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12 histoires pour chanter et danser : le swing des petits héros. - Paris : Universal Pictures Vidéo,
2017. Résumé : Comme nos petits héros, les enfants aiment chanter et danser. Il y a toujours une
bonne occasion pour s'amuser en musique : à la fête de l'école, pour l'anniversaire d'un copain... Et
parfois cela suscite même des vocations ; les voilà qu'ils s'imaginent devenir de célèbres chanteurs
ou musiciens ! 12 épisodes..
Cote: DVD DOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76188.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 2 oursons : Patouf et Mahouf à la neige; Bon anniversaire, Patouf! / un film de Aurélien Aujame.
- Paris : AK vidéo, 2013. Contient : Les deux oursons à la ferme ; Les deux oursons à la neige ; Les
deux oursons au zoo ; Une journée de travail ; A la recherche de Picotine ; Patouf et Manouf à la
plage ; L'anniversaire de Patouf ; Les 2 oursons dans la forêt. Résumé : DVD 1 : Les 2 oursons à la
ferme / Les 2 oursons à la neige / Les 2 oursons au zoo / Une journée de travail. / DVD 2 : A la
recherche de Picotine / Patouf et Mahouf à la plage / L'anniversaire de Patouf / Les 2 oursons dans la
forêt..
Cote: DVD DEU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76299.html
La 6ème : La pire année de ma vie : un film de / un film de Steve Carr. - Paris : Metropolitan, 2017.
Résumé : Rafe a une imagination débordante doublée d'une aversion pour l'autorité. Lorsqu'il est
inscrit dans un collège où le règlement est oppressif, il est vite submergé. Avec l'aide de son meilleur
ami Leo, Rafe élabore un plan pour ridiculiser le code de conduite de l'établissement. Mais alors que
la guerre est déclarée avec la direction, le diabolique principal du collège, M. Dwight, prépare la
contre-attaque....
Cote: DVD CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76549.html
L'Aigle et l'enfant / un film de Gerardo Olivares. - Paris : Marco Polo Production, 2016.
Résumé : Lukas, un jeune garçon élevé par un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid. Il
nomme son nouveau compagnon Abel et s'en occupe en secret avec l'aide de Danzer. L'aigle et
l'enfant s'apprivoisent et grandissent ensemble. Mais, lorsque vient le jour pour Abel de prendre son
envol, Lukas parviendra-t-il, lui aussi, à prendre le sien ?.
Cote: DVD OLI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X72739.html
Un ange pour Noël. - Paris : Zylo, 2006.
Résumé : Comment une petite fille peut-elle insuffler l'esprit de Noël à une ville qui ne connaît pas
cette fête ? Dans Ironville, le riche DD Kovet a le monopole de tout... même de la fête de Noël. La
célébration de cette fête est interdite par la loi. Quand la petite orpheline Angela se rend sur la place
principale pour vendre du houx, le village entier tombe sous le charme de cette mystérieuse
étrangère et de son compagnon, un loup magique....
Cote: DVD ANG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76615.html
Annecy kids 3 / un film de Burcu Sankur. - Paris : Chalet Pointu, 2017.
Contient : Casse croûte ; Gokurosama ; La table ; Le petit bonhomme de poche ; Le petit oiseau et la
chenille ; Les fruits des nuages ; Mr. Night has a day off ; Prebudza. Résumé : 8 films présentés à
Annecy qui réjouissent les petits comme les plus grands ! - Casse-croûte, de Burcu Sankur et
Geoffrey Godet - Gokurosama, de Clémentine Frère, Aurore Gal, Yukiko Meignien, Anna Mertz,
Robin Migliorelli et Romain Salvini - La table, d'Eugène Boitsov - Le petit bonhomme de poche,
d'Anna Chubinidze - Le petit oiseau et la chenille, de Lena von Döhren - Les fruits des nuages, de
Katerina Karhankova - Mr. Night has a day off, d'Ignas Meilunas - Prebudza, de Filip Diviak.
Cote: DVD ANN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76603.html
Les As de la jungle / 2017 / un film de et scénario de David Alaux. - Paris : M6 Vidéo, 2017.
Résumé : Maurice a tout d'un pingouin... mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin
loin d'être manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice
entend dorénavant faire régner l'ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais
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Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de
détruire la jungle... Les As de la jungle, à la rescousse !.
Cote: DVD ASD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76401.html
Astérix aux jeux olympiques / un film de Frédéric Forestier. - Paris : Pathé, 2008.
Résumé : Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les romains...
Toute ? Non. Pour ces nouvelles aventures, nos irréductibles gaulois ont fait le déplacement jusqu'en
Grèce pour participer aux Jeux Olympiques ! Une occasion de plus pour Astérix et Obélix de mettre
une bonne raclée aux romains ! Mais le machiavélique Brutus, fils de César, a plus d'un tour dans
son sac : il va y avoir du sport ! Astérix et Obélix sont de retour dans cette comédie sportive aussi
jubilatoire que spectaculaire !.
Cote: DVD FOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X48950.html
Astérix et les Indiens / un film de et produit par Gerhard Hahn. - Paris : Studio canal, 2015.
Résumé : Les Romains ont capturé le druide Panoramix. Astérix et Obélix se lancent à sa recherche.
Dans leur quête, et après de nombreuses péripéties, ils atteignent une terre inconnue....
Cote: DVD AST. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76417.html
Astérix : Le domaine des Dieux / un film de et scénario de et dialogue de Alexandre Astier. - Paris :
M6 Vidéo, 2015. Résumé : Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par
les Romains... Toute ? Non ! Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à
l'envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses
armées sont incapables de s'imposer par la force, c'est la civilisation romaine elle-même qui saura
séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux
destiné à des propriétaires romains : "Le Domaine des Dieux". Nos amis gaulois résisteront-ils à
l'appât du gain et au confort romain ? Leur village deviendra-t-il une simple attraction touristique ?
Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César. Voix en Version Française :
Roger Carel, Guillaume Briat, Lorànt Deutsch, Laurent Lafitte, Alexandre Astier, Alain Chabat..
Cote: DVD AST. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X67310.html
Les aventures de Spirou et Fantasio : un film de / un film de et scénario de Alexandre Coffre. - Paris
: Sony Pictures Home Entertainment, 2018. Résumé : Lorsque Spirou, prétendu groom dans un
Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort... et plutôt mal ! Ces
deux-là n'ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le comte de Champignac, inventeur
aussi génial qu'excentrique, est enlevé par les sbires de l'infâme Zorglub, nos deux héros se lancent
aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de Spip, petit
écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l'Europe et l'Afrique. Spirou et
Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac... et accessoirement le reste du monde !.
Cote: DVD COF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76448.html
Bad cat / un film de Ayse Unal. - Paris : Factoris Films, 2017.
Résumé : Shero et ses amis recherchent la même chose que n'importe qui d'autre dans ce quartier
sordide et malfamé d'Istanbul : des filles sexy, de la nourriture et d'abondantes quantités d'alcool.
Mais les projets de la petite bande prennent une mauvaise tournure lorsque Shero, déjà poursuivi par
ses ennemis, tombe amoureux contre toute attente et découvre qu'il est le père d'un fils caché..
Cote: DVD BAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76399.html
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La bataille géante de boules de neige / un film de Jean-François Pouliot. - Paris : M6 Vidéo, 2017.
Résumé : Quoi de mieux qu'une bonne vieille bataille de boules de neige pendant les vacances
d'hiver ? Luc et Sophie s'imposent comme les généraux de leurs armées respectives. Ce qui au
départ s'annonçait comme une bataille bon enfant devient, sous la poigne de fer de Luc, un conflit
beaucoup plus sérieux. La joie et la bonne entente reviennent lorsque les enfants décident de
détruire le fort plutôt que de s'attaquer les uns les autres..
Cote: DVD BAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76434.html
La belle et la bête : un film de / un film de Bill Condon. - Paris : The Walt Disney Company, 2017.
Résumé : Fin du XVIIIème siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et
passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la
forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir
son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du
monstre se cache un prince tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction..
Cote: DVD CON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76514.html
Bigfoot junior / un film de et photographie de Jeremy Degruson. - Paris : Studio canal, 2017.
Résumé : Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la
recherche de son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses.
Son enquête le mène rapidement à la rencontre d'une créature tout aussi magique que légendaire : le
Bigfoot ! Commence alors pour eux une aventure extraordinaire au coeur de la forêt peuplée
d'adorables animaux, sans savoir qu'une dangereuse organisation est sur leurs traces et prête à tout
pour mettre la main sur le Bigfoot....
Cote: DVD BIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76389.html
Les Bons conseils de Célestin : 26 conseils indispensables à votre enfant ...en voiture, à pied, en 2
roues, en roller et skate, en transport en commun.. - Paris : Julianne Films, 2004. Contient : Silence,
on roule ! ; Passage protégé ; Les Jambes et la tête ; Le Petit clic ! ; Ca roule ! ; Seuls dans l'auto ! ;
Ne jette rien ! ; C'est fait pour toi ! ; Rien ne dépasse ; Place réservée ! ; Bon pied, bon oeil ! ; Le Bon
côté ; La Course ; Pas si vite ! ; L'Accident ; Personne ne bouge ! ; Mon beau vélo... ; Histoire sans
frein ; Quai de la peur ; Ne tombe pas dans le panneau ! ; Beau temps mais... ; Ouille ! ; La Voie de la
prudence ! ; Aidez-moi à traverser ! ; Transport non risqué ; Priorité : piétons !.
Résumé : Célestin, l'ange gardien préféré des enfants, prodigue désormais ses précieux conseils sur
le thème de la Sécurité Routière.
Cote: DVD BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I6776.html
Les Bons conseils de Célestin : 26 conseils indispensables à votre enfant ...en famille, à l'école, dans
la rue. - Paris : Julianne Films, 2004. Contient : Les quatre règles d'or ; Chez le coiffeur ; Un bobo
bien soigné ; La tête de Turc ; Un point de côté ; Drôles de croissants ; Question de couleurs ; Les
vestiaires ; Moi aussi j'ai un avis ; Oeil pour oeil ; Baisse le son ; C'est non fumeur ; Oh! elle est
pauvre ; L'inconnu du parc ; C'est ma chambre ; Faut pas pousser ; La brute ; Le pirate du net ; Les
photos, c'est si je veux ; Je vais finir à ta place ; Y parle pas français ; Comme les grands ; Tu ne
peux pas comprendre ; C'est quoi la drogue ? ; Un passager bizarre ; Je choisis mes amis ; Danger à
la cave. Résumé : Célestin, l'ange gardien préféré des enfants, prodigue désormais ses précieux
conseils sur le thème les droits de l'enfant.
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Cote: DVD BON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I76359.html
Boule et Bill : Bill donne sa langue au chat / scénario de Philippe Vidal. - Paris : Citel vidéo, 2017.
Contient : Comme chien et chat ; On n'est pas chez soi ; Robin ne peut plus voler ; Caporal a disparu
; La boite de sushis ; Une éducation au poil ; Trop pour un seul Bill ; Pris au jeu ; 5 chiens à la maison
; Le secret de Mme Stick ; Des parents d'enfer ; Concours photo ; Rock'n'Bill.
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_X76221.html
Boule et Bill : Le magichien / scénario de Philippe Vidal. - Paris : Citel vidéo, 2017.
Contient : C'est magique ; Le monstre du parc ; Le fantôme ; Les lignes de la patte ; La dette ;
Opération lune ; Max contre-attaque! ; L'oiseau rare ; Ca va twister ! ; Bill fait du zèle ; Un pouvoir très
spécial ; Bill la star ; Le message. 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_X76223.html
La cabane à histoires : Saison 1/ 1 / un film de Célia Rivière. - Paris : Arte vidéo, 2017.
Contient : Le popotin de l'hippopo ; La peite sirène à l'huile ; Troisième branche à gauche ; Pedro
crocodile et George alligator ; Prince Arthur et princesse Leila ; Les concombres du roi ; Cher Bill ; La
grande aventure du petit tout ; Panique au village des crottes de nez ; La valise rose ; Poucette ;
Rosa-Lune et les loups ; Scritch scratch dip clapote !. Résumé : Lisette, Fanny, Tiago et Antoine,
dans leur cabane haut perchée dans l'arbre du jardin, piochent dans leur malle des livres qui
répondent à leurs questions, rancontent leurs émotions. 13 épisodes. Une série pour initier les
enfants au plaisir de la lecture et découvrir les grands talents de la littérature jeunesse..
