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Agatha - Ma voisine détective / un film de et scénario de Karla von Bengtson. - Paris : Les films du
préau, 2018. Résumé : Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol
de l'immeuble dans lequel elle vient d'emménager, elle a installé son agence de détective. Sa
première enquête l'embarque dans une affaire plus compliquée que prévu....
Cote: DVD AGA.
Les albums filmés de l'école des loisirs 7. - Paris : L'école des loisirs, 2018.
Contient : Lolotte et le polochon ; Croque-bisous ; Bonjour pompier ; Anton et la feuille ; Non pas
dodo ! ; Non, non et non ! ; Zou ; Gros pipi. Résumé : Retrouvez les albums emblématiques de l'école
des loisirs sur vos écrans ! Des histoires portées par des lectures captivantes pour découvrir ou
redécouvrir les aventures sensibles, drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants ! 8
histoires..
Cote: DVD ALB.
Les albums filmés de l'école des loisirs 8. - L'école des loisirs, 2018.
Contient : La reine des bisous ; Les trois brigands ; La chaussette de Lisette ; Le plus malin ; Gloups ;
Un ours à l'école ; Le bain de Berk ; Mademoiselle sauve-qui-peut. Résumé : Retrouvez les albums
emblématiques de l'école des loisirs sur vos écrans ! Des histoires portées par des lectures
captivantes pour découvrir ou redécouvrir les aventures sensibles, drôles et rocambolesques des
petits héros de vos enfants ! 8 histoires..
Cote: DVD ALB.
Les albums filmés de l'école des loisirs 9. - L'école des loisirs, 2019.
Contient : Le bison ; Castor-Têtu ; Loulou à l'école des loups ; Calinours va à l'école ; Le roi Jules et
les dragons ; Arrête de faire le singe! ; Le pique-nique de la famille souris ; Un lion à la maison.
Résumé : Retrouvez les albums emblématiques de l'école des loisirs sur vos écrans ! Des histoires
portées par des lectures captivantes pour découvrir ou redécouvrir les aventures sensibles, drôles et
rocambolesques des petits héros de vos enfants ! 8 histoires..
Cote: DVD ALB.
Les albums filmés de l'école des loisirs 10. - L'école des loisirs, 2019.
Contient : Cornebidouille contre cornebidouille ; Dragon de feu ; La retraite de Nénette ; Capitaine
Maman ; Ma vallée ; La princesse, le dragon et le chevalier intrépide ; Une soupe au caillou ; Le
géant de Zeralda. Résumé : Retrouvez les albums emblématiques de l'école des loisirs sur vos
écrans ! Des histoires portées par des lectures captivantes pour découvrir ou redécouvrir les
aventures sensibles, drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants ! 8 histoires..
Cote: DVD ALB.
Alvin - Super-hamster / un film de et scénario de Joona Tena. - Rimini Editions, 2018.
Résumé : Alvin est le chef d'une bande de hamsters dotés de super pouvoirs. Bientôt, la bande
s'enrichit d'une nouvelle recrue. Mordue par un hamster, la jeune Emilia, 11 ans, acquiert en effet la
capacité de se transformer en hamster. Alvin décide de lui apprendre à utiliser ses nouveaux
pouvoirs. Ensemble, ils vont devoir sauver la mer Baltique, menacée par une énorme pollution..
Cote: DVD ALV.
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Annecy kids 2 / un film de et scénario de Alois Di Leo. - Paris : Chalet Pointu, 2017.
Contient : Chemin de géant ; Crabe phare ; Hola lamigo ; Il était trois fois ; Moroshka ; La moustache
; Nice to meeteor you ; Novembre ; Parade ; Que dalle ; Stems.
Résumé : Ce volet d'Annecy kids suggère de nouvelles approches pour l'animation enfantine en
s'écartant des images standardisées de la télé. Il vous fera découvrir une autre facette du festival
d'Annecy et plaira tant aux petits qu'aux grands ! 11 courts métrages. - Chemin de géants (Brésil), de
Alois di Leo : Dans une forêt aux arbres géants, Oquirá, une petite fille indigène de six ans, remet en
cause son destin pour apprendre à comprendre et à respecter le cycle de la vie. - Crabe phare
(France), de Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois, Claire Vandermeersh : Le crabe phare est un
crustacé légendaire. Il capture les bateaux des marins égarés pour les ajouter à sa collection. Mais le
crabe se fait vieux, et il est de plus en plus difficile pour lui de constituer sa collection. - Hola Liamigo
! (Etats-Unis), de Charlie Parisi et Christina Chang : Un garçon mène une vie ennuyeuse et ne fait
rien d'autre que des corvées dans le ranch de son père. Un jour, il se lie d'amitié avec l'un des
animaux du bétail, un lama-piñata. - Il était trois fois (France), de Julie Rembauville : Tout en
dessinant, des enfants se questionnent sur la création du premier homme. D'où vient-il, celui-là ?
Bataille d'arguments et explications sanglantes. - Moroshka (Russie), de Polina Minchenok : Tout le
village est effrayé par le gros loup gris et ses crocs, mais une petite fille trouve le courage de l'aider,
et ils deviennent alors amis. - La moustache (Finlande), d'Anni Oja : Cette ville n'est pas assez
grande pour eux deux... Leur moustache non plus. - Nice to meteor you (Etats-Unis), de Yizhou Li :
Un chat mécanique solitaire découvre une mystérieuse boîte qui pourrait contenir des créatures
sympathiques. Il doit juste trouver la clé qui l'ouvrira. - Novembre (France), de Marjolaine Perreten :
L'automne s'est installé sur les bords du ruisseau. Des petits animaux s'activent pour préparer la
grande saison hivernale. - Parade (Pays-Bas), de Digna Van der Put : Six flûtistes d'une fanfare
explorent le paysage de l'uniforme dans un voyage dont ils ne sortiront pas indemnes. - Que dalle
(France), de Hugo de Faucompret, Eva Lusbaronian, Caroline Cherrier : Steven, Sandrine, Joël et
Thomas tournent en rond. Du stade à la décharge, en passant par l'aire de jeux et le parking du
supermarché, rien ne semble réussir à les distraire. - Stems (Grande-Bretagne), de Ainslie
Henderson : Faire faire de la musique à des marionnettes..
Cote: DVD ANN.
Ariol 2 - 1 : La plus belle de la classe / un film de Hélène Friren. - Paris : Folimage, 2018.
Contient : La déesse de l'amour ; Vanesse et le koumkwat ; Votez Ariol ; L'écharpe ; L'appareil ;
L'accrobranche ; Ribéra ! Ribéra ! Ribéra ! ; La fête de pétula ; Pour l'amour de Pétula ; Côôôt ! ;
Dracuriol. Résumé : C'est la rentrée ! Ariol se présente à l'élection des délégués de classe pour être
avec Petula, mais Bisbille est aussi sur les rangs... Aura-t-il plus de succès dans son opération
séduction lors de la fête de l'école ? 11 épisodes. La série propose de partager le quotidien d'Ariol en
savourant de petites tranches de vie. Ariol passe par tous les états d'âme de l'enfance, gais ou
mélancoliques, à travers les situations les plus concrètes de la vie : en famille, à l'école, dans le
quartier, en vacances....
Cote: DVD ARI.
Ariol 2 - 2 : Un hiver en famille / un film de Hélène Friren. - Paris : Folimage, 2018.
Contient : Cabane et cadeau ; Ariol roi ; Raboul est passé ; Habillé pour l'hiver ; La dent qui bouge ;
Coiffeur pour ânes ; Au bureau de papa ; Le fromage qui pue ; Le réveil n'a pas sonné ; Tatruffe.
Résumé : Noël approche... Ariol et Ramono découvrent les cadeaux cachés dans le placard. C'est de
la triche ! 10 épisodes La série propose de partager le quotidien d'Ariol en savourant de petites
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tranches de vie. Ariol passe par tous les états d'âme de l'enfance, gais ou mélancoliques, à travers
les situations les plus concrètes de la vie : en famille, à l'école, dans le quartier, en vacances....
Cote: DVD ARI.
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre / un film de et scénario de et produit par Alain Chabat. Paris : Fox Pathé Europa, 2002.
