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Concours !



Pat et Mat
en hiver

Qui sont Pat et Mat et comment ont-ils été 
créés?

Tout a commencé en 1976 en République Tchèque avec le court 
métrage d’animation « Le rénovateur ». Dans la première saison 
de la série télévisée « C’est fait ! », le public a fait connaissance 
pour la première fois avec les deux monsieurs Ouholicek et Sedlec. 
Le dessinateur Lubomir Beneš s’est inspiré de ses propres bandes 
dessinées publiées dans divers journaux pour donner vie aux 
deux personnages, avec le scénariste Jirí Kubíbek et le cinéaste 
Valadamír Jiránek. Aucun d’entre eux ne ressemblait à ce que nous 
connaissons aujourd’hui, et ils n’avaient pas non plus de nom. Les 
vêtements des deux personnages ont été constamment modifiés 
et les noms célèbres ont été suggérés par les enfants lors de 
l’émission télévisée « Le monde magique des images et l’alphabet 
de l’animation ». Pat et Mat est maintenant un succès international 
avec plus de 90 épisodes.

Savais-tu qu’il a fallu 2 mois, 11’000 
photos et environ 50’000 CHF pour 
produire un épisode de 8 minutes ?



Aucun défi n’est trop grand pour Pat et Mat. Que ce soit à la 
campgane ou à la ville, ils trouvent toujours une solution à tous 
leurs problèmes et nous surprennent encore et encore avec leurs 
grandes idées. Dans ce programme de cinéma, ils affrontent les 
pièges de l’hiver et ne se laissent pas impressionner par le froid ou 
la neige.

Les voisins Pat et Mat sont de bons amis depuis longtemps. Ensemble, 
ils relèvent tous les défis et n’abandonnent jamais, même lorsque 
les choses ne se passent pas comme prévu. Une fois qu’ils sont 
satisfaits de leur travail, ils terminent chacune de leur histoire par 
leur désormais célèbre geste «C’est fait !» . Dans chaque épisode, 
les bizzareries des deux amis et leur approche infantile du monde 
ressortent particulièrement bien. Après chacune de leurs histoires, 
l’attente de ce que les deux amis vont faire par la suite nous tient 
en haleine. Avec beaucoup de farces et attrapes et aucun dialogue, 
«Pat et Mat» est un délice sans paroles pour les petits et les grands.

Les protagonistes

Lubomír 
Beneš

Les histoires en hiver



Dessiner avec  
Pat & Mat

Colorie les zones de la même couleur que 
les points.





La maison
en chocolat

On connaît les qualités de nos deux compères en 
matière de bricolage, mais qu’en est-il lorsqu’il 
s’agit de pâtisserie?

200 g de 
Chocolat Noir

2 cuillières à 
soupe de lait

Faire fondre le chocolat à feu doux.

Versez le chocolat fondu dans un bol 
et ajoutez les autres ingrédients.

4 JAUNES 
D’œUF

2 SACHETS DE 
SUCRE VANILLé

Battre le blanc d’oeuf en neige et incorporer 
à la préparation.

4 à 5
HEURES AU 
RéFRIGéRATEUR

Mousse au chocolat
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Dessine en suivant les points



Le sauna

Le froid est mordant et Mat se retrouve 
littéralement congelé. Heureusement, avec 
l’aide de son voisin Pat, il va pouvoir se 
réchauffer grâce à un sauna à la conception… 
originale.



Ici tu peux construire ton propre jeu du Morpion !

Colle les cercles sur du carton et découpe-les. Dessine 
la grille sur un sac ou une feuille de papier et c’est 
parti !



« Meilleurs vœux »

Trouve les pairs et écris les numéros 
correspondants dans les bulles blanches.



Cette forumle est traditionnellement indiquée sur les cartes 
de voeux tchèques pour les fêtes de fin d’année. Pat et Mat 

s’emploient à réaliser une photo pour l’occasion.

Trouves-tu les 7 différences ? 
Observe bien !



