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LES AS DE LA JUNGLE 
	

Cahier pédagogique 
	

	
SYNOPSIS 

 
Maurice a tout d’un pingouin…mais le tigre est en lui ! Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être 

manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend 

dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un 

koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la 

jungle…Les As de la jungle, à la rescousse ! 

FICHE TECHNIQUE 

Réalisation : David Alaux 
Pays : France  
Année : 2017  

Durée : 97 minutes 
Scénario : David Alaux, Éric et J-F. Tosti 
Production : Jean-François Tosti 
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AVANT LE FILM 
 

1. PRÉSENTATION 

Les As de la jungle, est un film dérivé de la série d’animation française du même nom. Les personnages 

et l’environnement sont les mêmes. Par contre, les créateurs ont voulu se démarquer de la série 

originale en racontant quelque chose de plus large, mais qui demeure accessible au public qui ne 

connaîtrait pas l’univers des As de la jungle ! La série a remporté un prix Emmy International en 

2014 qui récompense les meilleurs programmes télévisés. 

 

2. SCÉNARIO, RÉALISATION et PRODUCTION 

David Alaux signe la résalisation et la co-scénarisation avec ses partenaires de longue dates, Éric et 

Jean-François Tosti.  

Originaire du Sud de la France, David Alaux 

rencontre les frères Tosti au collège et tous les 

trois se lient d’amitié. Ils prennent l’habitude de 

travailler ensemble avant de créer en 2000 leur 

propre compagnie de production spécialisée dans 

l’animation pour la télévision et le cinéma, TAT 

productions. Les As de la jungle est le troisième 

long-métrage de David en tant que réalisateur, 

             mais le premier produit par TAT productions. 

3. LE DOUBLAGE EN ANIMATION 
	
Pour un film de fiction, le doublage est le remplacement de la langue originale du film par une autre 

langue. Par exemple, un film de l’Espagne tourné en espagnol, pourra être doublé en français pour le 

rendre accessible au public francophone. Pour le cinéma d’animation, le doublage sert à prêter une 

voix aux personnages qui autrement n’en aurait pas. Cela est d’autant plus important, car le doublage 

participe à la création de l’identité du personnage. Dans les deux cas, le doublage nécessite le talent 

de comédiens professionnels, car oui, il faut pouvoir jouer la comédie pour prêter sa voix à un 

personnage d’animation !  

 

Pour en connaître plus sur le doublage en animation :  
https://www.youtube.com/watch?v=bQt7gOKuphQ
https://filmsenbretagne.org/doublage-de-films-danimation-ont-trouve-voie/ 
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4. L’AFFICHE 
 

Une affiche de film peut être grandement révélatrice ou évocatrice du sujet et de l’histoire d’un 
film. Voici quelques questions à se poser… 

	
 

Qu’est-ce que l’affiche t’évoque comme sentiment ? 

___________________________________________

___________________________________________ 

Quels sont les éléments importants ou les  éléments qui 

ont piqué ta curiosité sur l’affiche ? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

À ton avis, qui est le héros du film ? Pourquoi ? 

___________________________________________

___________________________________________ 

Décris l’expression des personnages.  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Que peux-tu deviner de l’histoire à partir de l’affiche ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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APRÈS	LE	FILM	
	

5. ÉCHANGER LES PREMIÈRES IMPRESSIONS 
 
Maintenant que tu as visionné le film, partage avec tes amis tes premières impressions. 

• Est-ce que le film t’a plu ? 
• As-tu trouvé l’histoire intéressante ? 
• As-tu aimé les personnages du film ? 
• Lesquels en particulier ? 
• Conseillerais-tu ce film à tes amis ou à ta famille ? Explique pourquoi. 

 
 

Colorie le nombre d’étoiles selon ton appréciation du film. 

1 étoile = faible appréciation   

2 étoiles = appréciation correcte   

3 étoiles = bonne appréciation 

4 étoiles = Très bonne appréciation     

5 étoiles = Excellente appréciation 

 
	
 
 
 
 

 
6. L’ŒIL DU TIGRE : LA CHANSON  

 
Chanson du groupe rock américain SURVIVOR, Eye of the tiger (qui signifie l’œil du tigre) a été écrite 

en 1982 pour le film ROCKY 3 : L’ŒIL DU TIGRE. Les paroles de cette chanson expriment la 

volonté de survivre et l’envie de se battre. Grande source d’inspiration pour les sports de combat ou 

l’entraînement physique, on peut l’entendre encore à ce jour dans plusieurs films ! 

 

Dans Les As de la jungle, comment expliques-tu la présence de cette chanson ? Donnes au moins deux 

raisons. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Pour écouter la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4 
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7. LES PERSONNAGES 
 

MAURICE 
 

JUNIOR 
 
 

MIGUEL 
 

GILBERT 
 

BATRICIA 
 

IGOR 
 

NATACHA 
 

AL ET BOB 
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Inscris le nom du personnage à côté de la description qui lui correspond. 

 
a- Il n’est pas le plus futé, mais il est loyal et toujours prêt à taper sur les méchants. 