Résumé : Dans le palais pharaonique de Cléopâtre, César provoque la reine d'Egypte. A bout de
nerfs, elle lance un défi à priori irréalisable pour l'empereur romain : construire le plus beau des
palais, et en trois mois seulement ! L'architecte de Cléopâtre, Numérobis, est dans l'embarras. Deux
opportunités s'offrent à lui : soit il s'exécute, mène à bien son projet et réussit, soit il sera jeté vivant
aux crocodiles... Pour parvenir à ce résultat abracadabrantesque, il lui faudrait les pouvoirs
surnaturels d'un mage ! Ça tombe bien, il connaît Panoramix, célèbre druide gaulois. Avec l'aide
d'Astérix et Obélix, ils vont ensemble devoir lutter contre le temps, les mauvais coups des Romains et
surtout déjouer les tours d'un autre architecte, Amonbofis, un être machiavélique....
Cote: DVD CHA.
Astérix : Le secret de la potion magique / un film de et scénario de Alexandre Astier. - Paris : M6
Vidéo, 2019. Résumé : A la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide
qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de
la potion magique....
Cote: DVD AST.
Babar : Les aventures de Badou - La chasse au monstre / un film de Mike Fallows. - Paris : T.F.1
vidéo, 2013. Contient : Le ricanosaure poilu ; Le monstre de la bananeraie ; Le monstre des marais ;
La reine araignée ; L'eau miraculeuse ; Un royal serviteur ; C'est moi le chef ; Elefan-club.
Résumé : Babar, le plus célèbre des éléphants, est de retour avec son petit-fils Badou pour de
nouvelles aventures..
Cote: DVD BAB.
Babar : Les aventures de Badou - La fanfare de célesteville / un film de Mike Fallows. - Paris :
T.F.1 vidéo, 2013. Contient : La fanfare de célesteville ; Le rêve de Mademoiselle Strich ; Le grand
livre des rayures ; Danse avec badou ; Prospero ; Fête des souvenirs ; Le croqueur. Résumé : Babar,
le plus célèbre des éléphants, est de retour avec son petit-fils Badou pour de nouvelles aventures..
Cote: DVD BAB.
Babar : Les aventures de Badou - Super-Héros / un film de Mike Fallows. - Paris : T.F.1 vidéo,
2013. Contient : En avant les sauveteurs ! ; Fausse alerte ; Un sauvetage extraordinaire ;
Mademoiselle Stich pâtissière ; Cap'taine costaud contre rhino muscle ; Badou a des ennuis ;
Crocodylus roi. Résumé : Babar, le plus célèbre des éléphants, est de retour avec son petit-fils
Badou pour de nouvelles aventures..
Cote: DVD BAB.
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Belle et Sébastien 3 : Le dernier chapitre / un film de Clovis Cornillac , interprète. - Paris :
Gaumont, 2018. Résumé : Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent
d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque
Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve
face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en oeuvre pour protéger son
amie et ses petits....
Cote: DVD BEL.
Une belle famille / un film de Mark de Cloe. - Paris : Koba Films Vidéo, 2018. Résumé : Winnie et
Siem sont les enfants d'un couple recomposé. Par chance, ils s'entendent à merveille.
Malheureusement, le père de Siem, Rik, et la maman de Winnie, Tosca, ne peuvent en dire autant ;
leurs disputes sont de plus en plus fréquentes. Une nouvelle séparation semble inévitable. Les
enfants ont alors l'idée de réaliser un petit film pour aider leurs parents à s'aimer de nouveau....
Cote: DVD CLO.
Bienvenue chez les Loud 1/1 : L'amour vache / un film de Chris Savino. - Paris : Citel vidéo, 2018.
Contient : Dans le noir ; Message reçu ; L'amour vache ; Le trophée ; Leni comme c'est pas permis ;
Quand Lori n'est pas là, les souris dansent ; La super place ; La table des grands ; L'exposé ; Des
vacances d'enfer pas de tout repos ; Un silence assourdissant ; L'envahisseur ; La photo parfaite ; Un
peu de tenue. Résumé : Lincoln Loud a 11 ans et il est l'unique garçon de la fratrie avec ses 10
soeurs. Lori l'ainée, Leni la fashionista, Luna la rock star, Luan la blagueuse, Lynn l'athlète, Lucy
l'emo, Lisa le génie, Lola la reine de beauté, Lana le garçon manqué et le bébé Lily, ont toutes leur
caractère bien affirmé et ne laissent pas une seconde de répit à leur unique frérot ! En tant que seul
garçon, il doit se démener pour survivre dans cet environnement « hostile » et rester calme en toutes
circonstances... car chez les Loud, on ne s'ennuie jamais ! 26 épisodes..
Cote: DVD BIE.
Bienvenue chez les Loud 1/2 : La chasse au trésor / un film de Chris Savino. - Paris : Citel vidéo,
2018. Contient : Une piscine pour les Loud ; Tout le monde adore Lily ; La soirée pyjama ; Le grand
ménage ; La récupération ; Mensonge et punition ; L'effet papillon ; La maison verte ; Une araignée
au plafond ; Grève et paix ; Rock'n roll ; La chasse au trésor.
Résumé : Lincoln Loud a 11 ans et il est l'unique garçon de la fratrie avec ses 10 soeurs. Lori l'ainée,
Leni la fashionista, Luna la rock star, Luan la blagueuse, Lynn l'athlète, Lucy l'emo, Lisa le génie,
Lola la reine de beauté, Lana le garçon manqué et le bébé Lily, ont toutes leur caractère bien affirmé
et ne laissent pas une seconde de répit à leur unique frérot ! En tant que seul garçon, il doit se
démener pour survivre dans cet environnement « hostile » et rester calme en toutes circonstances...
car chez les Loud, on ne s'ennuie jamais !.
Cote: DVD BIE.
Bienvenue chez les Loud 1/3 : Les soeurs à la rescousse / un film de Chris Savino. - Paris : Citel
vidéo, 2018. Contient : La princesse et la grenouille ; Deux garçons et un couffin ; Les soeurs à la
rescousse ; Double rendez-vous ; En manque d'attention ; Frime en limousine ; Musique en famille ;
Tout un roman! ; Poisson d'avril ; Céréales à tout prix ; Lincoln Loud: le gourou des filles ; Tout doit
disparaître. Résumé : Lincoln Loud a 11 ans et il est l'unique garçon de la fratrie avec ses 10 soeurs.
Lori l'ainée, Leni la fashionista, Luna la rock star, Luan la blagueuse, Lynn l'athlète, Lucy l'emo, Lisa
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le génie, Lola la reine de beauté, Lana le garçon manqué et le bébé Lily, ont toutes leur caractère
bien affirmé et ne laissent pas une seconde de répit à leur unique frérot ! En tant que seul garçon, il
doit se démener pour survivre dans cet environnement « hostile » et rester calme en toutes
circonstances... car chez les Loud, on ne s'ennuie jamais !.
Cote: DVD BIE.
Bienvenue chez les Loud 1/4 : Tempête à la maison / un film de Chris Savino. - Paris : Citel vidéo,
2018. Contient : A la dure ; Une fête à ne pas rater ; Le football ; Lucy, la voyante ; Au bal caché, ohé
ohé ; La fête fréro-raine ; Marre des filles ; La cafteuse ; Drôle d'affaire ; Jour de neige ; Même pas
peur ; La morve aux trousses ; Galères scolaires ; Tempête à la maison.
Résumé : Lincoln Loud a 11 ans et il est l'unique garçon de la fratrie avec ses 10 soeurs. Lori l'ainée,
Leni la fashionista, Luna la rock star, Luan la blagueuse, Lynn l'athlète, Lucy l'emo, Lisa le génie,
Lola la reine de beauté, Lana le garçon manqué et le bébé Lily, ont toutes leur caractère bien affirmé
et ne laissent pas une seconde de répit à leur unique frérot ! En tant que seul garçon, il doit se
démener pour survivre dans cet environnement « hostile » et rester calme en toutes circonstances...
car chez les Loud, on ne s'ennuie jamais !.
Cote: DVD BIE.
Bilal - La naissance d'une légende / un film de Khurram H. Alavi. - Paris : Wild Side, 2018.
Résumé : Il y a mille ans, un garçon rêvant de devenir un grand guerrier est enlevé avec sa soeur et
emmené dans un pays loin de chez lui. Plongé dans un monde où l'avidité et l'injustice règnent en
maître, Bilal trouve le courage de faire entendre sa voix et d'apporter un changement. Inspiré par des
événements réels, c'est l'histoire d'un véritable héros qui a mérité son nom dans le temps et
l'histoire..
Cote: DVD BIL.
La cabane à histoires 1 / 3 / un film de et scénario de Célia Rivière. - Paris : Arte vidéo, 2019.
