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FRERE DES OURS  

États Unis - 2004 - 85' 

Réalisateur(s): Robert A. Walker, Aaron Blaise 

Il y a bien longtemps, dans le grand nord, vivaient trois jeunes frères. 
Kenai l’un d’entre eux allait vivre une aventure initiatique 
spectaculaire. Les hommes disaient la nature guidée par les esprits des 
ancêtres. Cette magie prenait sa source dans les lumières changeantes 

du ciel et sa puissance était telle que Kenai par l’intermédiaire d’un sortilège se retrouva 
transformé en ours… Soudain coupé du monde des humains, Kenai devra apprendre à voir le 
monde au travers des yeux de son ancien ennemi. Il rencontrera en chemin des animaux 
surprenants dont un petit ours très mignon mais très bavard du nom de Koda. Le dernier 
dessin animé réalisé en technique traditionnelle par les studios Disney… 

BIBLIS : LAN-TRI                                                                                                                   COTE : E FRE 

 

 

 

LULU VROUMETTE - A la découverte des secrets de la 
nature  

France - 2010 - 338' 

Réalisateur(s): Charlie Sansonetti 

Pour Lulu la tortue et ses amis, la cour de récré, c’est la campagne, les 
champs, les bois, le ruisseau. Pas de meilleur terrain de jeu pour 

découvrir les équilibres de la nature et ceux de la vie en groupe. La bande d'amis va 
apprendre à vivre ensemble ainsi qu’à connaître et respecter leur environnement… 26 
épisodes . 

 

 



MADAME BAVARDE  

France - 2013 - 130' 

Monsieur Heureux pense avoir eu une bonne idée en engageant Madame 
Bavarde comme souffleuse dans son théâtre. Mais ce n’est pas l’avis des 
comédiens qui ne peuvent plus placer un mot sans que Madame Bavarde 
ne leur coupe la parole. Finalement, vexés, les trois comédiens s’en vont 
et c’est Madame Bavarde qui reprend tous les rôles. Comment va-t-elle 
s’en sortir ? Son talent sera-t-il à la hauteur de sa voix ? 

BIBLIS : BEL-BOU-LON-VIL                                                                                              COTE : E MAD          

 

LES MYSTERIEUSES CITES D'OR (Saison 2, partie 4)  
 Belgique, France - 2012 - 138' 

Réalisateur(s): Jean-Luc Francois 

Après une escale et des retrouvailles mouvementées à Barcelone, nos 
trois héros Esteban, Zia et Tao et leurs compagnons partent à bord du 
Grand Condor pour la Chine où semblent subsister des vestiges de 
l'Empire de Mu. Jalonné de belles rencontres, le voyage des trois héros, à 
l'autre bout du monde, sera aussi semé d'extraordinaires aventures et 

d'innombrables embûches. Il leur faudra affronter, au cours de leur voyage, de redoutables 
adversaires souvent cupides et assoiffés de pouvoir. Mais une menace encore plus grande 
les guette à chaque détour... Celle du terrible et implacable Zarès, cet être mystérieux et 
inquiétant, lui aussi à la recherche des légendaires Cités d'or... 

BIBLIS : LON-TRI-VIL                                                                                                          COTE : E MYS 

 
LES MYSTERIEUSES CITES D'OR (Saison 3, partie 1)  

Belgique, France - 2015 - 260'-Réalisateur(s): Jean-Luc Francois 

Après avoir découvert une deuxième cité en Chine, 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. Une chose est sûre, la 
quête des Mystérieuses cités d’or n’est pas prête de s’arrêter ! 

BIBLIS : LON-TRI-VIL                                                                                                          COTE : E MYS 
 



LES MYSTERIEUSES CITES D'OR (Saison 3, partie 2)  

Belgique, France - 2015 - 260' 

Réalisateur(s): Jean-Luc Francois 

Après avoir découvert une deuxième cité en Chine, 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. Une chose est sûre, la quête des 
Mystérieuses cités d’or n’est pas prête de s’arrêter ! 

BIBLIS : LON-TRI-VIL                                                                                                        COTE : E MYS  

 

LES MYSTERIEUSES CITES D'OR (Saison 3, partie 3)  

Belgique, France - 2015 - 184' 

Réalisateur(s): Jean-Luc Francois 

Après avoir découvert une deuxième cité en Chine, 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. Une chose est sûre, la quête des 
Mystérieuses cités d’or n’est pas prête de s’arrêter ! 

BIBLIS : LON-TRI-VIL                                                                                                          COTE : E MYS                                                                 

 

NINJAGO, LES MAITRES DU SPINJITZU (Saison 1)  
 Danemark - 2011 - 286' 

Contient 13 épisodes. Une nouvelle menace pèse sur le monde de 
Ninjago ! Lloyd Garmadon, le fils du Seigneur des Ténèbres, a libéré 
quatre ancestrales et redoutables tribus de serpents. Les ninjas vont 
vivre de nouvelles aventures et affronter de nouveaux défis ! Ils 
devront poursuivre leur entraînement ninja pour atteindre leur vrai 
potentiel, empêcher les tribus serpents d’accomplir leur terrible 
vengeance, découvrir l’identité du Samouraï X, un guerrier un peu trop 

talentueux à leur goût, et découvrir qui est le ninja vert, ce mystérieux ninja dont la légende 
dit qu’il s’élèvera au-dessus de tous les autres pour sauver Ninjago… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : E NIN 