Cote: DVD CAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76442.html
La cabane à histoires : Saison 1/ 2 / un film de Célia Rivière. - Paris : Arte vidéo, 2018.
Contient : Mon chien qui pue ; La véritable histoire du grand méchant mordicus ; 999 tétards ; Brigitte
la brebis qui n'avait peur de rien et Michel mouton qui n'avait pas de chance ; Le festin de Noël ;
Cornebidouille ; Tu te crois le lion ? ; Papa à grands pas ; Une amitié monstre ; Adélaïde ; Dragons
père et fils ; Jour de piscine. Résumé : Lisette, Fanny, Tiago et Antoine, dans leur cabane haut
perchée dans l'arbre du jardin, piochent dans leur malle des livres qui répondent à leurs questions,
rancontent leurs émotions. 13 épisodes. Une série pour initier les enfants au plaisir de la lecture et
découvrir les grands talents de la littérature jeunesse..
Cote: DVD CAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76601.html
C'est pas sorcier : Evolution des paysages 1 : Action de l'eau et sédimentation / Frédéric Courant et
Jamy Gourmaud et Sabine Quindou , interprète. - Paris : Jeulin, 2004.
Résumé : Sélection de séquences de l'émission "C'est pas sorcier". Certaines séquences permettent
d'illustrer le cours et d'autres serviront de support dans le cadre de la mise en oeuvre de la démarche
d'investigation. Les thèmes abordés sont : La diversité des paysages actuels expliquée par l'action de
l'eau / Les roches sédimentaires qui sont des archives. Les meilleures séquences pouvant venir en
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illustration du thème "Evolution des paysages". L'enseignant pourra ainsi agrémenter son cours de
séquences sur la Loire, les falaises d'Etretat, la craie, las ammonites....
Cote: D577 CES J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76629.html
C'est pas sorcier : Evolution des paysages 2 : Influence de l'homme / Frédéric Courant et Jamy
Gourmaud et Sabine Quindou , interprète. - Paris : Jeulin, 2005.Résumé : Sélection de séquences
de l'émission "C'est pas sorcier". Certaines séquences permettent d'illustrer le cours et d'autres
serviront de support dans le cadre de la mise en oeuvre de la démarche d'investigation. Thèmes
abordés : Exploitation variée des roches du sous-sol en France / Formation et exploitation des mines
de sel / Les marnières et les conséquences de leur exploitation / Gestion des ressources géologiques
par l'Homme / Les carrières de calcaires / Consolidation des carrières, fabrication d'immeubles et du
métro / Prélèvement du sable dans la Loire et conséquences. Les meilleures séquences pouvant
venir en illustration du thème "Evolution des paysages". L'enseignant pourra ainsi agrémenter son
cours de séquences sur le calcaire, le sel, les marnes, le sable et leurs exploitations..
Cote: D577 CES J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76631.html
C'est pas sorcier : histoire des pierres / Fred. - Paris : Edition vidéo France Télévisions Distribution,
2008. Contient : Pont du gard et arènes de nîmes ; La Cité de Carcassonne ; Sous le soleil de
Versailles ; Les Fortifications de Vauban.
Résumé : Pont du Garo et arènes de Nîmes : l'architecture gallo-romaine : Fred et Jamy nous
dévoilent les mille astuces qui guidèrent la construction des trésors de l'architecture gallo-romaine.
La cité de Carcassonne ressemble à un château fort géant ! Sabine et Jamy partent explorer la plus
grande cité médiévale d'Europe.Sous le soleil de Versailles : A Versailles, tout est démesure ! Les
Sorciers nous racontent comment l'art et la science furent mis au service de ce projet pharaonique.
Les fortifications de Vauban : Vauban fit protéger les villes françaises par de bien curieux remparts...
Fred et Jamy nous livrent quelques-uns de ses secrets..
Cote: D728.8 CES J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I16148.html
C'est pas sorcier : La géologie / un film de Vincent Basso-Bondini. - Paris : France télévisions
distribution, 2013. Contient : Géologie de la France partie 1 ; Géologie de la France partie 2 ; Le
mystère des grottes d'Ardèche ; Littoral : la mer attaque la terre.
Résumé : "C'est pas sorcier", le magazine de la science et de la découverte présenté par Fred, Jamy
et Sabine est diffusé sur France 3 depuis 1994. A bord de leur camion laboratoire, les trois
présentateurs nous emmènent vers des sites insolites et spectaculaires pour nous expliquer le
monde qui nous entoure. Contient 4 émissions : Géologie de la France partie 1 / Géologie de la
France partie 2 / Le mystère des grottes d'Ardèche / Littoral : la mer attaque la terre..
Cote: D550 CES J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76639.html
C'est pas sorcier : La préhistoire / un film de Vincent Basso-Bondini. - Paris : France télévisions
distribution, 2013. Contient : Des dinosaures sous nos pieds ; Les mammifères, nés dans l'ombre des
dinosaures ; L'homme de Néandertal ; Mammouths : la parole est à la défense..
Résumé : C'est pas sorcier, le magazine de la science et de la découverte présenté par Fred, Jamy
et Sabine est diffusé sur France 3 depuis 1994. A bord de leur camion laboratoire, les trois
présentateurs nous emmènent vers des sites insolites et spectaculaires pour nous expliquer le
monde qui nous entoure. 4 émissions : Des dinosaures sous nos pieds / Les mammifères, nés dans
l'ombre des dinosaures / L'homme de Néandertal / Mammouths : la parole est à la défense..
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Cote: D909 CES J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76635.html
C'est pas sorcier : L'eau - Les changements d'états de l'eau / Frédéric Courant et Jamy Gourmaud et
Sabine Quindou , interprète. - Paris : Jeulin, 2005. Résumé : Sélection de séquences de l'émission
"C'est pas sorcier" traitant du thème de l'eau du nouveau programme de chimie en 5e. Certaines
séquences permettent d'illustrer le cours et d'autres serviront de support dans le cadre de la mise en
oeuvre de la démarche d'investigation. Thèmes abordés : La propriété de la glace, les glaciers et la
neige / Changements d'états, fusion de la glace, conservation de la masse et non conservation du
volume / Cycle de l'eau, formation des nuages, les fleuves..
Cote: D553.7 CES J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76645.html
C'est pas sorcier : L'eau - Solutions et mélanges / Frédéric Courant et Jamy Gourmaud et Sabine
Quindou , interprète. - Paris : Jeulin, 2000. Résumé : Sélection de séquences de l'émission "C'est
pas sorcier" traitant du thème de l'eau du programme de chimie en 5ème. Certaines séquences
permettent d'illustrer le cours et d'autres serviront de support dans le cadre de la mise en oeuvre de
la démarche d'investigation. Découvrez dans ce DVD les solutions et mélanges de l'eau : Solutions,
solutés et solvants, fonctionnement d'un marais salant / Filtration et décantation, traitement des eaux
/ Liquides miscibles et non miscibles, marée noire. L'enseignant pourra agrémenter son cours de
séquences sur les marées noires, les marais salants, les fleuves et les déserts..
Cote: D553.7 CES J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76643.html
C'est pas sorcier : les caprices de la météo / un film de Luc Baudonnière. - Paris : France télévisions
distribution, 2008. Contient : La météo des sorciers ; Les orages ; Gare aux inondations ; Alerte à la
sécheresse. Résumé : Retrouvez C'est pas sorcier le magazine de la science et de la découverte
présenté par Fred, Jamy et Sabine..
Cote: D551.5 CES J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76637.html
C'est pas sorcier : Les solutions techniques - Appliquées à l'informatique et à Internet / Frédéric
Courant et Jamy Gourmaud et Sabine Quindou , interprète. - Paris : Jeulin, 2005.
Résumé : Sélection de séquences de l'émission "C'est pas sorcier", pour illustrer le cours ou pour
servir de support dans la mise en oeuvre de la démarche d'investigation. Avec ce DVD de 19
séquences indépendantes nous vous proposons une démarche attractive pour mieux appréhender
l'environnement du numérique. Un ordinateur comment c'est fait ? Internet c'est quoi ? Voilà des
questions qui ne resteront pas longtemps sans réponse grâce à Fred et Jamy. L'ordinateur : C'est
quoi un ordinateur ? Quelques composants : transistor, microprocesseur, un logiciel, pilotage assisté
par ordinateur. Internet : C'est quoi Internet ? Le modem, la transmission des données, le lien
hypertexte, les e-mails, le débit, le Wi-fi, virus et autres menaces. Education à la citoyenneté :
Pourquoi faut-il télécharger légalement ?.
Cote: D004 CES J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76641.html
Chasseur de monstres / un film de Raman Hui. - Paris : ESC Conseils, 2017.
Résumé : Dans un passé lointain, monstres et hommes vivaient en paix jusqu'au jour où ces derniers
chassèrent les monstres de leurs terres. Profitant de la guerre civile engendrée, un ministre usurpe le
trône du roi des monstres et veut se débarasser de la reine et de son futur bébé. Les deux fugitifs,
bientôt pris au piège, n'ont d'autre choix que de se réfugier chez les hommes..
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76403.html
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Chasseurs de trolls - Saison 1 / un film de Rodrigo Blaas. - Paris : Dreamworks, 2017.
Résumé : Un matin sur le chemin de l'école, un adolescent ordinaire nommé Jimmy Dulac met la
main sur une mystérieuse amulette et pénètre un monde sous-terrain peuplé de trolls. Destiné à jouer
un rôle d'envergure dans un combat entre le bien et le mal qui s'éternise et risque de tout détruire,
Jimmy veut sauver le monde... après son cours de sport. 26 épisodes..
Cote: DVD CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76325.html
La chouette : Entre veille et sommeil / un film de et scénario de Frits Standaert. - Paris : Arte vidéo,
2017. Contient : Compte les moutons ; Une autre paire de manches ; La moufle ; La soupe au caillou
; La galette court toujours. Résumé : Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous
conter d'étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou
du soir, vision onirique... autant de thématiques qui toucheront les enfants comme les parents. 5
courts métrages : - Compte les moutons (Frits Standaert - 6mn50) : Un petit garçon n'arrive pas à
s'endormir. Sur les conseils de son papa, il se met à compter les moutons pour trouver le sommeil...
- Une autre paire de manches (Samuel Guénolé - 6mn13) : Arthur est contraint de s'habiller le matin
pour aller à l'école. Chaque étape est une épreuve de plus à lauqelle il tente d'échapper pour des
préoccupations plus amusantes. - La moufle (Clémentine Robach - 8mn10) : En plein hiver, Lily et
son grand-père installent un nichoir pour protéger les oiseaux. En voyant un écureuil frigorifié, la
petite fille dépose sa moufle sur le sol. - La soupe au caillou (Clémentine Robach - 6mn50) : Les
habitants d'une petite ville n'ont pas grand chose à manger et passent leur temps devant la télé.
Heureusement qu'une coupure de courant va les forcer à sortir de chez eux pour se rencontrer. - La
galette court toujours (Pascale Hecquet - 7mn26) : Une galette appétissante s'enfuit dans la forêt
pour ne pas être mangée par le lapin et ses amis. Elle va devoir ruser pour échapper au renard qui
rôde dans les bois..
Cote: DVD CHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76438.html
La colle : un film de / un film de et scénario de Alexandre Castagnetti. - Paris : Universal Pictures
Vidéo, 2017. Résumé : Benjamin hérite injustement de deux heures de colle un samedi. Il réalise une
fois sur place que Leila, la fille dont il est secrètement amoureux, fait partie des collés ce jour-là.
Benjamin est bloqué dans une boucle temporelle : s'il s'éloigne de Leila plus de trois minutes, il est
renvoyé au début de la colle ! Benjamin va tout tenter pour sortir de ce piège....
Cote: DVD CAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76458.html
La constellation des contes / un film de et dirigé par Rébecca Stella. - Paris : Les Editions de
l'Harmattan, 2017. Résumé : Il était une fois une bonne reine dont la mission était de garder le Grand
Livre des Contes, pour que tous les enfants du monde et de l'espace continuent d'être nourris
d'histoires éternelles. Cette reine avait une fille, Stëlla, qui ne rêvait que de liberté. Un jour, ne
laissant qu'un message à sa mère, elle partit à la conquête de nouveaux mondes, accompagnée de
ses fidèles compagnons Luc et Paloma. Quelles aventures Stëlla allait-elle traverser ? Pourrait-elle
vraiment échapper à ce qui était écrit et rentrer au Royaume pour régner ?.