Contient : Le bison ; Le mensonge ; Un grand jour de rien ; Le bureau des poids et des mesures ; Moi
Albert, détestateur de livres ; Gina la gorgone ; A chouchou pour la vie ; Le roi et la grenouille ;
Polarman ; Ma tête ailleurs ; Mon lapin patate. 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, racontent leurs émotions. 11 épisodes. Une série pour initier les enfants au plaisir de la
lecture et découvrir les grands talents de la littérature jeunesse..
Cote: DVD CAB.
La cabane à histoires 1 / 4 / un film de et scénario de Célia Rivière. - Paris : Arte vidéo, 2019.
Contient : Les oiseaux ; Sur ma tête ; Flon-Flon et musette ; L'oiseau qui avait avalé une étoile ; D'où
il vient ce gros chagrain ? ; Le lac des cygnes ; Le pire anniversaire de ma vie ; Emile veut un plâtre ;
Méchant petit prince ; Fonce, petit Paul ; Les cinq malfoutus. 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, racontent leurs émotions. 12 épisodes..
Cote: DVD CAB.
Les cahiers d'Esther - Histoires de mes dix ans / un film de et scénario de et adapté de Riad
Sattouf. - Paris : Studio canal, 2018. Résumé : Esther, une fillette de 10 ans, partage son quotidien
entre son école, ses amis, sa famille, ses idoles. Ce qu'elle ne dit pas à ses parents, elle le raconte à
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travers ce journal intime, tour à tour drôle et émouvant, tendre et cruel, un véritable portrait de la
jeunesse d'aujourd'hui et un miroir de notre société. 50 épisodes..
Cote: DVD CAH.
Capitaine Morten et la reine des araignées / un film de et scénario de Kaspar Jancis. - Paris : ESC
Editions, 2018. Résumé : Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père,
le capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger,
Annabelle veut s'emparer du bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour
déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille d'un
insecte par un magicien farfelu, c'est dans le monde de la Reine des araignées qu'il va devoir
conquérir ses galons de capitaine..
Cote: DVD CAP.
Chair de poule : un film de / un film de Rob Letterman. - Paris : Sony Pictures Home Entertainment,
2016. Résumé : Les monstres des contes fantastiques "Chair de poule" s'échappent de leurs livres et
sèment la terreur en ville. Leur créateur R.L. Stine et une bande d'adolescents vont tout faire pour
qu'ils retournent d'où ils viennent....
Cote: DVD LET.
Chair de poule 2 : Les fantômes d'Halloween / un film de Rob Letterman. - Paris : Sony Pictures
Home Entertainment, 2019. Résumé : Ne soyez pas trop curieux! avec leur trafic de vieilleries qu'ils
mènent après l'école, Sonny et Sam, meilleurs amis, espèrent trouver des trésors dans les poubelles
des autres. Mais en nettoyant la maison du vieux Stine, ils ouvrent un livre jusqu'alors scellé qui
libère un être maléfique....
Cote: DVD LET.
Chasseur de monstres 2 / un film de Raman Hui. - Paris : Factoris Films, 2018.
Résumé : L'aventure continue avec Wuba qui se lance dans le monde des adultes et quitte ses
parents Lan et Tian. Si le danger semble avoir disparu, la paix n'est pour autant pas toujours une
réalité dans le monde des monstres. Car un autre seigneur a repris le trône et menace maintenant la
vie de Wuba le forçant à se cacher à nouveau. La rencontre avec Tu, un joueur invétéré et criblé de
dettes, va changer leur destin à tous les deux..
Cote: DVD CHA.
Chouette... un nouvel ami ! / un film de Behzad Farahat. - Paris : Doriane Films, 2018.
Contient : Le moineau et l'épouvantail ; Contes qui tiennent sur une ligne ; Jolie lune ; La cravate ;
Pyracantha ; Mon pauvre ami. Résumé : Il est des moments dans la vie où l'on se sent bien seul. Et
puis tout à coup, au détour d'un chemin, une rencontre ! Alors à nouveau, tout nous semble beau... 6
histoires courtes pour nous conter la joie de trouver un ami..
Cote: DVD CHO.
Coco / un film de Lee Unkrich. - Paris : The Walt Disney Company, 2018.
Résumé : Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que
son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts.
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Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont
accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de
la famille de Miguel....
Cote: DVD COC.
Comment le Grinch a volé Noël ! / un film de et produit par Chuck Jones. - Paris : Warner home
vidéo, 2018. Résumé : Tous les habitants de Douxville, les Doux n'ont qu'une hâte : préparer Noël.
Tous sauf le Grinch qui rumine sa vengeance depuis son exil forcé. Ce croque-mitaine de poils verts
décide d'enfiler le costume du père Noël et de gâcher la nuit du réveillon des Doux..
Cote: DVD COM.
Le conte des sables d'or / un film de et scénario de et produit par Samuel Guillaume. - Paris : JHR
Films, 2018. Résumé : La vie est douce dans la ville de Bourg-Joyeux, jusqu'au jour où des Yeux
envahissent la cité. Ces intrus rendent bientôt la ville invivable malgré les efforts d'une armée de
spécialistes qui tentent de les contenir sous de lourdes plaques de fonte. En dernier recours, les
Reines ordonnent qu'un équipage de volontaires se mettent en quête du mythique sable d'or qui
aurait la particularité de fermer à tout jamais les Yeux. Lors d'un voyage aux nombreux
rebondissements, les marins traversent de multiples épreuves qui les font grandir. Petit à petit, ils se
rendent compte que l'estime de soi et la confiance sont des armes bien plus fortes que tout le sable
du monde. "Le conte des sables d'or" est un projet de film ancré dans la société. A travers un
processus participatif de création, il propose un autre regard sur les enfants et adolescents en
situation de handicap, à la fois sujets et acteurs de ce projet..
Cote: DVD CON.
Un conte peut en cacher un autre / un film de et scénario de Jakob Schuh. - Paris : Orange Studio,
2018. Résumé : Imaginons que Le Petit Chaperon rouge et Blanche-Neige soient de vieilles
copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d'une belle-mère
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s'il avait Cendrillon pour charmante
voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte... 2 épisodes..
Cote: DVD CON.
Cro man / un film de et produit par Nick Park. - Paris : Studio canal, 2018.
Résumé : Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L'histoire
d'un homme des cavernes courageux, Dug, et de son meilleur ami Hognob, qui s'unissent pour
sauver leur tribu d'un puissant ennemi. A mi-chemin entre le choc des cultures et le voyage dans le
temps, les hommes des cavernes vont rencontrer ceux de l'âge de bronze. L'enjeu de la lutte de son
territoire va se résoudre autour d'un incroyable match de foot entre les deux peuples, âge de pierre et
âge de bronze.
Cote: DVD CRO.
Dans la forêt enchantée de Oukybouky / un film de Rasmus A. Sivertsen. - Paris : KMBO Films,
2018. Résumé : Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam-laVadrouille, Maître Lièvre et la famille Ecureuil doivent rester prudents car certains voisins ont parfois
le ventre creux et les dents longues... Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de
croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d'agir. Mais comment persuader
Marvin et Horace qu'ils devront désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?.
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

8

Cote: DVD DAN.
#DansLaToile 1 / un film de Marjolaine Perreten. - Paris : Vivement lundi, 2018.
Résumé : C'est quoi la toile ? Comment ça marche ? On y fait quoi ? On peut aller partout ? Poster
ses photos de vacances ? Dire ce qu'on pense du prof de gym ? Se faire des amis ? Télécharger de
la musique ? Ouvrir un compte sur les réseaux sociaux ? Si c'est écrit, c'est vrai ? Toutes ces
questions et bien d'autres se posent à Mitzi et Noah, enfants de la génération Z, plongés depuis leur
naissance dans le digital. Sauf qu'ils ont un bon moyen d'y répondre, aller directement s'informer à la
source : #DansLaToile..
Cote: DVD DAN.
De la neige pour Noël / un film de Rasmus A. Sivertsen. - Paris : Arte vidéo, 2015.
Résumé : C'est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent la
neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon à neige ultrapuissant ! Mais lorsque l'ambitieux directeur du journal local s'empare de la machine, Solan et Ludvig
doivent prendre les choses en main pour éviter la catastrophe... Le scénario de "De la neige pour
Noël" est une adaptation du livre écrit en 2008 par Harald Sommerin Simmonaes, Solan og Ludvigs
jul (Solan and Ludvig celebrate Chistmas) inspiré par l'univers célèbre de Kjell Aukrust..
