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12 histoires pour fêter Halloween : les grosses frayeurs des petits héros. - Paris : Universal
Pictures Vidéo, 2016. Contient : Sam le pompier : Un halloween sans bonbonb ; Oui Oui : La peur du
monstre ; Masha et Michka : Halloween ; Petit lapin blanc : La 1ère fois que j'ai fait peur à quelqu'un ;
Pénélope : Fête Halloween ; Peppa pig : L'orage ; T'choupi : Les fantômes du grenier ; Bali :
Bouhhh!!! ; Sid le petit scientifique : La fête d'Halloween ; Samsam : Une journée
crocochemardesque ; Grabouillon : Frissons nocturnes ; Franklin : Fête Halloween.
Résumé : Retrouvez les héros préférez des petits dans 12 histoires fantastiques d'halloween..
Cote: DVD DOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72341.html
12 histoires pour fêter l'été : Vive les vacances !. - Paris : Universal Pictures Vidéo, 2016.
Contient : Masha et Michka : Le jour des confitures ; T'choupi : Demain, c'est les vacances ! ; Peppa
pig : A la plage ; Petit ours brun : écouvre la mer ; Petit lapin blanc : La première fois que j'ai construit
un château géant ; Oui-Oui : sauve le phare ; Sam le pompier : Un pique-nique sur la plage ; Bali : Hé
ho, les copains ; Les triplés : Alerte au maître-nageur ; Gaspard et Lisa : Le voyage en train ; Ariol :
Oh la mer ! ; Grabouillon : Vive les vacances.
Résumé : Ca y est, c'est l'été et les héros des tout-petits se préparent à partir en vacances..
Cote: DVD DOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I72351.html
12 histoires pour les petits écoliers : la classe des petits héros. - Paris : Universal Pictures
Vidéo, 2016. Contient : T'choupi : C'est la rentrée ! ; Peppa pig : La pièce de théâtre ; Bali : Tout beau
pour la photo ! ; Masha et Michka : La rentrée des classes ; Petit ours brun : Rentre à l'école ; Petit
lapin blanc : La 1ère fois que j'ai appris une poésie par coeur ; Sam le pompier : La journée portesouvertes ; Ozie Boo : Oh le tricheur ! ; Gaspard et Lisa : Un projet plein d'étoiles ; Ariol : on va bien
rigoler ; Samsam : Le nouveau Maître ; Franklin : Va à l'école.
Résumé : Le coeur de nos petits héros bat fort aujourd'hui car c'est la rentrée des classes..
Cote: DVD DOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72346.html
12 histoires pour les petits sportifs : Graines de champions. - Paris : Universal Pictures Vidéo,
2016. Contient : Sam le pompier : Initiation à l'éscalade ; Petit ours brun : Fait du roller ; Masha et
Michka : Tous sur la glace ; Ozie Boo : Le volley-ball ; Bali : C'est dur le vélo ! ; Peppa pig : Jour de
sport ; T'choupi : Le menu des petits sportifs ; Samsam : Ma 1ère étoile ; Ariol : La balle de match ;
Franklin : Et le grand match ; Les triplés : Quand un triplé en vaut deux ; Gaspard et Lisa : Le cours
de Judo. Résumé : Quoi de mieux que les activités sportives pour divertir nos petits héros et leur
assurer une santé de fer. Si certains ont choisi de faire du foot, pour les autres ce sera le tennis, le
judo ou encore l'escalade ; il y en a pour tous les goûts ! Et quand arrive le jour de la compétition nos
héros s'imaginent déjà devenir de grands champions ! 12 épisodes..
Cote: DVD DOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72343.html
12 histoires pour ton anniversaire : c'est l'heure de souffler tes bougies !. - Paris : Universal
Pictures Vidéo, 2016. Contient : Peppa pig : L'anniversaire de maman pig ; Sam le pompier :
L'anniversaire de Denise ; Oui-Oui : Le gâteau d'anniversaire géant ; Ozie Boo : L'anniversaire de
Rajah ; Petit ours brun : L'anniversaire de Petit ours brun ; T'choupi : Deux anniversaires, deux
gâteaux ; Masha et Michka : Bienvenue au cirque ; Les triplés : Trois anniversaires de Rêve ;
Samsam : Les monstres s'invitent ; Sid le petit scientifique : Je veux du gâteau ; Bonne nuit les petits
: Bon anniversaire Nounours ; Gaspârd et Lisa : L'anniversaire de Monsieur Huget.
Résumé : Aujourd'hui, c'est ton anniversaire et tous tes amis sont réunis pour faire la fâte avec toi..
Cote: DVD DOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I72352.html
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Les 12 travaux d'Astérix / un film de et scénario de et adapté de René Goscinny. - Paris : Citel
vidéo, 2008. Résumé : Pour prouver à tout Rome que ces Gaulois prétendument invincibles ne sont
que des hommes vulnérables, César en personne propose à Abraracourcix, le chef du village, une
série d'épreuves, douze travaux que seuls les dieux pourraient réussir... Voix en Version Française :
Roger Carel, Pierre Tornade, Henri Labussière et Serge Sauvion..
Cote: DVD AST. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72528.html
L'Age de glace : La grande chasse aux oeufs / un film de Ricardo Curtis. - Paris : 20th Century
Fox, 2017. Résumé : Dans cette nouvelle aventure, Ethel, maman très stressée, confie à Sid son
précieux oeuf qui va bientôt éclore. Quand celle-ci le recommande à ses voisines, le business d'oeufsitting de Sid explose. C'était sans compter sur Squint, le sournois lapin pirate, qui cherche à se
venger de Sid et de toute la bande. Il s'empare alors de tous les oeufs, les camoufle et les cache
dans la nature. Accompagnés du frère de Squint, Clint, Manny, Diego et tous les autres viennent
alors à la rescousse et se lancent à la recherche des oeufs. C'est alors le commencement de la toute
première chasse aux oeufs de Pâques de l'histoire !.
Cote: DVD AGE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72487.html
Agents super zéro : Les aventures de Mortadel et Filémon / un film de et scénario de Javier
Fesser. - Paris : Wild Side, 2016. Résumé : Mortadel et Filemon sont les meilleurs super-espions de
la TIA, une agence gouvernementale secrète. Ils combattent le crime comme aucun autre espion...
ou plutôt ils accumulent les gaffes comme personne. Cette fois, ils doivent faire face à deux menaces
: Jimmy le Mariole, un méchant un peu barge qui a prévu de faire exploser la TIA, et Grosses
Paluches, un affreux voyou tout juste sorti de prison qui veut se venger de Filemon....
Cote: DVD AGE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72540.html
Albert : les aventures d'un capitaine de montgolfière / un film de et scénario de Karsten Kiilerich.
- Paris : Universal Pictures Vidéo, 2016. Résumé : Albert, un jeune garçon effronté et quelque peu
maladroit, vit dans le village de Kalleby où il ne cesse de faire les quatre cents coups. Un jour, il
renverse par accident la statue préférée du hameau, celle d'un célèbre capitaine de montgolfière.
Bien résolu à se racheter, Albert décide de partir explorer le monde et de revenir aux commandes
d'un ballon dirigeable..
Cote: DVD ALB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72481.html
Les albums filmés de l'école des loisirs 1. - Paris : L'école des loisirs, 2016. Contient : Caca
boudin de Stephanie Blake ; C'est à moi, ça ! de Michel Van Zeveren ; Grosse colère de Mireille
d'Allancé ; Juste un petit bout d'Emile Jadoul ; Qu'est-ce que c'est que ça ? de Pascal Teulade et
Jean-Charles Sarrazin ; Les mots doux de Carl Norac et Claude K. Dubois ; Ma culotte d'Alan Mets ;
Je mangerais bien un enfant de Sylviane Donnio et Dorothée de Monfreid.
Résumé : Retrouvez les albums emblématiques de l'école des loisirs sur vos écrans ! Des histoires
portées par des lectures captivantes pour découvrir ou redécouvrir les aventures sensibles, drôles et
rocambolesques des petits héros de vos enfants ! 8 histoires.
Cote: DVD ALB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72422.html
Les albums filmés de l'école des loisirs 2. - Paris : L'école des loisirs, 2016. Contient : La chaise
bleue de Claude Boujon ; L'Afrique de Zigomar de Philippe Corentin ; Haut les pattes ! de Catharina
Valckx ; Loulou de Grégoire Solotareff ; C'est moi le plus fort de Mario Ramos ; Scritch scratch dip
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clapote ! de Kitty Crowther ; Calinours va faire les courses d'Alain Broutin et Frédéric Stehr ; Boucle
d'or et les trois ours de Gerda Muller. Résumé : Retrouvez les albums emblématiques de l'école des
loisirs sur vos écrans ! Des histoires portées par des lectures captivantes pour découvrir ou
redécouvrir les aventures sensibles, drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants ! 8
histoires.
Cote: DVD ALB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72424.html
Les albums filmés de l'école des loisirs 3. - L'école des loisirs. Contient : Chien bleu de Nadja ;
Une nuit, un chat... de Yvan Pommaux ; Le convive comme il faut de Philippe Dumas ; Le prince tigre
de Chen Jiang Hong ; Y a-t-il des ours en Afrique ? de Satomi Ichikawa ; Le voyage d'Oregon de
Rascal et Louis Joos ; Cornebidouille de Pierre Bertrand et Magali Bonniol ; Rafara d'Anne-Catherine
de Boel. Résumé : Retrouvez les albums emblématiques de l'école des loisirs sur vos écrans ! Des
histoires portées par des lectures captivantes pour découvrir ou redécouvrir les aventures sensibles,
drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants ! 8 histoires.
Cote: DVD ALB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72426.html
Les albums filmés de l'école des loisirs 4. - L'école des loisirs, 2017. Contient : Au lit les affreux
d'Isabelle Bonameau ; Elmer de David McKee ; Et pourquoi ? de Michel Van Zeveren ; La petite
poule rousse de Byron Barton ; A la sieste d'Iris de Mouy ; Pop mange de toutes les couleurs d'Alex
Sanders et Pierrick Bisinski ; Bébés chouettes de Patrick Benson et Martin Waddel ; Bonjour facteur
de Matthieu Maudet et Michaël Escoffier. Résumé : Retrouvez les albums emblématiques de l'école
des loisirs sur vos écrans ! Des histoires portées par des lectures captivantes pour découvrir ou
redécouvrir les aventures sensibles, drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants ! 8
histoires :.
Cote: DVD ALB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72428.html
Les albums filmés de l'école des loisirs 5. - Paris : L'école des loisirs, 2017. Contient : C'est moi
le plus beau de Mario Ramos ; Le mange-doudous de Julien Béziat ; Nuit noire de Dorothée de
Monfreid ; La princesse-coquette de Marianne Barcilon et Christine Naumann-Villemin ; La brouille de
Claude Boujon ; Papa sur la lune d'Adrien Albert ; La fête de Billy de Catharina Valckx ; Le train des
souris de Kazuo Iwamura et Haruo Yamashita. Résumé : Retrouvez les albums emblématiques de
l'école des loisirs sur vos écrans ! Des histoires portées par des lectures captivantes pour découvrir
ou redécouvrir les aventures sensibles, drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants ! 8
histoires.
Cote: DVD ALB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72430.html
Les albums filmés de l'école des loisirs 6. - Paris : L'école des loisirs, 2017. Contient : Ma vallée
de Claude Ponti ; Ami-Ami de Stéphane Girel et Rascal ; Le loup est revenu ! de Geoffroy de Pennart
; L'île du Monstril d'Yvan Pommaux ; Le cheval magique de Han Gan de Chen Jiang Hong ; Le
magicien des couleurs d'Arnold Lobel ; La vengeance de Cornebidouille de Magali Bonniol et Pierre
Bertrand ; La maison dans les bois d'Inga Moore. Résumé : Retrouvez les albums emblématiques de
l'école des loisirs sur vos écrans ! Des histoires portées par des lectures captivantes pour découvrir
ou redécouvrir les aventures sensibles, drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants ! 8
histoires :.
Cote: DVD ALB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72432.html
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Alice de l'autre côté du miroir : un film de / un film de James Bobin. - Paris : The Walt Disney
Company, 2016. Résumé : Les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou. Alice replonge au
pays des merveilles pour aider ses amis à combattre le Maître du Temps. Note technique : Le
changement de couche du DVD peut être visible lors du visionnage et causer un bref arrêt sur
image..
Cote: DVD BOB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72627.html
L'Apprenti sorcier / un film de et scénario de Karel Zeman. - Paris : Malavida, 2016.
Résumé : Krabat est un jeune orphelin de treize ans qui erre ici et là dans la campagne bohêmienne,
essayant tant bien que mal de trouver de la nourriture et un endroit où dormir. Un soir d'Epiphanie, il
rencontre un corbeau qui le convainc de le suivre dans le vieux et sinistre moulin du marais de Kosel.
Une fois sur place, il rencontre un meunier au visage affreux qui est aussi un sorcier. Karel Zeman
nous emmène dans un univers différent, un monde imaginaire plus sombre notamment avec le
personnage maléfique du Sorcier. Sans effets spéciaux, ni prises de vue réelles, le magicien Karel
Zeman crée un monde inquiétant où le petit apprenti magicien Krabat, un Harry Potter en puissance,
mobilise son courage et la force de l'Amour pour vaincre le Mal. Une morale pleine d'humanité..
Cote: DVD APP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72542.html
L'Arbre qui pleure / un film de Marlène Jobert. - Paris : Editions Montparnasse, 2001.
Résumé : Histoire qui met en scène des courts extraits célèbres de musique classique. Victor, le
bûcheron, s'apprête à abattre un chêne... Un cri terrible résonne jusqu'au plus profond de la forêt...
L'arbre pleure, il ne veut pas mourir. C'est le début d'un conte fantastique qui s'achèvera dans la
féerie d'un matin de Noël..
Cote: DVD ARB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72507.html
Arthur à Londres / un film de et scénario de Pierre Brouwers. - Paris : Media 9, 2016. Contient :
Arthur visite le centre de Londres ; Arthur et les gardes de la Reine ; Arthur au Tower Bridge ; Arthur
à Westminister ; Arthur à Piccadilly circus et à Trafalgar square ; Arthur à Southbank ; Arthur à little
venise et camden town ; Arthur à portobello road ; Arthur découvre les parcs londoniens ; Arthur à
hyde park ; Arthur visite les studios harry potter ; Arthur au musée de l'enfance ; Arthur visite le navire
cutty sark ; Arthur et les transports londoniers ; Arthur au carnaval de notting hill.