Cote: DVD CON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76577.html
Les contes de la nuit / un film de et scénario de Michel Ocelot. - Paris : Studio canal, 2012.
Contient : La fille-biche et le fils de l'architecte ; Ti Jean et la Belle-sans-connaître ; Le garçon qui ne
mentait jamais ; Le loup-garou ; L'élue de la Ville d'Or ; Garçon Tamtam.
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Résumé : Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit
cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se
documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie dans une
nuit magique où tout est possible."A la fois le digne successeur des quatre premiers longs métrages
de Michel Ocelot et une proposition de cinéma novatrice qui transcende les frontières assignées à
l'animation." Thierry Méranger, Cahiers du Cinéma "Ocelot est un conteur hors pair. La preuve par
ce programme de six histoires. A la pertinence des messages sous-jacents s'ajoute un graphisme
somptueux, ombres découpées sur des décors flamboyants de couleurs. Du coup, pour une fois, la
3D relief apporte un indéniable plus. Ocelot ne cède pas à la mode, mais à l'esthétique de sa poésie."
Christophe Carrière, L'Express.
Cote: DVD CON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X48744.html
Les contes de Mami Zinzin / un film de et scénario de Yannick Lecoeur. - Paris : Melting Productions,
2017. Contient : Brise-Montagne ; La vieille dans la bouteille ; Le panier de Lune ; Le sot mari ; Le
serpent arc-en-ciel. Résumé : Ces cinq contes des cinq coins de la planète (Angleterre, Sierra Leone,
Australie, Haïti, France) racontés par Mami Zinzin, une mamie un peu spéciale : intrépide aventurière
et infatigable conteuse, qui a ramené de ses nombreux voyages ces bouts d'imaginaire collectif. En
laissant de côté les grands classiques, pour s'intéresser aux plus absurdes, fous ou poétiques, ces
contes hors piste abordent des histoires ancestrales racontées aux cinq coins du monde. - BriseMontagne (d'après un conte haïtien - papier découpé - 4mn) : Brise-Montagne n'est pas un enfant
comme les autres. Bouillonnant d'énergie, il provoque catastrophes sur catastrophes. - La vieille
dans la bouteille (d'après un conte anglais - papier découpé - 4mn) : Une pauvre vieille dame vit dans
une toute petite bouteille. Une fée passant dans le coin décide de lui venir en aide... - Le panier de
Lune (d'après un conte de Sierra Leone - papier découpé - 6mn) : A une époque très lointaine, le plus
sage et le plus vieux de tous les animaux demande aux oiseaux de porter un cadeau à la Lune. Tous
refusent, sauf la petite chauve-souris qui lui propose son aide. - Le sot mari (d'après un conte
français - papier découpé - 8mn) : Les aventures rocambolesques d'un paysan un peu nigaud qui
cause bien du souci à sa femme bûcheronne. - Le serpent arc-en-ciel (d'après un mythe australien dessin animé 2D - 8mn) : D'après le mythe aborigène australien du "Temps du rêve", qui explique les
origines du monde..
Cote: DVD CON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76605.html
La course aux cadeaux / un film de Albert't Hooft. - Paris : Les films du paradoxe, 2017.
Résumé : Pourquoi les animaux domestiques ne pourraient-ils pas fêter la Saint-Nicolas ? C'est bien
ce que se demandent Freddy le furet, Cari le canari et Mosus le phasme, trois amis pensionnaires
d'une animalerie. S'estimant très sages mais ne recevant jamais de cadeaux, ils décident de porter
directement leurs listes à Saint-Nicolas....
Cote: DVD COU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76409.html
Croc-Blanc / un film de Alexandre Espigares. - Paris : Wild Side, 2018.
Résumé : Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la
méchanceté des hommes oblige Castor Gris à céder l'animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé
par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur
ami..
Cote: DVD CRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76438.html
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Les douze travaux d'Hercule... ou presque / un film de et scénario de et dirigé par Sarah Gabrielle. Paris : Les Editions de l'Harmattan, 2017. Résumé : En Grèce, au cours du VIèmee siècle av. J.-C.,
un héros, l'enfant d'un dieu et d'une mortelle, du nom d'Hercule, eut le malheur de faire une terrible
bêtise. Pour être pardonné, les dieux lui ordonnèrent de réaliser une série de travaux tous plus
difficiles les uns que les autres... Notre histoire commence alors qu'Hercule vient d'achever son
troisième travail et retourne voir son commanditaire : Eurysthée, le roi de l'Argolide, pour connaître la
suite de sa tâche. Hercule va nous montrer comment regagner son honneur perdu..
Cote: DVD DOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76591.html
L'école buissonnière : un film de / un film de et scénario de Nicolas Vanier. - Paris : Studio canal,
2018. Résumé : Paris, 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même horizon : les hauts murs de
l'orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Mais voilà qu'il est confié à une
joyeuse dame de la campagne, Célestine, et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d'un
vaste domaine en Sologne. L'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans ce monde mystérieux,
celui d'une région souveraine et sauvage..
Cote: DVD VAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76232.html
L'école des petites marmottes / un film de et scénario de Jean-Marc Versini. - Paris : Marmottes
Productions, 2014. Contient : Je connais mon alphabet ; Je mets des couleurs ; Pour t'apprendre à
bien compter ; A comme ananas ; Printemps est arrivé ; Je compte les moutons ; Chanter l'alphabet ;
Janvier, février ; Une coccinelle ; L'alphabet d'Anna ; J'ai rencontré ; Un deux trois quatre.
Résumé : Les Petites Marmottes ont encore beaucoup de choses à apprendre ! C'est pourquoi elles
vont à l'école, mais oui, comme tous les enfants. En classe, elles apprennent bien sagement
l'alphabet, les chiffres, les couleurs, les saisons, les mois de l'année... et en plus, elles chantent et
elles dessinent d'une façon si drôle et rigolote, que l'on voudrait tout apprendre et qu'on en
redemande !.
Cote: D782.42 ECO J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76625.html
L'Enfant au grelot ; Patate et le jardin potager / un film de et scénario de Benoît Chieux. - Paris :
Folimage, 1997 . Résumé : Retrouvez dans ce coffret deux dessins animés. L'enfant au grelot : Après
une tempête de neige, un bébé est retrouvé par un facteur au milieu de la forêt. Il tient serré dans sa
main un curieux grelot... Cartoon d'or 98. / Patate et le jardin potager : Dans un jardin potager, quatre
légumes s'aperçoivent que leur bon jardinier venu pour les récolter les a oubliés. Voix en version
française : Pierre-Henri Dutron, Marie-Hélène Leschiera, Françoise Monneret, Jean-Paul Racodon,
Pierre Saphores, Gilles Imbert, Jean-Pierre Yvars, Jean-Pierre Skalka, Charles Tordjman, Bernard
Bouillon..
Cote: DVD ENF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76413.html
Les enfants de la chance : un film de / un film de et scénario de Malik Chibane. - Paris : Orange
Studio, 2017.
Résumé : Juillet 1942. Emmené à l'hôpital de Garches pour une jambe cassée, Maurice Gutman, 12
ans, évite de justesse la rafle qui va emporter sa famille. A l'hôpital, le docteur Daviel lui diagnostique
une tuberculose et lui impose un long traitement. Et si cela n'était qu'une ruse pour éviter à Maurice
d'être déporté ? Maurice et huit autres jeunes pensionnaires vont vivre, avec le personnel hospitalier,
une expérience inoubliable, faite de preuves d'amitié, de solidarité et de courage extraordinaire. Ce
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sont les enfants de la chance et leur histoire est vraie..
Cote: DVD CHI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76460.html
En sortant de l'école 4 : Paul Eluard / un film de Pierre Grillère. - Paris : France télévisions
distribution, 2017. Contient : L'alliance ; Liberté ; Homme utile ; Matines ; Air vif ; Le chat ;
L'amoureuse ; Même quand nous dormons ; Le front aux vitres ; Animal rit ; La courbe de tes yeux
fait le tour de mon coeur ; Poisson ; Tu te lèves l'eau se déplie.
Résumé : Une sélection de 13 poèmes, mis en image par 13 jeunes réalisateurs sous la forme de
courts métrages d'animation de 3 minutes, pour donner vie de manière ludique et poétique à la
poésie et rendre accessible aux enfants l'univers et les mots de nos poètes. "L'Alliance" d'Eugène
Boitsov (La Poudrière) "Liberté" de Jon Boutin (EMCA) "Homme utile" d'Amaury Brun (Marie-Curie)
"Matines" d'Axel de Lafforest (Rubika) "Air Vif" de Pierre Grillère (EMCA) "Le Chat" de Johanna Huck
(Emile Cohl) "L'Amoureuse" de Léa Krawczyk (La Poudrière) "Même quand nous dormons" de
Camille Monnier (EMCA) "Le front aux vitres" de Célia Nguyen (EMCA) "Animal rit" d'Aurore Peuffier
(ENSAD) "La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur" de Nicolas Rolland (La Poudrière)
"Poisson" d'Arthur Sotto (EMCA) "Tu te lèves et l'eau se déplie" de Robin Vouters (Atelier de Sèvres).
Cote: DVD ENS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76595.html
L'étoile / un film de Timothy Reckart. - Paris : Sony Pictures Home Entertainment, 2018.
Résumé : Bo, un petit âne courageux, rêve d'une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin
du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa
route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une
colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la
ferme plus excentriques les uns que les autres, Bo et ses nouveaux amis suivent l'Etoile... et vont
devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël..
Cote: DVD ETO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76613.html
La Fontaine fait son cinéma / un film de et scénario de Pascale Hecquet. - Paris : Arte vidéo, 2018.
Contient : La fontaine fait son cinéma, le corbeau et le renard ; Rumeurs ; La loi du plus fort ; La
fontaine fait son documentaire, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf ; Les fables
en délire : la poule, l'éléphant et le serpent ; Le pingouin. Résumé : "La Fontaine fait son cinéma" est
un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie
récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui
contiennent une leçon de vie. 6 courts métrages : - La loi du plus fort (Pascale Hecquet - 6mn21) : Un
petit ouistiti se voit contraint de céder la banane qu'il vient d'attraper à deux singes beaucoup plus
gros que lui. Mais il va trouver une habile ruse pour récupérer son repas. - Le corbeau et le renard
(Pascal Adant - 6mn27) : Jean de la Fontaine adapte sa célèbre fable "Le corbeau et le renard" au
cinéma, mais le tournage ne se passe pas tout à fait comme prévu... - La grenouille qui veut se faire
aussi grosse que le boeuf (Pascal Adant - 6mn15) : Alors qu'il tente de réaliser un documentaire sur
la rainette, Jean de la Fontaine se retrouve finalement à mettre en scène une de ses plus célèbres
fables. - Rumeurs (Frits Standaert - 7mn58) : Trois lièvres entendent un bruit étrange et font courir
une folle rumeur auprès de tous les animaux de la jungle. - La poule, l'éléphant et le serpent (Fabrice
Luang-Vija - 4mn41) : Que se passe-t-il lorsqu'on réunit un éléphant, une poule et un serpent ? - Le
pingouin (Pascale Hecquet - 5mn19) : Un pingouin trouve la banquise trop froide à son goût et décide
de se rendre sous les cocotiers....
Cote: DVD FON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76385.html
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Gaston Lagaffe : un film de / un film de et scénario de Pierre-François Martin-Laval , interprète. Paris : UGC Vidéo, 2018. Résumé : M'enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces
inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache et gaffophone
seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu'à faire le bien
autour de lui mais qui a le don d'énerver Prunelle son patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur
de travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le
Peticoin ?.
Cote: DVD MAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76446.html
Le grand méchant renard et autres contes... / un film de et scénario de et dialogue de et adapté de
Benjamin Renner. - Paris : Studio canal, 2017. Contient : Un bébé à livrer ; Le grand méchant renard
; Un Noël parfait. Résumé : Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une
poule caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place en tant que grand prédateur. Devant
l'absence d'efficacité de ses méthodes, il développe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler des
oeufs, élever les poussins, les effrayer et les croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le
renard se découvre un instinct maternel... 3 contes. Le film se compose de trois récits de 26 minutes
dans lesquels on retrouve les mêmes personnages.
Cote: DVD GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76383.html
Le grand miracle / un film de Bruce Morris. - Paris : Saje Distribution, 2018.
Résumé : Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien pour
assister à une cérémonie dans une grande église. Pour la première fois, il leur est donné de voir ce
qui d'ordinaire se cache derrière les apparences d'une liturgie qui leur est pourtant familière... Un
dessin animé initiatique à destination des familles chrétiennes..