Cote: DVD NEI.
Destination Pékin / un film de et scénario de et adapté de Christopher Jenkins. - Paris : M6 Vidéo,
2018. Résumé : Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d'acrobaties pour épater les
jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir pour la grande migration annuelle. Il rencontre alors
Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ?
Qu'importe, ils décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour une grande migration...
à pied ! Chao et Chi se font un malin plaisir à taquiner Peng, qui découvre bien malgré lui les
inconvénients d'un voyage avec des petits canetons facétieux !.
Cote: DVD PEK.
Dilili à Paris / un film de et scénario de et photographie de Michel Ocelot. - Paris : France télévisions
distribution, 2019. Résumé : Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle
rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre
sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain
pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble....
Cote: DVD DIL.
Drôles de petites bêtes / un film de Arnaud Bouron. - Paris : Gebeka Films, 2018.
Résumé : Lorsqu'Apollon, un grillon baladin au grand coeur, arrive au village des petites bêtes, il ne
tarde pas à perturber la vie du royaume tout entier... Piégé par la cousine de la reine Marguerite, la
jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d'avoir enlevé la souveraine, semant la panique
dans la ruche... Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, complices d'Huguette qui en profite
pour s'emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l'Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux
amis, se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage....
Cote: DVD DRO.
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Drôles de petites bêtes : Camille la chenille / un film de Stéphane Bernasconi. - Paris : Citel
vidéo, 2018. Contient : Le duel des magiciens ; Le baptême de l'air ; Le jardinier timide ; Les caprices
d'une fée ; Je ne veux pas grandir ; Les remords ; Pour les beaux yeux d'une guêpe ; Des amis
indésirables ; La plante carnivore ; Le mal de tête ; La peinture jaune ; Les gros mensonges ; La fleur
trompette ; Nu comme un ver ; La flûte enchantée ; Une langue bien pendue.
Résumé : C'est parti pour de nouvelles aventures au jardin ! Retrouve Léon le Bourdon, Belle la
Coccinelle, Frédéric le Moustique et tous leurs amis pour de nouvelles histoires synonymes de
rebondissements ! 16 épisodes..
Cote: DVD DRO.
Drôles de petites bêtes : Mireille l'abeille / un film de Stéphane Bernasconi. - Paris : Citel vidéo,
2018. Contient : Le bel inconnu volant ; Pour trois milligrammes de trop ; Nounou malgré lui ;
Comment devenir un papillon ? ; L'objet mystérieux ; Le portrait de l'artiste ; Le gâteau pourri ; Une
copine pour la vie ; Comment se faire pardonner ; La feuille idéale ; La mauvaise foi ; La colère de la
reine ; La plante géante ; Qui a peur du noir? ; La varicelle ; Les pouvoirs magiques ; Le goûter royal.
Résumé : Les albums à succès d'Antoon Krings donnent aujourd'hui naissance à une série
d'animations en images de synthèse, destinée à un tout jeune public. Les drôles de petites bêtes
ouvrent aux enfants un monde plein de tendresse et de couleurs. 17 épisodes..
Cote: DVD DRO.
L'envol de Ploé / un film de Arni Asgeirsson. - Paris : M6 Vidéo, 2018.
Résumé : L'hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné.
Mais Ploé ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre de glace
», espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid : Paradise Valley. Au cours de
son périple, il fait la connaissance de Giron, un majestueux oiseau blanc dont les ailes ont été jadis
abimées par Shadow, un terrible prédateur. Les deux compagnons vont alors rivaliser d'audace et
d'amitié pour surmonter les dangers de l'hiver arctique afin que Ploé, enfin, prenne son envol..
Cote: DVD ENV.
Ferdinand / un film de Carlos Saldanha. - Paris : 20th Century Fox, 2018.
Résumé : Ferdinand est un taureau au grand coeur. Victime de son imposante apparence, il se
retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d'origine. Bien déterminé à retrouver
sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l'Espagne,
accompagné de la plus déjantée des équipes !.
Cote: DVD FER.
Gaston 1 : Gaston l'arnaque / un film de et produit par Alexis Lavillat. - Paris : Citel vidéo, 2018.
Contient : Le guerrier du repos ; L'homme oreiller ; Drôle d'animal ; Matériel de bourreau ; Avoir un
bon copain ; Gaston l'arnaque ; Bowling ; C'est plutôt frappant ; Ordre et méthode ; Chat ravi ; Echec
et mouette ; Le cactus ; Prise de tête. Résumé : Gaston se révèle être le roi des catastrophes non
contrôlées ! Il est capable du pire comme du meilleur. Au grand dam de Monsieur De Mesmaeker son
patron, et de ses collègues au journal de Spirou, Gaston prend toujours les mauvaises décisions pour
accomplir une mission et cela finit toujours mal ! Mais ne vous inquiétez pas, le roi de la gaffe se sort
toujours de ces situations périlleuses... 13 épisodes..
Cote: DVD GAS.
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Gaston 2 : Un monde à part / un film de et produit par Alexis Lavillat. - Paris : Citel vidéo, 2018.
Contient : Se transformer ; A la bonne franquette ; Chimie amusante ; Chat noir ! ; Réserve naturelle ;
Un monde à part ; Danger co-lo-ssal ! ; Le niveau des idées ; Les boîtes ça conserve ; Mauvises
notes ; Mauvaises vibrations ; Design moderne ; Travaux domestiques. Résumé : Gaston se révèle
être le roi des catastrophes non contrôlées ! Il est capable du pire comme du meilleur. Au grand dam
de Monsieur De Mesmaeker son patron, et de ses collègues au journal de Spirou, Gaston prend
toujours les mauvaises décisions pour accomplir une mission et cela finit toujours mal ! Mais ne vous
inquiétez pas, le roi de la gaffe se sort toujours de ces situations périlleuses... 13 épisodes..
Cote: DVD GAS.
Le génie des mers et autres contes / un film de Emmanuelle Reyss , compositeur. - Paris : Le
Regard Sonore Productions, 2018. Résumé : Suu Ki et son petit frère Aung Min habitent un petit
village de pêcheurs sur la côte en Birmanie. Ils passent tout leur temps libre à chercher les trésors
que la mer abandonne sur les plages. Un jour, ils découvrent un bateau échoué en bien triste état.
Mais voilà que le lendemain les enfants le trouvent à l'eau, prêt à prendre le large ! Le bois de la
coque murmure, les voiles se gonflent et le bateau ensorcelé raconte alors son histoire : c'est un
génie des mers, en route pour un fabuleux voyage....
Cote: DVD GEN.
Les gladiateurs de Rome / un film de et scénario de et produit par Iginio Straffi. - Paris : Universal
Pictures Vidéo, 2015. Résumé : Dans la Rome impériale, le petit Timo, devenu orphelin, est adopté
par le général Chirone et élevé à l'académie des gladiateurs. La vie de gladiateur n'est pas du tout
faite pour Timo, jusqu'au jour où, Lucilla, la fille de Chirone, revient de Grèce....
Cote: DVD GLA.
La grande course au fromage / un film de Rasmus A. Sivertsen. - Paris : KMBO Films, 2018.
Résumé : Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au village
voisin et ainsi montrer à tous qu'il est un vrai champion. En secret, il parie même la maison qu'il
partage avec Féodor, l'inventeur génial, et Ludvig, le hérisson timide. Solan et ses amis vont vite
découvrir qu'il auront à affronter de nombreux obstacles et adversaires de taille lors de cette grande
aventure ! Pour remporter la course et sauver leur maison, ils vont braver montagnes, lacs gelés et
précipices avec un fromage géant..
Cote: DVD GRA.
Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses / un film de et scénario de Genndy
Tartakovsky. - Paris : Sony Pictures Home Entertainment, 2018.
Résumé : Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac
puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s'occuper de tout le monde à l'hôtel.
Tout s'annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions
exotiques et séances de bronzette au clair de lune... Mais les vacances idéales prennent un tour
inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse
Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous....
Cote: DVD HOT.
Les indestructibles / un film de et scénario de Brad Bird. - Paris : Pixar Animation Studios, 2010.
Résumé : Bob Parr était jadis l'un des plus grands super-héros de la planète. Tout le monde
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connaissait Mr Indestructible, le héros qui chaque jour sauvait des vies et combattait le mal.
Contraints de raccrocher leurs super-costumes quinze ans plus tôt, Bob et sa femme Hélène, ont pris
une nouvelle identité et s'efforcent de mener une vie normale avec leurs trois enfants, Violette,
Flèche et Jack-Jack dans une banlieue anonyme....