Résumé : Arthur est un petit garçon de quatre ans qui a déjà beaucoup voyagé. Plein d'énergie,
curieux et observateur, il découvre les sites les plus représentatifs de Londres avec son regard et ses
réflexions d'enfant. 15 épisodes..
Cote: D941 ART J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72648.html
Astérix et Cléopâtre / un film de et scénario de et adapté de René Goscinny. - Paris : Citel vidéo,
2008. Résumé : La reine Cléopâtre, piquée au vif, s'engage à construire en trois mois un somptueux
palais à César. Pour l'architecte Numérobis, le défi semble impossible... Sauf si le druide Panoramix
et deux autres Gaulois surhumains, Astérix et Obélix, lui prêtent main forte... Dessins animés inspirés
des albums de René Goscinny et Albert Uderzo. Voix en Version Française : Roger Carel, Pierre
Tornade, Micheline Dax, Henri Labussière et Serge Sauvion..
Cote: DVD AST. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72526.html
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Astérix le Gaulois / un film de Ray Goossens. - Paris : Citel vidéo, 2008.
Résumé : Au camp de légionnaires Petitbonum, le chef Caïus Bonus est furieux. Il doit y avoir un
secret dans la force de ces Gaulois ! Un volontaire doit espionner les habitants du village afin de
découvrir leur fameux secret d'invincibilité... Dessins animés inspirés des albums de René Goscinny
et Albert Uderzo. Voix en Version Française : Roger Carel, Pierre Tornade et Henri Labussière..
Cote: DVD AST. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72524.html
Au royaume des singes : un film de / un film de et scénario de et produit par Alastair Fothergill. Paris : The Walt Disney Company, 2016. Résumé : Au coeur d'anciennes ruines antiques perdues en
pleine jungle d'Asie, vit Maya, une jeune macaque à toque pleine de ressources bien décidée à aider
son petit à se faire une place dans ce monde. La vie peut s'avérer belle, la nourriture abondante et la
sécurité assurée si tant est que l'on soit né au plus haut de l'échelle sociale. Mais pour ce nouveauné et sa mère, la lutte est quotidienne. Il leur faudra beaucoup d'ingéniosité, de travail et un peu de
chance pour espérer changer leur place dans le monde.
Cote: DVD FOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72625.html
Baby boss / un film de Tom McGrath. - Paris : Dreamworks, 2017.
Résumé : Partez à la rencontre d'un bébé hors du commun : il porte un costume et adore les sushis.
Avec l'aide de Tim, son frère de 7 ans à l'imagination débordante, il va mettre en place une stratégie
pour déjouer les plans terribles de la société ToutouCo..
Cote: DVD BAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72589.html
Bali 8 : C'est la fête ! / un film de et scénario de Virgile Trouillot. - Paris : Universal Pictures Vidéo,
2010. Contient : C'est la fête! ; Ohlala! je suis perdu ; Tricheur ; Encore un effort ! ; Bouhhh !!.
Résumé : Petit citadin curieux et plein d'enthousiasme, Bali est le héros qui ressemble aux petits :
comme eux, il s'interroge, découvre le monde, se fait des tas d'amis ! Chaque jour est une nouvelle
aventure dont il sort grandi grâce à son imagination... 5 épisodes..
Cote: DVD BAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72317.html
Ballerina / un film de et scénario de Eric Summer. - Paris : Gaumont, 2017.
Résumé : Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n'a qu'une passion : la danse. Avec son
meilleur ami Victor, qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan
rocambolesque pour s'échapper de l'orphelinat, direction Paris, ville lumière, et sa Tour Eiffel en
construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour
réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l'opéra de Paris....
Cote: DVD BAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72603.html
Bee movie - Drôle d'abeille / un film de Steve Hickner. - Paris : Dreamworks, 2011.
Résumé : Barry Bee Benson n'est pas une abeille ordinaire : tout juste diplômé, il se désole de
n'avoir qu'une seule perspective d'avenir, Honex, la fabrique de miel... Lors de sa première sortie de
la ruche, il brise une des lois les plus importantes des abeilles : parler à un être humain ! Il se rend
alors compte que tout le miel des abeilles est volé par les hommes. Il entreprend donc de dénoncer
l'exploitation de ses semblables, et d'intenter un procès à l'espèce humaine... Voix en Version
Française : Gad Elmaleh, Jean-Pierre Castaldi..
Cote: DVD BEE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72501.html
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Bienvenue à Monster high : à l'origine / un film de William Lau. - Paris : Universal Pictures Vidéo,
2016. Résumé : Il était une fois, des monstres qui vivaient cachés de peur d'être menacés si les
humains apprenaient leur existence. Draculaura, la fille de Dracula, et ses copines rêvaient d'intégrer
une école où tout le monde serait le bienvenu, un monde dans lequel monstres et humains pourraient
co-exister. Bien déterminées à vivre leur rêve, Draculaura et ses amies décident de recruter de
nouveaux étudiants et d'ouvrir cette école rêvée..
Cote: DVD BIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72464.html
Bling : les apprentis héros ! / un film de et scénario de Kyung Ho Lee. - Paris : Les films du
paradoxe, 2017. Résumé : Sam rêve de se marier avec Sue, son amie d'enfance dont il est follement
amoureux, et pour cela, il a tout planifié : le moment parfait, un soupçon de magie et une jolie
bague... Mais Sam doit affronter le maléfique Oscar qui a kidnappé Sue et qui menace de détruire la
ville avec son super robot. Avec l'aide de ses fièdles amis super héros (ou presque), Sam est prêt à
tout pour sauver le monde... et celle qu'il aime !.
Cote: DVD BLI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72477.html
Le bon gros géant / un film de et produit par Brian Cosgrove. - Paris : Universal Pictures Vidéo,
2016. Résumé : Une jeune orpheline se fait enlever un soir par un gentil géant dont le rôle est de
souffler des rêves dans les oreilles des enfants endormis. Du haut de ses 7 mètres, il l'emmène avec
lui dans le Pays des Rêves où vivent d'autres géants qui eux n'ont rien de gentil. Ensemble, ils vont
essayer de convaincre sa majesté la reine que les géants existent et qu'ils représentent un danger
pour le royaume..
Cote: DVD BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72489.html
Le bon gros géant : un film de / un film de et produit par Steven Spielberg. - Paris : Metropolitan,
2016. Résumé : Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du Pays des
Géants. Il mesure plus de 7 mètres de haut et possède de grandes oreilles et un odorat très fin. Il
n'est pas très malin mais tout à fait adorable, et assez secret. Les géants comme le Buveur de sang
et l'Avaleur de chair fraîche, sont deux fois plus grands que lui et au moins deux fois plus effrayants,
et en plus, ils mangent les humains. A son arrivée au Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant
précoce de 10 ans qui habite Londres, a d'abord peur de ce mystérieux géant qui l'a emmenée dans
sa grotte, mais elle va vite se rendre compte qu'il est très gentil. Comme elle n'a encore jamais vu de
géant, elle a beaucoup de questions à lui poser. Le BGG emmène alors Sophie au Pays des Rêves,
où il recueille les rêves et les envoie aux enfants. Il va tout apprendre à Sophie sur la magie et le
mystère des rêves....
Cote: DVD SPI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72615.html
Bonobos : un film de / un film de et scénario de Alain Tixier. - Paris : M6 Vidéo, 2011.
Résumé : Beni, un jeune bonobo du nord du Congo, est capturé par des braconniers, après que sa
mère a été abattue en voulant le protéger. Après avoir vécu quelques mois en captivité, comme un
animal de foire dans un bar de Kinshasa, Beni est récupéré en piteux état par Claudine André. Cette
Française, émule de Dian Fossey et de Jane Goodall, consacre sa vie à la défense de ce grand
singe menacé. Claudine ramène Beni dans le sanctuaire qu'elle a créé, à proximité de Kinshasa. Là,
dans ce morceau de jungle, Beni va retrouver goût à la vie au milieu de ses congénères. Pourra-t-il
retourner à la vie sauvage ?.
Cote: DVD TIX. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72629.html
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Les bons conseils de Célestin : Vivre ensemble / un film de Dominique Debar. - Paris : Citel
vidéo, 2006. Contient : La tolérence ; L'aide ; Le savoir-vivre ; La politesse ; Le fair-play ;
L'obéissance. Résumé : Célestin, petit fantôme futé et plein d'humour, poursuit sa mission de
prévention auprès des enfants. A travers des exemples concrets il leur prodigue les règles
essentielles de politesse, d'entraide et de respect. Parrainé par 2 ministères et L'INPES (Institut
National de Prévention et d'Education pour la Santé), ce programme particulièrement efficace offre
un vrai support pédagogique pour apprendre aux enfants à devenir de parfaits petits citoyens !
Retrouvez 26 conseils indispensables à votre enfant sur la tolérance, l'aide, le savoir-vivre, la
politesse, le fair-play, l'obéissance. Retrouvez l'ange gardien des enfants dans de nouveaux
épisodes, inspirés de la déclaration universelle des droits de l'enfant..
Cote: DVD BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72396.html
Boule et Bill 1 : Les copains d'abord / scénario de Philippe Vidal. - Paris : Citel vidéo, 2016.
Contient : Plein de truffe ; Histoire d'os ; Chien chic ; Caro met le turbo ; Veto contre le véto ; Woof
virtuel ; Caroline se carapate ; Bon appétit! ; SOS oisillons ; Le défi ; Duo record ; Bill à plein régime ;
Bill assure un max.
Résumé : Boule est un petit garçon facétieux qui vit entre sa mère (exemplaire), son père (bricoleur
et gaffeur) et Bill (adorable cocker). Accompagnés de leurs copains, les deux amis trouvent toujours
des bêtises à faire ! Mais ensemble, ils réussissent toujours à s'en sortir. 13 épisodes..
Cote: DVD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72305.html
Boule et Bill 2 : un film de / un film de Pascal Bourdiaux. - Paris : Pathé, 2017.
Résumé : La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible, au point que le père
de Boule, dessinateur reconnu, en vient à perdre l'inspiration ! Son éditrice remet alors en cause ce
nouveau bonheur qui semble le couper de toute créativité. Il ne reste donc qu'une solution :
enchaîner les bêtises, au risque de faire exploser l'harmonie familiale..
Cote: DVD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72577.html
Boule et Bill 2 : Vive les vacances / scénario de Philippe Vidal. - Paris : Citel vidéo, 2016. Contient
: Vacances interdites ; La fête à la maison ; Inséparables ; Les vacances de Georges ; Master
nounou ; Danger : tortue en liberté! ; La chasse à l'os ; Concerto pour perruche ; Touche pas à mon
parc ; Le cadeau ; Arrrête ton cirque ; Sushis en folie ; Une nuit de chien.
Résumé : Boule est un petit garçon facétieux qui vit entre sa mère (exemplaire), son père (bricoleur
et gaffeur) et Bill (adorable cocker). Accompagnés de leurs copains, les deux amis trouvent toujours
des bêtises à faire ! Mais ensemble, ils réussissent toujours à s'en sortir. 13 épisodes..
Cote: DVD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72577.html
Les boxtrolls / un film de Anthony Stacchi. - Paris : Universal Pictures Vidéo, 2016.
Résumé : Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de l'époque
victorienne, dont la principale préoccupation est le luxe, la distinction et la crème des fromages les
plus puants. Sous le charme de ses rues pavées, se cachent les Boxtrolls, d'horribles monstres qui
rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus cher : leurs enfants et
leurs fromages. C'est du moins la légende à laquelle les gens de Cheesebridge ont toujours cru. En
réalité les Boxtrolls sont une communauté souterraine d'adorables et attachantes créatures
excentriques....
Cote: DVD BOX. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72544.html
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Brendan et le secret de Kells / un film de Tomm Moore. - Paris : Gebeka Films, 2016.
Résumé : C'est en Irlande au IXème siècle, dans l'abbaye fortifiée de Kells, que vit Brendan, un jeune
moine de douze ans. Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et gardien d'un livre
d'enluminures fabuleux mais inachevé, va l'entraîner dans de fantastiques aventures. Aidan va l'initier
à l'art de l'enluminure pour lequel Brendan révélera un talent prodigieux. Pour finir le livre et défiant
ses propres peurs, Brendan sortira de l'abbaye pour la première fois et pénétrera dans la forêt
enchantée où de dangereuses créatures mythiques se cachent et l'attendent. C'est là qu'il va
rencontrer Aisling, la jeune enfant loup qui l'aidera tout au long de son chemin... Voix en Version
Française : Robin Trouffier, Dominique Collignon Maurin, Clara Poincaré, Feodore Atkine, Jim Adhi
Limas, Marc Perez, Lucien Jean-Baptiste, Emmanuel Garijo..
Cote: DVD BRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72579.html
Caillou : 22 merveilleuses aventures / un film de Larry Jacobs. - Paris : HK Editions, 2012.
Contient : Caillou fait des biscuits ; Caillou n'a plus peur ; Caillou n'aime pas les légumes ; Caillou
range ses jouets ; Caillou est tout seul ; Caillou fait du camping ; Caillou apprend à patiner ; Caillou
se fait un nouvel ami ; Caillou et son papa ; Caillou fait pousser des carottes ; Caillou l'explorateur ;
Caillou fait les courses ; Caillou prend son bain ; Caillou s'habille ; Le T-shirt préféré de Caillou ;
Caillou part en promenade tout seul ; Caillou cherche Gilbert ; Caillou prépare une surprise ; La
chaussette préférée de Caillou ; Caillou va travailler ; Caillou se fâche ; Le spectacle de Caillou.
Résumé : Retrouvez l'adorable Caillou dans son petit univers coloré en compagnie de ses parents,
de ses grands-parents et de sa petite soeur Mousseline. 22 épisodes..
