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Une communauté, 

De la comédie,

De l’aventure, 

Des découvertes, 

et… du compost !

La vraie vie de la forêt !

Une série d’animation
destinée aux 4-8 ans

48 épisodes de 11 min 
et 2 spéciaux de 22 min

+ une nouvelle saison en production :

48 épisodes de 11 min 
et 2 spéciaux de 22 min

Saison 2
en cours de production! 



Au beau milieu d’une nature tranquille, 
une communauté grouille d’activité… 

Ce sont les Champotes !

Mush-Mush et les Champotes suit les 
aventures de Mush-Mush, ses amis Sep 

et Lilit et le reste de la communauté 
Champote, alors qu’ils grandissent 

et explorent l’univers unique 
qui les entoure…

Bienvenue au Champays !



Les Champotes sont les Gardiens de la Forêt, 
et chacun d’entre eux a un don particulier. 

Tandis que Mush-Mush peut communiquer avec la 
nature, Lilit a le don de s’illuminer et Sep a une 

mémoire impressionnante. 

Enfin, quand tout ça fonctionne… 
Parce que Mush-Mush et ses amis ne sont pas 
des super-héros ! Ce sont des enfants, qui ne 

maîtrisent pas encore vraiment leurs dons 
et qui ont encore beaucoup à découvrir.

Mush-Mush, c’est un monde où l’on essaie, où l’on se 
trompe, où tout ne se passe pas toujours comme 

prévu. Un monde où les enfants explorent
leurs forces et leurs limites !

Cliquez ici 
pour visionner 
une séquence 

Cliquez ici 
pour visionner 

la bande-annonce

https://vimeo.com/399903778
https://vimeo.com/399903778
https://vimeo.com/399903778
https://www.youtube.com/watch?v=V-sYvEBG790&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=V-sYvEBG790&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=V-sYvEBG790&t=4s


Thèmes
La découverte de soi et du monde qui nous entoure

La nature comme superbe et immense terrain de jeu

Une communauté intergénérationnelle

Comédie, aventure et émotions

Des musiques (et des chansons !) entraînantes

Une fantaisie familière : 

l’univers est à la fois unique et reconnaissable

Ton et Style



La série se nourrit du lien fort 
qu’ont les Champotes avec leur
environnement naturel, sans 
prendre de ton moralisateur.

La forêt est un point d’ancrage 
fort pour les enfants, tout en 
laissant une grande place à 
l’imaginaire. 



Nos Héros



Mush-Mush est du genre hyper-enthousiaste
et toujours prêt à passer à l’action !

C’est un meneur dans l’âme, mais il est loin d’être parfait. 
Distrait et impulsif, il a tendance à embarquer ses amis

dans des situations compliquées…

Avec Mush-Mush rien ne se déroule jamais comme 
prévu, mais l’aventure est garantie.

Son don : 
Mush-Mush peut communiquer avec la nature et 

ressentir ses dangers… enfin, quand ça fonctionne !

Mush-Mush



Lilit
C’est la meilleure amie de Mush-Mush !

Lilit est une vraie “enfant de la nature”, 
pleine de joie et d’émerveillement. 

Mais sous cette apparente douce rêverie, 
elle n’est pas du genre à se laisser faire. 

Lilit est déterminée et connue pour sa franchise 
parfois un peu… sans filtre !

Son don : 
Lilit peut illuminer sa corolle



Sep, c’est l’autre meilleur ami de Mush-Mush.

Il est toujours en quête de connaissances, 
et friand de toutes sortes d’infos, de chiffres et 
d’anecdotes. Plus c’est bizarre, plus ça lui plaît !

Mais Sep est aussi facilement stressé et plutôt
trouillard… pas toujours facile quand on est

copain avec Mush-Mush !

Son don : 
Sep a une mémoire impressionnante

Sep



La Communauté
Il y a toute une communauté  

autour de ce trio : des personnalités 
très différentes et 

de tous âges…



Les Champotes traversent plusieurs phases de vie… 
un peu comme nous !

L’Évolution d’un Champote
CLIQUEZ ICI Pour les voir
évoluer en animation 2D 

Champoupons Champetits ChampâgésChampadultesChamplugrands

https://vimeo.com/371669035
https://vimeo.com/371669035


Sushi-Mushi, le chef cuisinier du village 
qui cuisine le compost* comme personne !*Crêpes de compost, soupe de compost, rouleaux de compost, boulettes de compost, pop-compost… ce qui vous fera plaisir ! 