Cote: DVD INS.
Les indestructibles 2 / un film de et scénario de Brad Bird. - Paris : The Walt Disney Company,
2018. Résumé : Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois c'est Hélène qui se
retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de
la vie quotidienne et de s'occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C'est un changement de
rythme difficile pour la famille d'autant que personne ne mesure réellement l'étendue des incroyables
pouvoirs du petit dernier... Lorsqu'un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir
s'allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique..
Cote: DVD IND.
Jean-Christophe et Winnie / un film de Marc Forster. - Paris : The Walt Disney Company, 2019.
Résumé : Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves
bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais
avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l'enfant attachant
et enjoué qu'il n'a jamais cessé d'être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris
celui de s'aventurer dans notre monde bien réel....
Cote: DVD FOR.
Les lapins crétins - Invasion - Saison 4 / 1 / un film de Franz Kirchner. - Paris : France télévisions
distribution, 2018. 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.
Les Légendaires 1 : Frères d'arme / un film de Prakash Topsy. - Paris : T.F.1 vidéo, 2017.
Contient : Frères d'arme ; Le reveil de Kilimanchu ; Le registre de Lotus ; La porte de Manta-Luna ;
La cérémonie des Kadals. 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.
Leo da Vinci - Il était une fois un génie / un film de et scénario de Sergio Manfio. - Paris : Wild
Side, 2018. Résumé : Leo da Vinci est un jeune inventeur vivant en Italie à la fin du Moyen-Âge, avec
ses amis Lorenzo et la belle Lisa, dont il est secrètement amoureux. Cette dernière sera mariée de
force au fils de l'affreux propriétaire des terres si son père ne rembourse pas ses dettes. Leo, bien
décidé à aider son amie, entreprend avec Lorenzo et Lisa un voyage qui les mènera sur la route de
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pirates à la recherche d'un trésor englouti..
Cote: DVD LEO.
Léo et les extraterrestres / un film de et scénario de Christoph Lauenstein. - Paris : ARP Sélection,
2018. Résumé : Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant
solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures....
Cote: DVD LEO.
Lili la petite sorcière : Le dragon et le sortilège de Noël / un film de Wolfgang Groos. - Paris :
ESC Editions, 2018. Résumé : Son petit frère Leon se montrant de plus en plus turbulent, Lili emploie
les grands moyens pour le calmer un peu. Grâce à sa magie et malgré les avertissements d'Hector,
son adorable petit dragon, la petite sorcière convoque Rupert, l'un des serviteurs du Père Noël. Pas
n'importe quel serviteur puisque sa mission consiste à punir les enfants désobéissants ! Propulsé du
passé au monde moderne, Rupert se révèle vite un gros problème....
Cote: DVD GRO.
Linnea dans le jardin de Monet / un film de et scénario de Christina Björk. - Paris : Splendor Films,
2018. Résumé : Linnea, une fillette curieuse, accompagnée de son voisin M. Blom, se rendent en
France pour découvrir l'oeuvre de Monet et le jardin de Giverny. Le personnage de Linnea est né en
1976 de l'imagination de Christina Björk et de Lena Anderson, auteures et illustratrices suédoises. Le
film est inspiré du livre publié en 1985 sous le titre suédois "Linnea i målarens trådgård". Linnea dans
le jardin de Monet, permet de découvrir Claude Monet et l'impressionnisme à travers le parcours
d'une petite fille de la Suède à Paris et Giverny. Le film mêle poétiquement plusieurs techniques : le
dessin animé à l'aquarelle pour faire écho à la peinture de Monet, les peintures de Monet, la raison
même du film, la photographie, nouvelle technologie de l'époque de Monet et la prise de vue réelle,
qui permet notamment d'ancrer le film dans la réalité des jardins de Monet à Giverny..
Cote: DVD LIN.
Mika et Sebastian : L'aventure de la poire géante / un film de Jorgen Lerdam. - Paris : Condor
Entertainment, 2018. Résumé : La vie est douce dans la petite ville de Solby pour Mika et Sebastian
jusqu'au jour où ils trouvent une bouteille à la mer. Cette dernière contient une petite graine et un
message mystérieux ! Aurait-elle été envoyée par JB, leur ami disparu depuis un an ? A peine ont-ils
planté la graine que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire faite de monstres marins,
de pirates abominables et... de poires géantes !.
Cote: DVD MIK.
Minuscule : La vie privée des insectes saison 1 - 1. - Paris : Editions Monparnasse, 2007.
Contient : La Coccinelle ; Catapulte ; Bouse de là ; Deux chenilles ; Fourmis ; Prisonnière ; Rêve
d'escargot ; Love story ; Grasse matinée ; Top guêpe ; La Nouille ; Le Pont de la rivière Bzz ;
ZZZeplin ; La Bonne éducation ; Rêve de chenille ; Chewing-gum ; Un Monde de brutes ; Coup de
vent ; Silence ; La Fourmilière infernale.
Résumé : Imagienez la fusion entre un documentaire de national geographic et l'univers de Tex
Avery c'est avec ce décalage inhabituel que Minuscule vous plonge dans l'herbe des campagnes
pour observerla vie quotidienne des insectes. Un bijou d'animation drôle et poétique mêlant
personnage en 3D et décors réels. Jubilatoire!.
Cote: DVD MIN.
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Minuscule : La vie privée des insectes - Saison 1 - 3. - Paris : Editions Monparnasse, 2007.
Contient : La Bonne graine ; La Chenille et le ruisseau ; Un Radiateur pour deux ; Patrouille de Bzzz ;
La Chant des cigales ; Petit trouillard ; Escargot qui roule n'amasse pas mousse ; L'Attaque de la
sucette rose ; L'Heure de la sieste ; Moche ; Petit repas entre mouche ; Narcisso ; Tenace ; Pas de
chance ; King size camembert ; Chenille des villes, papillon des champs.
Résumé : Imagienez la fusion entre un documentaire de national geographic et l'univers de Tex
Avery c'est avec ce décalage inhabituel que Minuscule vous plonge dans l'herbe des campagnes
pour observerla vie quotidienne des insectes. Un bijou d'animation drôle et poétique mêlant
personnage en 3D et décors réels. Jubilatoire!.
Cote: DVD MIN.
Minuscule : La vie privée des insectes - Saison 1 - 4 / un film de et scénario de Hélène Giraud. Paris : Editions Montparnasse, 2007. Contient : A tes souhaits ; Mon beau sapin ; Top départ ;
Mouche bizarre ; Torpedo ; Toiles d'inférieur ; L'union fait la force ; Un après-midi de moustique ;
Grosse mouche bleue ; Pot de colle ; La conserve ; Nuit blanche ; Mouche folle ; Poule mouillée ; La
horde sauvage ; Halloween parano ; Hop! ; Fourmi rose ; C'est Noël.
Résumé : Minuscule décrit la vie des insectes de façon burlesque, décalée et poétique. Rencontre
improbable entre Tex Avery et Microcosmos, Minuscule dépeint les aventures loufoques et
mouvementées d'insectes en 3D. 19 épisodes..
Cote: DVD MIN.
Minuscule : La vie privée des insectes - Saison 2 - 1 / un film de et scénario de Hélène Giraud. Paris : Editions Montparnasse, 2012. Contient : Sans élytres ; Poursuite chez Multiprix ; Bzzapping ;
Pomme de Noël ; Canailles ; Araignée des abysses ; En voiture Simone ; Purée de pois ; Araignée
au volant, catastrophe au tournant ; La sauterelle qui ne savait pas sauter ; Microzondes ; Ivre de
vitesse ; Le monstre du marais hanté ; Atoute berzingue ; La nuit des gastéropodes ; La toile
infernale ; Patatas fritas ; La saison des glands ; Topinambourg ; Mad mouche ; Bûche de Noël ;
Monstre de fer ; L'effet papillon ; Tapette ; Rira bien qui rira le dernier.
Résumé : Découvrez la saison 2 de Minuscule, en replongeant dans les herbes des campagnes pour
une nouvelle observation décalée et poétique de la vie quotidienne des insectes. Une perle
d'animation mêlant personnages en images de synthèse et décors réels..
Cote: DVD MIN.
Miraï, ma petite soeur / un film de et scénario de Mamoru Hosoda. - Paris : @anime, 2019.
Résumé : Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite soeur.
Jaloux de ce bébé qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au
fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est
propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses
proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante
jeunesse et sa petite soeur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre
histoire..
