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I - Fiche technique et artistique 
 
 
Réalisation   Jacques-Rémy GIRERD 
Scénario   Jacques-Rémy Girerd ; Antoine Lanciaux, Iouri Tcherenkov 
Musique   Serge Besset 
Production   Folimage 
Coproduction   Studio Canal France, France 2 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma 
Directeur de production Paul Savonitto 
Direction de l’image  Benoît Razy 
Animation   Studio Folimage 
Monteur image  Hervé Guichard 
Monteur son   Frédéric Attal 
Studio de fabrication  Studio Folimage (Valence, France) 
Distributeur   BAC Films 
 
Genre    Animation 
Année de production   2001 
Date de sortie   3 décembre 2003  
Sortie en Allemagne  4 novembre 2004 
 
 
Le réalisateur : Jacques-Rémy Girerd 
 
Né en 1952, Jacques-Rémy Girerd enchaîne diverses activités avant de devenir réalisateur. 
Instituteur, maître auxiliaire au collège, professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Grenoble, il 
fonde en 1984 son studio de production, Folimage. 
Il devient rapidement la référence du cinéma français d’animation destiné au jeune public et 
réalise de nombreux courts métrages. 
Depuis 1988, il se consacre à la réalisation de films pour la jeunesse et a développé plusieurs 
séries pour la télévision. Ma petite planète chérie (1994-96) fait notamment partie des succès 
qui lui ont donné toute sa notoriété dans le monde entier en remportant de nombreux prix : 
Prix Unicef et Prix de la Fondation de France ; Ange d’Or au Festif, Nice 1996 ; Prix du 
Meilleur Film pour la Jeunesse, Saint-Pétersbourg 1997 ; Prix du Meilleur Film Jeunesse, 
Montréal 1997, etc. 
En 1997, le Studio se lance dans l’aventure du moyen métrage : L’enfant au grelot attire plus 
de 330000 spectateurs dans les salles de cinéma et remporte aussi de nombreux prix. Citons 
par exemple le Prix du Meilleur Film pour la Jeunesse du Festival International de Stuttgart en 
1998, le Cartoon d’or en 1998 … 
C’est en tout plus de deux cents prix internationaux qui sont venus récompenser les 
productions du studio Folimage. Une nomination aux Oscars, deux Césars, deux Cartoons 
d'Or, des récompenses importantes à Berlin, Hiroshima, Séoul, New York, Montréal, Saint-
Pétersbourg, Rome, Rio, Sydney, Ottawa, Moscou, Stuttgart...  
 
La prophétie des grenouilles est son premier long métrage. C'est une œuvre ambitieuse, 
malgré un budget relativement modeste, qui a nécessité durant six longues années le travail de 
plus de deux cents personnes. Il a fallu deux années pour l'écriture, suivies de 36 mois de 
production et d'un an de finitions !  Depuis la sortie du Roi et l’Oiseau en 1980, aucun autre 
long métrage n’avait été fabriqué intégralement en France.  
 
 
Jacques-Rémy Girerd travaille actuellement sur un nouveau long métrage : Mia et le Migou. 
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Entretien avec le réalisateur, Jacques-Rémy Girerd 
 
Des parties de cet entretien pourront être utilisées pour illustrer la présentation du réalisateur, 
ses valeurs ou encore son mode de travail. 
 
Sur quelle prophétie avez-vous basé votre histoire ? 
Une prophétie imaginaire, inspirée évidemment par l'histoire de l'Arche de Noé dont je n'ai 
retenu que l'image poétique et universelle : l'annonce d'un nouveau déluge, quarante jours et 
quarante nuits de pluie incessante. À cela s'ajoute une histoire, ou plutôt des histoires 
d'animaux extraordinaires et d'humains ordinaires.  
Le thème central est celui du mythe fondateur, il s'appuie sur les grandes frayeurs ancestrales. 
Cela dit, La prophétie des grenouilles est une fable sociale tragi-comique qui pose des 
questions sur la tolérance, l'écologie, la difficulté de vivre ensemble, les affres de la 
dictature... C'est aussi une belle histoire d'amour entre deux enfants. 
 
 
Comment s'est déroulée l'écriture du scénario ? 
En premier lieu, j'ai écrit une histoire purement littéraire. Puis, avec Iouri Tcherenkov 
(également responsable de la création graphique) et Antoine Lanciaux, qui a déjà collaboré en 
tant qu'animateur à de nombreux films de Folimage, nous avons développé le scénario. Ce 
travail a duré presque deux ans. J'aime ainsi travailler à plusieurs. Partager l'acte de création 
ne m'enlève rien. Au contraire cela pousse à se dépasser, à régulièrement remiser son ego au 
placard. Au final, le résultat est meilleur. C'est le fruit de trois imaginaires, tout en diminuant 
les risques de confusion.  
 