Chanterelle, 
l’âme créative 
de la communauté



Rosée, la tête pensante
du village



… et les Champoupons



Morille (et sa patience légendaire)…



… qui gère comme il peut les Champetits* ! 

*imaginez 7 bambins de 2 ans et demi…



Sans oublier Musho, 
l’imprévisible Champâgé.

Au Champays, la sagesse n’est 
pas toujours où on l’attend.



Mais aussi…

Tadbou, le monstre de boue
qui préférerait que la forêt 
soit un lieu puant, boueux et 
parfait pour lui et lui seul !



Et Starmush, l’ermite grincheux
qui vit dans la Forêt Profonde



Le village de 
Sève-les-Pins...

Un monde riche et unique



… où les Champotes vivent
dans des arbres creux



… aménagés façon Champote* !

*Coussins de mousse, tapis de feuilles et panier de basket tissé en toile…



Nos héros s’éclatent au Chêne-Parc,
un vieil arbre auquel ils tiennent beaucoup, 
où sont installés une toile d’araignée-trampoline, 
un toboggan en bois, une piscine d’eau de pluie...

Au Champays, 
l’aventure n’est jamais 

très loin !



… ils s’aventurent dans 
la mystérieuse Forêt Profonde



… rencontrent sur leur chemin
des créatures incroyables



… célèbrent fêtes et rituels au Champ de Pierres



Puis se retrouvent au Restcargot, 
le « food truck » du village



Tandis que l’Escaravane assure les livraisons*…
*à condition de ne pas être trop pressé !



L’animation 3D de la série est fabriquée intégralement en France.

De la direction artistique de Joeri Christiaen découle un travail 
particulièrement soigné de la lumière, et un rendu ‘tactile’ 

renforçant l’attachement aux personnages et 
la sensation d’immersion dans cet univers unique.

L’ASPECT VISUEL



LES ORIGINES DE MUSH-MUSH
Mush-Mush & les Champotes est une

production franco-belge et la première 
production d’une jeune société

française, La Cabane Productions, 
nommée pour le Prix du Producteur 

Français de l’année en 2020.
En 2021, Mush-Mush est nommé aux 

EMMY AWARDS internationaux.En 2014 l’artiste belge Elfriede de Rooster 
sculpte sur ordinateur un personnage qu’elle nomme
Mush-Mush, avant de l’imprimer en 3D, sous forme de 

petite figurine.

Tombée sous le charme de ce personnage et de la vision 
de sa créatrice, la productrice Perrine Gauthier lui

propose alors d’entamer le développement
d’une série animée.

Joeri Christiaen (Mon Chevalier et Moi) rejoint le projet
en 2016 en tant que réalisateur et directeur artistique. 

La 1ère saison est diffusée depuis août 2020 
et la 2ème saison est en cours de production.





La série est diffusée en France
et dans le monde entier

Diffusion en France sur Canal+ Kids
et MyCanal depuis l’automne 2020

Et aussi :
Dans 150 territoires sur Boomerang – fév 2021

Aux Etats-Unis sur Cartoon Network et HBO Max – sept 21
En Allemagne sur Disney Channel – jan 22

En Belgique sur la RTBF – sept 20 
puis sur VRT-Ketnet – fév 21
En Suisse sur la RTS – août 20

Aux Pays-Bas sur RTL Telekids – oct 20
etc. 

UNE DIFFUSION DANS LE MONDE ENTIER



150 territoires



SORTIE AU CINÉMA EN FRANCE
Programme « Mush-Mush ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT»

Un programme de 45 minutes, 
composé de 3 épisodes de la série

Sortie dans 150 salles un peu partout en France 

Déjà plus de 200 séances scolaires confirmées

Création d’un dossier pédagogique et de contenus bonus



SITE OFFICIEL

RÉSEAUX SOCIAUX JEUX EN LIGNE

PRÉSENCE DIGITALE

YouTube

37

https://mushmushfun.com/
https://www.tiktok.com/@mushmushfun
https://giphy.com/Mushmushfun/
https://www.facebook.com/MushMushFun
https://www.instagram.com/mushmushfun/?hl=en
https://www.boomerangtv.co.uk/shows/mush-mush-and-the-mushables
https://www.boomerangtv.co.uk/shows/mush-mush-and-the-mushables


Contact presse : Véronique Dumon 

+33 6 20 32 01 15 – veronique.d@adalbert-rp.fr 
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