Cote: DVD MIR.
Les moomins attendent Noël / un film de et scénario de Ira Carpelan. - Paris : Arte vidéo, 2018.
Résumé : La famille Moomins vit dans une vallée reculée de Finlande. Petits bonhommes tout en
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rondeur, inspirés des traditions trolls, ils ressemblent à des hippopotames. Tolérants, aventureux et
épris de liberté, ils accueillent toujours beaucoup d'invités dans leur maison..
Cote: DVD MOO.
La mouette et le chat / un film de et scénario de Enzo D'Alo. - Paris : Bac films, 2012.
Résumé : Félicité, une adorable petite mouette, a été confiée par sa maman à Zorba, un gentil matou
courageux et joueur. Celui-ci a promis d'en prendre soin avec tous ses amis de la tribu des chats.
Zorba devra non seulement apprendre à voler mais aussi à se battre contre l'armée du grand rat qui
veut à tout prix prendre le pouvoir....
Cote: DVD MOU.
Myrtille et la lettre au Père Noël / un film de et scénario de Juliette Jourdan. - Paris : Arte vidéo,
2018. Contient : Le renard et la souris ; Crispy ; Myrtille et la lettre au père Noël.
Résumé : Tandis que l'hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et
une petite fille vont vivre d'étonnantes aventures. En trois tours, l'amitié se révèle là où on ne l'attend
pas, la curiosité ouvre les portes d'un monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait
presque un voyage sur la Lune !.
Cote: DVD MYR.
Mythologie - L'intégrale / un film de Jim Craig. - Paris : HK Editions, 2016.
Contient : Thésée et le minotaure ; Perséphone et les graines du grenadier ; Dédale et Icare ; Jason
et les argonautes ; Castor et Pollux ; Jason et Médée ; Persée et la méduse ; Bellérophon et Pégase
; Andromède : la princesse guerrière ; Damon et Pythias ; Cadmos et Europe ; Psyché et Eros ;
Phaeton et le chariot de feu ; Androclès et le lion ; La meule d'Actéon ; Prométhée et la boîte de
Pandore ; Atalante, la fille sauvage ; Le roi Midas ; Les travaux d'Hercules ; Hercule et Iolas ; Hercule
et Atlas ; Hercule et les Titans ; Ulysse et le cheval de troie ; Ulysse et Circée ; Le retour d'Ulysse ;
Ulysse et Pénélope. Résumé : Les plus grandes légendes mythologiques en série animée.
Aventures, héros et légendes sont au rendez-vous... 26 épisodes..
Cote: DVD MYT.
Mythologies : Ulysse + Hercule . - Paris : KVP, 2014.
Contient : Ulysse et le cheval de troie ; Ulysse et Pénélope ; Le retour d'Ulysse ; Ulysse et circée ;
Les travaux d'Hercule ; Hercule et les titans ; Hercule et Iolas ; Hercule et Atlas.
Résumé : Les fabuleuses aventures des héros de l'antiquité où histoire et légende se confondent.
Des récits merveilleux qui mettent en scène des dieux et demi-dieux dotés de pouvoirs surnaturels
mais aussi de faiblesses humaines. 8 épisodes..
Cote: DVD MYT.
Okko et les fantômes / un film de Kitaro Kosaka. - Paris : AB Vidéo, 2019.
Résumé : Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui
tient l'auberge familiale la destine à prendre le relais. Entre l'école et son travail à l'auberge aux côtés
de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres de fantômes et
autres créatures mystérieuses !.
Cote: DVD OKK.
Pachamama / un film de et scénario de Juan Antin. - Paris : Studio canal, 2019.
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Résumé : XVIème siècle. Tepulpaï, un petit indien de la Cordillère des Andes, et sa meilleure amie
Naïra vivent heureux dans leur village au coeur des montagnes péruviennes. Un jour, alors que les
villageois célèbrent la terre mère Pachamama, un cortège Inca arrive au village pour prélever l'impôt.
"Mais quel gâchis ! Jeter une partie de la récolte, quelle coutume primitive !". Le percepteur inca est
furieux car ce qui reste ne suffit pas à honorer l'impôt. En guise de punition, et au nom d'Inti le Dieu
Soleil, il décide d'emporter la Huaca sacrée du village pour l'offrir au Grand Inca. Pour Tepulpaï, c'est
l'occasion de montrer enfin ce dont il est capable ! Secrètement, il quitte le village et se lance à la
recherche de l'idole pour sauver son peuple..
Cote: DVD PAC.
Paddington 2 / un film de et scénario de Paul King. - Paris : Studio canal, 2018.
Résumé : Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d'adoption, dans un quartier
paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu'il recherche un cadeau exceptionnel pour les
cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas
de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l'acheter ! Mais lorsque le précieux
ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown
se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable....
Cote: DVD KIN.
Parvana : une enfance en Afghanistan / un film de Nora Twomey. - Paris : Le Pacte, 2018.
Résumé : En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par
la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un
jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d'un homme, on
ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de
se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout
moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père..
Cote: DVD PAR.
La petite sirène : la magie refait surface / un film de Blake Harrison. - Koba Films Vidéo, 2019.
Résumé : Lors d'une journée au cirque, une fillette de 10 ans nommée "Elle" et son oncle reporter,
découvrent dans un cirque une belle sirène emprisonnée et exhibée en animal de foire ! Persuadés
qu'il s'agit de la véritable "petite sirène" connue de tous les enfants, ils vont organiser une mission
sauvetage de la femme-poisson....
Cote: DVD HAR.
Petit Ours Brun 1 : Le doudou du rêve / un film de Charlie Sansonetti. - Paris : Universal Pictures
Vidéo, 2018. Contient : Le doudou du rêve ; Bonne nuit mes étoiles ; La carte postale ; Pouce ; Le
cousin de monsieur lutin ; La petite souris va passer ; Le fil rouge ; La peinture pour la camionette ;
Les jolies bulles ; Pas peur du noir ; Maman part en voyage ; Petit ours brun est malade ; Petit ours
brun ne veut pas faire la sieste.
Résumé : Petit Ours Brun aide ses parents à décorer le sapin puis, tout fier, il file chez sa cousine
pour l'inviter à venir l'admirer. Mais il se fige en découvrant que celui de sa cousine est beaucoup
plus beau, et qu'il croule littéralement sous les décorations. Désespéré, il rentre chez lui et profite que
ses parents sont occupés pour tenter d'améliorer la décoration de son sapin....
Cote: DVD PET.
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Le prince d'Egypte / un film de Brenda Chapman. - Paris : Dreamworks, 2011.
Résumé : Redécouvrez l'histoire de Ramsès, né de sang royal et de Moïse, orphelin au passé secret.
Elevés comme deux frères, ils partagent une jeunesse dorée, pleine de fougue et de défis. Mais le
destin va les séparer brutalement. L'un deviendra pharaon et l'autre sera l'élu, chargé de libérer son
peuple. Divertissement magique et spectaculaire, célébration du genre humain, Le prince d'Egypte
est déjà un classique du dessin animé, apprécié par toutes les générations..
Cote: DVD PRI.
La princesse des glaces 3 : La quête de l'étoile du nord / un film de Alexey Tsitsilin. - Paris :
Universal Pictures Vidéo, 2018. Résumé : Après avoir vaincu de manière héroïque la reine et le roi
des neiges, Gerda, la princesse des glaces, n'est toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve de
revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de nouveau en famille,
accompagnée de son frère Kai. C'est ainsi que Gerda et ses amis embarquent dans un voyage
exaltant, plein de rebondissements afin de retrouver ses parents, faisant face à de nouveaux
challenges qui ne vont pas lui rendre la vie facile..
Cote: DVD PRI.
Princesse Mila et le sorcier au coeur de pierre / un film de Oleh Malamuzh. - Paris : ESC Editions,
2018. Résumé : En dépit de leurs rangs opposés dans la société, Mila et Eric réalisent qu'ils sont des
âmes soeurs et tombent rapidement amoureux. Mais Mila est enlevée par Malafar, un sorcier
maléfique avec de nombreux tours impitoyables dans son sac. Dans sa quête pour obtenir le pouvoir
éternel à tout prix, Malafar prévoit de sacrifier Mila afin de prolonger son immortalité. Eric part à la
recherche de sa princesse kidnappée et rencontre en chemin les meilleurs et pires exemples de
l'humanité et du règne animal. Pour sauver Mila, notre héros va surmonter tous les obstacles et
prouver une fois de plus que l'amour est plus fort que la magie..
