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Le phénomène Moomins : 
des trolls devenus 

stars

Extrêmement populaires dans 
tout le Nord de l’Europe, 

les Moomins sont nés dans l’immédiate 
après-guerre sous la plume et le pinceau 

de l’illustratrice, peintre et romancière 
fi nlandaise Tove Jansson (1914 - 2001). 

Réagissant à la violence du confl it mondial 
qui vient de se terminer, elle imagine 

l’univers tendre et malicieux des Moomins, 
trolls débonnaires vivant dans une 

merveilleuse vallée.
Après avoir connu le succès au travers 

d’albums jeunesse puis de bandes 
dessinées, ces Moomins se font connaître 

sous forme de marionnettes ou 
de dessins animés. 

Les adaptations sont nombreuses 
(en Allemagne, en Russie, 

en Pologne), mais ce sont les japonais 
qui ont été les principaux adaptateurs de 

l’œuvre de Tove Janson. D’ailleurs, le jeune 
Hayao Miyasaki a fait ses premières armes 
sur les épisodes des Moomins et il les cite 
comme une de ses inspirations pour son 

fi lm Mon voisin Totoro.
Les albums des Moomins sont traduits dans 

près de cinquante langues et plus de dix 
millions de livres ont été vendus 

dans le monde. En France, on peut les 
trouver aux éditions Le Lézard noir 
(dans la collection Le petit lézard), 
chez Glénat (collection p’titGlénat) 

ou chez Gallimard Jeunesse.

Le petit lézard),
 (collection p’titGlénat)

ou chez Gallimard Jeunesse.

les Moomins sont nés dans l’immédiate 
après-guerre sous la plume et le pinceau 

de l’illustratrice, peintre et romancière 
fi nlandaise Tove Jansson (1914 - 2001). 

Réagissant à la violence du confl it mondial 
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Il fait bon vivre chez  
les Moomins…

La famille Moomins vit dans une vallée reculée de Finlande.  
Petits bonhommes tout en rondeur, inspirés des  

traditionnels trolls, ils ressemblent à des hippopotames.  
Tolérants, aventureux et épris de liberté,  

ils accueillent toujours beaucoup d’invités  
dans leur maison.

PaPa MooMin
Homme tranquille et philosophe, 
il est inutile selon lui d’aller loin 
pour explorer le monde ou de se 
presser pour faire les choses… Il 
aime ramasser les champignons 
ou simplement rassurer sa famille.

MaMan MooMin
Ménagère parfaite, elle fait des 
conserves, prépare de bons repas 
pour ses invités et veille à ce que 
sa maison soit toujours impec-
cable. Elle tient à préparer l’arri-
vée de cet énigmatique « Noël » 
dans les règles de l’art.

MooMin
Enfant curieux et enthousiaste, il 
pose beaucoup de questions et 
s’émerveille devant tout ce qui 
l’entoure. Il est plein d’énergie et 
aime partager de bons moments 
avec les autres. La seule chose 
qu’il souhaite comme cadeau 
pour Noël c’est le retour du soleil !
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Petite May
Son nom signifie la plus petite 
de toutes les petites… Malgré sa 
taille, elle a du cran, de l’audace et 
est farouchement indépendante. 
Elle exprime sa pensée sans au-
cune retenue et agit comme elle 
l’entend.

Groke
Créature fantômatique dont les 
yeux changent de couleur, elle 
effraie tout le monde… Même 
le feu s’éteint quand elle s’en 
approche. En réalité, elle n’est pas 
méchante mais juste incomprise 
et très seule.

too-ticky
Contrairement aux Moomins, 
Too-Ticky n’hiberne pas et passe 
l’hiver dans la cabane de Papa 
Moomin où des feux follets lui 
tiennent compagnie. Rêveuse 
et philosophe, elle est de bon 
conseil pour ses amis…

Monsieur HeMulen
Monsieur Hemulen ressemble aux 
Moomins, mais sa fourrure est 
verte. Un peu obsédé par sa san-
té, il fait beaucoup de ski et aime 
dormir dans la neige pour gagner 
en vitalité.
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Moomin en dessin
DANS CE CADRE, COMPLÈTE LE DESSIN DE MOOMIN 

DONT SEUL LE CONTOUR DE LA TÊTE EST REPRÉSENTÉ. 

Ton ami Moomin
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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.

L’hiver dans la vallée

La tortue La poule Le poissonLe hibou

L’ours La chauve-souris

Le hérisson La grenouille Le moutonLa marmotte L’éléphant

Connais-tu d’autres animaux que 
les marmottes qui hibernent ? Entoure-les !

Réponses : le hérisson, la grenouille, la chauve-souris, la tortue, la marmotte et l’ours.

Le hibou
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EST-CE UNE PERSONNE ?

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

Noël c’est qui ? 
ou plutôt c’est quoi ?

Un fantôme… Une diseuse de bonne 
aventure…

De magnifi ques chevaux 
marins…

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

marins…
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POUR ACCUEILLIR CONVENABLEMENT NOËL, IL FAUT…

Comment faire pour bien
accueillir Noël ?

Des cadeaux !
Qu’est-ce que Moomin a prévu d’off rir 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 !
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Un sapin
Décore le sapin 

avec… 
tout ce que tu 

trouves de joli à 
regarder !
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Le retour du soleil !
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 feux 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…
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L’esprit de Noël… et 
l’importance de croire aux 

belles histoires…
À la fi n du fi lm, 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, où l’on l’écoute de la musique 

ensemble. D’ailleurs on peut off rir un instrument 
de musique comme cadeau de Noël.

Quels sont les instruments visibles dans le fi lm ?Quels sont les instruments visibles dans le fi lm ?

Réponses : Tam-tam, trompette, fl ûte.
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