Cote: DVD CAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72363.html
Caillou : 43 aventures. - Paris : Addict Multimedia, 2012 . Contient : Caillou a peur des chiens ;
Caillou au zoo ; Caillou répond au téléphone ; Caillou et le grand toboggan ; Caillou promène un
chien ; Caillou est malade ; Caillou adore Halloween ; Caillou n'arrive pas à s'endormir ; Caillou
surveille sa petite soeur ; Caillou et André ; Les couleurs de Caillou ; Caillou envoie une lettre ;
Caillou apprend à nager ; Caillou apprend à conduire ; Les nouvelles chaussures de Caillou ; Le
bonhomme de neige de Caillou ; Caillou se déguise en clown ; Le meilleur ami de Caillou ; Caillou à
la plage ; Le cadeau de Caillou ; Le pique-nique de Caillou ; Caillou se fait mal ; Les amis de Caillou ;
La cachette de Caillou ; Caillou a peur de grandir ; Caillou ramasse des feuilles ; Caillou devient un
grand frère ; Caillou va au parc d'attraction ; La nouvelle nounou de Caillou ; Caillou prend le bus
scolaire ; Caillou observe les oiseaux ; Mousseline embête Caillou ; Caillou dort chez son ami ;
Caillou a peur du noir ; Caillou chez le médecin ; Caillou aime le cirque ; Caillou joue au ballon ;
Caillou à la garderie ; Caillou joue au bébé ; Caillou prend l'avion ; Caillou et la poupée ; Caillou et la
pluie.
Résumé : Retrouvez l'adorable Caillou dans son petit univers coloré en compagnie de ses parents,
de ses grands-parents et de sa petite soeur Mousseline..
Cote: DVD CAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72365.html
Calimero 5 : La randonnée à vélo ! / un film de William Renaud. - Paris : T.F.1 vidéo, 2016.
Contient : La randonnée en vélo ; Le concours de cerf-volant ; Le ruban de Priscilla ; Le silence de
l'orgue ; La balladagia ; Les inventions ultra-secrètes. Résumé : Quand on s'appelle Calimero, on ne
supporte pas les injustices ! Grâce à son grand coeur, trois amis toujours partants et un vieux moulin
rempli d'inventions fantastiques, Calimero s'embarque dans de folles aventures pour réparer toutes
ces choses de la vie vraiment trop injustes... 7 épisodes..
Cote: DVD CAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72436.html
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Chair de poule : un film de / un film de Rob Letterman. - Paris : Sony Pictures Home Entertainment,
2016. Résumé : Les monstres des contes fantastiques "Chair de poule" s'échappent de leurs livres et
sèment la terreur en ville. Leur créateur R.L. Stine et une bande d'adolescents vont tout faire pour
qu'ils retournent d'où ils viennent....
Cote: DVD LET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72638.html
Chair de poule : Les histoires du pantin maléfique : un film de / un film de Ron Oliver. - Paris :
Showshank Films, 2016. Résumé : Les histoires de Slappy le pantin maléfique enfin réunies. 4
épisodes : Le pantin maléfique : Amy, qui est ventriloque, reçoit un nouveau pantin, Slappy, et
s'aperçoit peu à peu que la marionnette a une vraie personnalité... / Le pantin maléfique - Partie 1 :
Le père d'une petite fille lui offre pour son anniversaire un pantin. Très rapidement, celui-ci prend vie.
/ Le pantin maléfique - Partie 2 : Un ventriloque amateur achète un vieux pantin qui entreprend de
terroriser les enfants. Ceux-ci ont cependant plus d'un tour dans leur sac... / Le mariage de la
marionnette : Slappy, la marionnette vedette d'un show, tombe amoureux d'une poupée qu'une fille a
ramenée pour voir le spectacle. Il fait en sorte qu'on l'envoie comme cadeau dans la maison de la
fille, pour être avec celle qu'il veut comme fiancée..
Cote: DVD OLI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72640.html
Le chat potté / un film de Chris Miller. - Paris : Dreamworks, 2012.
Résumé : C'était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route de Shrek... Le
légendaire félin, et non moins redoutable amant, s'était alors embarqué dans un périple riche en
rebondissements, avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable "cerveau" de l'opération. Leur objectif : s'emparer de la fameuse Oie aux Oeufs d'Or pour
sauver la ville où le Chat Potté a grandi..
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72454.html
Cigognes et compagnie / un film de et scénario de et produit par Nicholas Stoller. - Paris : Warner
home vidéo, 2017. Résumé : Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles
acheminent des colis pour un géant de l'Internet. Junior, coursier star de l'entreprise, s'apprête à être
promu. Mais il actionne accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés... qui produit une
adorable petite fille, en totale infraction avec la loi ! Avec l'aide de son amie Tulip, seul être humain
sur le Mont Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute première livraison de bébé. Le temps
presse car son patron ne tardera pas à apprendre la nouvelle... Junior pourra-t-il redonner aux
cigognes la vraie mission qui est la leur ?.
Cote: DVD CIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72536.html
Les clipounets : 101 grands classiques de la chanson enfantine en dessins animés / un film de
Christian Salé. - Paris : Akcs, 2015. Résumé : Dans ce programme d'éveil au langage par la
chanson en images, on retrouve les Clipounets préférés des enfants ainsi que des dessins animés
inédits. Spécialement conçus pour les tout-petits, ces DVD sont parfaits pour apprendre les premiers
mots..
Cote: D782.42 CLI J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72445.html
Le club des cinq et le secret de la pyramide / un film de Mike Marzuk. - Paris : Metropolitan, 2016.
Résumé : Au cours d'une exposition sur l'Egypte ancienne organisée par Bernard, le père d'Annie,
François et Michel, les 5 amis découvrent une amulette en or en déjouant un cambriolage. Tout le
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monde décide de s'envoler pour Le Caire afin d'authentifier le médaillon. Sur place, Bernard est
victime d'un guet-apens : il est accusé de vol et jeté en prison. Le club des Cinq ne se laisse pas
abattre et est bien décidé à prouver son innocence..
Cote: DVD MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72621.html
Comme des bêtes / un film de Chris Renaud. - Paris : Universal Pictures Vidéo, 2016.
Résumé : Que font nos animaux de compagnie pendant notre absence ? Ils se réunissent pour
échanger les derniers potins, s'abandonner à leurs gourmandises préférées ou organiser des fêtes
gigantesques. Mais Max, un Jack Russell ultra gâté par sa maîtresse Katie, voit son petit monde
bouleversé lorsque cette dernière ramène à la maison Duke, un gros bâtard mal léché. Ce duo mal
assorti va alors devoir mettre ses susceptibilités de côté pour s'unir face à l'adversité des rues de
New York et rejoindre leur appartement avant le retour de Katie pour le diner..
Cote: DVD COM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72514.html
Le conte de la princesse Kaguya / un film de et scénario de Isao Takahata. - Paris : Studio Ghibli,
2015. Résumé : Kaguya, "la princesse lumineuse", est découverte dans la tige d'un bambou par des
paysans. Elle devient très vite une magnifique jeune femme que les plus grands princes convoitent :
ceux-ci vont devoir relever d'impossibles défis dans l'espoir d'obtenir sa main. L'histoire de la
princesse Kaguya est un conte populaire japonais très célèbre. Il s'agit du conte japonais le plus
ancien : on pense qu'il a été écrit à la fin du IXème siècle, début du Xème siècle. Des générations de
japonais se sont endormis pendant que leurs parents le leur racontaient au coucher
Cote: DVD CON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72662.html
Les croods / un film de et scénario de Kirk De Micco. - Paris : Dreamworks, 2013.
Résumé : Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit
en miettes, les Croods se retrouvent obligés d'entreprendre leur premier grand voyage en famille.
Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde
fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Les
Croods prennent rapidement conscience que s'ils n'évoluent pas, ils appartiendront à l'histoire..
Cote: DVD CRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72456.html
Dino king / un film de et scénario de Han Sang-ho. - Paris : T.F.1 vidéo, 2013.
Résumé : Il y a 85 millions d'années, les dinosaures régnaient sur toute la surface de la planète. Dino
King, un jeune Tarbosaurus, doit apprendre à survivre dans la jungle hostile et dangereuse. Sur son
chemin, il va se lier d'amitié avec Beaux yeux, une autre Tarbosaurus. Ils vont apprendre à
s'entraider et à se défendre dans ce monde gigantesque. L'apprentissage de Dino King le mènera
jusqu'à son combat avec Le Borgne, un terrifiant T-Rex qui le poursuit depuis son enfance. Arrivera-til à imposer sa suprématie et devenir le seigneur de tous les dinos ? Retrouvez la fabuleuse aventure
d'un petit dinosaure dans un monde de géants..
Cote: DVD DIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72585.html
Le dino train - Saison 1 / 6 : Rencontre de nouveaux amis / un film de et scénario de et adapté de
Craig Bartlett. - Paris : Studio canal, 2014. Contient : Le roi des ailes ; Embrourbés! ; La dent de
masiakasaure ; La petite amie de Tiny ; Un super joueur de dino-ballon ; Le club de vol des
pétrosaures ; Les super grands pieds du Daspletosaure! ; Des cornes étonnantes ; Une maman
poule ; L'anniversaire! ; Voyage au fond de la mer ; La fête des voisins.
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Résumé : Dans un monde préhistorique fascinant, découvrez Samy, un jeune tyrannosaure. Avec sa
famille adoptive de ptéranodons, il part à bord du Dino Train pour rencontrer d'autres espèces et
explorer sa planète, en encourageant les enfants à observer et comprendre leur propre monde... 12
épisodes..
Cote: DVD DIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72355.html
Le dino train - Saison 2 / 1 : Découvre la cité des dinosaures ! / un film de Karl Toerge. - Paris :
Studio canal, 2015. Contient : La grande cité des dinosaures I ; La grande cité des dinosaures II ; La
grande cité des dinosaures III ; La grande cité des dinosaures IV ; La kermesse du grand lac ; La
rotonde hantée ; La fête de l'automne ; La rencontre de King et de Crystal.
Résumé : Dans un monde préhistorique fascinant, découvrez Samy, un jeune tyrannosaure. Avec sa
famille adoptive de ptéranodons, il part à bord du Dino Train pour rencontrer d'autres espèces et
explorer sa planète, en encourageant les enfants à observer et comprendre leur propre monde....
Cote: DVD DIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67195.html
Le dino train - Saison 2 / 2 : Explore les merveilles de la nature ! / un film de Karl Toerge. - Paris
: Studio canal, 2015. Contient : Une nuit à la belle étoile ; Explorons la nature ! ; Tiny adore les fleurs
; Le jardin de Tiny ; Le festival des lumières ; Le vieux constant ; Erma et le contrôleur ; Les
collectionneurs. Résumé : Dans un monde préhistorique fascinant, découvrez Samy, un jeune
tyrannosaure. Avec sa famille adoptive de ptéranodons, il part à bord du Dino Train pour rencontrer
d'autres espèces et explorer sa planète, en encourageant les enfants à observer et comprendre leur
propre monde....
Cote: DVD DIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67193.html
Le dino train - Saison 2 / 3 : Défie les forces de la nature ! / un film de Karl Toerge. - Paris :
Studio canal, 2016. Contient : Le tremblement de terre ; Les feux de forêt ; Le mystère de l'oiseau
perdu ; De l'eau, de l'eau ! ; Qui est le meilleur pêcheur? ; L'oeil du cyclone ; Un radeau à la mer ; Le
souhait de Téo ; Le sous-marin de Dino Train : les bébés tortues.
Résumé : Dans un monde préhistorique fascinant, découvrez Samy, un jeune tyrannosaure. Avec sa
famille adoptive de ptéranodons, il part à bord du Dino Train pour rencontrer d'autres espèces et
explorer sa planète, en encourageant les enfants à observer et comprendre leur propre monde....
Cote: DVD DIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72329.html
Le dino train - Saison 2 / 4 : Réunion de famille / un film de Karl Toerge. - Paris : Studio canal,
2016. Contient : Mes ancêtres les tyranosaures ; Mon petit coin de paradis ; Le wagon-couveuse ;
Toutes sortes de familles ; La baby-sitter ; Le mystérieux voleur d'oeufs ; Double crête, fortes têtes ;
Les grands-parents ptéranodons ; En visite chez les grands-parents.
Résumé : Dans un monde préhistorique fascinant, découvrez Samy, un jeune tyrannosaure. Avec sa
famille adoptive de ptéranodons, il part à bord du Dino Train pour rencontrer d'autres espèces et
explorer sa planète, en encourageant les enfants à observer et comprendre leur propre monde....
Cote: DVD DIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72335.html
Le dino train - Saison 2 / 5 : A la rencontre des plus grands dinosaures / un film de Karl Toerge.
- Paris : Studio canal, 2016. Contient : Lili et Sana ; Le sous-marin du Dino Train : Suzanne
shonisaure ; L'alamosaure ; Un sacré long cou ; A la recherche des feuilles précieuses ; Ernest
Argentinosaure, un petit géant ! ; Tiny et le crocodile ; Le dôme-ballon ; Le sous-marin du Dino Train :
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Morgane mosasaure.
Résumé : Dans un monde préhistorique fascinant, découvrez Samy, un jeune tyrannosaure. Avec sa
famille adoptive de ptéranodons, il part à bord du Dino Train pour rencontrer d'autres espèces et
explorer sa planète, en encourageant les enfants à observer et comprendre leur propre monde....
Cote: DVD DIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72337.html
Le dino train - Saison 2 / 6 : Le grand pique-nique des dinosaures / un film de Karl Toerge. Paris : Studio canal, 2016. Contient : Le sous-marin du Dino Train : Oscar ophtalmosaure ; L'alphabet
des dinosaures : de A à G ; L'alphabet des dinosaures : de H à N ; L'alphabet des dinosaures : de O
à T ; L'alphabet des dinosaures : de U à Z ; Le train fusée ; L'oeuvre d'art ; Du coucher au lever du
soleil ; La fabuleuse visite de Gilbert.
Résumé : Dans un monde préhistorique fascinant, découvrez Samy, un jeune tyrannosaure. Avec sa
famille adoptive de ptéranodons, il part à bord du Dino Train pour rencontrer d'autres espèces et
explorer sa planète, en encourageant les enfants à observer et comprendre leur propre monde....
Cote: DVD DIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72339.html
Dixie contre les zombies / un film de Ricardo Ramon. - Paris : Rimini Editions, 2016.
Résumé : Alors que Dixie mène campagne pour être élue déléguée de son lycée, elle va être
confrontée à un problème plus important : mettre fin à la guerre entre les vivants et les morts, et
affronter une véritable armée de zombies..
