
FICHES RÉCRÉATIVES

rédigées par Mathilde Trichet
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Des empreintes de pas  
dans la neige...

Au tout début du film 
(au moment du générique), avec ses couleurs 

bleues, blanches et roses, on comprend 
qu’on sera plongé dans l’hiver : 

on voit des nuages poudreux prêts 
à se transformer en neige, 

des collines blanches et, sur ces collines, 
des sapins aux longues branches couvertes 

de neige ainsi que… 
des empreintes d’animaux. 

Vois-tu ces empreintes sur l’image ?
Suis les traces de pas avec ton doigt.

Les animaux en hiver
Te rappelles-tu les animaux que l’on voit pendant le générique de début ?

1 ..................................................................... 2 .................................................................... 3 ....................................................................

4 ................................................................... 5 .................................................................... 6 ................................................................... 7 ....................................................................

Pour t’aider, regarde ces images. Connais-tu le nom de chacun d’entre eux ?
Si tu es suffisamment grand pour le faire, recopie leur nom  
en dessous de chaque image, en respectant les numéros.

As-tu repéré un objet parmi les photos qui évoque la fête de Noël ?

LES HABITANTS DE LA VALLÉE DES MOOMINS EN HIVER - 1/2
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De mystérieux personnages

On croise enfin de mystérieux personnages 
qui dansent autour du feu… 

Qui sont-ils ?
On les retrouvera plus tard dans le film…

À propos, quel est le titre du film ?

L’épouvantail

Pendant le générique, on croise encore… 
un épouvantail. 

À quoi sert-il ? Est-il utile en hiver ? 
À quel personnage du film te fait-il penser ? 

(Avec son grand chapeau et ses habits rapiécés, 
ne ressemble-t-il pas un peu à Pipo ?)

Le bonhomme de neige

Et lui ? On le connaît mieux : 
c’est le bonhomme de neige, bien sûr !

Dessine un bonhomme de neige !
N’oublie pas son écharpe ni son bonnet. 

Tu peux aussi lui ajouter une pipe en bois 
dans la bouche et une carotte pour le nez.

Tu peux fabriquer un bonhomme  
de neige en pâte à modeler

et utiliser des gommettes noires pour les yeux, 
du papier crépon ou de la pâte à modeler 

pour le bonnet et l’écharpe et… 
un bout de bois peint pour le nez !

LES HABITANTS DE LA VALLÉE DES MOOMINS EN HIVER - 2/2
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Quand le film commence, on n’est pas en hiver, mais en été. 
Les insectes et les fleurs sont encore très présents. Ils volent et dansent au son du pipeau… de Pipo !Les insectes et les fleurs sont encore très présents. Ils volent et dansent au son du pipeau… de Pipo !

Colorie l’aile du papillon.
Si tu es assez grand, essaie de bien respecter les couleurs pour 

que l’aile que tu colories soit parfaitement « en miroir » 
par rapport à celle qui est déjà coloriée.

Sur l’image ci-dessus, les ailes du papillon sont invisibles… 
comme certaines des créatures qui vivent dans la vallée des Moomins 

pendant l’hiver !
Dessine ses 2 ailes ! Tu peux t’inspirer de la forme de celles 

du papillon dans le film ou en inventer d’autres. 
Ensuite, colorie-les !

Les papillons

LES INSECTES ET LES FLEURS EN ÉTÉ - 1/2
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En été, les fleurs s’épanouissent ! On peut en fabriquer en feutrine, 
comme dans le film… ou en papier crépon… ou en papier qu’on peut 

colorier soi-même !

Les fleurs
Les coccinelles aussi ont des ailes, cachées 

sous une carapace sur laquelle il y a des points.

Colorie le dos des coccinelles en rouge et dessine  
les points en noir !

Essaye de bien respecter le nombre de points 
(autant de points d’un côté que de l’autre).

Les coccinelles

Fabrique une fleur !
Découpe les ronds en suivant les gabarits (ou fais-les découper par un adulte). 

Place-les sur la feutrine, dessine leur contour au feutre noir, découpe-les 
(ou fais-les découper par un adulte ; c’est difficile de découper la feutrine !) 

puis colle-les les uns sur les autres, du plus grand au plus petit !