 
Comment crée-t-on des personnages de dessin animé ?  
En allant fouiller dans ses souvenirs et notamment ceux de son enfance. Ainsi le personnage 
central de Ferdinand, ce vieux marin bourru, ventru, barbu et tendre, c'est un peu mon premier 
instituteur : Pépé Germain. Comme lui, Ferdinand a le verbe haut, la trogne paysagère, la 
chicotte facile. Une erreur en récitant la table de 8 et c'était parti pour des salves de jurons 
phénoménaux qui traversaient de part en part le bâtiment de mon école primaire jusqu'aux 
bancs des grands de septième. Mais Ferdinand est aussi le fruit de mon imagination d'enfant 
peuplée d'aventuriers, de flibustiers et de pirates. Des personnages exubérants, colorés, 
agrippés aux cordages de quelque galion dont le capitaine Haddock est un des merveilleux 
exemples.  
Aujourd'hui encore il m'arrive de relire avec autant de plaisir ses démêlés avec une bande de 
perroquets dans Le Trésor de Rackam le Rouge. Je pourrais aussi vous parler de mon oncle 
Claudien, paysan de Saône-et-Loire, perché sur son tracteur, casquette relevée, donnant 
l'impression que le monde lui appartenait... Ferdinand m'a donc permis de reconjuguer au 
présent ces souvenirs et ces émotions enfantines, de bâtir petit à petit, dialogue après dialogue, 
le personnage du vieux bonhomme qui hantait mes rêves.  
 
 
Comment dirigez-vous l'animation ?  
J'essaie de me fier à mes intuitions profondes, d'exprimer des sentiments légers : une main 
passée doucement sur un visage, un enfant endormi qu'on remonte avec tendresse sur ses 
genoux, un déhanchement imperceptible, une chaise qui se renverse par erreur, une douleur 
dans une épaule. Je ne cherche pas à tout prix la prouesse visuelle qui parfois masque la 
faiblesse des sentiments. Au contraire, avec l'ouverture d'esprit de toute une équipe, nous 
cherchons à nous éloigner des académismes. La pente naturelle glisse toujours vers une 
interprétation en volume d'un graphisme imaginé presque à plat. Hayao Miyazaki affirme que 
"depuis mille ans les Japonais s'expriment avec des lignes et des contours alors que les 
Américains le font par volumes". 
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Sans vouloir singer aucun style, ma sensibilité penche du côté de Miyazaki. Je suis également 
très touché par l'œuvre de Paul Grimault ou de Iouri Norstein.  
Concrètement, j'essaie à ma façon de résister à la globalisation disneyenne.  
 
 
Concrètement, comment se déroule le travail de réalisation sur un projet comme celui-
ci ? 
 Je pars du principe que l'émotion doit toujours prendre le pas sur la technique. Ça a été 
d'autant plus facile que les artistes qui ont travaillé avec moi sont d'excellents techniciens. La 
plus grosse part de mon attention de réalisateur s'est portée sur l'enregistrement des voix, le 
jeu des acteurs, "l'acting" comme disent les Anglais et la partition musicale. Le directeur 
artistique, le chef déco et la responsable de la palette colorée m'ont largement secondé pour 
superviser le graphisme, la couleur et la lumière. L'énorme difficulté dans un long-métrage, 
c'est le nombre croissant de plans en chantier à différents stades de la fabrication. À un certain 
moment de la production, plus de mille plans étaient ouverts en même temps. C'est une vision 
abominable ! Quand on sait qu'il y a entre vingt et quarante informations importantes dans 
chaque plan, faites le calcul, c'est hallucinant. Une seule solution : prendre de la hauteur pour 
ne pas perdre l'essentiel, le sens de l'histoire et sa propre fraîcheur.  
Cette attitude peut conduire au risque de se mélanger un peu parfois les pinceaux, 
heureusement sans gravité. Travailler sur plus de mille dossiers simultanément est 
parfaitement inhumain. Je me demande si je serais capable de le refaire. Au final deux ans de 
recherches ont été nécessaires pour traduire en film, avec l'aide puissante des techniques 
numériques, le graphisme neuf et libre de Iouri Tcherenkov. Certains ont été jusqu'à dire que 
les images font penser à des illustrations en mouvement. Du jamais vu !  
 