Cote: DVD DIX. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72516.html
Dixie et la maison hantée / un film de Joan Espinach. - Paris : Rimini Editions, 2016.
Résumé : Différente des autres élèves, passionnée de mystères et de monstres, Dixie, 13 ans, n'a
pas beaucoup d'amis. Une nuit de forte tempête, elle est victime d'un accident. Elle se réveille au
milieu d'un cimetière et constate qu'elle est devenue... un zombie. Comment retrouver son état
normal ? Pour Dixie, c'est le début d'une incroyable aventure au cours de laquelle elle va rencontrer
sorcières, fantômes, momies, zombies et autres créatures incroyables..
Cote: DVD DIX. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72518.html
Dofus - Livre 1 : Julith / un film de Jean-Jacques Denis. - Paris : France télévisions distribution,
2016. Résumé : Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des jours heureux, aux côtés de
Kerubim Crépin, son papycha adoptif. Mais tout bascule lorsque Joris, bravant l'interdiction de
papycha, tente d'approcher son idole de toujours, la mégastar du Boufbowl, Khan Karkass. De son
côté, Julith, la sorcière, revient avec une revanche à prendre et un objectif : anéantir Bonta. Joris et
ses amis arriveront-ils à sauver la cité et tous ses habitants ?.
Cote: DVD DOF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72520.html
Drôle de grenier ! / un film de et scénario de Jiri Barta. - Paris : Les films du paradoxe, 2016.
Résumé : De courageux jouets, tout droit sortis d'une valise oubliée dans un grenier, partent pour un
voyage rempli de dangers et de surprises à la poursuite de leur amie Madeleine. Cette dernière, une
adorable poupée, a été capturée par La Tête, chef de l'empire du mal... Forts d'une imagination
débordante, les auteurs de cette histoire merveilleuse redonnent vie aux objets les plus désuets,
relégués dans un grenier poussiéreux, en leur "bricolant" une nouvelle apparence et en les animant :
le fer à repasser devient un radiateur, les pions d'un échiquier (la famille Kasparov !) les passagers
pressés d'un train ou encore les anciennes cartes postales font office de paysage défilant par la
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fenêtre du compartiment. Oubliant leur fonction première, ces objets se réinventent une nouvelle vie.
Utilisant à la fois des prises de vue réelles et la technique de l'animation "image par image" de ses
marionnettes, Jiri Barta parvient à ancrer une histoire imaginaire, magique dans notre quotidien le
plus réaliste..
Cote: DVD DRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72479.html
En sortant de l'école 3 : Guillaume Apollinaire / un film de Augustin Guichot. - Paris : France
télévisions distribution, 2016. Contient : Un oiseau chante ; Je me souviens de mon enfance ; A
toutes les dingotes et à tous les dingos ; Mutation ; Ville et coeur ; Le repas ; Le pont mirabeau ; Le
bestiaire ou cortège d'orphée ; Automne ; Fusée signal ; Le coin ; Carte postale ; Saltimbanques.
Résumé : La collection "En sortant de l'école" poursuit sa route hors des sentiers battus. Portée par
la vision artistique de jeunes réalisateurs, elle prend la main des enfants pour un petit voyage en
poésie buissonnière... La troisième saison navigue de nouveau dans le XXème siècle pour mettre en
lumière les poèmes de celui qui inventa le mot surréaliste : Guillaume Apollinaire..
Cote: DVD ENS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72595.html
Les entrechats 13 / un film de et scénario de Bruno Bianchi. - Paris : Déclic Images, 2007. Contient
: Une boite de nuit à la mode et Leroy est amoureux ; Fourrière d'occasion et une vedette
malheureuse ; La soumission d'isidore et Monsieur soleil ; Tennis en double et le guide gault et
Niaou.
Résumé : "Les entrechats" conte deux histoires distinctes. Celle d'Isidore, le chat domestique à
l'allure pataude qui fait respecter sa loi dans le quartier et s'impose aux matous qui s'approchent d'un
peu trop près de sa belle Daphnée. Et celle de Riff-Raff et de ses Entrechats, une bande de félins
rebelles armés d'audace et de bonne humeur qui tentent de se faire respecter des bandes rivales..
Cote: DVD ENT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72438.html
Les entrechats 14 / un film de et scénario de Bruno Bianchi. - Paris : Déclic Images, 2007. Contient
: Un combat truqué et Le requin surfeur ; Le musée océamographique et le match de football ; Une
machine captivante et dans les catacombes ; Tel père, tel fils et Diviser pour mieux régner.
Résumé : "Les entrechats" conte deux histoires distinctes. Celle d'Isidore, le chat domestique à
l'allure pataude qui fait respecter sa loi dans le quartier et s'impose aux matous qui s'approchent d'un
peu trop près de sa belle Daphnée. Et celle de Riff-Raff et de ses Entrechats, une bande de félins
rebelles armés d'audace et de bonne humeur qui tentent de se faire respecter des bandes rivales..
Cote: DVD ENT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I72440.html
Les entrechats 15 / un film de et scénario de Bruno Bianchi. - Paris : Déclic Images, 2007. Contient
: La punition d'Isidore et Riff-raff le préhistorique ; Pilote en herbe et le bal des débutantes ; La
surprise party et Trop d'abondance nuit ; Isidore le mafioso et le gala de charité.
Résumé : "Les entrechats" conte deux histoires distinctes. Celle d'Isidore, le chat domestique à
l'allure pataude qui fait respecter sa loi dans le quartier et s'impose aux matous qui s'approchent d'un
peu trop près de sa belle Daphnée. Et celle de Riff-Raff et de ses Entrechats, une bande de félins
rebelles armés d'audace et de bonne humeur qui tentent de se faire respecter des bandes rivales..
Cote: DVD ENT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I72441.html
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Les entrechats 16 / un film de et scénario de Bruno Bianchi. - Paris : Déclic Images, 2007. Contient
: La chasse à course et Cléo emménage ; Papa contre papy et chasse gardée ; Le thon c'est bon et
La chasse au trésor. Résumé : "Les entrechats" conte deux histoires distinctes. Celle d'Isidore, le
chat domestique à l'allure pataude qui fait respecter sa loi dans le quartier et s'impose aux matous
qui s'approchent d'un peu trop près de sa belle Daphnée. Et celle de Riff-Raff et de ses Entrechats,
une bande de félins rebelles armés d'audace et de bonne humeur qui tentent de se faire respecter
des bandes rivales..
Cote: DVD ENT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I72442.html
Les espiègles / un film de et scénario de Janis Cimermanis. - Paris : Arte vidéo, 2017. Contient : A
temps des moissons ; Les éspiègles ; Le garde forestier ; Les hérissons en ville.
Résumé : Effervescence à la ferme et dans la forêt dans ces belles fables écologiques où hommes et
animaux sont solidaires pour défendre leur environnement. 4 courts métrages humoristiques sur la
nature et plus particulièrement sur la cohabitation, parfois difficile, entre humains et animaux. - Au
temps des moissons (de Janis Cimermanis - 2003) - Les espiègles (de Janis Cimermanis - 2006) Le garde forestier (de Maris Brinkmanis - 2015) - Les hérissons en ville (d'Evalds Lacis - 2013)
Cote: DVD ESP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72555.html
Les fables de Monsieur Renard / un film de Lena von Döhren. - Paris : KMBO Films, 2016.
Contient : L'oiseau et l'écureuil ; Chanson pour la pluie ; Le renard et la musique. Résumé : Un
programme de 6 courts métrages d'animation explorant les bois ou la ville, six renards partent en
quête de nourriture, d'amis et d'aventures. - L'oiseau et l'écureuil - Chanson pour la - Le renard et la
mésange - Brume, cailloux et métaphysique - Le renard et la musique - Les amis de la forêt
Cote: DVD FAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72601.html
Fantastic Mr. Fox / un film de et scénario de Wes Anderson. - Paris : 20th Century Fox, 2010.
Résumé : Mr Fox est le plus rusé des voleurs de poules. A la naissance de leur fils Ash, son épouse
Felicity lui demande de mettre fin à ses activités incompatibles avec la vie d'un honorable père de
famille. 12 ans plus tard, Mr Fox s'est rangé. Il est éditorialiste dans un journal local où il s'ennuie
terriblement. Jusqu'au jour où la famille Fox déménage au pied d'un grand arbre sur une colline
surplombant les fermes des trois plus ignobles éleveurs de volailles qu'on puisse imaginer. Fantastic
Mr. Fox est l'adaptation du roman Fantastique Maître Renard de Roald Dahl dont les oeuvres ont
souvent connu un beau succès au cinéma (Charlie et la chocolaterie, James et la pêche géante)..
Cote: DVD FAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72497.html
Ferda la fourmi / un film de et scénario de Hermina Tyrlova. - Paris : Malavida, 2017. Contient :
Ferda aide ses amis ; Les farces du diablotin ; Un sacré garnement ; Les féeries du corail ; Conte de
la corde à linge. Résumé : Hermina Tyrlova émerveille et enchante les tout-petits en donnant vie à
des objets, tous plus surprenants les uns que les autres, dans des films d'une poésie, d'une finesse
et d'une sensibilité époustouflantes. 5 courts métrages d'animation. - Ferda aide ses amis (1977) - Un
sacré garnement (1973) - Les blagues du diablotin (1980) - La Féérie du corail (1968) - Conte de la
corde à linge (1986)
Cote: DVD FER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72458.html
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Franklin et ses amis 11 : Les super détectives / scénario de James Backshall et Cathy Moss ;
John Welsman , compositeur. - Paris : T.F.1 vidéo, 2016. Contient : Les super détectives et le
mystère des carottes ; Les super détectives et l'enquête de la casquette ; Les super détectives et
l'affaire de la cloche disparue ; Franklin et l'affaire du nouvel ami ; Les super détectives et les flèches
mystérieuses ; Franklin et la dent de Raffin.
Résumé : Franklin et ses amis adorent jouer aux détectives ! Disparition des carottes du potager, de
la cloche ou de la casquette porte-bonheur de Franklin, arrivée d'une mystérieuse mouffette,
découverte d'un trésor... Aucun mystère ne résiste à leurs enquêtes passionnantes ! 6 épisodes..
Cote: DVD FRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72434.html
Le garçon et la bête / un film de et scénario de Mamoru Hosoda. - Paris : Gaumont, 2016.
Résumé : Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des bêtes... C'est l'histoire d'un
garçon solitaire et d'une bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon
se perd dans le monde des bêtes où il devient le disciple de Kumatetsu. Cette rencontre fortuite est le
début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire....
Cote: DVD GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72483.html
La grande guerre : vus à travers 7 courts métrages d'animation / un film de Paul Wenninger. Paris : Autour de minuit, 2016. Résumé : La grande guerre et le quotidien de ses hommes vus à
travers 7 courts métrages : Uncanny Valley de Paul Wenninger / Fusée-signal de Caroline Cherrier /
Carte postale de Fabienne Wagenaar / Mutation de Loïc Espuche / La détente de Pierre Ducos et
Bertrand Bey / Bendito machine 5 de Jossie Malis / Un oiseau chante de Mathieu Gouriou. - Uncanny
Valley : Un combat entre des soldats de la Première Guerre mondiale, un cauchemar hypnotique,
une révélation impossible à oublier. - Fusée-signal : Un soldat blessé est transporté à l'arrière d'une
ambulance. A la lumière d'une fusée éclairante, son voyage se transforme en une expérience
troublante. - Carte postale : Une femme attend des nouvelles de son homme, parti à la guerre. Elle
imagine sa vie jusqu'à l'arrivée d'une carte postale. - Mutation : Un homme part à la guerre. De
bouleversements en métamorphoses, le conflit le change en grands cris Eh ! oh ! ah. - La détente :
Au fond d'une tranchée de la Première Guerre mondiale, un soldat paralysé par la peur tente de
s'évader en transposant la guerre dans un monde jouets. - Bendito machine 5 : Un voyageur lointain
arrive pour découvrir un territoire supposé inexploré. Il se retrouve à la place au centre d'un conflit
tumultueux. - Un oiseau chante : Le chant d'un oiseau accompagne et réchauffe la vie d'un soldat
plongé dans la vie des tranchées..
Cote: DVD GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72559.html
Les grands mythes 1 / un film de Sylvain Bergère. - Paris : Arte vidéo, 2016.
Contient : Zeus ; Prométhée ; Hadès ; Athéna. Résumé : Toutes les grandes civilisations ont construit
des récits nous contant l'origine du monde. Leurs forces poétiques ont traversé les siècles et
nourrissent encore notre présent. Cette collection, dédiée à la Grèce antique, relate de fabuleuses
histoires où se mêlent dieux et mortels. Elle nous propose une passionnante découverte des mythes
fondamentaux de notre civilisation....
Cote: DVD GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72652.html

Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

16

Les grands mythes 2 / un film de Sylvain Bergère. - Paris : Arte vidéo, 2016.
Contient : Apollon ; Aphrodite ; Dionysos ; Hermès ; Tartare.
Résumé : Toutes les grandes civilisations ont construit des récits nous contant l'origine du monde.
Leurs forces poétiques ont traversé les siècles et nourrissent encore notre présent. Cette collection,
dédiée à la Grèce antique, relate de fabuleuses histoires où se mêlent dieux et mortels. Elle nous
propose une passionnante découverte des mythes fondamentaux de notre civilisation....
Cote: DVD GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72654.html
Les grands mythes 3 / un film de Sylvain Bergère. - Paris : Arte vidéo, 2016.
Contient : Psyché ; Persée ; Orphée ; Médée ; Bellérophon.
Résumé : Toutes les grandes civilisations ont construit des récits nous contant l'origine du monde.
Leurs forces poétiques ont traversé les siècles et nourrissent encore notre présent. Cette collection,
dédiée à la Grèce antique, relate de fabuleuses histoires où se mêlent dieux et mortels. Elle nous
propose une passionnante découverte des mythes fondamentaux de notre civilisation....
Cote: DVD GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72656.html
Les grands mythes 4 / un film de Sylvain Bergère. - Paris : Arte vidéo, 2016.
Contient : Thésée ; Dédale et Icare ; Héraclès ; Oedipe ; Antigone.