Cote: DVD GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76436.html
Le Gruffalo / un film de et scénario de Max Lang. - Paris : Orange Studio, 2017.
Résumé : Une histoire malicieuse où le plus petit a raison du plus gros.
Cote: DVD GRU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76348.html
L'heure du conte : 3 / un film de et adapté de Emmanuelle Reyss. - Paris : Le Regard Sonore
Productions, 2017. Contient : Le totem du grizzly ; Lotta la viking ; Le cèdre et la colombe ; Vassilia et
les poupées russes ; Pépin le malin ; Tupaï et le secret de la perle.
Résumé : Partez à la découverte des pays du monde et de leurs cultures à travers des légendes peu
connues, mais aussi et surtout des contes originaux, écrits et racontés comme s'ils avaient traversé
les âges... Une plongée dans un monde onirique et imaginaire. 6 épisodes..
Cote: DVD HEU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76587.html
L'heure du conte : 4 / un film de et adapté de Emmanuelle Reyss. - Paris : Le Regard Sonore
Productions, 2017. Contient : Le rêve d'Iretirou ; Liang et le dragon ; Siné et Saloum ; Le prince des
feuilles ; Le gardien du trésor oublié ; Le dernier des géants ; Le maître des aigles.
Résumé : Partez à la découverte des pays du monde et de leurs cultures à travers des légendes peu
connues, mais aussi et surtout des contes originaux, écrits et racontés comme s'ils avaient traversé
les âges... Une plongée dans un monde onirique et imaginaire. 7 épisodes..
Cote: DVD HEU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76589.html
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Les histoires du Père Castor : Le cartable magique / un film de Greg Bailey. - Paris : ESC Conseils,
2017. Contient : Castagrogne de Carabistouille ; Le chien qui n'avait pasde nom ; Aimé Bienvenu et
ses amis ; Tante Marraine ; Crottes alors ! ; Foming et le trésor des mers ; Quand le soleil deviendra
rouge ; Mon meilleur ami est un chameau ; Izmir ; Super papa ; Une dent contre la souris ; Les
animaux du zoo sont malades ; Le monstre que personne n'a vu ; Espèce de Cucurbitacée! ; Le petit
carnet d'Archibald ; Le monstre de Monsieur Stravinski ; Echo le géant.
Résumé : Les histoires du Père Castor, c'est l'occasion pour les enfants de découvrir ou redécouvrir
en dessin animé les plus beaux contes français... Retrouvez dans ce coffret une sélection des
meilleurs contes et deux jeux pour toute la famille !.
Cote: DVD HIS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76236.html
Les histoires du Père Castor : les lettres de Biscotte Mulotte / un film de Greg Bailey. - Paris : ESC
Conseils, 2017. Contient : C'est mon nid! ; La poule, le coq et le cochon ; Le virus de la rentrée ; La
guerre des kilos ; Noël Baobab ; Epaminondas ; Benjamin a une petite soeur ; Titou peur de tout ; Le
chant du hibou ; La montagne du souriceau ; Fleur des Aurores ; Le cordonnier de Bagdad ; Lou, la
brebis ; La petit fille et les loups ; La boîte à trésors ; Princesse Mariotte.
Résumé : Les histoires du Père Castor, c'est l'occasion pour les enfants de découvrir ou redécouvrir
en dessin animé les plus beaux contes français... Retrouvez dans ce coffret une sélection des
meilleurs contes et deux jeux pour toute la famille !.
Cote: DVD HIS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76225.html
Les histoires du Père Castor : rentrée sur l'île vanille / un film de Greg Bailey. - Paris : ESC Conseils,
2017. Contient : Ma mère est une sorcière ; Le manteau du Père Noël ; Un cauchemar de grippe ;
Berk le crapaud ; L'arbre à grands-pères ; Lisette ; J'aime trop les chapeaux ; Les musiciens de
Brême ; Le pont du diable ; Le Noël de Maître Belloni ; Kolos et les quatres voleurs ; Grosse peur
pour Bébé Loup ; Maxime Loupinot ; Feu Follet est très pressé ; Colas vole ; La sorcière née du
vinaigre. Résumé : Les histoires du Père Castor, c'est l'occasion pour les enfants de découvrir ou
redécouvrir en dessin animé les plus beaux contes français... Retrouvez dans ce coffret une sélection
des meilleurs contes et deux jeux pour toute la famille !.
Cote: DVD HIS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76230.html
L'île de Giovanni / un film de Mizuho Nishikubo. - Paris : Kaze, 2014.
Résumé : 1945. Après sa défaite, le peuple japonais vit dans la crainte des forces américaines. Au
nord du pays, dans la minuscule île de Shikotan, la vie d'après-guerre s'organise dans la peur de
l'invasion. Ce petit lot de terre, éloigné de tout, va finalement être annexé par l'armée soviétique.
Commence alors une étrange cohabitation entre les familles des soldats soviétiques et les habitants
de l'île que tout oppose, mais l'espoir renaît à travers l'innocence de deux enfants, Tanya et Junpei..
Cote: DVD ILE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76650.html
Iqbal : L'enfant qui n'avait pas peur / un film de Babak Payami. - Paris : Eurozoom, 2018.
Résumé : Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les jeux avec ses
copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Un jour, tout va changer : son frère
tombe gravement malade....
Cote: DVD IQB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76444.html
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Ivan Tsarévitch et la princesse changeante : un film de / un film de et scénario de Michel Ocelot. Paris : Studio canal, 2017. Contient : La maitresse des monstres ; L'écolier-sorcier ; La mousse et sa
chatte ; Ivan Tsarévitch et la princesse changeante.
Résumé : Tous les soirs , une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un
cinéma qui semble abandonné mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se
déguisent et s'imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre aux confins de
l'orient, ils rivalisent d'imagination pour incarner princesses et aventuriers.
Cote: DVD IVA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76346.html
Jamais contente : un film de / un film de et scénario de Emilie Deleuze. - Paris : Ad Vitam, 2017.
Résumé : Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes soeurs aussi, et moi je suis la pire de tous.
En plus, je m'appelle Aurore. Les profs me haïssent, j'avais une copine mais j'en ai plus, et mes
parents rêvent de m'expédier en pension pour se débarrasser de moi. Je pourrais me réfugier dans
mon groupe de rock, si seulement ils ne voulaient pas m'obliger à chanter devant des gens. A ce
point-là de détestation, on devrait me filer une médaille. Franchement, quelle fille de treize ans est
aussi atrocement malheureuse que moi ?.
Cote: DVD DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76456.html
La jeune fille sans mains : un film de / un film de et scénario de Sébastien Laudenbach. - Paris :
Shellac Sud, 2017. Résumé : En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée
par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle
rencontre la déesse de l'eau, un doux jardinier et le prince en son château. Un long périple vers la
lumière. Avec les voix d'Anaïs Demoustier et Jérémie Elkaïm..
Cote: DVD JEU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76334.html
Joseph : Le fils bien-aimé / un film de et scénario de Robert Fernandez. - Paris : Saje Distribution,
2018. Résumé : Le jeune Joseph est l'avant-dernier des douze fils de Jacob. Il est aimé de son père
mais ses grands frères, jaloux de cet amour, le vendent à un marchand d'esclaves. Captif dans le
pays d'Egypte, il connaît l'humiliation de l'esclavage et de la prison. Guidé par Dieu et sa foi, il obtient
les faveurs de Pharaon, devenant l'un des hommes les plus puissants du royaume. Or un jour, ses
frères viennent au palais demander de l'aide, sans le reconnaître....
Cote: DVD JOS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76393.html
Journal d'un dégonflé 3 : Ça fait suer ! : un film de / un film de David Bowers. - Paris : 20th Century
Fox, 2013. Résumé : L'école est finie pour Greg, et il se prépare à passer un été de folie ! Mais
quand son père menace de l'envoyer à l'école militaire s'il ne se tient pas tranquille, tous ses plans
tombent à l'eau. Que va-t-il bien pouvoir faire pendant deux mois ? Entre un séjour au camping avec
son père et l'arrivée de Sweetie, leur nouveau toutou, rien ne va se passer comme prévu..
Cote: DVD BOW. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76462.html
Journal d'un dégonflé 4 : Un looong voyage : un film de / un film de et scénario de David Bowers. Paris : 20th Century Fox, 2017. Résumé : Embarquez pour un road-trip hilarant avec les Heffley pour
assister aux 90 ans de grand-mère. L'aventure prend une tournure délirante quand Greg complote
pour se rendre à une convention de jeux vidéo..
Cote: DVD BOW. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76474.html
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Julius et le père Noël / un film de et scénario de Jacob Ley. - Paris : Arte vidéo, 2017.
Résumé : Julius vit à l'orphelinat des Grelots et adore Noël car il est persuadé que c'est le Père Noël
qui l'a déposé là quand il était encore bébé. Gregor, un autre pensionnaire plus âgé, n'a jamais
accepté l'arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de Noël... Pourtant, un
jour Julius est transporté dans un monde magique où l'on compte sur lui pour sauver Noël car le Père
Noël a bel et bien disparu !.
Cote: DVD JUL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76617.html
Kirikou et les hommes et les femmes / un film de et scénario de Michel Ocelot. - Paris : France
télévisions distribution, 2013. Résumé : Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de
nouvelles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l'enfance de Kirikou à évoquer : les
moments où il a aidé les hommes et les femmes de son village et d'ailleurs... Il nous raconte alors
comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence, est venu au secours de la femme forte,
dont le toit de la case avait été détruit par Karaba. Il nous apprend par quelle astuce le petit héros a
retrouvé le vieux grincheux, qui s'était égaré dans la savane, puis comment une griotte menacée par
la sorcière a finalement pu transmettre son savoir aux habitants du village..
Cote: DVD KIR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76411.html
Les lapins crétins - Invasion - Saison 3 / 3 / 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_X76360.html
Les légendaires 2 : Les spectres d'argile / un film de Prakash Topsy. - Paris : T.F.1 vidéo, 2017.
Contient : Les spectres d'argile ; Esprits d'équipe ; Attention au démon ; A vos tablettes ! ; La
princesse d'Orchidia. Résumé : En combattant le terrible sorcier Darkhell pour l'empêcher de régner
sur le monde, les Légendaires, héros officiels du royaume d'Alysia, ont accidentellement cassé la
pierre de Jovenia. Depuis, tous les adultes sont retombés à l'âge de 12 ans. Nos héros ont dû se
faire oublier, mais ils sont bien décidés à briser la malédiction en trouvant la pierre de Crescia, la
seule capable de renverser le sort afin que tout le monde redevienne adulte. 5 épisodes..
Cote: DVD LEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76332.html
Léo et Popi : Un après-midi chez mamie ; L'anniversaire d'Elsa / Didier Riey et Gérald Roberts ,
compositeur. - Paris : ESC Conseils, 2017. Contient : La fête des mères ; Comme papa ; Toute la
famille ; La visite de mamie ; L'aspirateur ; On recoud Popi ; Léo et sa nouvelle peluche ; Léo ne peut
pas dormir ; Les oeufs de Pâques ; Avec grand-père ; La baby-sitter ; Le supermarché ; Les
chatouilles avec papa ; Les livres ; Léo attend papa ; Un après midi chez mamie ; La lune ; Léo
attend Elsa ; La dispute ; Quel travail un bébé ; La balançoire ; Avec Elsa ; L'anniversaire d'Elsa ; On
promène Popi ; Le bébé de Jeanne ; Léo se déguise ; Les coussins ; La cabane sous la table ; Popi
fait un cadeau ; Léo et son livre ; La poussette ; Maman a la grippe ; Léo fait de la musique ; Léo fait
les courses.
Résumé : Héros incontournables de la littérature enfantine, Léo et son doudou Popi prennent vie
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

16

dans des aventures fidèles aux livres illustrés par Helen Oxenbury. 34 histoires..
Cote: DVD LEO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76209.html
Lili la petite sorcière : Le dragon et le livre magique : un film de / un film de et scénario de Stefan
Ruzowitzky. - Paris : Metropolitan, 2010. Résumé : La vieille sorcière Elvière n'en peut plus. Le
méchant magicien Hieronymus a encore essayé de lui dérober son précieux livre des sortilèges et
sans l'intervention d'Hektor, le petit dragon, il aurait réussi. Il est temps pour elle de trouver une jeune
sorcière pour lui succéder. Hektor se lance donc à la recherche d'une nouvelle protectrice pour le
livre magique et finit par atterrir chez Lili. La fillette découvre avec émerveillement tous les pouvoirs
du livre mais Hieronymus fomente un nouveau complot. S'il met la main sur le livre, il deviendra le
maître du monde... Avec Lili la petite sorcière, adapté d'une série de livres pour enfants (Magic Lili),
entrez dans un monde merveilleux où les dragons tombent du ciel et où un livre magique cache tous
les secrets de l'univers. Un étonnant film d'aventures pour toute la famille !.