 
Comment définiriez-vous le graphisme du film ?  
Iouri Tcherenkov a créé à ma demande l'univers graphique du film. C’est un immense artiste 
qui a également touché à la réalisation (La grande migration) ce qui facilite beaucoup les 
choses. Cela fait une dizaine d'années que cet Ukrainien vit en France depuis qu'il a croisé le 
chemin de Folimage.  
Son œuvre est joyeusement mélancolique, elle est à l'image de son auteur. Ses personnages, 
qu'il a peaufinés avec sa compagne Zoïa Trophimova, possèdent une humanité bouleversante. 
Iouri sait s'éloigner du réalisme juste ce qu'il faut pour attraper la poésie au vol.  
Jean-Loup Félicioli, le chef décorateur, également réalisateur, a apporté au graphisme de Iouri 
encore un supplément d'âme, aux frontières de la déstructuration.  
La couleur va de Vlaminck à Monnet, elle exprime des sentiments forts et beaucoup de 
tendresse, elle n'a jamais peur de s'afficher. Une fois encore, les sensibilités se sont 
conjuguées harmonieusement pour démultiplier la force de l'image et pour servir le texte. Les 
univers de Jean-Loup et Iouri, a priori si éloignés l'un de l'autre ont trouvé avec La prophétie 
des grenouilles un terrain de sublimation.  
 
 
Pensez-vous créer un style nouveau ?  
Cela m'est parfaitement indifférent, seule l'honnêteté et la sincérité comptent. Quand je me 
retrouve face à moi-même, sculptant mentalement un personnage, écrivant une séquence de 
dialogues ou dans l'échange créatif avec les équipes d'animateurs qui ont la charge 
d'engendrer les mouvements, je me sens beaucoup plus proche intellectuellement de Marcel 
Carné et Gao Xiangjang que de Disney. Je cherche à m'approcher au plus près de la poésie du 
réel. J'aimerais communiquer à mes personnages le souffle que je sens confusément bouger en 
moi, j'aimerais leur donner un peu de ma vie, j'aimerais que les effleurements d'épidermes se 
ressentent, que la tendresse se faufile sans qu'on ne s'en rende compte, que les pensées intimes 
se lisent de temps à autre, que les âmes transparaissent à la surface du film. Je cherche à dire 
la vérité. Tout cela peut paraître bien illusoire et prétentieux. C'est vrai. Mais parfois, je vous 
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jure, ça marche ! Et dans ces cas-là, j'ai à la fois le savoureux sentiment de bien faire mon 
travail et celui de servir loyalement l'équipe du film.  
 
 
Peut-on dire alors que la réalité est le facteur le plus important dans votre façon de 
travailler ?  
Un des facteurs certainement. Ce qui n'empêche pas cette réalité d'être délirante. Les enfants 
vivent des émotions bien réelles dans la vie de tous les jours.  
Par exemple chacun fait l'expérience de la peur, peur de perdre ses parents, peur d'être dévoré, 
peur de devenir un monstre.... Que des personnages de dessin animé expriment les mêmes 
peurs, les mêmes angoisses, cela ne rassure pas l'enfant pour autant mais lui permet de 
prendre une certaine distance vis-à-vis de ces situations. L'enfant est attentif à trouver des 
points de comparaison avec les troubles qu'il vit lui-même dans sa vraie vie et qui 
l'oppressent. Oui, ça m'intéresse énormément de rechercher la réalité et de m'en servir de 
façon utile. J'ai le sentiment de mener une œuvre éducative.  
 
 
Définir les voix de personnages, est-ce essentiel à leur création ?  
Oui, car ce sont elles qui raccrochent le film au réel. Elles aident les animateurs à trouver les 
gestes et les expressions justes. Mais c'est parfois aussi en pensant à une voix, donc à un 
acteur, que je peux mieux définir un personnage. Les acteurs me parlent en secret... Par 
exemple, je ne pouvais pas m'extraire de la tête la personnalité de Michel Galabru quand 
j'écrivais les dialogues d'un des éléphants du film. Au moment du choix des interprètes, quelle 
joie d'avoir pu associer Michel. L'humour, la truculence, le jeu, la musicalité imaginés depuis 
si longtemps, tout était là, magistral ! Michel Piccoli, qui a structuré le patriarche, Anouk 
Grinberg, tellement bouleversante, Jacques Higelin en vieux lion diplomate, Romain Bouteille 
en loup grincheux, Manuela Gourari, nunuche parfaite, Luis Rego en doux dingue, Laurentine 
Milebo en mama attentionnée, Jacques Ramade en porcelet convulsif, ou bien Annie Girardot, 
Liliane Rovere, Pef des Robins des Bois, Bernard Bouillon... m'ont également tous apporté 
l'immense satisfaction de sculpter le film avec une précision inouïe, sans jamais être des freins 
à mon imagination. Je souligne également la participation de deux enfants qui, du haut de 
leurs neuf et dix ans, grâce à une concentration et un travail énormes, ont été les parfaits 
interprètes des rôles principaux. 
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Critiques de la presse française 
 
Avec « La prophétie des grenouilles », Jacques-Rémy Girerd signe une fable à la fois 
hilarante et poétique. Très loin des poncifs remis sempiternellement sur le métier par 
l'industrie Disney, le cinéaste y raconte l'histoire d'une poignée d'hommes et d'animaux qui 
(...) doivent affronter mille et un périls imprévisibles. 
Le Point 
 