 

b- Même s’il est souvent de mauvaise humeur, on ne peut se passer de ses idées géniales, il est le 

cerveau de la bande ! 

 

c- Honnête et intègre, elle est toujours prête à secourir les plus faibles. Elle est une championne 

pour désamorcer les conflits. 

 

d- Expert en champignons explosifs, il n’a qu’une obsession : se venger de ceux qui l’ont exclu 

en anéantissant la jungle…! 

 

e- Poisson-tigre, il sait nager, sauter et voler ! 

 

f- Courageuse et déterminée, mère adoptive de Maurice, elle a renoncé à sa carrière d’héroïne 

suite à la mort de son compagnon Ricky. 

 

g- Champion de Kung-Fu, il est le leader des As de la jungle. Bien qu’il soit téméraire, il est 

habité par des regrets. 

 
 
 
 

Quel est ton personnage favori dans le film ? Pourquoi ? 
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7.1 LA CONCEPTION DES PERSONNAGES : LE MÉCHANT DANS L’ANIMATION 
 

En animation, la silhouette des personnages est très importante. Grâce à la silhouette, on peut 

deviner la personnalité et la fonction d’un personnage. Quand un personnage est bien conçu, le 

public peut comprendre qui il est et ce qu’il fait en un clin d’œil ! Une silhouette bien dessinée est la 

clef de l’intelligibilité d’un film d’animation. 

 Pour rendre la silhouette d’un personnage attrayante et pour 

dynamiser l’animation, la rendre plus rythmique, il est nécessaire de 

briser la symétrie du dessin, en utilisant un contraste de lignes droites 

et courbes afin de créer différents angles. Il est également important 

de faire bon usage des « espaces négatifs ». C’est à dire de varier les 

formes que prennent les contours, puisque varier les espaces 

accentue le dynamisme (voir l’image à gauche). 

 

 De manière 

générale, trois formes 

principales sont 

utilisées dans la 

conception de personnages : le cercle, le triangle et le 

carré. Pour le Studio Disney, chacune des ces trois 

formes a sa propre connotation : le cercle est « doux » 

et sympathique et sera donc souvent utilisé pour le 

visage d’un gentil personnage ; le carré est une forme 

« stable » qui dirige un peu le regard, on l’associe à la 

force ou à quelqu’un de sérieux ; le triangle est pointu, 

« dangereux » et régulièrement utilisé pour les visages 

des méchants ! Il est donc possible, à partir de ces 

trois formes de base, de créer une multitude de 

visages ayant des connotations différentes (voir l’image 

à droite).  

Ainsi, le physique et le visage des personnages en 

disent beaucoup sur leur personnalité. Par exemple, 

F. Engländer, Animator Island 
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les méchants auront un physique et/ou un visage particulier, représentatif de leur laideur intérieure. 

D’ailleurs, pour les méchants, on peut presque toujours « lire » leur méchanceté dans les détails de 

leur visage : la forme de leurs yeux, de leurs sourcils, de leur nez, de leur bouche, de leur menton et 

même leurs dents ! 

Observe les personnages ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle forme a leur visage ? Encercle la bonne réponse. 

a- Carré 

b- Ovale 

c- Triangulaire 

d- Aucune de ces réponses 
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Pour t’aider à répondre aux prochaines questions, décris d’abord l’apparence générale et la forme de : 

 
Leurs yeux : __________________________________________________________________ 

Leurs sourcils : _______________________________________________________________ 

Leur nez : ____________________________________________________________________ 

Leur bouche : ________________________________________________________________ 

Leur menton/ leur mâchoire : ___________________________________________________ 

 

Au delà de leur visage, remarques-tu des similitudes dans : 

- Les couleurs utilisées ? Quelles sont-elles ? 

- La silhouette ?  

- Les accessoires ? Les cheveux ?  

- Quels autres détails importants remarques-tu ? 

 

Toujours en te référant aux images de la page précédente et à partir de ton analyse et de ce que tu 

connais maintenant sur la conception de personnages, explique dans tes mots ce qui confère à ces 

personnages l’apparence classique du méchant. Qu’ont-ils en commun ? Comment peut-on deviner 

leur méchanceté ? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

7.2 IGOR, LE MAÎTRE DES EXPLOSIFS 

Igor est un méchant qui, au premier regard, n’en a pas l’air.  

 
À sa première apparition dans le film, quels indices pouvaient nous laisser savoir qu’il était le vilain ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Il existe deux types de méchants dans le cinéma d’animation : le vraiment diabolique et le bouffon.  

Selon toi, à quelle catégorie appartient Igor ? Explique ta réponse par des exemples concrets du film. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Observe l’image ci-dessous, puis réponds aux questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien qu’Igor ne possède pas nécessairement les traits physiques propres aux méchants des classiques 

de l’animation, quels sont les indices physiques (silhouette, visage, etc.) qui peuvent nous indiquer 

qu’il est méchant ?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Que pourrait-on changer dans son visage ou son corps qui pourrait lui donner l’air plus méchant ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 

8. LE CINÉMA D’ANIMATION 3D 
 

Les as de la jungle est un film d’animation en technique trois dimensions dite 3D. Il s’agit d’animation 

en volume dans un monde virtuel. Les images sont générées par un ordinateur. Les étapes de 

création sont multiples et complexes. 
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Les étapes de fabrication d’un film d’animation 3D :  

1- Écriture du scénario. 