Cote: DVD RUZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76470.html
Les Loisirs et les vacances en toute sécurité. - Paris : France 3 Cinéma, 2008.
Contient : A deux doigts d'être coincés ! ; Le Monde du silence ; Port du casque obligatoire ; La Cage
de foot ; Le Saut de l'ange ; Lili aviatrice ; C'est pas de pot ! ; La Vague y va ; Hors-piste ; Gare a la
fourche ; Attention au cochon qui tombe ; Ohé, du bateau ! ; Perdu dans la foule ; Sur le toit du châlet
; La Vielle mine ; La Vie de château ; Les Fixations ; La Rampe d'escalier ; Gloups ! ; Quelle plaie ces
bosses ! ; Gare à la tête ! ; Vertige ; Le Lac gelé ; Pigeon vole ? ; Des bosses et des bleues ; Sans la
barre et dans l'embarras ; Rocher = danger ; Attention on tourne ! ; Mefions-nous des champignons !
; Auto-tamponneuse, auto-tamponnée ; La Vague ; Le Coup de sabot ; Le Mur d'escalade ; Les
Courses oui, la course non ! ; Touché, coulé ! ; La Luge ; Les Lacets défaits ; Bébé bolipe ; Top
chrono ! ; Vert, orange, rouge ! ; Décrocher le gros lot ! ; Dégager la piste ! ; A la piscine ; Le Chemin
le plus court ; C'est le pompon ! ; Casse-tête ; Ca brule ! ; Gare à la rampe ! ; A la patinoire ! ; La
Piscine de LiLi ; Promenons-nous dans les bois... ; Une Faim de lion.
Résumé : Les imprudences dans les grands magasins, les règles de sécurité à ski ou les dangers de
la marée... Tous les enfants font la découverte des risques du monde extérieur. Célestin le petit
fantôme les accompagne dans des histoires réalistes, pleine d'humour et qui finissent toujours bien !.
Cote: DVD LOI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I27369.html
LoliRock - Saison 1 - 2 : Les pouvoirs de l'amitié / un film de et adapté de Jean-Louis Vandestoc. France télévisions distribution, 2015. Résumé : "LoliRock" suit les aventures d'Iris, une jeune
adolescente à la voix exceptionnelle et animée par un souci permanent d'aider son prochain. Sa vie
change lorsqu'elle intègre le groupe de musique LoliRock. Un nouveau monde s'ouvre à elle fait de
musique, de mystère et de magie. Les 3 chanteuses sont en réalité des princesses dotées de
pouvoirs magiques dont l'objectif est de résoudre les injustices qu'elles vont croiser sur leur chemin
dans l'espoir de sauver leur planète. 9 épisodes..
Cote: DVD LOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76377.html
LoliRock - Saison 1 - 3 : La magie de la musique / un film de et adapté de Jean-Louis Vandestoc. Paris : France télévisions distribution, 2015.
Résumé : Les aventures d'Iris, une jeune adolescente à la voix exceptionnelle et animée par un souci
permanent d'aider son prochain. Sa vie change lorsqu'elle intègre le groupe de musique LoliRock. Un
nouveau monde s'ouvre à elle, fait de musique, de mystère et de magie. Les trois chanteuses sont en
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réalité des princesses dotées de pouvoirs magiques dont l'objectif est de résoudre les injustices
qu'elles vont croiser sur leur chemin dans l'espoir de sauver leur planète..
Cote: DVD LOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76379.html
LoliRock - Saison 2 / un film de et adapté de Jean-Louis Vandestoc. - France télévisions distribution,
2017. Résumé : LoliRock suit les aventures d'Iris, une jeune adolescente à la voix exceptionnelle et
animée par un souci permanent d'aider son prochain. Sa vie change lorsqu'elle intègre le groupe de
musique LoliRock. Un nouveau monde s'ouvre à elle fait de musique, de mystère et de magie. Les 3
chanteuses sont en réalité des princesses dotées de pouvoirs magiques dont l'objectif est de
résoudre les injustices qu'elles vont croiser sur leur chemin dans l'espoir de sauver leur planète. 26
épisodes..
Cote: DVD LOL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76381.html
Loup : un film de / un film de et scénario de et adapté de Nicolas Vanier. - Paris : Pathé, 2010.
Résumé : Sergueï est un Evène, ces nomades éleveurs de rennes qui vivent dans les montagnes de
Sibérie orientale. A l'âge de 16 ans, Sergueï est nommé gardien de la grande harde du clan de
Batagaï. Dans cette immensité, le loup rôde et menace en permanence les rennes ; unique richesse
et fierté des Evènes. Dès son plus jeune âge, Sergueï a appris à chasser et abattre les loups sans
état d'âme. Jusqu'au jour où sa rencontre avec une louve et ses quatre adorables louveteaux va
bouleverser toutes ses certitudes... Après Le dernier Trappeur, Nicolas Vanier nous enmène en
Sibérie Orientale avec Loup, un film d'aventures familial tourné en conditions réelles au milieu des
Evènes..
Cote: DVD VAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76472.html
La maison en toute sécurité avec Célestin : un outil de prévention idéal contre les accidents
domestiques. - Paris : Citel vidéo, 2007. Contient : Les brûlures ; Les risques de chutes ; Eviter les
blessures ; Se méfier de l'eau ; Les intoxications ; Les pièges électriques ; Les jeux dangeureux.
Résumé : La casserole d'eau bouillante, les prises électriques, les produits toxiques... Chaque famille
fait attention aux nombreux dangers domestiques. Avec Célestin, gentil fantôme plein de bon sens,
les enfants vont suivre les aventures de ce petits héros qui leur ressemble et apprendre à déjouer
tous les pièges de la maison !.
Cote: DVD MAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I33293.html
Les Malheurs de Sophie 1. - Citel vidéo, 2009.
Contient : Les fruits confits ; Le thé ; La boîte à ouvrage ; L'enterrement de la poupée ; L'âne.
Cote: DVD MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_R0106022.html
Les Malheurs de Sophie 2. - Paris : Citel vidéo, 2009.
Contient : Sophie et les animaux ; Le départ ; La tempête ; La louisiane ; La marâtre.
Cote: DVD MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I44488.html
Les Malheurs de Sophie 3. - Paris : Citel vidéo, 2009.
Contient : Retour en France ; Les fleurs ; Les poires volées ; Le sirop volé ; Le cabinet de pénitence.
Cote: DVD MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_R0106024.html
Les Malheurs de Sophie 4. - Citel vidéo, 2009.
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Contient : Un hiver à Paris ; Le rouge-gorge ; Les pauvres femmes ; Perdues dans la forêt ; Les
cousins.
Cote: DVD MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_R0106025.html
Les Malheurs de Sophie 5. - Paris : Citel vidéo, 2009.
Contient : L'arbre creux ; Les îles ; Le retour de Paul ; Les lampions ; Les fantômes ; Les mariages.
Cote: DVD MAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I76305.html
Ma petite planète verte / un film de Louise-Marie Colon. - Paris : KMBO Films, 2017.
Contient : Bienvenue chez moi ; Paola poule pondeuse ; Le bac à sable.
Résumé : Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux
refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve
d'inventivité, montrent l'exemple et prennent soin de la nature. Un programme de courts métrages
d'animation pour sensibiliser le jeune public à l'écologie et à l'environnement. - Bienvenue chez moi !
(Corée du Sud - 2012) : Comme son igloo a fondu, un petit inuit décide de partir à la recherche d'une
nouvelle maison. En chemin, il rencontre des animaux polaires qui fuient. Où trouver un nouveau
chez soi ? Comment aider les animaux ? - S'il vous plaît, gouttelettes ! (Mexique - 2013) : Ponkina
aime jouer avec l'eau. Parfois elle en gaspille un peu trop... Un beau jour, il n'y en a plus ! La petite
fille décide alors d'aller trouver la source de l'eau chérie. - Paola, poule pondeuse (Belgique - 2008)
: Paola est une poule qui travaille dans une usine. Un jour elle reçoit une carte postale de sa cousine
qui vit dans une ferme. Paola décide de s'évader et de la rejoindre. Son aventure vers une vie
nouvelle commence. - Prends soin de la forêt, Pikkuli ! (Finlande - 2015) : Par une belle journée, au
fond des bois, de petits animaux décident d'organiser un fête et de jouer de la musique. Mais la forêt
est pleine de déchets et d'objets dangereux, un tout petit oiseau, prend alors les choses en main. Le bac à sable (Canada - 1995) : Il faut une maison pour Nounours ! Deux enfants imaginent un
vaste espace pour leur peluche. Mais ce n'est pas facile de protéger un animal sauvage. Ni de
préserver un coin de nature....
Cote: DVD PET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76609.html
La mélodie du bonheur : un film de / un film de et produit par Robert Wise , interprète. - Paris : 20th
Century Fox, 2011. Résumé : Maria, une jeune femme pleine d'esprit quitte le couvent pour devenir la
gouvernante des sept enfants du capitaine Von Trapp. Ce veuf autoritaire dirige la maison d'une main
de fer et dès son arrivée, Maria se heurte à l'hostilité des enfants....
Cote: DVD WIS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76551.html
Mes p'tits docs illustrés 9 / un film de et scénario de Cécile Taillandier. - Paris : C. productions
Chromatiques, 2016. Résumé : Images documentaires, dessins, bricolages et déguisements pour
aider les enfants à se repérer dans le Temps et dans l'Histoire. Du temps des dinosaures au temps
des romains : les dinosaures, les hommes préhistoriques, les premières civilisations antiques, les
Romains. Du temps des chevaliers au temps des rois : le Moyen-Age, les grandes découvertes, la
Renaissance, le temps de Louis XIV. Du temps de la Révolution française au temps des arrièregrands-parents : la Révolution française, la Révolution industrielle, la Grande guerre, la vie au temps
des arrière-grands-parents. Comment aider les enfants à se repérer dans le Temps et dans l'Histoire
? Mes p'tits docs illustrés mélangent le dessin, les images documentaires, les bricolages, les
déguisements... Une narratrice rassurante et complice guide les enfants pour ce grand voyage dans
le temps... afin de les aider à mieux comprendre le présent, et préparer le futur..
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Cote: D030 MES J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76633.html
Mimi & Lisa / un film de et scénario de Katarina Kerekesova. - Paris : Arte vidéo, 2017.
Contient : N'aie pas peur du noir ; Adieu, grisaille! ; Le jeu de cartes ; Où est passée l'ombre ? ;
Monsieur vitamine ; Le poisson invisible.
Résumé : Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa,
sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Ensemble,
elles découvrent les univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir le théâtre
d'une aventure fantastique, avec l'imagination pour seule frontière..
Cote: DVD MIM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76579.html
Mini-Loup : Mini-Loup et ses meilleurs copains / un film de Frédéric Mège. - Paris : Citel vidéo, 2017.
Contient : L'amoureusité ; Mini-Plus ; L'amie de maman ; Portrait craché ; Inséparables ; Maussade
Moussa ; Un Grognard peut en cacher un autre ; Bouche-trou ; P'tit frère ; Mon meilleur ennemi ; Mini
Loup fabrique des rêves ; La nuit la plus courte ; Am Stram Gram ; Doudou joue et gagne ; Un copain
revenu de loin ; Le choix de Mini-Loup. Résumé : Entre l'école et les devoirs, la vie d'un enfant n'est
pas tous les jours facile. Heureusement, Mini-Loup peut toujours compter sur son groupe de copains,
Anicet, Moussa et Mini-Pic pour s'amuser comme un fou ! Pas question alors de laisser les grands le
priver d'un de ses amis. 16 épisodes..
Cote: DVD MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76203.html
Mini-Loup : Mini-Loup roi des bêtises / un film de Frédéric Mège. - Paris : Citel vidéo, 2017.