Sur l'air connu du « comment vivre ensemble quand on est différents », La Prophétie des 
grenouilles propose une variation drôle et sensible, donnant la parole à des bestioles aussi 
spirituelles que leurs bouilles sont cocasses. 
Télérama 
 
Le cinéma d'animation français atteint son zénith. (...) On voit mal comment Jacques-Rémy 
Girerd pourrait échapper à cette douce consécration. (...) Voici le dessin animé 
incontournable de cette fin d'année. 
Studio Magazine 
 
Jacques-Rémy Girerd prouve, après Michel Ocelot (Kirikou et la sorcière), qu'il est pourtant 
possible de faire un film familial sans sacrifier l'ambition artistique. 
Première 
 
 
 
 
Critiques de la presse allemande 
 
DAS GEHEIMNIS DER FRÖSCHE erweist sich in seiner originellen Machart und 
lebensklugen Geschichte als Perle unter den Kinderfilmen. 
Komisch, da schwören die großen Filmstudios der Trickfilmbranche vom traditionellen 
Zeichentrickfilm ab und nun trumpft der Franzose Jaques-Rémy Girerd mit einem Film der 
nicht auf hochkomplizierte Computeranimation baut, sondern mit liebevoller, kindgerechter 
Zeichnung eine äußerst phantasievoll entworfene Welt zeigt. (…) ein sehr spannender Film, 
der mit teils skurrilem sowie absurdem Witz und leicht verständlichen philosophischen 
Inhalten in seinen Bann zieht. Sehenswert. 
FRANKFURTER NEUE PRESSE 
 
 
(…) eine kinderfreundliche Mischung aus Arche Noah und ,Meuterei auf der Bounty’ – eine 
spannende und witzige Zeichentrickstory, die den Kindern unterschwellig Lehrreiches und 
Verantwortung, Rache und Regeln des Zusammenlebens vermittelt. Die ewigen Ehe-
Diskussionen der beiden Elefanten und die durchgeknallte Schildkröte (…) bringen dabei 
auch jeden Erwachsenen zum Schmunzeln. 
Badische Zeitung 
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II - Résumé 
 
Au bout du monde, une famille paisible s'est installée dans une ferme coquette perchée en 
haut d'une colline. Tom, enfant adopté, vit une petite vie tranquille, entouré de Ferdinand, 
vieux marin à la barbe blanche, et Juliette, jeune femme africaine, qui s’essaie en vain à la 
magie !  
Alors que les parents de son amie Lili doivent partir en Afrique à la recherche de crocodiles 
pour compléter leur zoo, une formidable aventure se prépare … 
En effet, les grenouilles sont formelles : un nouveau déluge s’annonce ! Il va pleuvoir durant 
quarante jours et quarante nuits … La doyenne des grenouilles décide alors de faire part de 
cette terrible nouvelle à Lili et Tom, mais seul Ferdinand, le papa adoptif de Tom semble 
capable de faire face à cette situation. C’est alors le début d’une grande aventure où les 
hommes et les animaux vont devoir apprendre les grandes règles de la cohabitation ! 
 
 
 

 
 

 
 
Kurzbeschreibung 
 
Am Fuße des Hügels, auf dem Bauer Ferdinand, seine Frau Juliette, die beiden Kinder Tom 
und Lili sowie all die Tiere des Bauernhofs leben, herrscht Unruhe unter den Fröschen. Es 
gibt keinen Zweifel, alle Vorhersagen stimmen überein: Eine neue Sintflut steht bevor! 
Angesichts des drohenden Unheils fassen sich die Frösche ein Herz und tun das, was sie sonst 
nie tun: Sie sprechen mit den Menschen. Die Präsidentin der Frösche prophezeit Tom und 
Lili, dass es vierzig Tage und vierzig Nächte regnen wird – nichts wird das Unheil aufhalten 
können.  
Als sich die Wolken langsam zuziehen und der Himmel sich verdunkelt, beginnt für 
Ferdinands Familie und ihre Tiere ein großes Abenteuer… 
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III - Présentation des personnages 
 
Ferdinand 
 

Vieux marin à la retraite, Ferdinand est bien le capitaine de l’histoire, le 
chef qui fixe les règles ! Avec un peu de poésie et une guitare aux 
tonalités joyeuses, il essaie de tout mettre en œuvre pour que les 
animaux puissent cohabiter et que l’harmonie règne sur la grange 
transformée en bateau par les événements. Son autorité sera-t-elle 
suffisante pour convaincre tous les animaux ? Comme il le dit dans sa 
chanson : « Sur ce bateau, on ne survivra que si les crocs ne servent 
pas ! ». 

Sous ce personnage aux allures brusques, on découvre un mari et un papa attachants, bien 
décidé à protéger sa famille et à inculquer à son fils adoptif des valeurs 
humaines essentielles telles que le respect, la tolérance, la solidarité et l’amitié ! Même 
lorsque la situation semble catastrophique, Ferdinand arrive toujours à souligner le côté positif 
des choses ! 
 
