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Pat et Mat au jardin
Un programme de 6 courts-métrages

Pat et Mat sont toujours aussi maladroits et s’obstinent à se lancer dans
des travaux sans connaître la marche à suivre et sans mesurer les
catastrophes qu’ils vont provoquer.
Mais grâce à leur optimisme et à leur imagination, ils arrivent à retourner
toutes les situations. Dans ce programme, c’est au grand air qu’ils
exerceront leurs talents de bricoleurs.
Grâce à eux, les enfants découvriront que l'on apprend toujours de ses
erreurs et que les travaux manuels permettent de grandir.

Tu trouveras dans ce cahier
les activités suivantes :
pages
4à5

pages
6à7

Présentation

Découvre les différents épisodes
Apprends-en plus sur les cactus

À l'extérieur

Relève les 7 différences
Entoure les outils de jardinage
Forme un champ de fleurs

pages
8à9
pages
10 à 11

Tout a commencé en 1976 en République tchèque.
Pat et Mat ont d'abord été les personnages de bandes
dessinées de Lubomir Beneš. À l'origine, Pat et Mat
s'appelaient M. Ouholiček et M. Sedlec. Ils n'avaient
pas encore l'apparence qu'ils ont aujourd'hui.
Depuis, plus de 130 épisodes ont été créés et leur
succès est international. Pat et Mat sont réalisés en
stop motion, une technique qui nécessite 24 images
par secondes. Pour réaliser un épisode de 8 minutes,
il faut 2 mois de réalisation et plus de 11'000 photos
pour l'animation.
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pages
12 à 13

pages
14 à 15

Le poster du film

Décore ta chambre

Un peu de patience

Compte le nombre d'échelons
Retrouve le bon chemin
Bricole un bonhomme-gazon

Pense et imagine

Apprends le lexique du jardinier
Apprends-en plus sur le soleil
Imagine une machine farfelue

Pour la fin de l'été

Note le nom des fruits de saison
Pars à l'aventure à l'Arboretum
Colorie des tournesols
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Pat et Mat au jardin

République
tchèque
2009-2015

Le savais-tu ?
Apprends-en plus sur les cactus
Les cactus appartiennent à une famille de plantes particulières car ils ne
nécessitent que très peu d'eau. Ils peuvent avoir des formes rondes ou
ovales et être feuillus ou épineux. Dans certains pays, les cactus sont utilisés
en tant que clôture pour éviter que les animaux s'échappent du village.

Les histoires en quelques mots
L'arbre
Une branche tombée d’un arbre mort détruit le jeu de
dames de Pat et Mat. Leurs tentatives de l’abattre vont
de travers, mais une solution inattendue se profile.

Dessin

Le parasol
Pat et Mat veulent se protéger du soleil pour jouer
tranquillement aux échecs. Quelles inventions vont-ils
encore imaginer pour se créer un coin ombragé ?
Le cactus
Mat vient d'acheter un superbe cactus. Mais comment
le transporter jusqu'à la maison sans se piquer ? Un
problème épineux pour nos deux bricoleurs.
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La piscine
Il fait chaud aujourd’hui : Pat et Mat décident de gonfler
leur piscine, mais attention à cet exercice périlleux !
Les assiettes
Pat et Mat veulent recycler les assiettes utilisées pour
leur barbecue ; comment vont-ils s’y prendre ?
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Le jus d'oranges
Rien de tel qu'un bon jus d'orange bien frais pour
démarrer la journée ! Mais encore faut-il construire
l'appareil parfait pour presser le fruit.

Apprends à dessiner un cactus
Mat

Les personnages
Pat
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Jeu
Trouve les 7 différences

Jeu
Entoure les outils de jardinage

Jeu
Suis les lignes pour former un champ de fleurs
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Jeu

Bricolage

Compte le nombre d'échelons de chaque échelle

Bonhomme-gazon
Tu auras besoin :
- de terreau
- d'un vieux collant (assez fin)
- de graines de gazon ou de l'herbe à chat
- d'un petit pot

1 Remplis la pointe d'un col-

lant avec les graines puis recouvre-les de terreau. Pour
t'aider à tenir le bas pendant que
tu le remplis, tu peux utiliser un
bocal.

Jeu

3 Place ensuite la tête sur un sup-

port comme un pot de yoghourt
ou un verre que tu peux également décorer à ta guise.

Aide Pat à rattraper le cactus roulant avant qu'il ne pique Mat
1
2
3

4 Arrose régulièrement ton bon-

homme à gazon et au bout d'une
semaine, tu devrais commencer à voir les graines pousser !

2 Tasse bien la terre et fais un

noed au bout du collant. Tu peux
décorer la tête du bonhomme
en lui ajoutant des yeux et un
sourire.
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Écriture

Imagine

Apprends le lexique du jardinier

Comme Pat et Mat, dessine une machine farfelue

POTAGER

PELLE
GRAINE

BROUETTE
ARROSOIR

BOTTE
RATEAU

Le savais-tu ?
Apprends-en plus sur le soleil
Le soleil est l'étoile la plus proche de la Terre. Il existe depuis 4,5 milliards
d’années et il lui reste aussi longtemps à vivre. Il brille parce qu’il fait 5'500
degrés à sa surface et, dans son cœur, 15 millions de degrés. Une étoile c'est
une énorme boule de gaz très chaude qui produit énormément d’énergie.
Quand le soleil éclaire un côté de la terre, l’autre est plongé dans l’obscurité.
Il détermine ainsi nos jours et nos nuits et une année terrestre correspond
au temps que met la Terre à faire le tour complet du soleil.
Nous vivons donc au rythme du soleil !
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Jeu

Pars à l'aventure

Écris le nom de chaque fruit de saison

Découvre l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne

Figue
Raisin

Myrtilles
Pruneau

Pomme
Coing

Poire

Sur les hauts du vignoble de La Côte, entre Morges et Nyon, 200
hectares d’enchantement t'attendent à l’Arboretum. Ce parc présente
plus de 3'000 arbres issus des climats tempérés du monde entier.
Une promenade instructive et magique ! Le parc propose également le
"Rallye de Fred le Castor", un parcours ludique accompagné d'un cahier
disponible à la boutique à l'attention des enfants.

Dessin
Amuse-toi à colorier les tournesols
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Au Ciné Comme les Grands
te propose de savourer le cinéma sur grand écran
pour rêver et t’amuser. Accompagné·e de tes parents,
de ta famille ou de tes ami·es, tu découvriras chaque
mois un nouveau film qui te fera grandir et t'aidera à
mieux comprendre le monde qui t’entoure.
Nos cahiers d’activités ludiques te permettront de
préparer ou prolonger ton expérience à la maison.
Rejoins-nous vite !

Ton prochain film à découvrir au cinéma et en
cahier d'activités le mois prochain :
Dame Saisons
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www.aucinecommelesgrands.ch

