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SYNOPSIS 

 Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, 
quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve 
d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve 
menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les 
cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre 
et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens 
à sauver la paix dans les marais.
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 Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, 

Nous sommes heureux  de vous présenter WILLY ET LES 
GARDIENS DU LAC (saison printemps-été), un film d’animation 
pour les petits (à partir de 3 ans), qui présente les aventures 
de Willy, un jeune garçon intrépide de la tribu des Verdies, les 
minuscules et courageux gardiens du lac. C’est un récit qui 
aborde les questions de différence, de tolérance, d’entraide, 
mais aussi de respect de la nature et d’écologie ! 

Réalisé par Zsolt Pàlfi, WILLY ET LES GARDIENS DU LAC est 
une histoire d’aventure adaptée des livres pour enfants 
intitulés Lengemesék écrits et illustrés par Judith Berg. Cette 
série de livres a connu un véritable succès auprès du public 
hongrois. Les quatre volumes de Lengemesék sont organisés 
au fil des saisons et font l’objet de deux adaptations en films 
d’animation: WILLY ET LES GARDIENS DU LAC  (saison 
printemps - été), suivi de WILLY ET LES GARDIENS DU LAC 
(saison automne - hiver), actuellement en production, et qui 
sortira à l’hiver 2018-2019 en France.

QUI EST ZSOLT PÀLFI ?

Zsolt Pàlfi est né à Budapest en 1972. Il a commencé sa 
carrière dans le studio d’animation Pannonia Film Studio en 1991. 
Il a ensuite travaillé comme animateur sur plusieurs projets, tels 
que La reine soleil (2007), Babar le roi des éléphants (1999), 
Pettson & Picpus (1999). Zsolt Pàlfi enseigne également à la 
Faculté d’animation de l’Institut du théâtre et du cinéma de 
Budapest. Actuellement, il travaille comme directeur 
d’animation à Cinemon Entertainment Studio où il dirige le projet 
WILLY ET LES GARDIENS DU LAC  saison automne - hiver.

QUI EST JUDIT BERG ?

Née à Budapest en 1972, Judit Berg est diplômée de hongrois, 
d’anglais et d’arts dramatiques. Durant ses études de Lettres, 
elle donne des cours de théâtre dans une école primaire et y 
monte ses propres pièces. D’abord journaliste, elle commence 
à écrire des livres jeune public après la naissance de ses quatre 
enfants qui sont, selon elle, son inspiration première. Ses livres 
s’adressent à diverses tranches d’âge, des jeunes enfants aux 
adolescents. Son premier roman, Rumini, un livre d’aventure 
pour les enfants, remporte le prix IBBY « Livre de l’Année » 
en 2007 et est élu « Livre pour Enfants de la Décennie » en 
2010 en Hongrie. Certains de ses livres font partie des lectures 
recommandées dans les écoles primaires hongroises. Elle est 
actuellement l’auteure de 46 livres pour enfants, mais écrit 
également des pièces de théâtre et des scénarios. WILLY ET LES 
GARDIENS DU LAC est le premier film d’animation adapté de 
ses livres.

Illustrations tirées 
de la série des livres 

Lengemesék de 
Berg Judity

Ill
us

tr
at

io
ns

 :
 J
us

ti
ne

 D
uh

é



Retrouve parmi ces inventions lesquelles sont de Willy. Entoure-les. 

Les patins à roulettes 

Le bateau
insubmersible

Le planeur de tempête

Le pédalo Cygne

Le skate-feuille

Le  bateau à moteur

Le bateau
de camouflage

Le casque  
en coquille de noix

Le sous-marin

Réponses :  les 3 bateaux, le planeur de tempête et le casque en coquille de noix.

Relie chaque créature à son habitat. Il est possible 
que plusieurs partagent le même habitat. 

le canard 

le tétard 

les roseaux 

le nid 

la fauvette 

les Verdies 

la rainette 

le serpent d’eau 

Réponses :  le canard, le tétard, la rainette et le serpent d’eau vont dans le lac. Les Verdies 
vivent dans les roseaux. La fauvette dans le nid.

le lac 



Toi aussi, construis ton 
bateau pour traverser 
le lac comme Willy.

P
ap

ie
r 

à 
dé

co
up

er
 p

o
ur

 c
o

ns
tr

ui
re

 l
e 

ba
te

au
.



Entoure tous les éléments qui ne 
sont pas issus de la nature.

Réponses :  canette, bouteille d’eau, crème, brique de lait, pile, casque de musique, 
brosse à cheveux, téléphone.



C’est la grande finale du Rodéo des 
Reinettes, nos héros sont presque aussi 

forts et se ressemblent 
beaucoup. Mais il y a quand 

même quelques 
différences... 

7 exactement !

Sauras-tu les 
retrouver ?

Réponses : la bouche, l’oeil, le short et la patte de la reinette, le numéro sur le Verdie,  le f 
de finale et l’étoile de la piste.

Tous les enfants ont hâte de devenir gardiens !
Seulement, nous savons qu’il y a plusieurs 
conditions à respecter pour le devenir. 

Un seul parmi tous est un vrai gardien. 
Lequel ?