 
Juliette 
Juliette est une jeune femme originaire d’Afrique. Souhaitant conserver 
une partie de sa culture et des traditions familiales, elle s’essaie 
régulièrement à la magie mais malheureusement sans grand succès ! Sa 
joie de vivre et son humour la rendent particulièrement attachante ! 
Dévouée à son mari, elle n’hésitera pas à sauter après lui afin de lui 
porter secours lorsqu’il sera jeté par dessus bord.  
Sa relation avec son fils adoptif est aussi très forte; l’amour qu’elle a à 
donner semble inépuisable : même Lili se sentira bien dans ses bras alors 
qu’elle vient de comprendre que ses parents ne reviendront plus.  
 
 
Tom 
 

 Petit garçon plein d’entrain, Tom mène une vie tranquille avec ses parents 
adoptifs dans une ferme perchée en haut d’une colline. Lors du voyage sur 
la grange transformée en bateau, il va faire un grand chemin sur la route 
des apprentissages, car privé de ses deux parents alors jetés par-dessus 
bord, il va devoir rassembler tout son courage pour libérer les animaux 
carnassiers de l’influence néfaste de Tortue. 
Avec l’aide de Lili, avec qui il aimerait bien se marier quand il sera grand, 
il va réussir avec ingéniosité à empêcher les crocodiles de manger les 
autres animaux… 

 
 
La famille Lamotte : Louise, René et Lili 
 
Voisins de Ferdinand, Juliette et Tom, les Lamotte sont propriétaires d’un zoo. Le temps 
d’une expédition où ils doivent capturer des crocodiles, ils confient leur fille Lili aux bons 
soins de leurs voisins. 
 
Lili est une petite fille intelligente et sensible. C’est elle qui sera la première à 
porter secours à Tortue, la croyant morte d’épuisement. Elle tombera alors sous 
l’influence de cette dernière et s’éloignera de son ami Tom avant de comprendre 
les plans diaboliques qu’elle met en place ! 
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IV - Les chansons 

La loi du capitaine 

En face du loup, l’agneau flageole...  
Quand chasse le matou, la souris s’affole...  
Devant le reptile, le crapaud tremble...  
C’est pas facile de vivre ensemble!  

Mais aujourd’hui faudra changer  
Notre petite vie, sinon danger!  
Sur ce bateau, on ne survivra  
Que si les crocs ne servent pas! (2x)  

Les carnivores, c’est leur nature,  
Aux herbivores, rendent la vie dure!  
Chacun pour soi, en équilibre  
Pas d’autre loi que d’être libre!  
C’était normal avant le déluge...  
Mais aujourd’hui faudra changer  
Notre petite vie sinon danger!  
Sur ce bateau, on ne survivra  
Que si les crocs ne servent pas! (2x)  

 
Quelque part dans l’univers ! 

 
Quelque part dans l’univers 
Au plus profond des âges, 
Un frétillement préliminaire 
est né un soir d’orage. 
Puis la vie s’est faufilée 
Pendant des milliards d’années 
Au gré de sa fantaisie 
Jusqu’à nous aujourd’hui. 
 
Vieux loup de mer ou jeune mousse 
Habitant des villes ou de la brousse 
Nous avons, vous avez tous, 
Quelque chose de la Grande Ourse. 
Je n’suis qu’une petite poussière 
Suspendue dans l’univers 
Comme moi vous n’êtes presque rien 
Quelques atomes et du chagrin ! 
 
Ouvrez, ouvrez la fenêtre en grand 
Emplissez vos poumons d’étoiles 
Et laissez, laissez le vent 
S’engouffrer dans la grand voile ! (x4) 
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V - Pistes d’observation 
 
Avant de visionner le film, vous pouvez trouver ci-dessous quelques pistes pour préparer vos 
élèves à l’histoire et les aider à faire connaissance avec les différents personnages et animaux. 
Cette première approche du film se déroulera uniquement avec des supports visuels. 
 
 

A – A partir du titre du film  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Proposez dans un premier temps uniquement le titre allemand à vos élèves. A partir de 
ce titre «  Das Geheimnis der Frösche », faites imaginer le début de l’histoire. 
On peut d’ores et déjà citer des protagonistes importants de l’histoire, les grenouilles, 
et faire des hypothèses sur le secret qu’elles gardent. 

 
- A présent, proposez le titre du film en français et définissez avec vos élèves la notion 

de « prophétie ». 
Après les avoir écoutés, vous pouvez leur proposer cette définition du Petit Larousse : 

 
Prophétie  1- Oracle d’un prophète (homme qui, inspiré par Dieu, parle en son nom pour faire connaître 

son message) 
  2- Prédiction d’un événement futur 
 

- A l’aide de cette définition, que peut-on imaginer sur le déroulement du film ? L’idée 
de prophétie vient-elle compléter les premières hypothèses émises par vos élèves ? 

