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LA FERME DES ANIMAUX 
de John HALAS & Joy BATCHELOR 

FICHE TECHNIQUE 
Titre original : Animal farm 

Pays : GB 

Durée : 1h12 

Année : 1954 

Genre : Dessin animé 

Scénario : John HALAS, Joy BATCHELOR, Joseph BRYAN, Borden MACE, Philip STAPP, Lothar WOLFF 

d’après le roman de George ORWELL (1945) 

Directeur de la photographie : S.G. GRIFFITHS 

Musique : Matyas SEIBER 

Coproduction : Halas and Batchelor Cartoon Films / De Rochement Films 

Interprètes : voix anglaises de Gordon HEATH (le narrateur), Maurice DENHAM (les animaux) 

SYNOPSIS 
 

A la Ferme du Manoir, règne Maître Jones, un tyran paresseux, alcoolique et violent. A la suite du discours 

incitatif du vieux porc (le Vieux Major), les animaux se révoltent et chassent l’oppresseur. Celui-ci revient 

avec des complices armés. Un porc courageux, Boule de Suif, mène la bataille : les animaux sont 

vainqueurs. La ferme est rebaptisée Animal Ville, des lois égalitaires sont édictées et le travail est organisé 

par les porcs : la moisson est abondante et tous travaillent joyeusement. Mais Boule de Suif est renversé 

par un autre porc : le rusé et cruel César qui instaure bien vite une véritable dictature avec l’aide des 

autres porcs et de ses fidèles molosses. Les lois sont bafouées et modifiées au bénéfice des porcs. Les 

fermiers armés interviennent une nouvelle fois et sont de nouveau défaits. Au fil des années et des 

saisons, la dictature s’intensifie, la ferme ressemble plus à un camp où les animaux peu nourris malgré la 

prospérité ploient sous les travaux et où messieurs les porcs et leur chef suprême le Grand César jouissent 

de tous les privilèges et adoptent un comportement de plus en plus proche des humains. La loi suprême 

devient : « Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d’autres ». Lors d’un banquet 

des porcs, au cours duquel César appelle au gouvernement universel de ses congénères, leurs « frères 

inférieurs » passent une seconde fois à l’action et renversent la tyrannie. 

AUTOUR DU FILM 
 

A l’origine, un livre de George Orwell 
George Orwell (1903-1950), né au Bengale, études à Eton où il découvre les idées socialistes qui le 

marqueront. Engagé dans la police impériale en Birmanie, il supporte mal d’être l’instrument de 

l’impérialisme. Il revient en Europe où il vit pauvrement. Il s’engage dans la guerre d’Espagne en 1936 où 

il est blessé et ne peut participer à la 2nde Guerre Mondiale pour raisons de santé. Il collabore à des 

journaux et écrit. En 1945, il publie La ferme des animaux : fable satirique dénonçant le stalinisme qui n’a 

rien du socialisme idéal… En 1950, année de sa mort, paraît son roman 1984 qui évoque un monde 

totalitaire où l’individu est broyé par la toute puissance de l’Etat. 

 

Le film et ses auteurs 
John Halas (né à Budapest) et Joy Batchelor (sa femme, anglaise) créent en 1940 à Londres leur maison de 

production. D’abord des films de publicité et de propagande antifasciste et antinazie (commandes du 

gouvernement britannique). 

De 1951 à 1954, long travail sur La ferme des animaux (Animal Farm) : premier long métrage d’animation 

et de fiction européen pour adultes. D’autres suivront. 

Au départ : une idée d’un producteur américain, Louis de Rochemont. Longue préparation : environ 70 

personnes, 300 000 heures de travail, 250 000 dessins différents, plus de 1000 fonds en couleurs. Un 

personnage-clé : le directeur de l’animation, John R. Reed, qui a particulièrement soigné le mouvement 
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des personnages. Musique pour 36 instruments de Matyas Seiber. Tous les animaux qui parlent sont 

doublés par la seule voix de l’acteur Maurice Denham. Le narrateur est Gordon Heath. De récentes 

recherches indiquent l’implication de la CIA pour une partie du financement : en effet, on était en pleine 

guerre froide… Les critiques du Royaume-Uni élurent la Ferme des animaux comme meilleur film de 

l’année. Le New-York Times le qualifia de chef-d’œuvre. Excellent accueil du public. 

Quelques réserves furent émises concernant le dénouement heureux (voulu par le producteur pour le 

succès du film), alors que celui du roman était nettement pessimiste. On peut dire qu’hormis la fin, le film 

est très fidèle à l’esprit du livre, même si un certain nombre de personnages, de péripéties, de détails ne 

figurent pas. 