LES INSECTES ET LES FLEURS EN ÉTÉ - 2/2
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Les feuilles

Ça flotte ou ça coule ?

Le temps peut passer très vite, au cinéma… La première fois que nous entendons parler Moomin (nous l’entendons sans le voir !), 
il dit : « Les dernières feuilles d’automne se détachent des arbres... J’aime bien les voir tourbillonner dans le vent. »

Moomin propose à Pipo de « construire des bateaux avec des coquilles de noix » et de les « regarder flotter ».
C’est bien en automne que les noix sont cueillies pour manger le fruit qui se cache dans leur coquille ! 

Et toi, as-tu déjà essayé de fabriquer un bateau avec une coquille de noix ?
Prends une bassine, remplis-la d’eau (avec l’aide d’un adulte) et vérifie qu’une moitié de coquille de noix flotte ! 

Et une noix entière ? Fais l’expérience !

Trace les nervures des feuilles comme sur les modèles et colorie-les en utilisant les couleurs  
de l’automne : jaune, orange, rouge, marron !

LA VALLÉE DES MOOMINS EN AUTOMNE
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TON AMI MOOMIN - 1/2

Moomin en dessin
Dans ce cadre,  

complète le dessin de Moomin  
dont seul le contour  

de la tête est représenté. 
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Le pantin Moomin
Fabrique un pantin Moomin ! 

 Découpe (ou demande à un adulte de découper) les formes de son 
ventre, sa tête, ses pieds, sa queue… et fixe-les avec des attaches 

parisiennes là où des petites croix ont été tracées.

Si tu n’as pas d’attache parisienne, tu peux aussi les coller. 
Donne alors une pose rigolote à Moomin : 

les bras sur le côté et une jambe en l’air, par exemple !
N’oublie pas de lui dessiner ses yeux.

TON AMI MOOMIN - 2/2
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L’hérisson La grenouille Le moutonLa marmotte La tortue La poule Le poissonLe hibouL’ours La chauve-sourisL’éléphant

Connais-tu d’autres animaux que les marmottes qui hibernent ? Entoure-les !
Si tu as entouré le hérisson, la grenouille, la chauve-souris, la tortue, la marmotte et l’ours… Bravo !

En hiver, normalement, les Moomins « hibernent ». Qu’est-ce que cela veut dire ?
Tout simplement qu’ils s’endorment au début de l’hiver et se réveillent au printemps, comme certains animaux dans la nature – les marmottes, par exemple. 

Ces animaux se réveillent de temps en temps pour faire leurs besoins ou pour manger. C’est pour ça que Maman Moomin prépare autant de réserves ! 
Elle en prépare même bien plus qu’il n’en faut, ce qui tombe très bien : les Moomins pourront ainsi recevoir leurs invités comme il se doit, pour fêter Noël tous ensemble.

Moomin se demande s’il est bien sage d’hiberner : « Et si l’hiver arrivait à geler même le soleil ? Et si le printemps ne revenait jamais ? », se demande-t-il.
Décidément, cette saison du froid lui fait grand peur, même si son papa lui a expliqué qu’« on ne peut pas tout savoir, que la vie a ses mystères… »

Parmi tous les mots ci-dessus, entoure le mot « HIVER ».

L’HIVER DANS LA VALLÉE - 1/2
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Regarde comme le décor autour de la maison des Moomins a changé entre l’automne et l’hiver ! 
Essaie de relever le plus grand nombre de différences possible.

L’HIVER DANS LA VALLÉE - 2/2
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Les costumes des personnages, les décors, les accessoires du film sont truffés de motifs que tu peux reproduire au feutre, 
au crayon gras, ou en collant des bandes de papier !

Tu peux reproduire les rayures verticales du  
tablier de Maman Moomin. Attention à bien 

respecter l’alternance des couleurs : 
orange, jaune, orange, jaune…

Tu peux reproduire les rayures verticales  
du papier-peint chez les Moomin.

Tu peux reproduire les rayures verticales  
de la robe de Petite May.

Tu peux reproduire les rayures horizontales  
du pull de Too-Ticky.