 
- Vous pouvez ensuite discuter de la dimension particulière qu’apporte le titre français. 

Suivant l’âge des élèves et leur connaissance de la Bible, le terme « prophétie » va 
peut-être leur évoquer le déluge et l’Arche de Noé. En allemand, le mot employé 
« Geheimnis » / Secret – Mystère ne revêt pas de connotation biblique. Quelle 
prophétie peuvent donc annoncer les grenouilles ? 

 
 
 
 

- A l’aide de cette image extraite du film, 
proposez à vos élèves d’inventer le 
dialogue entre la grenouille et les deux 
enfants. Que peut bien raconter ce petit 
animal ? 
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B – A partir de l’affiche du film 
 
 

Les questions suivantes pourront être posées aux 
élèves : 
 
- Maintenant que vous voyez l’affiche du film, 

pouvez-vous compléter vos premières 
hypothèses ? 

 
- Où se passe la scène ? 

 
- Qui est présent sur cette grange transformée 

en bateau ? 
. Quels animaux reconnaissez-vous ? 
. Combien de personnages y-a t-il? 

       
Demandez à vos élèves si ces animaux ont 
l’habitude de vivre ensemble. Quels problèmes 
peuvent se poser en cas de cohabitation forcée ? 

 
 
 
 
Pour élargir ce thème central sur les animaux, proposez à vos élèves la photo suivante en les 
invitant à former deux groupes, les carnassiers et les végétariens, et à répartir ces animaux 
dans le tableau proposé (cf. fiche 1 / Annexe). 
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C – A partir de photos extraites du film : 
 
Le thème de la famille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur cette photo apparaissent Ferdinand, l’homme à la longue barbe blanche, Juliette et Tom. 
Ils forment une famille. 
Vous pouvez proposer aux élèves les consignes suivantes : 
-  Regardez bien cette photo et décrivez les personnages. 
-  Quelle relation peut les lier ? 
-  S’agit-il d’une famille traditionnelle ? 
-  Quelle vision de la famille évoque-t-elle ? 
 
A la suite, vous pouvez expliquer que Ferdinand est le père adoptif de Tom. Tom ne l’appelle 
cependant pas « Papa » mais « grand-père » car, comme il le dit lui-même, Ferdinand est bien 
trop vieux pour être son père. Les événements qui se dérouleront tout au long du film 
l’amèneront à réfléchir sur sa relation avec son père adoptif … 
Quant à Juliette, jeune femme africaine, Tom la reconnaît sans hésiter comme étant sa 
maman. 
La notion de famille est donc perçue ici de façon large et multiculturelle.  
Faites parler les élèves de leur famille et de leur conception de l’adoption. 
 
 
 
La tortue 
 
Ce petit animal va jouer un rôle central dans le déroulement du film. 
Faites des recherches avec vos élèves sur les tortues : combien de temps vivent-elles, est-ce 
qu’elles sont plutôt pacifiques, qu’est-ce qu’elles mangent, où pondent-elles leurs œufs, … ? 
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VI - Pistes d’exploitation 
 
 
Différents thèmes permettant une étude transversale du film en variant les approches peuvent 
être traités avec les élèves: 
 
A- le thème du déluge  
B- les règles de la vie en communauté 
C- Relations et sentiments 
D- La cohabitation des humains et des animaux 
 
 
 

A – Réécriture sur le thème du déluge 
 
Le titre du film et l’image de la grange devenue bateau de fortune, rappelant l’Arche de Noé, 
fait fortement référence à la Bible. 
 
D’après la Genèse, voilà comment le déluge se produisit : 
"L'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du 
grand abîme se rompirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et le déluge fut sur la terre 40 jours, et toutes les 
montagnes qui étaient sous tous les cieux furent couvertes." (Genèse 7:11,17,19) 
 
En complément, il paraît nécessaire d’évoquer avec les élèves les éléments qui divergent 
totalement du texte biblique et donnent une touche humoristique au film. 
Vous pouvez ainsi donner comme consigne à un groupe d’élèves d’observer ces éléments 
durant la projection du film. 
 
A la suite de la projection, vous pourrez constater ensemble certaines différences entre le 
texte biblique et la « fable sociale tragi-comique » (cf. entretien avec le réalisateur) : 
 
- L’Arche est une grange flottant sur une chambre à air de tracteur. 
- Le déluge n’apparaît pas comme étant une punition de Dieu mais comme une catastrophe 
naturelle annoncée par les grenouilles ! 
- Les animaux qui se retrouvent à bord de la grange flottante se sont échappés d’un zoo. 
- Les animaux ne forment pas de paires comme ce que Dieu avait demandé à Noé (sauf pour 
les éléphants !) 
 
