Illustrations tirées de la série
des livres Lengemesék
de Judith Berg.

Nous sommes heureux de vous présenter Willy et le lac gelé (saison Automne
-Hiver ), deuxième volet des aventures
de notre Verdie préféré après Willy et
les gardiens du lac, sorti en Mars 2018.
Ce film d'animation pour les petits (à
partir de 3 ans), retrace les aventures
de Willy, un jeune garçon intrépide de
la tribu des Verdies, les minuscules et
courageux gardiens du lac. Cette année,
Willy devra affronter la rudesse de l'hiver mais aussi de nouveaux ennemis qui
menacent l'équilibre 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 le lac gelé
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.
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). Travaillant actuellement
comme directeur d'animation à Cinemon Entertainment Studio, Zsolt Pàlfi
enseigne également à la Faculté d'animation de l'Institut du théâtre et du
cinéma de Budapest.

SYNOPSIS

Illustrations : Justine Duhé

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent
dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac
qu'ils ont pour mission de garder. On peut désormais venir dans le village
Verdie à pied depuis l'autre rive. Une aubaine pour la tribu de rats vivant
dans le sous bois en face, qui menace alors l'équilibre des petits peuples
de Fort Verdie et ses alentours.
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QUI ESTJUDITH BERG ?
Née à Budapest en 1974, Judith 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 il 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. Après Willy et les gardiens du lac, Willy et
le lac gelé est le deuxième film d'animation adapté de ses livres.

Toi aussi tu veux faire partie de la bande et aider Willy et ses amis à protéger
Fort-Verdi, la forêt des roseaux et le lac ?!
ALORS TOURNE VITE LA PAGE !

L'hiver approche, les Verdis changent de maison.
Ils déménagent tous dans un grand saule pour se protéger
du froid et commencent leur récolte de glands pour
se défendre en cas d'attaque. Aide-les à trouver
les 7 glands encore cachés,
ce sont ceux qui ont toujours
leur chapeau comme
celui-ci :

Le rodéo des reinettes approche. Fabrique ta grenouille sauteuse
et participe toi aussi au grand évènement sportif !
Découpe le long des pointillés
pour ne garder que le carré coloré.
Utilise-le pour fabriquer ta grenouille.

Réponses : 1.Mélinda / 2.Jérémie / 3.Ritzer / 4.Fanfan / 5.Inga

Découpe le long des pointillés
pour ne garder que le carré coloré.
Utilise-le pour fabriquer ta grenouille.

Willy et Lili partent faire de la luge. En chemin ils découvrent
dans la neige des empreintes. Aide-les à reconnaître à qui appartient
chaque empreinte en les reliant à son propriétaire.
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Suis avec ton doigt la ligne et
découvre comment certains
animaux affrontent l'hiver.

POUR HIBERNER, L'ANIMAL RÉDUIT
SON MÉTABOLISME AU POINT DE N'UTILISER
QUE TRÈS PEU D'ÉNERGIE; MÊME SON RHYTHME
CARDIAQUE ET SA TEMPÉRATURE CORPORELLE
DIMINUENT ET EN GÉNÉRAL
IL NE MANGE PAS.
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À L'ARRIVÉE DE L'H
IVER, CERTAINS ANIMAUX SONT
CAPABLES DE PARCOURIR DE GRANDE
S DISTANCES
POUR FUIR LE FRO , S'ACCOUPLER OU SE
NOURRIR.
ID
ON APPE
LLE CELA LA MIGRATION.
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Utilise les stickers présents au centre de ton livret pour créér toi-même une scène du film.

Comme les Verdis, apprends à reconnaître certaines plantes
de notre environnement et à profiter de leurs bienfaits.
Willy et Lili vont aider Inga, une enfant du village des Bougons.
Remets les étapes de leur périple dans le bon ordre en numérotant chaque vignette.

L'ORTIE Ça pique !
Oui mais c'est aussi et surtout une plante
très bonne pour la santé. En soupe ou en tisane
elle est délicieuse et aide le corps
à se débarrasser des toxines. Elle est facile
à trouver dans la nature, il faut juste penser
à mettre des gants pour la cueillir.

LA CAMOMILLE C'est si joli avec

C.Willy et Lili ramènent Inga chez elle.

B.Willy et Lili découvrent Inga perdue dans la forêt.

D.Willy et Lili se font disputer par les gardes car tous
les Verdis les cherchaient.
Réponses : A.3 / B.1 / C.2 / D.4

A.Willy et Lili passent toute la nuit chez les Bougons.

ses pétales blanches et son coeur jaune !
Les Egyptiens l'utilisaient déjà pour ses bienfaits.
Elle se consomme sous forme de Tisane.
Très bonne en cas de douleurs au ventre,
après un repas ou l'hiver
pour les maux de gorge.

LE PISSENLIT Ce n'est
pas une mauvaise herbe ?
Pas du tout ! Il nous aide à faire
le plein de fer et de vitamines.
De la même famille que la laitue,
le pissenlit peut se manger cru
en salade, en bouillie ou en
soupe. Les jeunes pousses sont
tendres et savoureuses au début
du printemps puis plus vertes,
dures et amères à la fin.
Protège-les de la lumière
ou les feuilles jauniront !

LA MENTHE Ça sent si bon !
En cuisine, coupée finement, elle donne
de la fraîcheur à n'importe quel plat.
Infusée, elle devient douce et sucrée.
C'est une plante aromatique facile
à trouver ou à cultiver chez soi,
et en plus elle fait fuir les moustiques !

Les Bougons ont finalement décidé d'entrer en paix
avec les Verdis suite à la générosité de Lili et ses remèdes.
Ils font donc parvenir une lettre aux Verdis pour les prévenir
d'une chose importante. Aide-les à la déchiffrer !
Cinq choses dangereuses n'ont rien
à faire dans l'armoire à pharmacie des Verdis. Lesquelles ?

Réponse : les rats attaqueront demain Fort-Verdi !

Réponses : serpent, bouteille avec une tête de mort, allumettes, cigarette et couteau.

Les Verdis ont élaboré un super plan
pour piéger les rats. Il ne reste plus qu'à
ajouter la couleur pour terminer leur
oeuvre. À toi de jouer !

Réponses : les Verdis sont ceux qui n'ont pas les mains rouges. Il y en a 7.
Dessine ton personnage préféré et envoie-nous la carte postale. Nous partagerons nos préférés sur notre compte instagram @ufo_distribution !

Les Verdis, en paix avec les Bougons, les invitent à leur grand
carnaval ! Les Verdis sont déguisés en Bougon. Les reconnais-tu ?

Ton âge

Ton nom

Ton prénom
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