2- Recherches graphiques : dessiner tout ce qui apparaîtra dans le film, des personnages aux 

accessoires jusqu’aux décors. 

3- Dessiner le story-board (outil de référence, il permet d’évaluer la lisibilité du récit, ressemble à 

une planche de bande dessinée dont chaque vignette représente un plan). 

4- Faire l’animatique (première version audiovisuelle du film, permet de voir si le film est 

compréhensible, si le rythme général fonctionne bien). 

5- Réécriture du film : en fonction du rendu de l’animatique, corriger ce qui ne fonctionne pas 

jusqu’à satisfaction complète ! 

6- Fabrication d’image de synthèse : modélisation, textures, layout, animation, éclairage, rendu et 

compositing final (cette étape est la plus complexe et est rendue possible grâce à l’utilisation de 

logiciel spécialisé dans la création d’image de synthèse). 

7- Post-production : montage et ajout de la bande sonore (voix, musique, bruitages, mixage). 

 

Pour en savoir plus sur les étapes de fabrication d’un film d’animation : https://www.iim.fr/les-etapes-de-creation-
dun-projet-en-animation-3d/ 
 
 
Le savais-tu ?  

Pour faire un film d’animation, il faut beaucoup de temps et plusieurs personnes ! Les As de la jungle 

s’est fait sur deux ans et au moins 200 personnes ont travaillé sur le film ! 

 

Connais-tu d’autres films qui utilisent le procédé d’animation 3D ? 

 

9. LE MOT DE LA FIN 
 

Bien que Les As de la jungle soit une comédie d’action, un film de divertissement, il n’empêche pas que 

de belles valeurs y sont véhiculées. Celles de la collectivité et de la solidarité ! 

 
Comment ces valeurs sont-elles transmises dans le film ? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 



	 13	

RÉPONSES 
 
p.5 L’œil du tigre, réponses possibles : 

- Le personnage principal est un « pingouin-tigre » 
- La chanson joue dans un moment où il n’est plus sûr de mériter le titre de Tigre 
- Maurice s’entraîne pendant cette chanson 
- Maurice reprend du poil de la bête, il regagne confiance 

 
p.7 Les personnages : 

a. Miguel 
b. Gilbert 
c. Batricia 
d. Igor 
e. Junior 
f. Natacha 
g. Maurice 

 
 
p.9 Le méchant dans l’animation 
Quelle forme a leur visage ?  
C- triangulaire 
 
p.10 Décris l’apparence générale et la forme de : 
 
Leurs yeux : De grands yeux ronds, de grands cils, paupières tombantes. 
Leurs sourcils : Très minces, très allongés vers le haut, arrondis avec une pointe au centre. 
Leur nez : Bien que le nez des hommes soit plus large et celui des femmes plus mince, tous leurs nez 
sont pointus. 
Leur bouche : Une grande bouche avec les coins pointus, dents très blanches et très présentes, 
parfaitement droites. 
Leur menton/ leur mâchoire : Triangulaire et allongé. 
 
p.10 Autres similitudes, réponses possibles :  

- Les couleurs utilisées : Mauve, rouge, noir. 
- La silhouette : Pour la plupart, silhouette très mince, leur corps est allongé. 
- Les accessoires ou les cheveux : Des chapeaux avec des formes pointues vers le haut, des 

bijoux, des cheveux noirs ou blancs et le bout des cheveux effilé en « triangle ». 
- Autres détails importants : Ils portent des capes, des gros manteaux, ils ont de longs doigts 

assez pointus. 
 
p.10 Igor le maître des explosifs : 
À sa première apparition dans le film, quels indices pouvaient nous laisser savoir qu’il était 
le vilain ? 
La première fois que nous voyons Igor, il court dans la jungle, face à la caméra, il fuit les explosions, 
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mais n’a pas l’air d’en avoir peur. Il court comme un félin prêt à attaquer sa proie. La méchanceté 
passe par ses yeux. La musique nous donne également une bonne indication. 
 
p.11 Bien qu’Igor ne possède pas nécessairement les traits physiques propres aux méchants 
des classiques de l’animation, quels sont les indices physiques (silhouette, visage, etc.) qui 
peuvent nous indiquer qu’il est méchant ?   
Son regard agressif, les paupières tombantes, la position de ses mains, son sourire forcé… 
 
p.11 Que pourrait-on changer dans son visage ou son corps qui pourrait lui donner l’air plus 
méchant ? 
On pourrait lui ajouter de gros sourcils qui montent très haut, un menton pointu, etc. 
 
 
p.12 Mot de la fin  
Comment ces valeurs sont-elles transmises dans le film ?  
Chaque membre des As de la jungle a des qualités, mais aussi de gros défauts. C’est seulement 
ensemble qu’ils arrivent à surmonter les difficultés. Le travail d’équipe, c’est la base de l’existence de 
la bande. Lorsqu’ils se séparent, plus rien ne semble possible. 
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