Résumé : Toutes les grandes civilisations ont construit des récits nous contant l'origine du monde.
Leurs forces poétiques ont traversé les siècles et nourrissent encore notre présent. Cette collection,
dédiée à la Grèce antique, relate de fabuleuses histoires où se mêlent dieux et mortels. Elle nous
propose une passionnante découverte des mythes fondamentaux de notre civilisation....
Cote: DVD GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72658.html
Heidi : un film de / un film de Alain Gsponer. - Paris : Studio canal, 2016.
Résumé : Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les montagnes des Alpes
Suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la
beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant qu'il ne s'agit pas là
d'une éducation convenable, place la fillette dans une riche famille de la ville. Heidi va-t-elle supporter
cette vie, loin de la montagne et de son grand-père ?.
Cote: DVD GSP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72617.html
L'île mystérieuse : d'après le roman de Jules Verne. - Paris : Télé Images, 2016.
Résumé : Pendant la guerre de Sécession (1861-1865), quatre hommes et un jeune garçon fuient à
bord d’une montgolfière. Un ouragan les fait s’échouer sur une île volcanique totalement inconnue,
loin de toute civilisation. Ils doivent alors apprendre à vivre comme Robinson Crusoé, apprivoiser une
faune et une flore particulièrement hostiles et même résister à une attaque de pirates. Mais une main
invisible veille sur nos héros et leur laisse présager qu’ils ne sont pas seuls sur cette île décidément
bien mystérieuse….
Cote: DVD ILE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I72570.html
L'Incroyable histoire de Winter le dauphin 2 / un film de et scénario de Charles Martin Smith. Paris : Warner home vidéo, 2015. Résumé : Winter s'est parfaitement habitué à sa nouvelle prothèse
de queue. Malheureusement, Panama, la mère de substitution de Winter, meurt de vieillesse, laissant
le dauphin sans compagnon. Or, l'hôpital Clearwater ne peut garder l'animal seul, selon ses
réglementations quant aux comportements sociaux de ses protégés. Il faut donc vite trouver un
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nouveau compagnon à Winter avant qu'il ne soit emmené dans un autre aquarium..
Cote: DVD SMI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X61314.html
Kinoa 5 / un film de et scénario de Jean-Loup Martin. - Paris : Les Editions de l'Harmattan, 2016.
Contient : L'appareil à bonheur ; L'aspirateur aux émotions ; Le gâteau aux merveilles.
Résumé : L'appareil à bonheur : Ketan fabrique un appareil à bonheur qui apporte la gaîté dans le
village. / L'aspirateur aux émotions : Ketan a transformé son appareil à bonheur en un aspirateur qu'il
a donné à Kliaou. / Le gâteau aux merveilles : Kanga et Kliaou se demandent ce que mijote Ketan qui
reste enfermé dans son atelier. Il les a bien intriguées en ramassant nombre de cannes à sucre. Elles
découvrent sa dernière invention : une machine à faire des bonbons !.
Cote: DVD KIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72447.html
Kiwi & Strit / un film de et scénario de Esben Toft Jacobsen. - Paris : Zylo, 2016.
Résumé : Kiwi et Strit, deux étranges petites créatures, vivent dans la forêt, au pied d'une grande
colline. La maison de Kiwi est mignonne et ordonnée. Celle de Strit est inclinée sur un côté. Kiwi
adore que les choses soient planifiées. Strit adore improviser. Tous deux sont vraiment différents
mais ne font rien séparément car ils sont les meilleurs amis du monde et c'est ensemble qu'on
s'amuse le plus !.
Cote: DVD KIW. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72466.html
Kubo et l'armure magique / un film de et produit par Travis Knight. - Paris : Universal Pictures
Vidéo, 2017. Résumé : Kubo, aussi intelligent que généreux, gagne chichement sa vie en sa qualité
de conteur dans un village de bord de mer. Cette petite vie tranquille va être bouleversée quand, par
erreur, il invoque un démon du passé. Cet esprit malfaisant va abattre son courroux sur le village afin
d'appliquer une vindicte ancestrale. Dans sa fuite, Kubo fait équipe avec Monkey et Beetle afin de
sauver sa famille et percer le secret de la chute de son père, le plus grand samouraï que le monde ait
connu..
Cote: DVD KUB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72538.html
Les lapins crétins - Invasion - Saison 3 / 1 / un film de Franz Kirchner. - Paris : France télévisions
distribution, 2016. Résumé : Les Lapins Crétins ont envahi la Terre. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ?
Le problème en fait, c'est qu'on n'en sait rien... Pourtant, que nous le voulions ou non, il va falloir
vivre avec eux... Parce que eux, ils sont bien décidés à rester. Irrévérents, capricieux, curieux, un rien
les amuse. Ils ont la mémoire d'un poisson rouge, se mettent à danser à la première occasion, ont
des objets fétiches insolites comme les caddies et les débouche éviers, mais ce qui les amusent le
plus c'est se déguiser avec tout ce qu'ils trouvent. 27 épisodes..
Cote: DVD LAP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72319.html
Les lapins crétins - Invasion - Saison 3 / 2 / un film de Franz Kirchner. - Paris : France télévisions
distribution, 2017. Résumé : Les Lapins Crétins ont envahi la Terre. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ?
Le problème en fait, c'est qu'on n'en sait rien... Pourtant, que nous le voulions ou non, il va falloir
vivre avec eux... Parce que eux, ils sont bien décidés à rester. Irrévérents, capricieux, curieux, un rien
les amuse. Ils ont la mémoire d'un poisson rouge, se mettent à danser à la première occasion, ont
des objets fétiches insolites comme les caddies et les débouche éviers, mais ce qui les amusent le
plus c'est se déguiser avec tout ce qu'ils trouvent..
Cote: DVD LAP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72321.html
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Lili à la découverte du monde sauvage / un film de Oh Seong-yun. - Paris : Arte vidéo, 2016.
Résumé : Les héros de ces petits films sont des animaux qui se posent des tas de questions et
prennent la vie avec philosophie. 5 courts métrages. Cinq fables poétiques aux dessins magnifiques
adaptées des célèbres albums de l'illustrateur Leo Lionni qui émerveilleront les petits et feront sourire
les grands..
Cote: DVD LIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72522.html
Le livre de la jungle : un film de / un film de et produit par Jon Favreau. - Paris : The Walt Disney
Company, 2016. Résumé : Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une
famille de loups. Mais Mowgli n'est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre
Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d'éliminer celui qu'il considère comme une
menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu'il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage
captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l'ours Baloo. Sur le
chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et au regard
hypnotique et le Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge et
insaisissable : le feu. Le Livre De La Jungle est une toute nouvelle aventure en prises de vues réelles
qui nous entraîne dans un fabuleux voyage au coeur de la jungle. Réalisé par Jon Favreau d'après
les oeuvres de Rudyard Kipling, ce film s'inspire également du grand classique de l'animation des
studios Disney, Le Livre de la Jungle - mais apporte sa propre vision des choses. Jon Favreau
explique : "Nous nous sommes davantage rapprochés par la tonalité de notre film de la dimension
mythique des oeuvres de Kipling, tout en laissant une place pour les souvenirs que nous gardions du
film animé de 1967, car nous souhaitions en conserver tout le charme." Notes de production
Cote: DVD FAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72619.html
Les malheurs de Sophie : un film de / un film de et scénario de Christophe Honoré. - Paris :
Gaumont, 2016. Résumé : Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de
l'interdit et ce qu'elle aime par dessus tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses
parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en
France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l'aide de
ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver des
griffes de cette femme..
Cote: DVD HON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72575.html
Ma vie de courgette / un film de et scénario de Claude Barras. - Paris : France télévisions
distribution, 2017. Résumé : Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il croit qu'il
est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter sur les rencontres qu'il va faire
dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous
leurs histoires et elles sont aussi dures qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on
a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux..
Cote: DVD VIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72573.html
Mine de rien / un film de Jacques-Rémy Girerd. - Paris : Folimage, 2012. Contient : Propre ; Chez le
docteur ; Dormir ; Les bêtises ; Les câlins ; Les colères ; Les doudous ; La crèche ; Se promener ; La
neige ; Le rhume ; Les bobos ; Manger ; On s'habille ; Les grands-parents ; On attend un bébé ; Les
amis ; Filles et garçons ; Noël ; Une fleur c'est fragile ; Dans l'eau ; Un chat à la maison ; Un bébé à
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la maison ; Les cadeaux ; Les trésors des chemins ; A la ferme ; Bon anniversaire ; Attention à la
maison ; Les voyages ; Des amis de toutes les couleurs ; Bouger ; Respirer ; Le chemin des aliments
; Les dents de lait ; La famille ; La vie avant de naître ; La séparation ; Les sens ; La politesse ; C'est
beau. Résumé : Catherine Dolto s'adresse aux tout-petits et leur donne de bonnes habitudes de vie
qui grandiront avec eux. Un joli travail conçu pour aider l'enfant à s'épanouir sereinement et pour
souffler quelques réponses dans l'oreille des parents. 40 épisodes..
Cote: DVD MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72565.html
Mini et les voleurs de miel : une comédie musical au royaume des insectes... / un film de Jannik
Hastrup. - Paris : Arte vidéo, 2017. Résumé : Mini le petit scarabée et ses amis du cirque donnent un
spectacle devant tout le village. Malencontreusement, Mini fait tomber la belle acrobate qui dansait
sur un fil. Honteux, il s'enfuit dans les bois aux frênes où il rencontre une bande d'insectes punks qui
va se servir de lui pour voler du miel... Une comédie musicale au pays des insectes !.
Cote: DVD MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72567.html
Mini-Loup 3 : A l'aventure ! / un film de Frédéric Mège. - Paris : Citel vidéo, 2016. Contient : L'arbre
des pirates ; Un vraitrésor ! ; Les ruines de la peur ; C'est pas juste ; Le malade imaginaire ; Le
bonnet de la honte ; La nuit sous la tente ; Les fées magiques et les chavaliers cosmiques ; Doudou
le peureux ; Le mauvais oeil ; Les chaussures trop petites ; Mini-loup n'en mène pas large ; Même
pas peur ; Cap pas cap ; La nuit des étoiles ; Qu'est-ce que je peux faire ?.
Résumé : A l'abordage ! Avec leurs épées, leurs chapeaux de pirates, et leur carte au trésor, MiniLoup et ses copains sont parés pour une grande aventure ! Parviendront-ils à trouver le trésor caché
avant les frères Grognards ? 16 épisodes..
Cote: DVD MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72287.html
Mini-Loup 4 : Mini-Loup va à l'école / un film de Frédéric Mège. - Paris : Citel vidéo, 2016.
Contient : La photo de classe ; Baignade obligatoire ; Super Loup ; Le départ en classe verte ; Les
appâts à la mini-loup ; La dent qui bouge ; La corde à sauter ; La collection surprise ; Le secret de
Mini-Loup ; Les poux ; EcoloMan ; Que des salades! ; Mémoire d'élephant ; L'âge des coccinelles ;
Emile bégaie !. Résumé : C'est la rentrée ! Il est temps pour Mini-Loup de retrouver ses copains et la
cour de récréation... Mais aussi la classe, la maîtresse et les frères Grognards. C'est parti pour une
nouvelle année à l'école ; ponctuée de nouvelles leçons, de nouveaux jeux et de quelques punitions !
15 épisodes..
Cote: DVD MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72285.html
Mölang 3 : La forêt / un film de et scénario de Marie Caroline Villand. - Paris : Millimages, 2016.
Contient : La forêt ; Le canapé ; Le bébé phoque ; La télévision ; La surprise ; La partie de hockey ;
Le pingouin ; Le hoquet ; Le sapin ; Le colis ; Super stars ; L'hôtel ; Le ski ; La promenade souterraine
; L'invité ; La partie amicale ; Nuit blanche. Résumé : Molang, c'est un regard tendre et comique sur
l'amitié entre un lapin fantaisiste, très joyeux et enthousiaste et un petit poussin timide, discret et
émotif. Ces deux-là vivent une amitié sans faille malgré leurs différences. 17 épisodes..
Cote: DVD MOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72381.html
Le monde de Dory / un film de et scénario de Andrew Stanton. - Paris : The Walt Disney Company,
2016. Résumé : Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous
trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses
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parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la langue des baleines ? Voix en Version Originale
: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Idris Elba... Voix en Version Française : Céline Monsarrat, Franck
Dubosc, Mathilde Seigner...
Cote: DVD MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72531.html
Monsieur Bonhomme : Monsieur Costaud : 26 histoires de Monsieur Bonhomme. - Paris : Citel
vidéo, 2016. Résumé : Monsieur Costaud puise toute sa force dans les oeufs qu'il mange chaque
matin. Cette force hors du commun ne va pas échapper au directeur d'un cirque, qui lui propose un
numéro extraordinaire : soulever toute une famille d'éléphants ! 26 épisodes..
Cote: DVD MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72499.html
Monsterville : Le couloir des horreurs : un film de / un film de Peter DeLuise. - Paris : Universal
Pictures Vidéo, 2016. Résumé : Lorsqu'un spectacle d'épouvante se produit à Danville, Beth, Kellen
et Lilith sont impatients d'y assister. La mise en scène est extrêmement réaliste. L'infâme forain, Dr
Hysteria, et son assistante Lilith, ont réussi à créer une ambiance terrifiante ! A l'issue de la
représentation, Beth découvre une armoire mystérieuse dans laquelle sont enfermées les âmes
d'adolescents. Nos amis devront tout mettre en oeuvre pour arrêter le chaos !.
Cote: DVD DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72634.html
Monstres... Pas si monstrueux ! / un film de et scénario de Pascale Hecquet. - Paris : Arte vidéo,
2016. Contient : Citrouilles et vieilles dentelles ; Cul de bouteille ; Duo de volailles, sauce chasseur ;
Monstre sacré ; Bye bye bunny.