Les rayures

DES COULEURS ET DES MOTIFS ! - 1/2
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Les lignes brisées

Tu peux reproduire les lignes brisées de la ceinture de M. Hemulen… 
qu’on voit aussi sur son pull !

Le quadrillage

Colorie ce quadrillage en utilisant les deux couleurs que tu veux.

On voit aussi dans le film plusieurs quadrillages : sur le sol de la cuisine des 
Moomins ou sur le « manteau » de Sorry-Oo.

Les spirales

Dessine des spirales comme celles des cornes des moutons que  
compte Maman Moomin pour s’endormir, ou comme  

celles que trace la neige à côté de Groke.

Les flocons de neige

Dessine des flocons de neige partout sur une feuille bleue foncée  
en utilisant des pastels gras ou des crayons de couleur.  

On te donne deux exemples ici, un simple et un plus compliqué,  
mais tu peux bien sûr en inventer d’autres !

DES COULEURS ET DES MOTIFS ! - 2/2
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Petite May avait prévu d’offrir une paire de ski à ce mystérieux Noël, 
mais elle a changé d’avis. Elle dit qu’elle peut se passer d’amis et 

qu’elle n’a pas besoin de leur faire des cadeaux. 
Et toi, qu’en penses-tu ? 

Sorry-oo n’a-t-il pas rencontré un ami sincère  
sur qui il peut compter ?

M. Hemulen, un grand sportif très soucieux de sa santé, fait du ski.
Qui d’autre en fait ? 

Qu’a-t-il utilisé pour fabriquer ses skis ?

Réponse : 
c’est Petite May, qui utilise un tonneau 

des Moomins – la coquine !

Relie chaque personnage au sport qu’il est en train de pratiquer. 
Parfois… ils utilisent de drôles d’engins ! Bien sûr, plusieurs personnages 

peuvent être reliés au même sport d’hiver.

À la montagne, l’hiver, on peut pratiquer différents sports de glisse sur la neige ou sur la glace.

Les patins à glaceLes patins à glace

Les skis

La lugeLa luge

LES SPORTS D’HIVER
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Moomin est très 
intrigué par ses ancêtres. 

Il demande à sa 
maman où ils se cachent, 
jusqu’au jour où il tombe 

nez-à-nez avec l’un 
d’entre eux… et trouve 

qu’il ne lui ressemble pas, 
à quelques détails près !

Trouves-tu des 
ressemblances entre 

Moomin et son ancêtre ?
Qu’est-ce qui les 

différencie ?

Les Moomins attendent Noël. Ils n’en n’avaient jamais entendu parler avant car ils hibernaient toujours au moment de sa venue 
comme leurs grands-parents, comme leurs arrière-grands-parents… comme tous leurs ancêtres !

Connais-tu tes grands-parents ? Tes arrière-grands-parents ?

L’ANCÊTRE DES MOOMINS



Et toi, comment imagines-tu « Noël » ? 
Tu peux même dessiner plusieurs choses !

Un fantôme…

Une diseuse de bonne aventure…

De magnifiques chevaux marins…

Est-ce une personne ?

C’est ce que croit la famille Moomins.  
Le petit Moomin imagine que Noël  

ressemble à…

14

NOËL C’EST QUI ? OU PLUTÔT C’EST QUOI ?
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Pour accueillir convenablement Noël, il faut…

Découpe les différents éléments et colle-les sur une belle feuille exactement comme ils doivent être disposés sur une table. 
Tu pourras ensuite décorer ta feuille-table en collant des gommettes ou en dessinant  

des sapins, des étoiles, des guirlandes !

Une belle table !
Maman Moomin se demande « ce qu’aime manger ce Noël ». Elle a « de la tarte aux myrtilles et du jus d’airelles en quantité raisonnable… » 

Mais elle craint toujours de manquer, alors elle « espère qu’il ne sera pas trop affamé ! »

Sais-tu disposer les couverts sur une table

COMMENT FAIRE POUR BIEN ACCUEILLIR NOËL ? - 1/4
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Pour accueillir convenablement Noël, il faut…

Des cadeaux !
Qu’est-ce que Moomin a prévu d’offrir à Noël ? Il demande conseil à Too-Ticky : « Si je faisais un dessin ? » Elle lui répond que c’est « une bonne idée » !