Cote: DVD PRI.
La prophétie de l'horloge / un film de Eli Roth. - Paris : Universal Pictures Vidéo, 2019.
Résumé : Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis Barnavelt, 10 ans, lorsqu'il
part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d'un mystérieux tic-tac.
Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c'est
tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer..
Cote: DVD ROT.
Pyjamasques : En avant les pyjamasques ! / un film de Christian De Vita. - Paris : France
télévisions distribution, 2018. Contient : Gluglu et le ronflo-saure ; Yoyo et le canon rétrécisseur ;
Bibou et le train supersonique ; Gluglu n'a besoin de personne ; Yoyo a une place de concert à
donner ; Yoyo le pataud. Résumé : Quand minuit sonne, Yoyo, Gluglu et Bibou enfilent leurs pyjamas
magiques... Ils se transforment en "Pyjamasques" et patrouillent dans la nuit, au lieu d'être dans leur
lit ! Dotés de super pouvoirs, les trois héros inséparables vivent des aventures extraordinaire... 6
épisodes..
Cote: DVD PYJ.
Rebelle / un film de et scénario de Mark Andrews. - Paris : Pixar Animation Studios, 2012.
Résumé : Depuis la nuit des temps, au coeur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands
d'Ecosse, récits de batailles épiques et légendes mythiques se transmettent de génération en
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génération. Merida, l'impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème... Elle est la
seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l'arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et
particulièrement de sa mère. Dans sa quête de liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un
voeu bien malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale
pour déjouer cette terrible malédiction....
Cote: DVD REB.
Le renard et l'enfant / un film de et scénario de Luc Jacquet. - The Walt Disney Company, 2008.
Résumé : Un matin d'automne, au détour d'un chemin, une petite fille aperçoit un renard. Fascinée
au point d'oublier toute peur, elle ose s'approcher. Pour un instant, les barrières qui séparent l'enfant
et l'animal s'effacent. C'est le début de la plus étonnante et la plus fabuleuse des amitiés. Grâce au
renard, la petite fille va découvrir une nature secrète et sauvage. Commence alors une aventure qui
changera sa vie, sa vision et la nôtre... Deux mondes que tout semble séparer se rencontrent à
travers une inoubliable histoire d'amitié. A travers une relation exceptionnelle, chacun va faire
découvrir son monde à l'autre... Une émotion pure, servie par des images inoubliables. Une histoire
racontée par Isabelle Carrée..
Cote: DVD JAC.
Le retour de Mary Poppins / un film de et scénario de et produit par Rob Marshall. - The Walt
Disney Company, 2019.
Résumé : Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée
des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa
mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de
Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la
vie de la famille. Avec l'aide de Jack, l'allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire
pour que la joie et l'émerveillement reviennent dans leur existence... Elle leur fera aussi découvrir de
tout nouveaux personnages plein de fantaisie, dont sa cousine, l'excentrique Topsy..
Cote: DVD MAR.
SamSam 9 : Pour une poignée de bonbons / un film de Tanguy de Kermel. - Paris : Universal
Picture Vidéo, 2011. Contient : Pour une poignée de bonbons ; Le nouveau maître ; Les étoiles pop ;
La cosmeluche ; Même pas cap ; La porte des héros ; Dans la peau de Crapouille ; Samsam perd la
tête. Résumé : Doté de pouvoirs extraordinaires SamSam vole en soucoupe volante. Mais quand
même parfois, il a peur : de se faire gronder, d'aller à l'école... Bref SamSam est comme tous les
enfants de son âge....
Cote: DVD SAM.
Sherlock gnomes / un film de John Stevenson. - Paris : Paramount, 2018.
Résumé : Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils
s'amusent et préparent l'arrivée du printemps. Lorsqu'ils se mettent à disparaître mystérieusement un
par un, il n'y en a qu'un qui peut voler à leur secours : Sherlock Gnomes. Le célèbre détective,
fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec son acolyte Watson pour mener l'enquête.
Commence alors une nain-croyable aventure au cours de laquelle nos héros vont faire des nouvelles
rencontres et découvrir la face cachée de leur ville !.
Cote: DVD SHE.
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Simon 1 / 1 : Caca boudin / un film de Julien Cayot. - Paris : Universal Pictures Vidéo, 2018.
Contient : Les petites roues ; Les tomates ; Je veux pas aller à la piscine ; J'ai gagné ; Ah! pas de
dentiste ; Une petite bête de rien du tout ; Perdu d'avance ; Le secret ; On prend l'avion ; Pot de colle
; Il est bizarre papa ; Plume ; Copieur ; Papa et maman sortent ; Bon anniversaire maman ; C'est moi
le chef ; Comme chien et chat ; Trop fort ; Disparu ; Bling blang ; Assistant docteur ; Pas facile de
choisir ; Ah! les poux ; C'est nul d'être grand ; Je suis plus ton copain ; Les boules de neige. Résumé
: Simon est un petit lapin plein d'énergie qui vit avec son papa, sa maman et son petit frère Gaspard.
Dans la vie de Simon, ce sont les petits soucis des enfants qui sont dédramatisés. A travers Simon,
ce sont la vitalité, la créativité et la fraîcheur de l'enfance qui s'expriment. 26 épisodes..
Cote: DVD SIM.
Les sisters 1 / 1 : Dans la peau de ma sister / un film de Luc Vinciguerra. - Paris : Citel vidéo,
2018. Contient : Ah non ! pas les vacances! ; Joy de toi ; La vie secrète des adonaissants ; Doudou la
chance ; Plâtrées ; Déconnectées ; Namour galactique ; Ma sister est un zombie ; Dans la peau de
ma sister ; La blonde, ma sister et moi ; L'année sympathique ; L'échange ; Interdit au moins de 12
ans. Résumé : Marine, 7 ans, et Wendy, 13 ans, sont soeurs. L'une est encore une petite fille
candide, pleine d'énergie et surtout très envahissante. L'autre est en pleine crise d'adolescence et ne
souhaite qu'une chose : vivre sa vie tranquillement ! Les deux soeurs passent le plus clair de leur
temps à se chamailler et à se mettre des bâtons dans les roues. Mais elles finissent toujours par se
réconcilier. Et bien que tout les oppose, elles s'allient très souvent pour faire les 400 coups !.
Cote: DVD SIS.
Les sisters 1 / 2 : Duo de sisters / un film de Luc Vinciguerra. - Paris : Citel vidéo, 2018.
Contient : Frayeurs en famille ; Le nanimal de Loulou ; Cadeau connection ; Duo de sisters ; Crise de
croissance ; Populaire ; Quelle soirée! ; La grande lessive ; Les catastrophes sisters! ; Enfin des
holidays! ; En manque de Max ; Le Zoroscope ; Infirmières à domicile.
Résumé : Marine, 7 ans, et Wendy, 13 ans, sont soeurs. L'une est encore une petite fille candide,
pleine d'énergie et surtout très envahissante. L'autre est en pleine crise d'adolescence et ne souhaite
qu'une chose : vivre sa vie tranquillement ! Les deux soeurs passent le plus clair de leur temps à se
chamailler et à se mettre des bâtons dans les roues. Mais elles finissent toujours par se réconcilier.
Et bien que tout les oppose, elles s'allient très souvent pour faire les 400 coups !.
Cote: DVD SIS.
Les sisters 1 - 3 : Sisters style / un film de Luc Vinciguerra. - Paris : Citel vidéo, 2018.
Contient : Le namoureux mystère ; Drone de fée ; L'ennemie intérieure ; Home sweet home ; Pioupiou mania ; Sauvez Puduk! ; Sisters soldes ; Doudou d'amoureux ; Hypno sisters ; Amnésique et
périls ; Telle soeur, telle soeur ; Un petit frère pour les Sisters ; Sisters style.
Résumé : Marine, 7 ans, et Wendy, 13 ans, sont soeurs. L'une est encore une petite fille candide,
pleine d'énergie et surtout très envahissante. L'autre est en pleine crise d'adolescence et ne souhaite
qu'une chose : vivre sa vie tranquillement ! Les deux soeurs passent le plus clair de leur temps à se
chamailler et à se mettre des bâtons dans les roues. Mais elles finissent toujours par se réconcilier.
Et bien que tout les oppose, elles s'allient très souvent pour faire les 400 coups ! 13 épisodes..
Cote: DVD SIS.
Les sisters 1 - 4 : La guerre des sisters / un film de Luc Vinciguerra. - Paris : Citel vidéo, 2018.