Résumé : Nous avons l'habitude de voir au cinéma des monstres terrifiants... Mais ils ne sont pas
toujours aussi terribles ! Ce programme de cinq courts métrages vous propose un tour d'horizon des
plus terribles créatures de la planète... Sous un nouveau jour, rempli de tendresse et d'humour ! Un
programme de 5 courts métrages sur le thème des monstres gentils : - "Citrouille et vieilles
dentelles" de Juliette Loubières : Un photographe de pub vient chercher dans une maison de retraite
"une bonne tête de papy" pour une affiche. Il est vite pris au dépourvu par les vieux pensionnaires :
ronces, citrouille géante, neige et autre manifestation incongrue envahissent la maison. On va
comprendre peu à peu que ces retraités expriment seulement leur personnalité... d'anciens héros de
conte de fées. - "Cul-de-bouteille" de Jean-Claude Rozec : La nouvelle terrible tombe : profondément
myope, Arnaud doit porter des lunettes, ou à proprement parler, d'affreux binocles. - "Duo de
volailles, sauce chasseur" de Pascale Hecquet : La vie ne tient souvent qu'à un fil. Parfois même, ce
fil n'est autre que l'interrupteur d'une vieille lampe sur pied. Et si toute la question - de vie ou de mort
- était de savoir si cette lampe doit rester éteinte ou allumée ? Cette course poursuite entre chasseur
et proies, tentera d'y répondre en musique... - "Monstre Sacré" de Jean-claude Rozec : Né
accidentellement parmi les canards, un dragon, aussi gigantesque qu'inoffensif, devient subitement
une star médiatique. Considéré à tort par les hommes comme une créature féroce et sanguinaire, il
se retrouve bientôt perdu dans la jungle urbaine. - "Bye Bye Bunny" de Julia Bueno, Cheng Li,
Catherine Lepicard, Inès Pagniez, Julien Roguet et Paul Torris : Comment le monde réagirait-il à la
mystérieuse disparition de tous les lapins de la planète ? Un magicien va tout faire pour retrouver son
partenaire de scène. Une poule et un scientifique fou vont compliquer la situation..
Cote: DVD MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72561.html
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Mostly Ghostly : Une nuit dans la maison hantée : un film de / un film de et scénario de Ron
Oliver. - Paris : Universal Pictures Vidéo, 2016. Résumé : Entraîné dans une maison hantée par son
ami Aaron , Max trouve quelques objets qui pourraient aider ses amis fantômes Nicky et Tara. Mais
une fois chez lui, ses trouvailles réveillent certains mauvais esprits. C'est alors qu'un fantôme humain
fait son apparition....
Cote: DVD OLI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72636.html
Mouk 10 : Le roi du ciel / un film de François Narboux. - Paris : Millimages, 2016. Contient : Le roi
du ciel ; Les crabes rouges ; Le dragon à roulettes ; Le cinéma ambulant ; Les météorites ; Le land
art ; Les chevaux sauvages ; Le buisson dansant ; Le désert des tortues ; La paella.
Résumé : Mouk et Chavapa, deux globe-trotters, font le tour du monde à vélo ! Découvrez à leur côté
un monde moderne, réaliste et haut en couleurs ! 10 épisodes..
Cote: DVD MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72293.html
Mozart : La flûte enchantée pour les enfants / un film de Felix Breisach. - Paris : Arthaus Musik,
2016. Résumé : Le chef d'oeuvre de Mozart permet aux spectateurs de tous âges, enfants comme
parents, de découvrir le monde fascinant de l'opéra. Papageno fait office de conférencier et
accompagne le public tout au long de l'intrigue, racontant l'aventure du Prince Tamino qui tombe
amoureux de Pamina et qui veut la délivrer du royaume de Sarastro. Enregistré en 2005, à l'Opéra de
Zurich..
Cote: D782.1 MOZ J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72505.html
Les mystérieuses cités d'or - Saison 3 - 1 / un film de Jean-Luc François. - Paris : Universal
Pictures Vidéo, 2016. Résumé : Esteban, Tao et Zia mettent le cap sur le Japon à la recherche d'une
nouvelle cité d'or. Entre découvertes extraordinaires sur la civilisation de Mu et révélations
fracassantes sur l'énigmatique Ambrosius, l'aventure mène nos jeunes héros bien plus loin qu'ils ne
l'avaient imaginé..
Cote: DVD MYS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72391.html
Les mystérieuses cités d'or - Saison 3 - 2 / un film de Jean-Luc François. - Paris : Universal
Pictures Vidéo, 2017. Résumé : Esteban, Tao et Zia mettent le cap sur le Japon à la recherche d'une
nouvelle cité d'or. Entre découvertes extraordinaires sur la civilisation de Mu et révélations
fracassantes sur l'énigmatique Ambrosius, l'aventure mène nos jeunes héros bien plus loin qu'ils ne
l'avaient imaginé..
Cote: DVD MYS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72393.html
Neige et les arbres magiques / un film de et scénario de Benoît Chieux. - Paris : Folimage, 2016.
Contient : Neige ; Tigres à la queue leu leu ; La petite pousse ; One, two, tree.
Résumé : A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle "sortie
scolaire de fin d'année". Mais une incroyable tempête de neige s'abat sur la ville... 4 courts métrages
: Tigres à la queue leu leu / La petite pousse / One, two, three / Neige..
Cote: DVD NEI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72607.html
Le Noël de Walter et Tandoori / un film de et produit par Sylvain Viau. - Paris : Rimini Editions,
2016. Résumé : Alors que Noël approche, les habitants du village de Trois-Montagnes voient leur vie
bouleversée par l'installation d'une grande surface, dirigée par un homme d'affaires sans scrupule. Le
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succès est immédiat, mais le village est en danger car le centre commercial crée beaucoup de
pollution et de destructions. Walter, aidé de Tandoori et de leur amie Mélanie, la maraîchère,
réussiront-ils à empêcher le directeur de la grande surface de mettre tous ses projets à exécution ?.
Cote: DVD NOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72468.html
Le Noël féérique / un film de Yawen Zheng. - Paris : KMBO Films, 2016.
Contient : Lapins des neige ; Toutes les étoiles ; La petite moufle rouge. Résumé : Des flocons qui
virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui s'illuminent dans les arbres enneigés, et des
animaux malicieux... Un programme pour fêter joyeusement la venue de "L'hiver féerique" !
Découvrez la douceur, la poésie et la magie hivernales des sept court-métrages de L'hiver féérique.
Des techniques originales (animation de dentelles ou de tissus) aux animations traditionnelles
(dessins au crayon, peintures, papiers découpés), un programme qui réunit des petits trésors de
créativité. - L'hiver est arrivé (Russie) : Une élégante renarde vole à l'automne ses couleurs : l'hiver
est arrivé. Les animaux s'endorment ou s'emmitouflent et une petite fille se blottit dans ses
couvertures. - Toutes les étoiles (USA) : Un garçon qui vit dans un magnifique monde récolte dans
les flaques des étoiles qu'un rêne distribue aux enfants des villes le soir, avant qu'ils ne s'endorment.
- Le temps des enfants (Russie) : Alors que la nuit et la neige tombent, de drôles d'animaux rendent
visite à un petit garçon et son grand-père. - Une petite étoile (Russie) : C'est la veille de Noël. Une
famille d'étoiles joue dans les nuages. Mais l'une des petites étoiles dégringole de son nuage !
Comment remonter ? Qui pourra l'aider à rejoindre ses frères et soeurs ? - Les moineaux sont des
bébés pigeons (Russie) : C'est une triste journée d'hiver, il fait très froid. Mais en observant bien, un
petit garçon aperçoit des couleurs et des animaux fantastiques... - Lapins des neige (Russie) : Une
maman lapin part à la recherche d'un arbre de Noël à décorer en compagnie de ses trois petits, mais
en chemin ils devront braver bien des dangers ! Cette nuit de Noël leur réserve des surprises ! - La
Petite moufle rouge (Corée du sud) : Dans la neige, une petite fille assemble patiemment son
bonhomme de neige. Une de ses moufle disparaît. Elle se lance à sa recherche. Aurait-elle été volée
?.
Cote: DVD NOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72563.html
Un océan de vie saison 1 : La Mer Méditerranée / un film de René Heuzey. - Paris : Cinquième
Rêve, 2016. Résumé : Un Océan de vie, vous propose une plongée au coeur de la Méditerranée
pour partir à la rencontre de ses habitants. En utilisant un ton léger et humoristique, elle sera
l'occasion de poser un regard original et enrichissant sur les créatures étonnantes qui peuplent les
océans. L'occasion également de s'interroger, sans pessimisme ni catastrophisme, sur l'empreinte
que l'homme impose au monde sous-marin, et de découvrir les solutions qu'il tente de mettre en
place pour le préserver. 20 épisodes..
Cote: D551.4 OCE J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72644.html
Un océan de vie - Saison 2 : Le monde du silence prend la parole / un film de René Heuzey. Paris : Cinquième Rêve, 2016. Résumé : Un Océan de vie, vous propose une plongée au coeur de la
Méditerranée pour partir à la rencontre de ses habitants. En utilisant un ton léger et humoristique, elle
sera l'occasion de poser un regard original et enrichissant sur les créatures étonnantes qui peuplent
les océans. L'occasion également de s'interroger, sans pessimisme ni catastrophisme, sur
l'empreinte que l'homme impose au monde sous-marin, et de découvrir les solutions qu'il tente de
mettre en place pour le préserver. 20 épisodes..
Cote: D551.4 OCE J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72646.html
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Oum, le dauphin blanc 1 : SOS animaux marins / un film de Stéphane Bernasconi. - Paris : T.F.1
vidéo, 2016. Contient : La sirène du lagon ; La tortue disparue ; Opération Ma'o Mauri ; SOS Manta ;
Aglagla ; Petit Oum. Résumé : Dans un coin de paradis de la Polynésie, Yann et Marina vivent des
aventures trépidantes avec leur ami Oum le Dauphin Blanc. Les deux héros sont inséparables et
explorent ensemble les richesses des fonds sous-marins. 6 épisodes..
Cote: DVD OUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72404.html
Oum, le dauphin blanc 2 : Les secrets de Maotou / un film de Stéphane Bernasconi. - Paris :
T.F.1 vidéo, 2016. Contient : Le chant des baleines ; Les monstres de Maotou ; Un fantôme sous les
mers ; Tupapau es-tu là?; Le dragon des mers ; Le son mystérieux
Résumé : Dans un coin de paradis de la Polynésie, Yann et Marina vivent des aventures trépidantes
avec leur ami Oum le Dauphin Blanc. Les deux héros sont inséparables et explorent ensemble les
richesses des fonds sous-marins. 6 épisodes..
Cote: DVD OUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72297.html
Oum, le dauphin blanc 3 : La chasse au trésor / un film de Stéphane Bernasconi. - Paris : T.F.1
vidéo, 2016. Contient : Le galion englouti ; Le tiki volé ; Le talisman ; Le peintre des mers du sud ;
Taïna ; Le secret de Tapuna. Résumé : Dans un coin de paradis de la Polynésie, Yann et Marina
vivent des aventures trépidantes avec leur ami Oum le Dauphin Blanc. Les deux héros sont
inséparables et explorent ensemble les richesses des fonds sous-marins. 6 épisodes..
Cote: DVD OUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72299.html
Oups ! J'ai raté l'arche... / un film de et scénario de Toby Genkel. - Paris : Studio 37 Orange, 2016.
Résumé : La fin du monde est proche : le Grand Déluge arrive. Heureusement, Noé a construit une
Arche pour y accueillir tous les animaux. Tous... sauf Dave et son fils Finny, de curieuses créatures
que personne n'a jugé utile d'inviter à bord. Grâce à l'aide de Hazel et sa fille Leah, ils parviennent
tout de même à y embarquer discrètement. Mais, au moment du départ, Finny et Leah tombent
accidentellement du bateau et vont devoir s'unir pour échapper au Déluge dans un monde peuplé de
prédateurs sauvages..
Cote: DVD OUP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72470.html
L'Ours Paddington - L'intégrale / un film de Ivor Wood. - Paris : Studio canal, 2015.
Résumé : Paddington est un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche
d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante
qu'il croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part
entière... 59 épisodes..
Cote: DVD OUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72593.html
Peter et Elliott le dragon : un film de / un film de et scénario de David Lowery. - Paris : The Walt
Disney Company, 2016.
Résumé : Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale les enfants du
coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa
fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci n'est que contes à dormir debout... Jusqu'au jour où
elle fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n'avoir ni famille ni
foyer - assure qu'il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description qu'il en fait
correspond étonnamment à celui dont parle son père... Avec l'aide de la jeune Natalie - la fille de
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Jack, le propriétaire de la scierie -, Grace va tout mettre en oeuvre pour découvrir qui est vraiment
Peter, d'où il vient, et percer le secret de son incroyable histoire...
Cote: DVD LOW. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72623.html
Petit ours brun fait du roller. - Paris : Bayard jeunesse animation, 2003.
Contient : Petit ours brun fait du roller ; Petit ours brun va dormir chez son cousin ; Petit ours brun
part à l'aventure ; Petit ours brun a peur du loup ; Petit Ours Brun et le bébé ; Petit ours brun est en
colère contre maman ; Petit ours brun prend le train ; Petit ours brun part en vacances ; Petit ours
brun fait de l'escalade ; Petit ours brun est tout fou ; Petit ours brun a un malheur ; Petit Ours Brun
découvre la mer ; Petit ours aime trop les bonbons ; Petit ours brun jardine ; Petit Ours Brun
découvre la ferme. Résumé : Aujoud'hui petit ours brun a décidé de faire du roller pour la première
fois. Mais que c'est difficile de tenir debout, ça glisse, on tombe, et parfois on se fait des petits
bobos... Heureusement papa ours est là pour consoler petit ours brun et à la fin de la journée, il arrive
déjà à se débrouiller tout seul, comme un grand !.
Cote: DVD PET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I27478.html
Le petit prince / un film de Sébastien Tézé. - Paris : Les Editions de l'Harmattan, 2016. Résumé : Il
y a des enfants et il y a des "grandes personnes". Pour devenir de "grandes personnes", les enfants
doivent devenir sérieux et oublier qu'il y a en eux la graine d'un poète, d'un musicien, d'un inventeur.
"Le petit prince" c'est l'histoire de la rencontre d'une "grande personne" avec l'enfant qu'il a été. Ils
jouent ensemble au roi, au géographe ou au renard pour nous faire comprendre que "l'essentiel est
invisible pour les yeux" et qu'une rose est unique au monde pour celui qui l'aime..
Cote: DVD PET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72650.html
Pierre Lapin : 5 / un film de David McCamley. - Paris : France télévisions distribution, 2016.