Colorie les boîtes en respectant les couleurs indiquées au-dessus. Colorie les rubans d’une autre couleur !

COMMENT FAIRE POUR BIEN ACCUEILLIR NOËL ? - 2/4
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Pour accueillir convenablement Noël, 
il faut…

COMMENT FAIRE POUR BIEN
ACCUEILLIR NOËL ? - 3/4

Un sapin
Décore le sapin avec…  

tout ce que tu trouves de joli à regarder !
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Pour accueillir convenablement Noël, il faut…

Une maison propre
Te rappelles-tu la machine à faire le ménage de Papa Moomin ? Essaye de nommer tous les objets qui la composent ! 

Elle ne s’est d’ailleurs pas révélée très efficace !

COMMENT FAIRE POUR BIEN ACCUEILLIR NOËL ? - 4/4
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As-tu remarqué que Papa Moomin a utilisé des engrenages pour fabriquer sa machine ?

Quand un engrenage tourne dans un sens, celui auquel il est lié tourne dans l’autre sens.
Regarde bien les flèches.

Essaie de disposer la flèche qui indique le sens de rotation  
de l’engrenage bleu.

Et ici, dans quel sens vont aller les deux autres engrenages ?

LA MACHINE DE PAPA MOOMIN
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Ce dont Moomin a peur par-dessus tout, c’est que le soleil ne revienne jamais. Too-Ticky le rassure. Voilà ce qu’elle lui raconte :  
« Chaque année, j’allume un grand feu avec l’aide des feus follets invisibles et des mystérieuses petites créatures de la vallée...  

C’est la nuit la plus longue de l’année et cet immense feu est censé encourager le soleil à se montrer à nouveau ! ».  
Tout le monde danse autour du feu !

Les personnages sur l’image sont éclairés par le feu. De loin, on ne voit que leur silhouette, toute noire.
Dessine des silhouettes sur une feuille, découpe-les et fais leur faire la danse du feu. 

Tu peux utiliser le modèle proposé…

LE RETOUR DU SOLEIL ! - 1/2
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On voit souvent le soleil dans le film… C’est d’ailleurs la première chose à laquelle pense Moomin quand il veut faire un cadeau  
à sa maman pour qu’elle fasse de beaux rêves : il va chercher son dessin du soleil dans le grenier.

À toi de tracer des soleils dans le sable ou dans la farine avec ton doigt ou un bâton, d’en dessiner avec des rayons de tailles différentes,  
d’en peindre, d’en faire en pâte à modeler, en collages à l’aide de bouts de papier crépon… !

Quant à la lune… Elle brille, car elle est éclairée par le soleil.  
Elle peut être pleine ou minuscule : un véritable petit croissant, tout fin !

Classe les phases de la lune :  
de la plus petite à la plus grande !

LE RETOUR DU SOLEIL ! - 2/2
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À la fin du film, Moomin a compris ce qu’était l’esprit de Noël… Pour Maman Moomin, c’est « rendre les autres heureux ».
Pour Too-Ticky, c’est le partage. On se réunit autour de la table, on partage un bon repas. La nuit la plus longue de l’hiver est un moment merveilleux, 

que l’on passe en compagnie de ceux que l’on aime, sa famille et ses amis. Noël, c’est aussi un moment où l’on chante, 
l’on écoute de la musique ensemble. D’ailleurs on peut offrir un instrument de musique comme cadeau de Noël.

Quels sont les instruments visibles dans le film ?

Juste avant de s’endormir, Moomin dit à ses parents : 
« Cette année, j’ai découvert l’hiver et c’était amusant ! 

Le monde est mystérieux et magique et on n’a pas besoin d’aller 
loin de chez soi pour s’en apercevoir. Quand je me réveillerai au 

printemps, je vais tout raconter à Pipo ! »
Et toi... à quel ami raconteras-tu la formidable histoire des 

Moomins qui attendaient Noël ?

« L’ESPRIT DE NOËL… ET L’IMPORTANCE DE CROIRE AUX BELLES HISTOIRES…