Contient : Les bêtises de maman ; Cécé ; Quand est-ce qu'on arrive ? ; Le grand loup de la maison ;
Tricher ou ne pas tricher ; La dernière histoire de Morderaï ; Les larmes de Mini-Loup ; Grosse truffe ;
La mauvaise conscience ; L'aventure ; Tombé du ciel ; Soirée pyjama ; Recyclage ; Vesses de loup
et oreilles de cochon ; Ma maman à moi ; Tonton loup.
Résumé : C'est le solstice d'été. Mini-Loup et sa famille fêtent l'évènement avec Anicet et ses parents
dans le jardin. Mini-Loup apprend avec surprise que le solstice d'été, c'est le jour le plus long de
l'année ! Alors, ça veut dire que c'est la nuit la plus courte aussi ? Il fait alors le pari avec Anicet de ne
pas dormir du tout de la nuit ! Mais comment faire pour garder les yeux ouverts quand on est un
enfant et qu'on a besoin de beaucoup de sommeil ? 17 épisodes..
Cote: DVD MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76205.html
Mini-Loup : Mini-Loup se fait toute une histoire / un film de Frédéric Mège. - Paris : Citel vidéo, 2017.
Contient : Gros bêta ; La maladie de Mini-Loup ; La fugue de Mini-Loup ; N'oublie pas de rire, papa ;
C'est mieux chez les autres ; Petit grand ; Le cerf-volant ; Le bisou magique ; Tout un poème ; Une
surprise bien gardée ; Rage de loup ; Il était une fois ; Pas amoureux ; Mini-Loup et ses copines ;
Week-end en amoureux ; Kanicula. Résumé : Mini-Loup déborde d'imagination, et il ne se lasse pas
d'inventer des histoires. Il devient tour à tour pirate, chevalier ou magicien, et il rentre totalement dans
la peau de son personnage. Attention toutefois à ne pas confondre aventure imaginaire et réalité ! 16
épisodes..
Cote: DVD MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76198.html
Mini-Loup : Une journée en famille / un film de Frédéric Mège. - Paris : Citel vidéo, 2017.
Contient : Une journée avec papa ; Papi à la forme ; Pas facile d'être l'aîné ; Bonne fête maman! ; Le
roi des billes ; Les belles images de Mordecaï ; Chambre à partager ; Ne m'oublie pas ! ; La punition ;
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Les bonnes actions ; Réveil matin ; Les soucoupes roulantes ; Le rangement ; Garde partagée ; Trop
cool d'être un adulte ; La vieille tante.
Résumé : C'est mercredi ! Le jour préféré de Mini-Loup car il n'a pas école. Entre ses parents, sa
petite soeur Dilou, Papi et Mamie-Loup, chaque moment en famille est une occasion de s'amuser,
d'apprendre à grandir et de partager un moment de complicité ! 15 épisodes..
Cote: DVD MIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76191.html
Une minute au musée : Les arts de l'Islam / un film de et scénario de Frank Guillou. - Paris : Doriane
Films, 2012. Résumé : Nous retrouvons le fameux trio que forment Rafaël, Mona et Nabi. Ils sont
confrontés à la diversité et à la richesse des arts de l'Islam dont le rayonnement est universel.
Curieux, se posant toujours des questions, nos trois amis découvrent de magnifiques céramiques,
des armes finement décorées, des miniatures, des sculptures. Cette fabuleuse collection de trésors
provoque l'émerveillement de ce trio à la répartie désormais célèbre !.
Cote: D708 UNE J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76623.html
Une minute au musée : Les arts des peuples du monde / un film de et scénario de Frank Guillou. Paris : Doriane Films, 2013. Résumé : Nos trois héros Raphaël, Mona et Nabi découvrent de
magnifiques masques, des statuettes, des étoffes des quatre continents (Afrique, Amérique, Asie,
Océanie). Cette fabuleuse collection de trésors provoque l'émerveillement et la curiosité de ce trio à
la répartie désormais célèbre..
Cote: D708 UNE J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76621.html
Moi, moche et méchant / un film de Pierre Coffin. - Paris : Universal Pictures Vidéo, 2016.
Résumé : Dans un charmant quartier résidentiel se dresse une bâtisse noire qui abrite Gru, un
méchant vilain, entouré d'une myriade de sous-fifres et armé jusqu'aux dents, qui complote le plus
gros casse de tous les temps : voler la Lune... Gru affectionne toutes sortes de sales joujoux. Il
possède une multitude de véhicules de combat aériens et terrestres et un arsenal de rayons
immobilisants et rétrécissants avec lesquels il anéantit tous ceux qui osent lui barrer la route...
Jusqu'au jour où il tombe nez à nez avec trois petites orphelines qui voient en lui quelqu'un de tout à
fait différent : un papa. Le plus grand vilain de tous les temps se retrouve confronté à sa plus dure
épreuve : trois fillettes prénommées Margo, Edith et Agnès..
Cote: DVD MOI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76375.html
Moi, moche et méchant 3 / un film de Kyle Balda. - Paris : Universal Pictures Vidéo, 2017.
Résumé : Nous retrouvons Gru et sa nouvelle épouse Lucy alors qu'ils sont mis à la porte de
l'Agence Vigilance de Lynx. Nouvellement nommée à la direction, la terrible Valerie De Vinci leur
reproche d'avoir fait capoter la capture de la dernière menace en date pour l'humanité : le Super
Méchant Balthazar Bratt. Cet ancien enfant star de la télé des années 80 est désormais libre et plus
résolu que jamais à prendre sa revanche sur Hollywood. Les Minions quant à eux voient dans ce
licenciement l'occasion rêvée pour Gru de reprendre enfin ses activités illicites. Mais devant sa
résolution de tracer définitivement un trait sur son passé de Super Méchant, ils démissionnent et
partent seuls à l'aventure. Parmi eux, seuls Jerry et Dave qui avaient raté la grève menée par Mel, le
nouveau leader improvisé de la rébellion, restent auprès de la famille..
Cote: DVD MOI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76373.html
Monsieur Bonhomme : Madame Timide. - Citel vidéo, 2017.
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Résumé : Madame Timide, comme son nom l'indique, est une petite personne très timide. Alors
quand le lion Balthazar échappé du cirque d'à côté, se réfugie chez elle, vous imaginez ce qui peut
arriver ! Et bien non, car Madame Timide s'aperçoit que le lion est encore plus timide qu'elle ! Va-telle réussir à convaincre le propriétaire que son lion ne veut pas retourner au cirque ? 26 épisodes..
Cote: DVD MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76344.html
Monsieur Bonhomme : Monsieur Malchance. - Paris : Citel vidéo, 2017.
Contient : Monsieur Malchance part en voyage ; La malchance tourne pour monsieur Malchance ;
Bonne vacances Madame Boulot ; Monsieur Rêve parle aux étoiles ; Comme elle est gentille
Madame Chipie !. Résumé : Monsieur Malchance est très excité ce matin là car il part en voyage.
Mais il a si peu de chance qu'il réussit, par une série d'événements inattendus, à se mettre en retard.
Afin de ne pas rater son train, il fait du stop. Il est pris par Monsieur Etourdi qui au lieu de l'emmener
à la gare, le conduit à l'aéroport. Il se retrouve alors dans la soute à bagages de l'avion... La
malchance l'attendra-t-elle encore à l'arrivée ? 26 épisodes..
Cote: DVD MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76340.html
Monsieur Bout de Bois / un film de et scénario de Jeroen Jaspaert. - Paris : Orange Studio, 2017.
Résumé : Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Boutde-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend
pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d'aventures qui
l'entraîneront bien loin de chez lui....
Cote: DVD MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76353.html
Monsterbox / un film de et scénario de Lucas Hudson. - Paris : Valuba Distribution, 2017.
Résumé : Le début d'une grande amitié entre un vieux fleuriste solitaire et une petite fille aux
animaux de compagnie étonnants..
Cote: DVD MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76593.html
Mon tonton, ce tatoueur tatoué / un film de et scénario de Karla von Bengtson. - Paris : Arte vidéo,
2017. Résumé : La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, un tatoueur tatoué
aux gros bras. Tous deux s'entendent parfaitement bien, mais considèrent qu'une petite fille doit
grandir dans une vraie famille, avec une maman, un papa, un frère... Comme celles que l'on voit à la
télévision ! Mais ils vont vivre ensemble une grande aventure qui va les aider à réaliser qu'une
véritable famille, ce n'est pas toujours ce que l'on croit !.
Cote: DVD MON. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76583.html
Mouk 9 : Sur la Lune / un film de François Narboux. - Paris : Millimages, 2016.
Contient : Sur la lune (Turquie) ; Les super héros (Etats-Unies, New York) ; Le chant des dunes
(Maroc) ; L'amie Tzigane (Russie) ; Un sommet si blanc (Pérou) ; Les baleines (Madagascar) ; Les
invités mystères (Mexique) ; Les raisins de la chance (Espagne) ; Les voyageurs du ciel (Etats-Unies,
Nouveau Méxique) ; La griffe du lion (Chili).
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 ! 11 épisodes..
Cote: DVD MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76261.html
Les mystérieuses cités d'or - Saison 3 - 1 / un film de Jean-Luc François. - Paris : Universal Pictures
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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
Les mystérieuses cités d'or - Saison 3 - 3 / un film de Jean-Luc François. - Paris : Universal Pictures
Vidéo, 2017. Résumé : Nos héros découvrent une piste vers la quatrième cité d'or qui les conduits au
Moyen-Orient. Mais à peine, sont-ils arrivés dans le grand port marchand d'Ormuz qu'ils doivent faire
face à de nouveaux dangers et défis..
Cote: DVD MYS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76362.html
Les mystérieuses cités d'or - Saison 3 - 3 / un film de Jean-Luc François. - Paris : Universal Pictures
Vidéo, 2017. Résumé : Nos héros découvrent une piste vers la quatrième cité d'or qui les conduits au
Moyen-Orient. Mais à peine, sont-ils arrivés dans le grand port marchand d'Ormuz qu'ils doivent faire
face à de nouveaux dangers et défis..
Cote: DVD MYS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76362.html
Nocturna : La nuit magique / un film de et scénario de Adrià Garcia. - Paris : Rimini Editions, 2017.
Résumé : Tim passe beaucoup de temps sur le toit de l'orphelinat où il vit depuis toujours. Il adore
scruter les étoiles. Cette nuit-là, il remarque que sa minuscule et fragile étoile, Adhara, est tombée du
ciel. Quelque chose ne tourne pas rond. Il réalise alors que la nuit qui commence ne sera pas comme
les autres....
Cote: DVD NOC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76395.html
Noël des petites marmottes / un film de Jean-Marc Versini , compositeur. - Paris : Marmottes
Productions, 2013. Contient : Père Noël frappe à la porte ; Petits flocons blancs ; Un bonhomme de
neige est né ; Elles tintent les clochettes ; Canon de Noël ; Père Noël des marmottes ; C'est la belle
nuit de Noël ; Si tous les sapins ; Noël et Léon ; Un Noël de rêve.
Résumé : Voici 10 superbes chansons de Noël mises en images par leurs auteurs Anny et JeanMarc Versini. Dans un petit village de montagne, sous les étoiles et les petits flocons blancs, nous y
retrouvons bien sûr le Père Noël et son traîneau, mais également Nicolas et Poupette qui font
toujours aussi bon ménage avec nos chères petites marmottes..
Cote: D782.42 NOE J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76619.html
Norm / un film de Trevor Wall. - Paris : T.F.1 vidéo, 2017.
Résumé : L'ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se rendre à New
York afin de déjouer les plans d'un groupe immobilier qui menace d'envahir sa banquise. Il fait la
rencontre d'Olympia, une jeune fille, qui aidée de sa maman, vont faire de Norm la mascotte de
l'entreprise. Face au machiavélique Mr Greene, ils vont tout mettre en oeuvre pour sauver leur
monde..
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Cote: DVD NOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76405.html
Les nouvelles aventures de Peter Pan 3 : L'anniversaire de Peter Pan / un film de Augusto Zanovello.
- Paris : Universal Pictures Vidéo, 2014.
Contient : L'anniversaire de Peter Pan ; Le cauchemar de Michael ; El crocheto ; Dany Plouf ; Le
cache-cache ; Les 7 erreurs. Résumé : Alors que Michael est surexcité car c'est son anniversaire, les
enfants Darling apprennent que les anniversaires sont interdits sur Neverland, car Peter Pan déteste
ça ! Wendy décide alors de prouver à Peter que les anniversaires, c'est super, en en organisant un
pour lui en secret. Avec la complicité de Lily, elle envoie Peter dans une fausse mission secrète, le
temps pour elle de préparer la fête. Sauf que les pirates ont vent de la mission secrète et "s'invitent" à
l'anniversaire de Peter, semant panique et bazar dans le jardin des enfants perdus. 4 épisodes..