Contient : Mme Canétang est accablée ; L'écureuil en potée ; Le hibou effrayeur ; Le nouveau
perchoir de vieux Brun ; Le grondeur des tunels ; Le renard peureux ; L'as du bowling ; Le grand
pillage de patates ; La mini-terreur ; Le sauvetage de la cabane dans l'arbre ; L'oiseau, le renard et
les lapins ; Le hérisson, ce héros ; Un blaireau qui vole plus haut ; Queue-de-coton en haut d'un
arbre. Résumé : Espiègle, charmant et courageux, Pierre Lapin est un héros qui se lance dans de
passionnantes aventures avec ses meilleurs amis Jeannot et Lily. Situé dans la région des lacs
anglais, le Lake District, chère à Beatrix Potter, l'univers de Pierre est la nature intacte, où derrière
chaque arbre, chaque rocher l'attendent des surprises... 14 épisodes..
Cote: DVD PIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72281.html
Pierre Lapin : 6 / un film de David McCamley. - Paris : France télévisions distribution, 2016.
Contient : Une fête périlleuse ; La maladresse de Jeannot ; On a perdu le journal de mon père ; Un
caneton a disparu ; Des voleurs affamés ; Les graines de tournesol ; Une urgence pour le Dr. Courtequeue ; Enfermés dans la cage ; Noisette veut être un lapin ; Un héros inattendu ; Une maman
extraordinaire ; Les précieux objets de maman ; Le kart bolide de Jeannot ; Fred l'escargot.
Résumé : Espiègle, charmant et courageux, Pierre Lapin est un héros qui se lance dans de
passionnantes aventures avec ses meilleurs amis Jeannot et Lily. Situé dans la région des lacs
anglais, le Lake District, chère à Beatrix Potter, l'univers de Pierre est la nature intacte, où derrière
chaque arbre, chaque rocher l'attendent des surprises... 14 épisodes..
Cote: DVD PIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72291.html
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Pierre Lapin : 8 / un film de David McCamley. - France télévisions distribution, 2016.Contient : M.
Tolly la tortue ; Le déménagement des souris ; Le terrier inondé ; La nouvelle amie de Moufle ; Le lait
renversé ; La première jacinthe ; Une découverte inattendue ; Le grand sauvetage de la tortue ; Le roi
de la forêt ; Le hérisson dormeur ; L'étoile de Noël ; Pagaille musicale ; Le journal a disparu.
Résumé : Espiègle, charmant et courageux, Pierre Lapin est un héros qui se lance dans de
passionnantes aventures avec ses meilleurs amis Jeannot et Lily. Situé dans la région des lacs
anglais, le Lake District, chère à Beatrix Potter, l'univers de Pierre est la nature intacte, où derrière
chaque arbre, chaque rocher l'attendent des surprises... 13 épisodes..
Cote: DVD PIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72283.html
Pierrot 1 / un film de et scénario de Pierre Levie. - Paris : LCJ Editions et Productions, 2015.
Contient : Pierrot et le nuage orange ; La capture du nuage orange ; L'arc en ciel ; La pâte de prunes
; L'ours pop ; L'ours pop à woodstock ; La découverte de boutitou ; L'anniversaire de Boutitou ; Le
coup d'étoile du professeur ; Boutitou a disparu ; Le retour de Boutitou ; La mèche ; Les ombres
chinoises. Résumé : Les histoires extraordinaires de Pierrot, Célestine et Emile, qui nous entraînent
dans leur monde merveilleux et tendre. En compagnie de l'ours Pop, de Boutitou et de Cactus, ils
vont vivre de trépidantes aventures..
Cote: DVD PIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72413.html
Pierrot 2 / un film de et scénario de Pierre Levie. - Paris : LCJ Editions et Productions, 2015.
Contient : La montgolfière ; Le voyage en ballon ; Le professeur clachekopf ; L'ours pop et les étoiles
; L'ours pop est en panne ; Kwak, le canard 1 ; Kwak, le canard 2 ; La lunette carrée ; Les
bonshommes de neige ; Les amis des bonshommes de neige ; La démonstration ; La manikin ; Le
jour et la nuit. Résumé : Les histoires extraordinaires de Pierrot, Célestine et Emile, qui nous
entraînent dans leur monde merveilleux et tendre. En compagnie de l'ours Pop, de Boutitou et de
Cactus, ils vont vivre de trépidantes aventures..
Cote: DVD PIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I72415.html
Pierrot 3 / un film de et scénario de Pierre Levie. - Paris : LCJ Editions et Productions, 2015.
Contient : La toupie ; La boule rouge ; Les ballons ; Le cerf-volant ; La panade ; La pipe ; Les
diapositives du professeur ; Collages ; Le cafard ; Le carré de l'hypoténuse ; Marionnettes ; Les
ribambelles ; Que mange un bousotaure ?. Résumé : Les histoires extraordinaires de Pierrot,
Célestine et Emile, qui nous entraînent dans leur monde merveilleux et tendre. En compagnie de
l'ours Pop, de Boutitou et de Cactus, ils vont vivre de trépidantes aventures..
Cote: DVD PIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I72419.html
Pierrot 3 / un film de et scénario de Pierre Levie. - Paris : LCJ Editions et Productions, 2015.
Contient : Le rétromammouth ; Des carottes ou des coquelocots ; Modelages ; Un amour de Boutitou
; La pluie ; Les règles de la circulation ; L'orage ; Que peut-on faire avec un boutosaure ? ; Le
randonnée fantastique ; La piscine ; Le vent ; Il neige ; L'ours pop et la poupée.
Résumé : Les histoires extraordinaires de Pierrot, Célestine et Emile, qui nous entraînent dans leur
monde merveilleux et tendre. En compagnie de l'ours Pop, de Boutitou et de Cactus, ils vont vivre de
trépidantes aventures..
Cote: DVD PIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I72419.html
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La pie voleuse / un film de et scénario de Emanuele Luzzati. - Paris : Les films du paradoxe, 2015.
Contient : L'italienne à Alger ; Polichinelle ; La pie voleuse. Résumé : Adaptations des opéras de
Rossini par Emanuele Luzzati et Giulio Gianini. 3 courts métrages d'animation : L'Italienne à Alger /
Polichinelle / La pie voleuse. - L'Italienne à Alger : Lindoro et sa fiancée Isabella, naviguant depuis
Venise, font naufrage sur les côtes d'Alger. Ils sont faits prisonniers par le pacha Moustafa en quête
d'une nouvelle épouse... - Polichinelle : Dans une petite maison au pied du Vésuve vit un drôle de
coquin. Menteur et paresseux, Polichinelle poursuivi par sa femme et par les gendarmes, se réfugie
sur le toit et se met alors à rêver de triomphe et de gloire... - La pie voleuse : A la tête d'un régiment
de mille soldats, trois puissants rois se mirent en marche pour faire la guerre aux oiseaux. Mais la pie
leur donnera du fil à retordre....
Cote: DVD PIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72473.html
Pizou : L'ours blanc : un film de / un film de et adapté de et produit par Brando Quilici. - Paris :
Program Store, 2016.
Résumé : Dans le grand nord canadien, Luke vit seul avec sa mère. Lorsqu'il découvre un ourson
polaire abandonné, il décide de tout faire pour retrouver la mère de celui qu'il a nommé Pizou. Les
deux compères s'embarquent dans un voyage périlleux jusqu'en Arctique. Aidé par Muktuk, un ami
de la famille, Luke devra faire face aux plus grands dangers pour mener à bien son expédition..
Cote: DVD QUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72632.html
Le rêve de Galileo / un film de Fabienne Collet. - Paris : Arte vidéo, 2016. Contient : A sunny day ;
Galileo ; La p'tite ourse ; Un tricot pour la lune ; Margarita. Résumé : Dans "Le Rêve de Galileo", le
soleil se lève pour une journée rayonnante pleine d'humour et de douceur. Galileo vole vers
Cassiopée et tous deux papillonnent dans les nuages. Plus au Nord, la P'tite Ourse s'interroge sur les
étoiles polaires, et une grand-mère s'habille pour l'hiver... couvrant tout ce qu'elle peut de ses jolis
tricots bleus. Enfin, la petite Margarita plonge dans l'histoire qui lui est contée, celle d'une quête pour
décrocher l'étoile du ciel tant convoitée. 5 courts métrages. 5 courts métrages : - A Sunny Day de Gil
Alkabetz (Ein sonniger Tag?- 2007) - Galileo de Ghislain Avrillon (2010) - La p'tite ourse de Fabienne
Collet (2007) - Un tricot pour la lune de Gil Alkabetz (Wollmond - 2009) - Margarit de Alex Cervantes
(2009).
Cote: DVD REV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72609.html
Robin des Bois - Malice à Sherwood 3 : Le château hanté / un film de Sandra Derval. - Paris :
Universal Pictures Vidéo, 2016. Contient : Les quarte brigands ; L'envol princier ; Un shérif pas
comme les autres ; Le château hanté ; La lettre ; Les cinq marionnettes. Résumé : Le Prince Jean
projette de construire un nouveau poste de péage sur un chemin traversant la forêt de Sherwood, à
la place d'une tour en ruine qui devra être rasée. Robin et ses amis décident de contrecarrer ses
plans pour éviter aux habitants de payer de nouvelles taxes injustes, et pour protéger la tanière de
Derké, justement installé dans la tour en ruine ! 6 épisodes..
Cote: DVD ROB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72400.html
Robin des bois - Malice à Sherwood 4 : Piège au villageRobin Hood / un film de Sandra Derval. Paris : Universal Pictures Vidéo, 2016. Contient : Piège au village ; Pigeon en recommandé ; Tuck
des bois ; A la poursuite de Flynn ; Un joli parcours ; Jean le héros. Résumé : Robin, Tuck et Petit
Jean ont collecté de l'or à Nottingham pour l'orphelinat d'une région voisine. Mais alors qu'ils tentent
de sortir l'or du village, Jean les surprend ! Nottingham est aussitôt bouclé : Jean veut son or et Robin
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! Traqué, Robin est aidé par toute sa bande pour échapper aux patrouilles et élaborer un plan. 6
épisodes..
Cote: DVD ROB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72402.html
Robinson Crusoé / un film de Vincent Kesteloot. - Paris : Studio canal, 2016. Résumé : Coincé sur
une île exotique avec des amis tout aussi excentriques que lui, le perroquet Mardi n'a qu'un seul rêve
: partir à la découverte du monde. A l'issue d'une tempête terrible, la petite bande découvre une
étrange créature échouée sur la plage : Robinson Crusoé. Mardi est persuadé que le nouveau venu
est son passeport pour de nouveaux horizons. Crusoé, lui, comprend qu'il ne pourra survivre sans
l'aide précieuse de Mardi et ses amis. Si, au début, la communication n'est pas évidente, tout le
monde apprend à se connaître et finit par s'entendre à merveille. Mais voilà que cette belle harmonie
est mise à mal par l'irruption de deux chats sauvages avides de soumettre la population de l'île..
Cote: DVD ROB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72495.html
Les rois de la glisse / un film de et scénario de Ash Brannon. - Paris : Sony Pictures Home
Entertainment, 2016. Résumé : Sur sa banquise, le jeune Cody rêve de devenir le champion de surf.
Il espère qu'en intégrant le monde prestigieux de la compétition, il trouvera enfin le respect et
l'admiration qu'il n'a jamais eus. Accompagné d'une équipe de reportage qui filme son incroyable
aventure, Cody quitte son univers glacial pour rejoindre le paradis ensoleillé de l'île de Pin Goo où va
se dérouler la compétition. Sa rencontre avec un vieux surfeur surnommé Geek va changer son
destin et donner un vrai sens à sa quête. Le jeune intrépide qui n'était venu que pour remporter une
médaille va gagner bien davantage....
Cote: DVD ROI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72485.html
Le roman de Renard : un film de / un film de Ladislas Starewitch. - Paris : Doriane Films, 2016.
Résumé : Renard le goupil est toujours prêt aux plus grandes facéties, même devant la cour de
Noble le lion. A tel point que celui-ci n'hésite pas à le jeter en prison. Mais Renard, lors d'une
audience, lui fait miroiter l'existence d'un fabuleux trésor. Il est aussitôt libéré..
Cote: DVD STA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72503.html
Sahara / un film de et scénario de Pierre Coré. - Paris : Studio canal, 2017.
Résumé : Lassés d'être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le
scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert
saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C'est le début de
folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l'amour et plus encore à la
découverte d'eux-mêmes. avec les voix de Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide.
Cote: DVD SAH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72581.html
Snoopy et les Peanuts - Le film / un film de Steve Martino. - Paris : 20th Century Fox, 2016.
Résumé : Snoopy, le beagle le plus adorable du monde, se lance dans sa plus grande mission en
prenant son envol pour poursuivre son ennemi juré le Baron Rouge, tandis que son meilleur ami,
Charlie Brown, commence sa propre quête épique..
Cote: DVD SNO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72512.html
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Une surprise pour Noël / un film de Chel White. - Paris : Arte vidéo, 2016. Contient : Joyeux Noël,
Jingle ! ; Joyeux Noël, Jingle et Belle !. Résumé : Les préparatifs de Noël battent leur plein à
Sapinville. Andrew rêve d'adopter un petit husky tandis que Sofia aimerait être près de ses amis pour
célébrer les fêtes de fin d'année. Mais de nombreuses aventures et bien des surprises attendent les
deux enfants avant que leurs rêves ne se réalisent... 2 épisodes..
Cote: DVD SUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72460.html
Tamara : la revanche d'une ronde ! : un film de / un film de et scénario de Alexandre Castagnetti. Paris : T.F.1 vidéo, 2017. Résumé : Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à son
entrée en seconde de se débarrasser de son étiquette de "grosse". Pour clouer le bec des mauvaises
langues, elle fait le pari avec sa meilleure amie de sortir avec le premier garçon qui passera la porte
de la classe. Manque de bol, ce garçon s'avère être Diego, le plus beau mec du lycée. Le pari se
complique pour Tamara... Entre les sales coups des garces du lycée, une mère poule, les conseils
"drague" de sa petite soeur, Tamara va vivre une année mémorable !.