A signaler qu’Orwell faisait parler la plupart des animaux. Le film donne la parole aux seuls porcs. Les 

opinions des autres animaux n’étant traduites que par l’expression de leurs « visages », leurs gestes, leurs 

attitudes. 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

La succession des séquences principales 
1. Le tyran de la Ferme du Manoir 

- le cadre : paysage printanier opposé à la ferme en déclin / Maître Jones au pub 

- la ronde du tyran alcoolique et violent : quelques animaux présentés 

 

2. L’assemblée secrète et la révolte 

- les animaux se rendent à l’assemblée, porcs en tête 

- discours du Vieux Major : « Renversez le tyran, l’imposteur… L’heure de la révolte a sonné… 

Gardez-vous de renouveler les mêmes erreurs… Les animaux sont tous égaux. » Mort du V.M. 

- les animaux mal nourris mettent Jones en fuite : séquence du fouet 

- la bataille de l’Etable : J. et les autres fermiers vaincus / courage de B. de S. qui mène l’action 

 

3. Table rase 

- destruction des objets d’asservissement : feu de joie / hymne 

- découverte de la maison de J. : César intéressé / il cache les chiots 

 

4. Animal Ville et ses nouvelles lois : 

- « Animal dans un lit ne dormira / Animal alcool ne boira / Vive les quadrupèdes, à bas les bipèdes 

/ Jamais animal, animal ne tuera / TOUS LES ANIMAUX SONT EGAUX ! » 

 

5. Une vie nouvelle et des projets d’avenir 

- le travail organisé astucieusement par les porcs : riche récolte 

- réunion dans la grange sur le programme à venir : les porcs dirigent / des émissaires partent 

inviter d’autres animaux à se libérer 

- J. au pub avec comparses : indignation 

- instruction obligatoire décrétée par B. de S. 

- B. de S. et le problème de l’énergie : un moulin 

 

6. Le coup d’état de César 

- César renverse B. de S. : hiver et disette / espionnage / critiques faites par César / les chiens 

chassent B. de S. et le mettent en pièces / complicité César et molosses 

- César prend le pouvoir assisté par le mouchard son « fidèle acolyte, éminence rose » / il accuse B. 

de S. de trahison avec complot 

 

7. Privilèges des porcs et exploitation des autres animaux 

- moulin à vent en chantier : puissance d’Hercule / travaux surveillés par les porcs / rationnement / 

H. et Benjamin : amitié et travail acharné 

- découverte : les porcs dorment dans la maison / 1ère modification des règles « … lits avec draps » / 

chiens de garde 
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- Whymper, le rusé trafiquant, apporte de la confiture aux porcs et repart avec des œufs 

- discours du mouchard pour convaincre les poules de donner leurs œufs 

 

8. L’arbitraire de César 

- mutinerie des poules qui cassent leurs œufs sur le dos des porcs 

- le tribunal arbitraire de César : 1er portrait / poules jugées coupables / « il y a des traîtres » / 

confession publique d’autres animaux / leur exécution par les molosses / 2e modification : « … ne 

tuera sans raison valable » 

- interdiction de l’hymne décrétée par C. sous peine de mort 

- le commerce entre la ferme et l’extérieur se développe : bénéfices de W. / jalousie de J. et de ses 

comparses 

 

9. La Bataille du Moulin et victoire de C. 

- les hommes armés marchent sur la ferme et les animaux se préparent : camouflages / J. exclu 

prend des bâtons de dynamite / (montage parallèle) 

- la bataille du Moulin : J. fait sauter le moulin (montage parallèle) : H. blessé / fuite des hommes / 

victoire des animaux mais pertes / C. s’auto-décore 

 

10. H. accidenté et trahi 

- reconstruction du moulin : hiver / H. et B. s’acharnent au travail / animaux exténués mais porcs 

paresseux et goinfres 

- les petits porcs : relève assurée 

- accident d’H. sous l’orage : amitié et compassion de B. 

- H. envoyé à l’équarrissage : B. comprend la trahison / impuissance de tous 

- discours hypocrite du mouchard : mensonge sur le sort d’H. et sur ses dernières paroles / les porcs 

boivent de l’alcool cette nuit-là 

 

11. Le pouvoir absolu de C. et des porcs 

- « Les saisons passaient… » / moulin sur la colline / mais « la révolution des animaux n’est qu’un 

vague souvenir » / barbelés et sentinelles / prospérité seulement pour « messieurs les porcs et 

leur chef suprême le grand C. » / multiples portraits 

- cérémonie officielle des porcs : habits humains / fanfare / tribune officielle / imitation de la société 

humaine / dernière modification : « TOUS LES ANIMAUX SONT EGAUX MAIS CERTAINS SONT PLUS 

EGAUX QUE D’AUTRES » lue par B. qui se lamente / indignation des animaux qui marchent sur la 

maison 

- discours de C. au banquet des porcs et médailles : « … frères inférieurs… rendement encore 

meilleur pour une ration encore moindre… gouvernement des porcs… » / B. qui observe voit les 

porcs sous les traits de J. 

 

12. Liberté ? 

- les animaux passent une fois de plus à l’action et chargent sous la conduite de B. : peur des porcs 

et fin de leur hégémonie / image finale du groupe d’animaux. 

 

                
                   

          

 

    

                 

                  

   

                 

              

 