Pat et Mat sont sur le point de s’offrir leur cadeau. 
Malheureusement, Pat n’a pas assez de papier d’emballage, et 
Mat n’a plus d’adhésif pour fermer le sien. Nos deux amis vont 
une nouvelle fois faire preuve d’inventivité.

Cadeau de Noël

• Utilise du papier d’emballage recyclé
• Utilise des décorations naturelles
• Utilise du papier journal ou du tissu
• Réutilise les décorations
• Utiliser des sacs-cadeaux réutilisables

Voici quelques conseils pour 
aider notre planète !



Voici une proposition de cadeau de Noël

• Quelques branches
• Des ciseaux et une petite scie
• De la ficelle
• De la colle à bois

Comment tu assembles ton étoile de Noël:

1. Commence par couper cinq bâtonnets exactement de la   
 même taille, puis dispose-les en forme d’étoile.
2. À chaque point où les bâtonnets se touchent, mets une   
 goutte de colle et laisse sécher pendant environ une heure.
3. Attache les coins ensemble avec de la ficelle et ton étoile   
 de Noël est prête.

1 2 3

4 5



L’igloo
Avec un épais manteau de neige, la fabrication d’un igloo 
est une occupation toute désignée pour nos deux bricoleurs 
préférés. Son aménagement va toutefois réserver une petite 
surprise.

À toi je jouer !



Aide Pat à trouver Mat !



Le verglas

Ce matin le sol est gelé mais rien n’arrête Pat et Mat qui vont 
trouver un moyen de contourner le problème.

Dans quelle poubelle les déchets 
doivent-ils être déposés?



Et voici comment il faut procéder :

1. Faire fondre le beurre (au bain-marie ou au micro-onde).
2. Ajouter les marshmallows et laisser fondre complètement.
3. Incorporer le colorant alimentaire.
4. Ajouter le blé soufflé et bien mélanger.
5. Verser dans un plat.
6. Saupoudrer de paillettes et les enfoncer délicatement dans le  
 mélange.
7. Mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes.
8. Sortir le plat du réfrigérateur, découper des triangles et les   
 coller sur des bâtons de bretzel.

Ingrédients
• 40g de beurre
• 300g de marshmallows
• Du colorant alimentaire vert
• Du blé soufflé
• Des paillettes alimentaires multicolores
• Des crackers

Un sapin de Noël sucré

Dans quelle poubelle les déchets 
doivent-ils être déposés?



Boule de Noël

1. Découpe les cercles et utilise-en 5 pour tes   
 décorations de Noël.
2. Plie les cercles découpés en deux, de façon à ce  
 que les têtes de Pat et Mat soient à l’intérieur et  
 qu’ils forment un demi-cercle.
3. Prend 5 cercles pliés et commence à mettre de la  
 colle sur une moitié du demi-cercle.
4. Colle les 3 premiers demi-cercles ensemble.
5. Ensuite, fixe la ficelle avec un morceau de ruban  
 adhésif à l’intérieur d’un demi-cercle et colle les 2  
 autres demi-cercles dessus.
6. Ta décoration de Noël est prête !

Créé ta propre décoration de Noël 
avec nos héros.

• Ciseaux
• Bande adhésive
• Ficelle
• Colle





tt

Outside the Box Kids invite les enfants à découvrir le cinéma sur 
grand écran pour rêver, s’amuser et s’émerveiller. Ces films sont 
destinés aux très jeunes enfants accompagnés de leurs parents, de 
leurs familles et de leurs amis pour grandir et imaginer le monde.

Délai:  
En participant, vous acceptez que la photo soit publiée sur les réseaux sociaux.

Concours
Participe au concours et tente de gagner une super pâte à 
modeler en réalisant la boule de Noël et en nous envoyant 
une photo de ta réalisation, ainsi que le nom et l’adresse 
de tes parents à kids@outside-thebox.ch.

info@outside-thebox.ch outside-thebox.ch/kids


