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la ferme deS animaUX a été réalisé en 1954 par deux 
cinéastes anglais, madame Batchelor et monsieur Halas. 

attention, ce n’est pas un dessin animé comme les autres, car 
il nous fait drôlement réfléchir.

l’histoire se passe à la ferme du manoir qui appartient au 
fermier Jones. C’est un homme alcoolique et brutal qui 

maltraite les animaux. Vaches, cochons, chevaux, moutons, 
canards… Chacun a droit à sa ration de mauvais coups!

mais ce n’est pas tout! Cet abominable «deux-pattes» fait 
travailler ces pauvres bêtes du matin au soir, sans jamais 

rien leur donner en échange. C’est tout juste si elles ont à 
manger…



Cette situation insupportable ne peut plus durer! Un soir, le 
plus vieux des cochons réunit secrètement tous les animaux 
dans la grange. l’ancien leur grogne alors un grand discours: 

mes frères, leur couine-t-il, nous devons nous révolter 
contre l’injustice!

le lendemain, tous les «quatre-pattes» s’unissent pour 
chasser Jones de la ferme du manoir. après s’être débarrassé 
de ce vilain personnage, ils se promettent de reconstruire un 

monde plus juste.
Conseillés par les cochons, qui sont les cerveaux de la 

révolution, les animaux se fixent sept règles. Grâce à elles, 
tous espèrent réaliser leur rêve d’une vie meilleure.



qu’ils bêlent, meuglent ou miaulent, tous les «quatre-
pattes» apprennent les sept règles par cœur. pour comprendre 
leur importance, il faut savoir que «deux-pattes» veut dire 

«homme» en langue animale.
Ces sept règles, les voilà… tout «deux-pattes» est un ennemi. 

tout «quatre-pattes» est un ami. nul animal ne portera de 
vêtements. nul animal ne dormira dans un lit. nul animal ne 
boira de l’alcool. nul animal ne tuera un autre animal. tous 

les animaux sont égaux.
au début, chacun les respecte et c’est vraiment le bonheur 
à la ferme du manoir… même si les cochons commencent à 

montrer un peu trop le bout de leur groin!



eh oui, les cochons ont pris le pouvoir! les autres animaux 
ne se rendent compte de rien, car ils sont ensorcelés par leurs 

beaux discours. Les porcs en profitent pour s’installer dans 
l’ancienne maison de Jones. ils commencent à mettre des 

cravates, à boire de l’alcool.
les cochons sont bientôt pires que les «deux-pattes», car ils 
traitent leurs frères à plumes et à poils comme des esclaves. 

Ce sont devenus de véritables dictateurs.
la preuve, ils ont supprimé les sept règles, sauf une qu’ils ont 
corrigée à leur manière: tous les animaux sont égaux, mais 

certains animaux le sont plus que d’autres!



pfft, envolé le beau rêve de l’égalité! il faut tout 
recommencer, refaire la révolution. mais est-ce que les 

animaux de la ferme en auront encore le courage et 
l’énergie…

dans l’histoire du cinéma, la ferme deS animaUX est une 
exception assez exceptionnelle. pour la première fois, un 

dessin animé parle d’un sujet qui est normalement réservé 
aux grandes personnes.

Il n’y a pas d’âge pour essayer de comprendre la politique. 
C’est ce que se sont dit les réalisateurs, madame Batchelor 

et Monsieur Halas, lorsqu’ils ont décidé de faire un film à 
partir du livre la ferme deS animaUX…



eh oui, avant d’être un dessin animé très «grouic grouic», 
la ferme deS animaUX a d’abord existé sous la forme 

d’un livre. il a été écrit par monsieur Orwell, un écrivain très 
intéressant.

en fait, monsieur Orwell n’a rien inventé. tout ce qu’il raconte 
dans son livre s’est réellement passé au début du vingtième 
siècle. il y a eu une grande révolution en russie où le peuple 

était très mal traité.
de nouvelles règles ont été décidées. Hélas certains ont pris 

le pouvoir et la situation est vite devenue aussi horrible 
qu’avant… monsieur Orwell a décrit tout cela dans son livre, 

mais en remplaçant les hommes par des animaux.



Avec le soutien de

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Cette séance 
dure 1 h 20

La séance suivante 
aura lieu le 

11 juin 2016.

Comment s’inscrire?
- à la caisse de Cinétoile Malley Lumières durant les 

heures de projection
- au bar du cinéma tous les jours dès 9h
Ou une demi-heure avant le début de la séance (sous 
réserve des places disponibles).

Pour plus de renseignements
La Lanterne Magique de Prilly 
Etablissement primaire de Prilly 
Mme Véronique Pfändler 
Place du Collège 3, 1008 Prilly 
021 557 99 87 (lu et ve tout le jour + me matin) 
prilly@lanterne-magique.org 
Veuillez nous communiquer vos changements d’adresse.
Les parents peuvent stationner 30 minutes gratuitement 
sur le parking de Malley-Lumières.

Merci à: Loterie Romande (section Vaud); Service des affaires culturelles 
de l’Etat de Vaud; Communes de Renens, Chavannes, Crissier, Ecublens 
et St-Sulpice; Banque cantonale vaudoise de Prilly.

Partenaires régionaux

Organisation

Pa
ra

ît 
9 

fo
is

 p
ar

 a
nn

ée
 -

 Im
pr

es
si

on
: I

O
P,

 C
or

m
on

dr
èc

he
 (N

E)
 -

 ©
 2

00
5 

La
 L

an
te

rn
e 

M
ag

iq
ue

La Lanterne Magique de Prilly, Etablissement primaire 
de Prilly, pl. du Collège 3, 1008 Prilly 

J.A.B.  1008 Prilly