Cote: DVD NOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76321.html
L'Odyssée d'Ulysse / un film de Gisèle Larraillet. - Paris : Contes à Nounette, 2017.
Contient : Du départ à la rencontre avec les cyclopes ; Des îles d'Eole à la magicienne Circé ; Des
enfers à la nymphe Calypso ; Chez les Phéniciens ; Le retour à Ithaque. Résumé : Lorsqu'Ulysse
quitta Troie à la fin de la guerre, il était loin d'imaginer le voyage extraordinaire qu'il allait
entreprendre pendant 20 ans à travers la Méditerranée, découvrant de nouvelles terres, de nouveaux
peuples, affrontant les monstres, les éléments et les dieux. 5 épisodes..
Cote: DVD ODY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76336.html
Opération casse-noisette 2 / un film de et scénario de Cal Brunker. - Paris : M6 Vidéo, 2018.
Résumé : Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d'un magasin de noisettes,
jusqu'au jour où une explosion vient détruire leur caverne d'Ali Baba... A la recherche d'un nouveau
lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville
souhaite transformer cet espace vert en parc d'attraction... Heureusement, Surly va pouvoir compter
sur de nouveaux amis : des milliers de souris blanches expertes en kung-fu !.
Cote: DVD OPE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76415.html
L'orange de Noël; Merlin contre le père Noël. - Paris : Citel vidéo, 2006.
Résumé : Malgré une liste contenant pas moins de 600"idées cadeaux", Antoine Davare n'a reçu
qu'une simple orange pour Noël.Pour réparer cette "immense injustice" il décide de porter plainte
contre le Père Noël. mal lui en a pris, car ce dernier démissionne, et Noël risque de disparaître à tout
jamais.....
Cote: DVD ORA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I76653.html
Oui-Oui - Enquêtes au pays des jouets : La grande course / un film de Albert Pereira Lazaro. - Paris :
Universal Pictures Vidéo, 2017. Contient : L'affaire de la course perdue ; L'affaire des accidents
mystèrieux ; L'affaire du jouet volant ; L'affaire du pont-xylophone cassé ; L'affaire des rails de train
déplacés ; L'affaire de la brique manquante ; L'affaire des cônes de signalisation disparus.
Résumé : Pour la première fois, Oui-Oui et Vroum, champions en titre, terminent la course en
dernière position. Ils arrivent même derrière Tracteur, l'habituel perdant ! Oui-Oui mène l'enquête,
bien décidé à comprendre ce qu'il s'est passé. Vroum a-t-elle eu un problème technique ? Quelqu'un
a-t-il saboté la course pour les faire perdre ? 7 épisodes..
Cote: DVD OUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76251.html
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Oui-Oui - Enquêtes au pays des jouets : Les pirates / un film de Albert Pereira Lazaro. - Paris :
Universal Pictures Vidéo, 2017. Contient : L'affaire du trésor volé ; L'affaire des pirates cachés ;
L'affaire des règles du jeu disparues ; L'affaire des salades roses ; L'affaire de la licorne malheureuse
; L'affaire des pièces grises ; L'affaire de l'ancre disparue. Résumé : Le capitaine est sur les dents car
le trésor des pirates vient de disparaitre. Oui-Oui est chargé de l'enquête. Il s'engage alors sur la
piste d'un mystérieux galion. 7 épisodes..
Cote: DVD OUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76249.html
Oum, le dauphin blanc 4 : Pièges en mer / un film de Stéphane Bernasconi. - Paris : T.F.1 vidéo,
2017. Contient : Spécimen rare partie 1 ; Spécimen rare partie 2 ; Motu en danger ; Une croisière
mouvementée ; L'envers du décor ; Une amoureuse pour Oncle Patrick ; Les pêcheurs du dimanche ;
Les poissons apprivoisés. 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. 8 épisodes..
Cote: DVD OUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76257.html
Oum, le dauphin blanc 5 : Aventuriers du bout du monde / un film de Stéphane Bernasconi. - Paris :
T.F.1 vidéo, 2017. Contient : Seule au monde ; L'iceberg ; La colère du dieu requin ; Pêche interdite ;
Maui qui attrapa le soleil ; A la poursuite du toki poutangata ; Pris au piège ; La légende de Maotou.
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. 8 épisodes..
Cote: DVD OUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76253.html
Peau d'âne : un film de / un film de et scénario de Jacques Demy. - Paris : Arte vidéo, 2014.
Résumé : Un roi devenu veuf, décide d'épouser sa propre fille. Celle-ci se tourne vers sa marraine, la
Fée des Lilas qui lui conseille d'imposer au roi des conditions irréalisables. Mais au grand désespoir
de la princesse, ce dernier réussit à répondre à tous les caprices de sa fille. Elle décide alors de
s'enfuir, recouverte de la peau d'un âne, et de vivre une vie modeste....
Cote: DVD DEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76357.html
Le petit Gruffalo / un film de Uwe Heidschötter. - Paris : Wild Side, 2013.
Résumé : Son papa l'a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n'a le droit d'aller se promener seul
dans les bois profonds. C'est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages... Une créature
terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus dures que l'acier. C'est la Grande
Méchante Souris !.
Cote: DVD PET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X48748.html
Le petit roi et autres contes / un film de Maria Horvath. - Arte vidéo, 2017.
Contient : Le veau d'or ; Le château maudit ; Le joueur de flûte ; Les trois frères ; Le petit roi.
Résumé : Laissez-vous guider par le plus petit des hommes devenu roi ! Voici un petit tour d'horizon
des contes et légendes de Hongrie, remplis de mystères, d'ensorcèlement, de ruse, de courage et de
bien d'autres histoires magiques... - Le Château Maudit de Lajos Nagy : Il était une fois... un
merveilleux château, aussi grand que beau ! Un jour, le roi décide de le vendre à une jeune femme.
Dès la première nuit passée dans ce palais, celle-ci rencontre un mystérieux chat noir... mais qui estil donc ? - Le Joueur de flûte de Lajos Nagy : Le royaume est inconsolable : la jeune princesse est
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malade, et aucun médecin n'arrive à trouver un remède pour la soigner ! Le Roi offrira la main de sa
fille à la personne qui y parviendra. Un jeune berger va tenter sa chance, à l'aide de sa flûte et de son
agneau aux pouvoirs magiques. - Le Petit Roi de Lajos Nagy : Une princesse inconsolable, ne cesse
de pleurer, car elle est boiteuse... Le Roi offre la moitié de son royaume à celui qui la guérira de son
handicap. - Le Veau D'Or de Lajos Nagy : Un Roi bien décidé à marier ses enfants envoie sa fille et
son fils sur les routes du royaume à la recherche de leurs bien-aimés. Le chemin est long et semé
d'embûches... Réussiront-ils, l'un comme l'autre, à trouver l'amour ? - Les Trois Frères de Maria
Horvath : Trois jeunes hommes se voient confier des tâches par leur père qui souhaite les voir
devenir indépendants. Martin, contrairement à ses deux aînés, va recevoir le soutien surprenant...
d'une grenouille !.
Cote: DVD PET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76585.html
Le petit Spirou : un film de / un film de et scénario de et produit par Nicolas Bary. - Paris : T.F.1
vidéo, 2018. Résumé : Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout
tracé. Quand sa mère lui annonce qu'il intègrera dès la rentrée prochaine l'école des grooms, Petit
Spirou, avec l'aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa
flamme à Suzette. Et pas n'importe comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire..
Cote: DVD BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76238.html
Le petit Spirou / un film de Virginie Jallot. - Paris : Citel vidéo, 2018.
Contient : Comment survivre ...au pull tricoté par Mamy? ; ...Au riz au lait ? ; ...Aubourreau des
coeurs ? ; ...Au mauvais bulletin ? ; ...Aux choux de Bruxelles ? ; ...A l'affreux petit frère ? ; ...Au
cadeau tout nul ? ; ...Au dentiste ? ; ...Au grand retour des poux ? ; ...Quand on est tout nu ? ; ...A
bébé ? ; ...Aux petits chevaux ? ; ...A l'aspirateur ? ; ...Au secret de grand-papy ? ; ...Aux cheveux
roux ? ; ...Au musicien débutant ? ; ...Au parfum de mamy ? ; ...Quand on a oublié son maillot de bain
? ; ...Au monstre du soupirail ? ; ...Au pantalon déchiré ?.
Résumé : Quand on est enfant, on est confronté à des situations embarrassantes voire carrément
humiliantes ! Comment survivre au mauvais bulletin, par exemple ? Petit Spirou dévoile ainsi ses
astuces pour faire face aux petits tracas quotidiens. 10 épisodes..
Cote: DVD PET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76234.html
Pierre Lapin : un film de / un film de et scénario de et produit par Will Gluck. - Paris : Sony Pictures
Home Entertainment, 2018. Résumé : L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette
charmante voisine qui adore les animaux... Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les
entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu'à Londres !.
Cote: DVD GLU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76547.html
Pierre Lapin : 7 / un film de David McCamley. - Paris : France télévisions distribution, 2016.
Contient : Le poisson hors de l'eau ; Il faut sauver la fouine ; L'aventure de Moufle et de petit cochon
Robinson ; La fête d'anniversaire de queue-de-coton ; Le bidule-truc ; Une luge exceptionnelle ;
Queue-de-coton a un bobo ; Ernest Blaireau déménage ; Une querelle chez les ecureuils ; L'évasion
spectaculaire des lapins ; La chasse au gâteau ; Le bolide de Jeannot a disparu ; La nouvelle
cachette. 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
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chaque arbre, chaque rocher l'attendent des surprises... 13 épisodes..
Cote: DVD PIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76323.html
Primaire : un film de / un film de et scénario de Hélène Angel. - Paris : Studio canal, 2017.
Résumé : Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le
petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère,
de femme et même remettre en cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu'il n'y a pas
d'âge pour apprendre....
Cote: DVD ANG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76454.html
Les prophétie des grenouilles : un film de / Jacques-Rémy Girerd. - Paris : Folimage, 2003.
Cote: DVD PRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_R0129557.html
Les P'tits diables - Saison 1 - Partie 2 : frère être humain né sans cerveau / un film de Marc Boreal. Paris : Zylo, 2013. Résumé : Chamailleries, disputes, traquenards, trahisons, coups montés,
entourloupes... Entre Tom, 6 ans, et sa soeur Nina, 8 ans, c'est la guerre permanente, comme entre
chien et chat ! Mais pour les parents, à qui ils font vivre un enfer au quotidien, leurs moments de
trêve sont encore plus redoutables ! 26 épisodes..
Cote: DVD PTI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76328.html
Les P'tits diables - Saisons 1 et 2 / un film de Marc Boreal. - Paris : Zylo, 2017.
Résumé : Chamailleries, disputes, traquenards, trahisons, coups montés, entourloupes... Entre Tom,
6 ans, et sa soeur Nina, 8 ans, c'est la guerre permanente, comme entre chien et chat ! Mais pour les
parents, à qui ils font vivre un enfer au quotidien, leurs moments de trêve sont encore plus
redoutables ! 78 épisodes..
Cote: DVD PTI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76330.html
Les p'tits explorateurs / un film de Stéphane Piera. - Paris : Folimage, 2017.
Contient : Clé à molette et Jo ; Chemin d'eau pour un poisson ; Le renard minuscule ; La cage.
Résumé : Une exploration du monde en 4 films sur le thème de la différence et de la tolérance. Grâce
à une seule rencontre, les héros de ces quatre histoires touchantes vont devenir les petits
explorateurs d'un monde à découvrir et à aimer. 4 courts métrages. 4 courts métrages : - Clé à
molette, de Stéphane Piera (26mn) - Chemin d'eau pour un poisson, de - Mercedes Marro (8mn) - Le
renard minuscule, d'Aline Quertain, Sylwia Szkiladz (8mn) - La cage, de Loïc Bruyère (6mn).
Cote: DVD PTI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76597.html
Rattrapage : un film de / un film de et scénario de Tristan Séguéla. - Paris : UGC Vidéo, 2017.
Résumé : Guillaume et ses amis ont prévu d'aller au plus grand festival de musiques électroniques
du monde pour fêter leur bac sauf que... Guillaume est au rattrapage et qu'il devra réviser tout le
week-end ! Seul à avoir le permis pour conduire sa bande d'amis, ces derniers arrivent à le
convaincre de ne rien dire à ses parents et de venir quand même. Ils promettent de l'aider à étudier
sur place. Un plan imparable... Enfin... c'est ce qu'ils croyaient..