Cote: DVD CAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72613.html
T'choupi 8 : T'choupi et le père Noël / un film de Jean-Luc François. - Paris : Universal Pictures
Vidéo, 2009. Contient : T'choupi fait de la pâtisserie ; Premier bal ; T'choupi en forêt ; T'choupi et la
mare gelée ; T'choupi à la montagne ; T'choupi fait de la luge ; T'choupi peintre ; T'choupi se déguise
; T'choupi et le père Noël ; T'choupi et le troc des jouets ; T'choupi fait la fête.
Résumé : T'choupi est très excité car aujourd'hui, c'est Noël. Alors, pour faire plaisir au Père Noël,
T'choupi et son ami Doudou décorent un magnifique sapin. Mais le Père Noël se fait attendre et la
journée paraît interminable. 11 épisodes..
Cote: DVD TCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72369.html
La tortue rouge / un film de et scénario de Michael Dudok de Wit. - Paris : Wild Side, 2016.
Résumé : A travers l'histoire d'un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes
et d'oiseaux, "La tortue rouge" raconte les grandes étapes de la vie d'un être humain..
Cote: DVD TOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72583.html
Le tour du monde en 80 jours : d'après l'oeuvre de Jules Verne. - Paris : Eléphant,
2004.
Résumé : Membre de l'illustre Reform-Club de Londres, Phileas Fogg fait un pari insensé : il fera le
tour du monde en 80 jours ! L'affaire est sérieuse. Notre héros quitte Londres dans l'heure,
accompagné de son nouveau valet Passepartout. Mené tambour battant, le voyage sera semé
d'embûches : secte fanatique, attaque de train, pannes et retards divers... Comble de malchance, un
inspecteur poursuit Fogg accusé de hold-up.. Comment gagner le pari dans de telles conditions ?...
Impossible, dites-vous... Parlez-en plutôt à Fogg.
Cote: DVD TOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_R0118860.html
Tous en scène / un film de et scénario de Garth Jennings. - Paris : Universal Pictures Vidéo, 2017.
Résumé : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd'hui
tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre
au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C'est alors qu'il trouve une chance en or pour
redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une
compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi : Une souris aussi
séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille
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débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu'à échapper à sa
famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l'égo surdimensionné
pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster
l'opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. Avec les voix de Patrick Bruel, Jenifer Bartoli,
Elodie Martelet, Laurent Gerra, Sacha Perez.
Cote: DVD TOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72587.html
Tout en haut du monde / un film de Rémi Chayé. - Paris : Diaphana, 2016. Résumé : SaintPétersbourg, 1892. Sacha, une jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie
d'aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur du Davaï, son magnifique
navire de l'Arctique, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du pôle Nord. Et
maintenant son nom est sali et sa famille déshonorée. Pour laver l'honneur de la famille, Sacha
s'enfuit. En route vers le Grand Nord, elle suit la piste de son grand-père pour retrouver le fameux
navire..
Cote: DVD TOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72605.html
Les trolls / un film de Mike Mitchell. - Paris : Dreamworks, 2017.
Résumé : Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des créatures
délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes est
changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses amis, doit se
lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera loin de ce petit paradis..
Cote: DVD TRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72462.html
Trotro 1 : Trotro fait du vélo / un film de Eric Cazes. - Paris : Citel vidéo, 2016. Contient : Trotro fait
du vélo ; Trotro champion de judo ; Trotro fait la course ; Trotro épate Nana ; Trotro et l'anniversaire
de Nana ; Trotro apprend à danser ; Trotro sait faire tout seul ; Trotro est un grand ; Trotro ne veut
pas prêter ; Trotro fait de la luge ; Trotro et le nid ; Trotro et le goûter sur l'herbe ; Trotro et le cerf
volant. Résumé : Trotro est un petit âne gris. Espiègle, enthousiaste, il voit toujours le bon côté des
choses et se débrouille dans la vie. Il joue avec sa copine Lili et aimerait que Nana le remarque. 13
épisodes. Les aventures quotidiennes sont conçues pour faciliter la compréhension des plus petits et
diffusent une gentille ironie sur les entêtements des enfants qui revendiquent leur autonomie..
Cote: DVD TRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72309.html
Trotro 2 : Au lit Trotro / un film de Eric Cazes. - Paris : Citel vidéo, 2016. Contient : Trotro et son lit
; Trotro fait la sieste ; Trotro joue dans son lit ; Chut Trotro ; Le bain de Trotro ; La maison de Trotro ;
Trotro est de mauvaise humeur ; Trotro est un petit monstre ; Trotro est amoureux ; Trotro et le sifflet
; Trotro fait de la soupe ; Trotro est gentil ; Trotro fait tout pareil. Résumé : Trotro est un petit âne gris.
Espiègle, enthousiaste, il voit toujours le bon côté des choses et se débrouille dans la vie. Il joue avec
sa copine Lili et aimerait que Nana le remarque. 13 épisodes. Les aventures quotidiennes sont
conçues pour faciliter la compréhension des plus petits et diffusent une gentille ironie sur les
entêtements des enfants qui revendiquent leur autonomie..
Cote: DVD TRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72311.html
Trotro 3 : Trotro et la chasse au trésor / un film de Eric Cazes. - Paris : Citel vidéo, 2016. Contient
: Trotro et la chasse au trésor ; Trotro joue à cache cache ; La cabane de Trotro ; Trotro et la pêche à
la ligne ; Trotro et la boîte à secrets ; Trotro et le jeu de la marchande ; Trotro est un bébé ; Allo
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Trotro ; Trotro fait sa toilette ; Trotro et le hérisson ; Trotro et le château de sable ; Trotro veut un
bonbon ; Trotro et le poisson rouge.
Résumé : Trotro est un petit âne gris. Espiègle, enthousiaste, il voit toujours le bon côté des choses
et se débrouille dans la vie. Il joue avec sa copine Lili et aimerait que Nana le remarque. 13 épisodes.
Les aventures quotidiennes sont conçues pour faciliter la compréhension des plus petits et diffusent
une gentille ironie sur les entêtements des enfants qui revendiquent leur autonomie..
Cote: DVD TRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72313.html
Ursli : L'enfant des montagnes : un film de / un film de et scénario de Xavier Koller. - Paris : ESC
Conseils, 2016. Résumé : Dans les Alpes Suisses, la fin de l'été approche. Ursli donne un coup de
main à ses parents qui travaillent dur à l'alpage. Alors qu'ils amènent la récolte de l'été au village, une
partie de celle-ci est perdue et contraint la famille de Ursli à s'endetter auprès du riche épicier du
village. Devant céder Zila son chevreau à Roman, le fils du riche propriétaire du magasin, Ursli voit
son petit monde s'effondrer..
Cote: DVD KOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72611.html
Vaiana - La légende du bout du monde / un film de Ron Clements. - Paris : The Walt Disney
Company, 2017. Résumé : Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le
vaste océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais pendant le
millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait pourquoi... Vaiana, une jeune fille
téméraire, se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et
sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demidieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d'action, de rencontres et d'épreuves....
Cote: DVD VAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72591.html
Vic le Viking 5 : A la recherche de l'épée invincible ! / un film de Eric Cazes. - Paris : T.F.1 vidéo,
2016. Contient : Au fil de l'eau ; L'épée invincible ; Papi Olaf ; Retour à Flake ; Hauts fonds ; Le
tunnel. Résumé : A la recherche de l'épée magique Turfing, Halvar et Vic découvrent une gemme qui
se comporte comme un GPS. Alors qu'ils localisent l'épée, un sorcier maléfique attend que les
Vikings la trouvent pour la voler. Menaçant Snorre et Faxe, le sorcier force Halvar à donner l'épée.
Vic va devoir trouver une idée brillante pour la récupérer ! 6 épisodes..
Cote: DVD VIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72289.html
Vic le Viking 6 : L'union fait la force ! / un film de Eric Cazes. - Paris : T.F.1 vidéo, 2016. Contient :
L'union fait la force ; La course pétillante ; Face à l'ours ; Zizanie à Flake ; Les naufragés ; Le snorre
de Troie. Résumé : Pour vaince les Berserks qui attaquent Flake et Shlake, Vic va devoir trouver le
moyen d'unir les deux villages rivaux, avant de découvrir comment gagner la course contre le super
drakkar de Brendall. Qu'il s'agisse d'éloigner un ours trop gourmand, de sauver Snorre ou même des
naufrgés, pour réussir, Vic fait appel à tous ses amis ! 6 épisodes..
Cote: DVD VIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72295.html
Voyage au centre de la terre : d'après le roman de Jules Verne. - Paris : Télé Images, 2016.
Résumé : Le célèbre professeur Lidenbrock fait une extraordinaire découverte : un manuscrit ancien
indique le chemin jusqu’au centre de la Terre… Il entraîne aussitôt vers l’Islande son neveu Axel et,
avec l’aide d’un vaillant guide, Hans, ils descendent à l’intérieur d’un cratère volcanique. Parvenus
dans les entrailles de la Terre, nos trois héros découvrent un monde fantastique peuplé d’effrayantes
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créatures, de champignons géants et de monstres marins. Loin de la surface du monde réel, ils vont
de surprises en surprises….
Cote: DVD VOY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_R0125684.html
Le voyage de Tom Pouce / un film de et scénario de Bretislav Pojar. - Paris : Arte vidéo, 2016.
Contient : Une princesse qui ne riait pas ; Le pêcheur marsicek ; Le voyage de Tom Pouce. Résumé :
Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée ! Qui remportera la main de la princesse ? Qui
aura la plus belle des voitures ? Qui réussira à être le plus malin ? 3 courts métrages : Une princesse
qui ne riait pas / Le pêcheur Marsicek / Le voyage de Tom Pouce..
Cote: DVD VOY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72557.html
Wiplala : Le lutin enchanteur : un film de / un film de Tim Oliehoek. - Paris : Swift Productions,
2016. Résumé : Il ne fait que dix centimètres de hauteur mais ce n'est pas un lutin ordinaire : c'est un
wiplala ! Un wiplala est un être doué de magie mais encore faudrait-il qu'il sache l'utiliser... Il
transforme ainsi accidentellement une famille entière en lilliputiens. Pourront-ils regagner leur taille
normale ?.
Cote: DVD OLI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72597.html
Yakari : Yakari et grand aigle / un film de Xavier Giacometti. - Citel vidéo, 2010.
Résumé : Pars avec Yakari à la découverte des grandes plaines de l'ouest américain en compagnie
de son fidèle poney Petit Tonnerre et de ses amis Arc-en-Ciel et Graine de Bison. Comme tous les
Sioux, Yakari a un totem protecteur, Grand Aigle, qui lui a fait un don exceptionnel, celui de parler et
de comprendre le langage des animaux. 13 épisodes..
Cote: DVD YAK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72315.html
Zootopie / un film de Byron Howard. - Paris : The Walt Disney Company, 2016.
Résumé : Zootopie est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent !
Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu'on soit un
immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopie ! Lorsque Judy
Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu'il est bien difficile de s'imposer chez les gros
durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy
s'attaque à une épineuse affaire, même si cela l'oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la
langue bien pendue et véritable virtuose de l'arnaque... En 92 ans d'existence, les studios d'animation
Walt Disney ont mis en scène de très nombreux animaux parlants, que ce soit dans "Steamboat
Willie", le court métrage qui marquait les débuts de Mickey Mouse, dans Bambi, Dumbo, Le Livre de
la Jungle, Robin des Bois ou encore Le roi Lion.
Cote: DVD ZOO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72475.html
Zorro - Les chroniques 1 : Le retour du héros masqué / un film de Olivier Lelardoux. - Paris :
Citel vidéo, 2016. Contient : Le retour ; La mine ; Le piège ; Deux coeurs rebelles ; Le maître d'armes
; Les canons de Monterey. Résumé : Californie, 1820. Les habitants subissent l'oppression de la part
des autorités. Zorro, accompagné d'Inès, sa soeur jumelle, et de Bernardo, son meilleur ami, décide
de partir à l'aventure et de combattre l'injustice !.
Cote: DVD ZOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72408.html
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Zorro - Les chroniques 2 : Le vrai visage de zorro / un film de Olivier Lelardoux. - Paris : Citel
vidéo, 2016. Contient : La rançon ; Le vrai visage de Zorro ; Zorro et son double ; Le convoi.
Résumé : Californie, 1820. Les habitants subissent l'oppression de la part des autorités. Zorro,
accompagné d'Inès, sa soeur jumelle, et de Bernardo, son meilleur ami, décide de partir à l'aventure
et de combattre l'injustice !.
Cote: DVD ZOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I72410.html
Zorro - Les chroniques 3 : Un nouvel ennemi / un film de Olivier Lelardoux. - Paris : Citel vidéo,
2016. Contient : La cloche de Los Angeles ; La tornade ; Un prisonnier encombrant ; Les grains de la
colère ; Le complot. Résumé : Californie, 1820. Les habitants subissent l'oppression de la part des
autorités. Zorro, accompagné d'Inès, sa soeur jumelle, et de Bernardo, son meilleur ami, décide de
partir à l'aventure et de combattre l'injustice !.
Cote: DVD ZOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I72412.html
Zorro - Les chroniques 4 : Un secret en danger / un film de Olivier Lelardoux. - Paris : Citel vidéo,
2016. Contient : Sécheresse ; La belle héritière ; Un plan imparable ; Le passé englouti ; Les loups
entre eux. Résumé : Californie, 1820. Les habitants subissent l'oppression de la part des autorités.
Zorro, accompagné d'Inès, sa soeur jumelle, et de Bernardo, son meilleur ami, décide de partir à
l'aventure et de combattre l'injustice ! 5 épisodes..
Cote: DVD ZOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72406.html
Zou 10 : Zou artiste / un film de Olivier Lelardoux. - Paris : Citel vidéo, 2016. Contient : Zou et les
artistes ; Le vase de Zou ; Zou fait la classe ; Zou et la fête des mères ; Zou et le magicien ; Zou fait
des crêpes ; Zou et la grande livraison ; Zou et la sécurité routière ; L'invité de Zou ; Zou et le doudou
Zébrou ; La journée de pêche ; Zou et les jeux zébriques. Résumé : Zou décide de participer au
concours d'art organisé par le parc. Mais Zou doit faire face à une rude concurrence, il va donc faire
appel à son imagination... 12 épisodes..
Cote: DVD ZOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72301.html
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