de ces 2 réactions ?

Pourquoi Asmar  rejette-t-il son frère de lait ? Est-ce justifié ?
Que penses-tu de la réaction d’Azur face à son frère qui le rejette ?

Qu’est-ce que la « tolérance » ? Sais-tu ce que ce mot veut dire ?

N’est-ce pas plus facile, pour vivre en paix d’accepter la différence des 
autres ? N’est-ce pas plus agréable pour tout le monde de s’aimer 
plutôt que de se détester ?

Les hommes et les femmes ne sont-ils pas tous égaux malgré leurs 
différences  de couleurs, de langues ou de religions ? N’ont-ils pas 
droit au même respect ?

Pourquoi Crapoux critique-t-il toujours son pays d’accueil et ses 
habitants ?

« L’agressivité c’est pour les perdants » a dit le réalisateur… qu’en 
penses-tu ?

Finalement, Azur et Asmar se réconcilient. Penses-tu qu’ils seraient 
arrivés au bout de leur quête l’un sans l’autre ?

Que penses-tu de la fin du film ? La trouves-tu surprenante ? pour 
quelle raison ?       …

           A voir du même auteur : 
KIRIKOU ET LA SORCIERE

PRINCES ET PRINCESSES
KIRIKOU ET LES BETES SAUVAGES

POURQUOI UNE FICHE PÉDA-
GOGIQUE DANS LE CADRE DES 
SAMEDIS DU CINÉ ?

Pour favoriser le débat, 
l’échange entre parents et 
enfants après la projection. 

Contenant un bref résumé du 
film projeté pour les enfants et  
des pistes de réflexion sur les 
thèmes abordés par celui-ci, 
les fiches pédagogiques des 
Samedis du Ciné permettent 
aux parents d’avoir un aperçu 
sur le travail de réflexion qui a 
été abordé avec les enfants par 
l’équipe pédagogique durant 
les animations prévues à cet 
effet lors de chaque séance. 
Elles les invitent ainsi à 
prolonger le débat avec les 
enfants à la maison et mettent 
par la même occasion en 
évidence le fait que le cinéma 
peut être un formidable outil 
d’éducation citoyenne 
(éducation par le cinéma). Ces 
fiches pédagogiques invitent 
également l’enfant à élaborer 
une réflexion avec recul sur le 
film visionné et à exprimer 
son point de vue à son sujet. 
Tout un programme donc !

Rédaction: Véronique Dahout pour Loupiote ASBL - www.samedisducine.be
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