Cote: DVD SEG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76452.html
La reine des neiges : un film de / un film de Gennady Kazanski. - Paris : Rimini Editions, 2017.
Résumé : Depuis la mort de leurs parents, Yan et Guerda vivent chez leur grand-mère. Un soir
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d'hiver, ils reçoivent la visite de la reine des neiges, qui propose à Yan de l'accompagner dans son
royaume. Face au refus du jeune garçon, la reine, déçue, lui réclame un baiser : il transforme le
coeur de Yan en glace, le rendant méchant et envieux. La reine l'emmène avec elle. Gerda se
lancera à sa recherche, en un long et périlleux voyage..
Cote: DVD KAZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76611.html
Le roman de Renart / un film de et scénario de Thierry Schiel. - Paris : Rimini Editions, 2018.
Résumé : Hors-la-loi malin et plein de malice, Renart est aimé des petits et des grands, car ses
nombreux méfaits n'ont qu'un seul dessein : la survie et le bonheur des siens. Affublé de Rufus le rat,
son complice d'infortune maladroit et attachant, Renart ira d'aventure en aventure, bravant les
obstacles et les dangers pour atteindre son but ! Voix en Version Française : Frédéric Diefenthal,
Lorant Deutsch et Patrick Préjean..
Cote: DVD ROM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76397.html
Le royaume de glace 2 : A la recherche de la corne enchantée / un film de Arne Lindtner Naess. Paris : Pathé, 2012. Résumé : La vallée où vivent les lutins rouges est menacée par un immense
glacier. Pour sauver leurs amis, la princesse Rosebleue et son ami Dreng partent sans plus attendre
à la recherche de la corne enchantée. Elle seule a le pouvoir de changer le climat..
Cote: DVD LIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76468.html
Les schtroumpfs : A la recherche de la pierre magique !. - Paris : T.F.1 vidéo, 2017. Résumé : Les
Schtroumpfs partent pour un grand voyage à la recherche de la Pierre de Schtroumpf, la seule ayant
le pouvoir de guérir le Grand Schtroumpf malade. Mais cela ne sera pas si simple. 5 épisodes..
Cote: DVD SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76297.html
Les schtroumpfs : Allo schtroumpfs ici bébé. - Paris : T.F.1 vidéo, 2012.
Résumé : Retrouvrez les Schtroumpfs dans de nouvelles aventures !.
Cote: DVD SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76301.html
Les schtroumpfs : Des inventions schtroumpfantes. - Paris : T.F.1 vidéo, 2015.
Contient : Le coeur d'or ; Un schtroumpf de genie ; La schtroumpfovision ; Le petit train des
schtroumpfs ; Schtroumpf qui roule.
Résumé : Découvre les inventions totalement schtroumpfantes du schtroumpf bricoleur ! 5 épisodes..
Cote: DVD SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76295.html
Les schtroumpfs et le village perdu / un film de Kelly Asbury. - Paris : Sony Pictures Home
Entertainment, 2017.
ésumé : La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf
maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y
mène regorge d'embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par
ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter..
Cote: DVD SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76419.html
Les schtroumpfs : Les miracles des Schtroumpfs. - Paris : T.F.1 vidéo, 2012.
Contient : Le sablier du temps ; Une masure pour rien ; L'agrandischtroumpf ; Une larme de
Schtroumpf ; Le schtroumpf indélébile ; Un peu de volonté ; Le schtroumpfateur schtroumpfomatique.
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Résumé : Nos amis les Schtroumpfs ont fort à faire avec leurs grimoires magiques car de nombreux
mystères sont à résoudre : quel est ce sablier merveilleux retrouvé par la Schtroumpfette ? Qui est
cette sorcière qui se dit princesse ?... Heureusement, le Grand Schtroumpf a toujours la bonne potion
magique pour faire des miracles....
Cote: DVD SCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X48407.html
Le secret de Dinosaur Island : un film de / un film de et scénario de et produit par Matt Drummond. Paris : AB Vidéo, 2017.
Résumé : Les vacances d'un jeune garçon tournent à l'aventure d'une vie quand il se retrouve coincé
dans un monde rempli de vaisseaux fantômes et de créatures préhistoriques....
Cote: DVD DRU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76464.html
Seuls : un film de / un film de et scénario de et dialogue de David Moreau. - Paris : Studio canal,
2017. Résumé : Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y
a personne pour la presser. Où sont ses parents ? Elle prend son vélo et traverse son quartier, vide.
Tout le monde a disparu. Se pensant l'unique survivante d'une catastrophe inexpliquée, elle finit par
croiser quatre autres jeunes : Dodji, Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de comprendre
ce qui est arrivé, apprendre à survivre dans leur monde devenu hostile. Mais sont-ils vraiment seuls
Cote: DVD MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76450.html
La sorcière dans les airs / un film de et scénario de Max Lang. - Paris : Wild Side, 2014.
Résumé : Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s'envolent sur un balai. Quel bonheur
de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort et un dragon affamé vient de se réveiller... Ecrit en
2001 par Julia Donaldson et illustré par Axel Scheffler, Room on the Broom s'est écoulé à 2,5 millions
d'exemplaires dans le monde. Pour les enfants et leurs parents, ce livre est devenu un classique. En
France, l'album a été publié en 2004 sous le titre Et hop ! dans les nuages... Voix en Version
Originale : Simon Pegg (narrateur), Gillian Anderson, Rob Brydon, Martin Clunes... Voix en Version
Française : Pierre Richard (narrateur), Guylaine Gibert, Alexandre Crepet, Franck Dacquin....
Cote: DVD SOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X61260.html
Souris des villes, souris des champs 1 / un film de Rémy Husson. - Paris : ALPA MEDIA/ LES
EDITIONS 1900-2050, 2017. Contient : La souris maraudeuse ; L'affaire du diamant disparu ; La
souris Strauss. Résumé : Emilie la rusée petite souris des champs et Alexandre son cousin des villes
sont de nouveaux réunis pour de formidables aventures qui nous entrainent du Grand Nord canadien
à Paris en passant par New York..
Cote: DVD SOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76368.html
Souris des villes, souris des champs 2 / un film de Rémy Husson. - Paris : ALPA MEDIA/ LES
EDITIONS 1900-2050, 2017. Contient : Surprenantes souris dans leurs machines volantes ; Quand
San Francisco gronde ; Tirer le tigre par la queue. Résumé : Emilie la rusée petite souris des champs
et Alexandre son cousin des villes sont de nouveaux réunis pour de formidables aventures qui nous
entrainent du Grand Nord canadien à Paris en passant par New York..
Cote: DVD SOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I76370.html
Souris des villes, souris des champs 3 / un film de Rémy Husson. - Paris : ALPA MEDIA/ LES
EDITIONS 1900-2050, 2017. Contient : Le mino-taureau ; Suspense dans l'Orient Express ; Souris
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

29

en chocolat suisse. Résumé : Emilie la rusée petite souris des champs et Alexandre son cousin des
villes sont de nouveaux réunis pour de formidables aventures qui nous entrainent du Grand Nord
canadien à Paris en passant par New York..
Cote: DVD SOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I76371.html
Souris des villes, souris des champs 4 / un film de Rémy Husson. - Paris : ALPA MEDIA/ LES
EDITIONS 1900-2050, 2017. Contient : Souris sur les glaces ; La grande aventure de yeti ; La
chasse au trésor. Résumé : Emilie la rusée petite souris des champs et Alexandre son cousin des
villes sont de nouveaux réunis pour de formidables aventures qui nous entrainent du Grand Nord
canadien à Paris en passant par New York..
Cote: DVD SOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I76372.html
Storm et la lettre de feu : un film de / un film de Dennis Bots. - Paris : Factoris Films, 2017.
Résumé : 1512. Dans un monde mis à feu et à sang sous le joug de l'oppresseur, un imprimeur
décide de presser une lettre interdite qui pourrait mettre fin au pouvoir en place. Mais, découvert, il
est arrêté et promis au bûcher. Son fils, Storm, qui a réussi à s'enfuir avec la lettre originale, est
déclaré hors-la-loi et va subir une impitoyable chasse à l'homme organisé par le nouvel Inquisiteur. A
qui pourra-t-il faire confiance dans un monde frappé par le fanatisme religieux ?.
Cote: DVD BOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76518.html
T'choupi à l'école 10 : Les animaux / un film de Lionel Kerjean. - Paris : Universal Pictures Vidéo,
2017. Contient : A la poursuite du lapin ; Le choix difficile ; Cris d'animaux à gogo ; Le yoga des
animaux ; Un étonnement animal de compagnie ; La grosse bébête de la forêt ; Les aventures de la
jungle ; Qui s'y frotte s'y pique. Résumé : La maîtresse a apporté son lapin pour que ses petits
écoliers s'en occupent. Elle insiste sur une règle : il faut toujours que sa cage soit bien fermée pour
qu'il ne s'enfuie pas. Le soir, avant l'activité de Medhi, T'choupi et Pilou décident d'aller nourrir le lapin
pour qu'il n'ait pas faim pendant la nuit. Mais T'choupi referme alors mal la cage et le lapin... disparaît
! 8 épisodes. La série de T'choupi accompagne les enfants dans leurs premiers apprentissages
scolaires et leur fait découvrir les règles de vie en groupe. Les petits pourront tous s'identifier à ce
que ressent notre jeune héros..
Cote: DVD TCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76244.html
T'choupi à l'école 9 : La chasse au trésor / un film de Lionel Kerjean. - Paris : Universal Pictures
Vidéo, 2017. Contient : La chasse au trésor ; T'choupi chevalier ; Même pas peur ; T'chou t'chou
t'choupi ; Ok d'accord tout à fait ; T'choupi contre Pitchou ; La pierre qui rend fort ; Il faut retrouver les
copains. Résumé : C'est une journée placée sous le signe de l'aventure : un coffre au contenu
mystérieux est caché quelque part dans l'école... T'choupi et ses copains déguisés en pirates partent
à la chasse au trésor ! Mais l'école est vaste, pleine de recoins interdits et de rencontres
inattendues... 8 épisodes. La série de T'choupi accompagne les enfants dans leurs premiers
apprentissages scolaires et leur fait découvrir les règles de vie en groupe. Les petits pourront tous
s'identifier à ce que ressent notre jeune héros..
Cote: DVD TCH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76242.html
Trotro : Trotro et Nounours / un film de Eric Cazes. - Paris : Citel vidéo, 2017.
Contient : Trotro lave nounours ; Trotro retrouve nounours ; Trotro fait de la peinture ; Trotro et la
pluie ; Trotro et le potager ; Trotro petit jardinier ; Le bouquet de Trotro ; La photo de Trotro ; Pas
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maintenant Trotro ; Trotro et son orchestre ; Trotro trottine ; Trotro et le poisson ; Trotro petit clown.
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_X76211.html
La vallée des loups : un film de / un film de et photographie de Jean-Michel Bertrand. - Paris : Pathé,
2017. Résumé : Il existe encore aujourd'hui en France des territoires secrets... Ce film est une quête
personnelle, l'histoire d'un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti-héros capable de briser
toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel.
Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n'importe quel temps, le
réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se
faire accepter par la meute. Pour offrir un spectacle inédit..
Cote: DVD BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76545.html
Zombillénium / un film de et scénario de Alexis Ducord. - Paris : Universal Pictures Vidéo, 2018.
Résumé : Dans le parc d'attractions d'épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non
seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l'âme
appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des
humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général,
surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain,
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l'établissement..
Cote: DVD ZOM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76440.html
Zorro - Les chroniques 5 : Coup d'état à Monterey / un film de Olivier Lelardoux. - Paris : Citel vidéo,
2017. Contient : La chute ; Le banni ; L'ombrelle rouge ; Carte blanche ; Coup de force.
Résumé : Doña Verdugo a désormais toutes les cartes en mains pour obliger ses anciens alliés à lui
obéir. En plein triomphe, elle réussit à faire élire son mari maire de la ville et nommer son neveu
comme capitaine à la place de Monastèrio. Elle espère ainsi en finir avec Zorro et ne compte pas
s'arrêter là. Elle monte un coup d'état contre le gouverneur... qui mettra Carmen en danger ! Zorro
déjouera-t-il les complots de Doña Isabella ? 5 épisodes..
Cote: DVD ZOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X76293.html
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