Grâce au thème du déluge, le réalisateur formule des réponses à la question : « Comment 
vivre ensemble quand on est différents », et décline les valeurs fondamentales pour toute vie 
en société : respect des lois et des règles, tolérance et acceptation des différences... 
Le réalisateur dit lui-même s’être inspiré de l’histoire de l’Arche de Noé mais n’avoir « retenu 
que l’image poétique et universelle : l’annonce d’un nouveau déluge » (cf. Entretien avec le 
réalisateur). 
 
 
Les élèves les plus jeunes pourront à leur tour imaginer leur Arche ! (cf. fiche 2 / Annexe) 
Les dessins les plus originaux pourront être affichés dans la classe. 
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B – La vie en communauté 
 
Dès le début du voyage sur la grange flottante, Ferdinand apparaît comme le Capitaine. Il fixe 
les nouvelles règles de vie qui vont permettre aux animaux et aux humains de cohabiter.  
La chanson « La loi du Capitaine » annonce bien les changements qui doivent s’opérer. Vous 
pouvez faire étudier de plus près les paroles de la chanson (cf. Les chansons). 
 
La loi de la nature où chaque espèce fait partie de la chaîne alimentaire n’existe plus, à 
présent tous les animaux et les humains mangeront la même chose : des pommes de terre ! 
Si cela ravit les cochons, la nouvelle n’est pas particulièrement appréciée par les carnivores.  
 
- Vous pouvez proposer à vos élèves de jouer le dialogue suivant pour illustrer les difficultés 
que les animaux rencontrent : 
 
 
 
Juliette : A la soupe ! A table ! 
 
Le renard : Encore des frites ! Oh la la, non, non, non ! Tout mais pas ça ! 
 
Le cochon : Hé, tu me donnes ta part ? 
 
Le renard : Tiens, prends-les ! 
 
Le loup : Allez, prenez les miennes aussi ! 
(Il jette sa portion de frites au cochon). 
 
Ferdinand : Oh, vous deux, qu’est-ce qui vous prend ? C’est toute notre fortune ces frites et 
vous trouvez rien de mieux à faire que les gaspiller. Mais ça tourne bien dans votre tête ? 
Mais, y a des fois, vraiment, vraiment … C’est pas vrai, c’est pas vrai ! 
(Le loup et le renard se font tout petits) 
 
Juliette (essayant de calmer son mari) : Faut les comprendre Ferdinand, c’est des carnivores 
quand même ! 
 
Ferdinand : Carnivore ou pas, faut qu’on se tienne à ce qu’on a dit, sinon tout va se 
déglinguer ! 
 
 
 
 
Vivre ensemble sur un même bateau durant plusieurs jours dans des conditions plus ou moins 
précaires paraît très difficile ! Ajoutons à cela que les animaux sont mélangés et que parmi 
eux, certains sont herbivores et d’autres carnivores ! Il apparaît donc indispensable d’établir 
des règles pour que la vie en communauté soit possible.  
Dans un groupe ou dans une société donnée, la vie en commun ne semble possible que si la 
population adhère à un contrat social qui organise les devoirs de chacun et pose des limites 
claires aux droits des personnes. 
 
- En s’appuyant sur les problèmes rencontrés sur le bateau, proposez à vos élèves de rédiger 
un « code de civilité » qui permettrait d’organiser une vie plus sereine entre les différentes 
espèces (cf. fiche 3/ Annexe). 
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La transgression à la loi se traduit par une punition. Suite à l’agression de la chèvre, 
Ferdinand décide ainsi d’isoler les carnivores dans une baignoire.  
- Imaginez les autres sanctions que Ferdinand aurait pu proposer. 
 
 
C – Les sentiments 
 
Les animaux étant humanisés dans ce film, une large palette de sentiments est représentée 
dans La prophétie des grenouilles. Organisez un remue-méninges : 
- Quels sentiments sont représentés ? 
- Quels animaux y sont associés ? 
 
La liste suivante peut vous aider à compléter les propositions des élèves : 
 
- l’amitié : amitié entre Tom et Lili / amitié entre les animaux présents sur le bateau (lors du 
jeu par exemple) / amitié de Lili pour la tortue / amitié de la chatte pour les humains 
 
- l’amour : amour entre Ferdinand et sa femme Juliette / amour entre les deux éléphants qui se 
chamaillent sans arrêt pour finalement s’avouer leur amour à la fin du film / amour entre les 
enfants et leurs parents 
 
- le désespoir : désespoir et tristesse lorsque Lili pense avoir perdu ses parents / désespoir de 
Juliette qui pense que cette aventure ne se terminera jamais  
 
- la haine : haine entre les espèces différentes / haine de la tortue envers l’espèce humaine 
 
- la vengeance : le renard veut se venger de Ferdinand qui l’a puni en l’isolant dans la 
baignoire / la tortue qui veut aussi se venger. 
 