Il a les cheveux marrons, 
il vole sur une fauvette, 
il a une massue, un arc 
et des flèches.

Réponse : numéro 3



Aide Willy et ses amis à trouver le bon chemin  
qui les mènera à Fort-Verdie. Réponse :  le chemin C



Redonne des couleurs à Willy et ses amis !

Es-tu plutôt Verdie ou Bougon ?

           Si ton voisin a quelque 
choseque tu n’as pas et que 
tu aimerais avoir : 

 tu vas lui voler
 tu lui proposes de te l’échanger

contre quelque chose qu’il aime
 tu es content pour lui

        Si tu vois un papier
par terre dans la rue :

 tu vas le regarder et penser 
que quelqu’un va le ramasser

 tu vas le prendre et le 
mettre dans une poubelle

 tu fais la même chose 
avec tes papiers

          Utilises-tu parfois 
des déchets pour fabriquer 
de nouvelles choses ?

 souvent
 quelquefois
 jamais

        Si une personne a été
méchante avec toi :

 tu te venges
 tu es capable de lui pardonner
 tu ne veux plus jamais lui

parler ni la voir

Conclusion : si tu as plus de  , tu es 100% Verdie, 
tu respectes les autres et la nature, tu es plein de 
bonnes intentions.
Tu as plus de  , tu es Verdie mais tu as encore les 
cheveux verts ! Tu as un comportement très positif 
mais tu peux encore t’améliorer, faire plus d’efforts 
pour respecter encore plus la nature.
Tu as plus de  , tu es Bougon ! Cela ne veut pas 
dire que tu es méchant ni que tu fais tout mal mais il 
faut essayer d’être plus attentif aux autres
et à la nature.



L’écologie, c’est tout ce qui concerne la protection de la nature par l’Homme. Être écolo, 
c’est réaliser les gestes du quotidien qui respectent notre environnement  (l’eau, les 

animaux, les forêts, les montagnes, la mer) pour que la planète reste belle !
Ne pas laisser le robinet ouvert, penser à éteindre les lumières, trier ses déchets pour 

faciliter le recyclage feront de toi un véritable petit écolo et te permettront de recevoir 
le Diplôme du Gardien de la Terre ! 

A/ Je coupe l’eau 

B/ Je ne jette pas les papiers 

C/ Je me déplace 

D/ Je mange des fruits et des légumes 

E/ Je donne ou revends 

G/ Je fais de la peinture 

 par terre.

 avec peu d’eau dans le gobelet 
à pinceaux.

 en vélo.

 issus de l’agriculture biologique.

 quand je me brosse les dents.

 pour aller faire les courses.

F/ Je prends mon sac à dos 

 les jouets que je n’utilise plus.

Réponses : A/quand je me brosse les 
dents, B/ par terre, C/en vélo, D/ is-
sus de l’agriculture biologique, E/ les 
jouets que je n’utilise plus, F/ pour 
aller faire les courses, G/ avec peu 
d’eau dans le gobelet à pinceaux.

Tu peux commencer à t’exercer en reliant les deux morceaux 
de phrases correspondants pour former les conseils écolos !

La nature ne sait pas détruire certains déchets (comme le verre, le plastique) qui polluent 
la planète. Pour récupérer les matières premières et protéger la planète, 
trions nos déchets !

COMMENT FAIRE DU TRI SÉLECTIF ?
Les différents déchets sont triés par famille. Ceux-ci seront déposés dans des poubelles 
ou conteneurs adéquats. 

Réponses : le trognon de pomme dans la poubelle verte. La bouteille en verre dans la 
poubelle à verre, et le reste dans la poubelle jaune.

Relie chaque 

déchet à la poubelle 

qui lui correspond.

 Dans la poubelle jaune 
(ou bleue selon les villes) : 
cartons d’emballage, 
bouteilles en plastique, 
canettes, papiers, journaux. 

 Dans la poubelle blanche 
(ou grise) : 
bouteilles en verre, pots et 
bocaux en verre. 

 Dans la poubelle verte 
(ou marron) : 
les déchets alimentaires, les 
emballages et le verre non 
recyclables.



Au lieu de jeter tes bouteilles en plastique,          garde-les au 
fur et à mesure jusqu’à en avoir une dizaine. Remplis-les 

de terre, de sable, de petits cailloux ou d’eau pour les alourdir.

Peins les bouteilles 
en choisissant une 
couleur par équipe.

         1 boule 
de la taille d’une
balle de tennis.

BUT
Pour gagner, tu dois faire tomber les 
quilles (bouteilles) de ta couleur sans faire 
tomber les autres quilles !

MISE EN PLACE
La position initiale des quilles 
n’a pas beaucoup d’importance, 
il suffit de les placer groupées.

PRINCIPE

Si tu fais tomber une quille de ta couleur, 
tu gagnes 1 point. Si tu fais tomber une 
quille d’une autre couleur, c’est le joueur 
correspondant à cette couleur qui gagnera 
1 point. Le vainqueur est le premier à 
atteindre 10 points. À chaque tour, on 
remet les quilles tombées à l’emplacement 
où se trouve leur bouchon.
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