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la piscine
8’30”

l’aspirateur
7’41”

le projecteur
7’08”

Pat et Mat n’aiment pas passer
l’aspirateur et décident alors de perfectionner 
et de moderniser leur machine : mais attention 
aux mauvaises surprises !

Que de bons souvenirs enregistrés
sur les pellicules de Pat et Mat !

Ils décident de sortir leur projecteur,
mais la projection ne semble pas

si évidente à mettre en place !

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent

une passion commune pour le bricolage. Tous deux déploient 

toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela : mais 

attention aux nombreux rebondissements et cascades !

Réalisateur : Marek BENEš
Durée du programme : 40 minutes

Dès 3 aNs

synopsis
général

Pat et Mat sont obligés de débrancher

le robinet pour poser le nouveau meuble

de leur salle de bain. Mais le rebrancher

ne semble pas si simple…

la salle de bain
8’10”

Nos deux compères Pat et Mat décident

de recycler les assiettes en papier qu’ils

ont utilisé pour leur barbecue : mais

comment vont-ils s’y prendre ?

Il fait chaud aujourd’hui : Pat et Mat
décident de gonfler leur piscine :

mais attention à cet exercice périlleux !

les assiettes en papier
8’30”



Pat et Mat est une série animée de 77 épisodes

qui a été créée en 1976 par Lubomir Beneš et qui continue

de bercer les jeunes générations puisque celle-ci est toujours

en production et diffusée à la télévision en République Tchèque. 

Le réalisateur s’est inspiré de ses propres bandes dessinées

qui étaient alors publiés dans un journal. 

Dans quelle aventure s’est encore perdu Mat ?

Pat est parti à sa recherche, mais il a besoin de toi pour

l’aider à rejoindre le centre du labyrinthe !

Pat et Mat sont deux voisins mais avant tout
deux amis qui aiment faire les choses à leur 
manière : tout ce qu’ils font, ils le font avec

beaucoup de détermination et ils ne se soucient guère des conséquences ! Pat et Mat saventtoujours trouver la manière la plus surprenante
de régler un problème !

C’est désormais le fils de Lubomir Beneš,
Marek Beneš, qui écrit et dirige les nouvelles

productions de Pat et Mat.

note de la société de production

patmat mat
pat

a perdu
!



qui est pat ?
qui est mat ?

à toi de jouer !

………………………………… …………………………………

Aide les deux personnages du film à retrouver leurs couleurs

en suivant les indications suivantes sur ces deux personnages :

Pat porte un béret, un pull jaune, a les oreilles en forme rondes
et a le nez plus large que Mat. Mat porte un bonnet, un pull rouge,

a les oreilles et le nez plus fins que Pat.

Découpe le puzzle ci-dessous en suivants les traits noirs,

mélange les images, et essaie de tout recomposer !