 
Pour travailler sur l’expression de ces sentiments, vous pouvez préparer un jeu de mime avec 
vos élèves. A tour de rôle, un élève tire une carte sur laquelle figure un sentiment qu’il doit 
faire deviner à ses camarades uniquement à l’aide du mime. 
 
 
D – La cohabitation des humains et des animaux  
 
C’est aussi l’une des dimensions de la préservation de notre planète… 
 
- Quels sont les types de relations entre humains et animaux ?  
(Les humains mangent certains animaux, ils les enferment dans des zoos et les domptent dans 
des cirques…) 
 
- Les humains ont un comportement parfois cruel, parfois pacifique.  
Cherchez des exemples ! 
 
 
E – Prolongements possibles 
 
1- Diverses activités peuvent être proposées aux élèves pour poursuivre l’exploitation de ce 
film : 
 
- Les élèves peuvent imaginer une autre fin à l’histoire …  
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- Essayez de modifier un élément du scénario et d’imaginer la suite de l’histoire : 

• Tous les animaux sur le bateau sont des herbivores et les pommes de terre 
commencent à manquer …  

• Il n’y a pas d’humains sur le bateau pour proposer des règles … 

• Ferdinand n’arrive pas à rejoindre le bateau … 

 

2- Connaissez-vous d’autres livres ou films qui mettent en scène les relations entre humains et 
animaux ? 

La Conférence des animaux, d’Erich Kästner, livre qui a également été adapté sous forme de 
dessin animé, met par exemple en scène des animaux qui décident d’organiser une conférence 
pour la paix dans le monde. 
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VII - Quelques informations supplémentaires … 
 
 

La prophétie des grenouilles est aussi un album illustré de quarante-huit pages édité chez 
Milan. Vous pouvez aussi trouver un roman jeunesse (édité par Hachette) en librairie. 
 
Il existe également une grande exposition réalisée à partir des originaux du film, coproduite 
par les Musées de Valence, Annecy et Roanne, avec le soutien de la région Rhône-Alpes. 
Durant toute l’année 2004, cette exposition a tourné dans toute la France. Elle est disponible 
au Musée-Château d’Annecy. 
Une deuxième exposition, conçue par Jacques-Rémy Girerd sur le thème « Ecrire un dessin 
animé », est aussi disponible à Folimage. Vous pouvez contacter Dominique Templier 
(dominique-folimage@wanadoo.fr) pour plus de renseignements. 
 
L’Equipée, émanation de Folimage, mène des actions de sensibilisation au cinéma 
d’animation en milieu scolaire sur toute la France. 
 
 
Site officiel du film : www.laprophetiedesgrenouilles.com  
 
Site allemand : www.geheimnis-der-froesche.de    
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Annexes 
 
 
 
 
 
Fiche 1 : Carnivores ou herbivores ? 
 
Fiche 2 : Imagine comment tu pourrais sauver les hommes et les animaux si un déluge devait 
se produire ! 
 
Fiche 3 : « Code de civilité » 
 
Fiche 4 : Images extraites du film 
 
Fiche 5 : Quelques coloriages 
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Fiche 1 : Carnivores ou herbivores ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les carnivores Les herbivores 
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Fiche 1 bis : Carnivores ou herbivores ? 
 
 
Eléments de réponse : 
 
Les herbivores 
 
- Les chèvres mangent principalement des feuilles de buisson ou de petits arbres. 
- Les zèbres et chevaux mangent de l’herbe. 
- Les vaches aiment manger de l’herbe, mais aussi du foin ou du maïs. 
- Les girafes aiment se nourrir des feuilles des arbres qu’elles peuvent atteindre grâce à leur 
long cou. 
- L’ours aime bien se nourrir des baies des petits arbres qu’il rencontre sur son chemin. 
Parfois, il lui arrive cependant de manger des cadavres de petits animaux. C’est un omnivore ! 
- Les poules aiment bien picorer les vers et divers insectes qui se cachent dans le sol. 
- Le lapin aime bien l’herbe, les carottes. 
 
 
Les carnivores 
 
- Les chats sont des chasseurs. Ils aiment bien manger en particulier les souris et les petits 
oiseaux. 
- Les chiens mangent de la viande. 
- Les lions aiment chasser et dévorent volontiers les gros animaux comme les antilopes. 
- Le tigre, comme tous les félins, est un chasseur. 
- Le renard aime manger les lapins et les poules. 
- Le loup mange aussi de la viande. 
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Fiche 2  
 
Imagine comment tu pourrais sauver les hommes et les animaux si 
un déluge devait se produire ! 
 
 



 23

Fiche 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-                                              
 
 
- 
 
 
- 
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- 
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- 
 
 
- 
 
 
- 

Code de civilité 
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Fiche 4 
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Fiche 5 
 
 
Ferdinand 
 
 
         Tom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Le renard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