Contient : Super Georgette ; A dormir debout ; Les sisters-l'ermite ; Un casse dingue ; Jeu, set et
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match pour les sisters ; Alerte Georgette ; La canine mouruewendyphobie ; Un toutou rien que pour
nous ; Souriez, vous êtes piégés! ; La guerre des pestouilles ; Merci pour les bêtises ; La plus pire
des deux. Résumé : Marine, 7 ans, et Wendy, 13 ans, sont soeurs. L'une est encore une petite fille
candide, pleine d'énergie et surtout très envahissante. L'autre est en pleine crise d'adolescence et ne
souhaite qu'une chose : vivre sa vie tranquillement ! Les deux soeurs passent le plus clair de leur
temps à se chamailler et à se mettre des bâtons dans les roues. Mais elles finissent toujours par se
réconcilier. Et bien que tout les oppose, elles s'allient très souvent pour faire les 400 coups ! 13
épisodes..
Cote: DVD SIS.
Tamara Vol 2 / un film de et scénario de Alexandre Castagnetti , compositeur. - Paris : T.F.1 vidéo,
2018. Résumé : Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre
l'aventure étudiante à Paris avec sa copine Sam. En galère d'appartement, elles acceptent une coloc
avec Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve
d'oublier sa petite vie de province, ça commence mal... Et tout se complique lorsqu'elle flashe sur
James, le mec parfait : étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star des réseaux sociaux ! Pour
l'approcher, elle va devoir devenir populaire et jouer dans la cour des grandes... Tout ça sous le
regard de Diego... Entre la fac, l'ex, le futur-ex et des parents toujours sur son dos, il va falloir faire
les bons choix !.
Cote: DVD CAS.
T'choupi à l'école - 3 : C'est la rentrée ! / un film de Lionel Kerjean. - Paris : Universal Pictures
Vidéo, 2014. Contient : C'est la rentrée ; Le jour de la photo de classe ; Tous en mission ; Une belle
spirale ; L'autre maitresse ; De petits anges ; Le menu des petits sportifs ; La maîtresse s'en va.
Résumé : Les coeurs battent fort car aujourd'hui, c'est le grand jour de la rentrée ! Et T'choupi, Pilou
et Lalou n'ont qu'une envie : connaître leur nouvelle maîtresse ! Surtout ils se demandent : sera-t-elle
gentille ?! Mais déception, ils ont finalement comme maître... le directeur qui est assez sévère ! 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.
Tempête de boulettes géantes 1 - 1 / un film de Andrew Duncan. - Paris : France télévisions
distribution, 2018. Résumé : Bien avant que la tempête géante de nourriture ne s'abatte sur la
charmante ville de Sallow, l'industrie de la sardine est toujours le moteur de l'économie florissante de
cette ville ouvrière. Flint Lockwood, étudiant, lutte pour devenir un véritable inventeur dans un monde
au-delà des sardines... et pour qu'un jour, peut-être, ses inventions changent la face du monde au
lieu d'exploser à la sienne. A ses côtés, Sam Parks, la nouvelle venue en ville et météorologiste en
herbe. Flint et Sam vont vivre ensemble des aventures tragi-comiques aux côtés des habitants hautsen-couleurs de leur petite ville : Tim, le père de Flint ; Steve le singe et assistant de laboratoire de
Flint ; Brent, l'ado, gloire locale et capitaine de l'équipe des mascottes, et le maire Shelbourne qui
aime l'argent parfois plus que sa propre personne..
Cote: DVD TEM.
La tribu Monchhichi 1 : L'arbre rêveur / un film de Matthieu Cordier. - Paris : T.F.1 vidéo, 2018.
Contient : Mauvaise graine ; Dans la peau d'un Monchhichi ; Le rhume des feuilles ; Les tsurus
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farceuses ; Une tisane pour Sylvus ; Le hoquet de sept lieues ; Le vertige d'Hanae ; Il faut sauver
Bella! ; Les monchhinelles déboussolées ; A la recherche des souvenirs perdus ; Saule contre tous.
Résumé : Les Monchhichi forment une communauté de héros malicieux qui vivent dans un arbre
magique, l'Arbre à rêves. Chaque jour, ils s'occupent de fabriquer des rêves pour les enfants du
Monde entier grâce aux fruits lumineux. Mais attention, ils doivent protéger ces fruits magiques de la
convoitise du terrible Aïkor. 11 épisodes..
Cote: DVD TRI.
Le vent dans les roseaux / un film de et scénario de Nicolas Liguori. - Paris : Arte vidéo, 2018.
Contient : Dentelles et Dragons ; La chasse au dragon ; La petite fille et la nuit ; La licorne ; Le vent
dans les roseaux. Résumé : Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la
musique. Un troubadour venu d'Orient s'y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le
troubadour se lient d'amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie. 5 courts
métrages. - Le vent dans les roseaux (de Nicolas Liguori et Arnaud Demuynck - 2017) : Eliette, huit
ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d'Orient s'y fait confisquer
ses instruments. La jeune fille et le troubadour se lient d'amitié et ensemble vont mener le peuple à
se libérer de la tyrannie. - Dentelles et dragon (d'Anaïs Sorrentino - 2015) : Par un bel après-midi,
une petite fille joue à la dinette avec ses copines. Mais elle s'ennuie et part à la recherche de
compagnons de jeu à la hauteur de ses ambitions. Elle croise un dragon, un chat et un coq
mélomane... - La petite fille et la nuit (de Madina Iskhakova - 2015) : Une petite fille vivait avec trois
buffles. Quand l'obscurité tombait, ils se dépêchaient de rentrer. Portes, fenêtres et rideaux étaient
consciencieusement fermés. Mais un soir ils oublièrent de fermer la fenêtre... - La chasse au dragon
(d'Arnaud Demuynck - 2015) : Deux jeunes princes décident de partir à la chasse au dragon mais
sans leur soeur car "ce n'est pas une affaire de fille". La princesse leur fera une réponse imparable !
- La licorne (de Rémi Durin - 2017) : Un jour, un petit roi aperçoit une licorne dans la forêt de son
royaume. Il ordonne au chevalier Petitpas de lui ramener la créature mais finalement c'est la petite
reine qui réussit à faire venir la licorne au château..
Cote: DVD VENT.
Le voyage de Chihiro / un film de et scénario de Hayao Miyazaki. - Paris : Studio Ghibli, 2002.
Résumé : Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. D'ailleurs, lorsque ses parents lui
annoncent qu'ils doivent déménager, elle leur fait rapidement part de son mécontentement. Bientôt
sujette à des prémonitions pour le moins inquiétantes, Chihiro va les pousser à fuir au plus vite de la
ville....
Cote: DVD VOY.
Le voyage de Lila / un film de et scénario de Marcela Rincón González. - Paris : Eurozoom, 2018.
Résumé : Lila vit dans le monde merveilleux d'un livre pour enfants quand, soudainement, elle est
enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de
dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le
conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n'est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes pour
enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du merveilleux ! Ramón ne pense plus qu'à son
ordinateur... Comment le convaincre de la sauver des oiseaux de l'oubli ? Heureusement Manuela et
son chien Tambour viennent à la rescousse de Lila..
Cote: DVD VOY.
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Le Voyage de Ricky / un film de Toby Genkel. - Paris : Orange Studio, 2018.
Résumé : Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d'en être une lui
aussi. Seul problème : Ricky est un moineau... Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la
grande migration d'automne vers l'Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n'est de taille à
faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il est surtout très têtu ! Il s'envole donc tout
seul pour l'Afrique, bien résolu à prouver qu'il est une vraie cigogne malgré tout..
Cote: DVD VOY.
Les voyages de Balthazar 3 : L'éléphant d'Afrique / un film de Eric Gutierrez. - Paris : Millimages,
2011. Contient : L'éléphant d'afrique ; Les lions ; La panthère noire ; La belette ; Les grenouilles ; La
souris ; La chèvre ; Les sangliers ; Les oies sauvages ; L'ornithorynque ; Le paon ; La pie.
Résumé : Balthazar est un petit tigre curieux, téméraire et plein d'énergie. Au cours de voyages
fantastiques, il découvre le monde avec la complicité de son ami Ganesh le mage hindou... 12
aventures..
Cote: DVD VOY.
Yéti & compagnie / un film de et scénario de Karey Kirkpatrick. - Paris : Warner home vidéo, 2019.
Résumé : Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange
qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de
connaître la célébrité, et de conquérir la fille de ses rêves, cette nouvelle sème le trouble dans la
communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?.
Cote: DVD YET.
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