NINJAGO, LES MAITRES DU SPINJITZU (Saison 2)  

Une nouvelle menace pèse sur le monde de Ninjago ! Lloyd Garmadon, le 
fils du Seigneur des Ténèbres, a libéré quatre ancestrales et redoutables 
tribus de serpents. Les ninjas vont vivre de nouvelles aventures et 
affronter de nouveaux défis ! Ils devront poursuivre leur entraînement 
ninja pour atteindre leur vrai potentiel, empêcher les tribus serpents 
d’accomplir leur terrible vengeance, découvrir l’identité du Samouraï X, 
un guerrier un peu trop talentueux à leur goût, et découvrir qui est le 
ninja vert, ce mystérieux ninja dont la légende dit qu’il s’élèvera au-

dessus de tous les autres pour sauver Ninjago…  

BIBLIS : TRI                                                                                                                         COTE : F NIN 

 

 L'ODYSSEE D'ULYSSE  

France - 2017 - 134' 

Réalisateur(s): Gisèle Laraillet 

Lorsqu'Ulysse quitta Troie à la fin de la guerre, il était loin d'imaginer le voyage 
extraordinaire qu'il allait entreprendre pendant vingt ans à travers la Méditerranée, 
découvrant de nouvelles terres, de nouveaux peuples, affrontant les monstres, les éléments 
et les dieux… Cinq épisodes retracent cette célèbre épopée, chacun raconté en français et en 
anglais (avec sous-titres français) : "Du départ à la rencontre avec les cyclopes" (15' 14"), 
"Des îles d'Eole à la magicienne Circé" (11' 07"), "Des enfers à la nymphe Calypso" (11' 26"), 
"Chez les Phéaciens" (9' 39") et "Le retour à Ithaque" (17' 41"). 

BIBLIS : ROS-TRI                                                                                                                 COTE : E ODY  

 

ROX ET ROUKY  

États Unis - 1981 - 79' 

Réalisateur(s): Ted Berman, Richard Rich, Art Stevens 

Rox, un petit renard orphelin, recueilli par une fermière, fait la 
connaissance de Rouky, un chiot appartenant à un chasseur. Les deux 
animaux vont devenir des amis inséparables. Mais en grandissant, 
l’instinct reprend ses droits et Rouky part chasser le renard avec son 

maître. Les deux animaux se retrouvent face à face. 

BIBLIS : CHA-CLO-LAN-MAU-ROS                                                                                   COTE : E ROX 



SAHARA  

Canada, France - 2017 - 86'-Réalisateur(s): Pierre Core 

Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent 
et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis 
voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver 
Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C’est le 
début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la 
poursuite de l’amour et plus encore à la découverte d’eux-mêmes… 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-TRI-VIL                                            COTE : E SAH  

 

TOUS EN SCENE  

Australie - 2016 - 108'-Réalisateur(s): Garth Jennings, Christophe 
Lourdelet 

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster serait prêt à tout 
pour sauver son théâtre. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour 
redorer son blason: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats 
sont retenus pour ce défi : une souris aussi séduisante que malhonnête, 

un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 
vingt-cinq marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, 
et une porc-épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’ego surdimensionné 
pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster 
l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL                          COTE : E TOU 
 
 
 

WALLACE ET GROMIT - Le Mystère du lapin-garou  
 Grande Bretagne - 2005 - 85' 

Réalisateur(s): Nick Park, Steve Box 

Wallace et Gromit dans leur premier long métrage, d'un humour noir 
irrésistible et "so British"... Premier film d'horreur végétarien de l'histoire 
du cinéma... À ne pas rater ! 

 

BIBLIS : CLO-LON-VIL                                                                                                        COTE : E WAL 



THE WILD  

États Unis - 2004 - 82' 

Réalisateur(s): Steve Williams 

Dans un zoo de New York, après la fermeture, une fois que le public est 
parti et les employés rentrés chez eux, les animaux font la fête… Lors 
d’une partie endiablée, le petit Ryan, un lionceau, est 
malencontreusement propulsé hors du zoo dans une caisse. Pour le 

récupérer, il va falloir envoyer à l’extérieur, dans l’inconnu, une équipe de secours. 

BIBLIS : LAN-TRI                                                                                                                  COTE : E WIL        

 

YAKARI - Sabotage chez les castors  

 Belgique, France - 2016 - 96' 

Réalisateur(s): Xavier Giacometti 

Courageux, malicieux, Yakari vit libre et heureux dans la nature sauvage. 
Grand Aigle, son totem, lui a fait un don merveilleux : parler aux animaux. 
Accompagne Yakari dans ses aventures incroyables, et aide-le à sauver les 

animaux en danger en sillonnant la Grande prairie ! À ses côtés, tu feras la connaissance d’un 
couple de polatouche, d’un bassaris et de plein d’autres animaux extraordinaires ! 

BIBLIS : CLE-CLO-LON                                                                                                         COTE : E YAK  

JAMAIS CONTENTE  

Comédie / Comédie de moeurs - France - 2016 - 90' 

Réalisateur(s): Emilie Deleuze 

Acteur(s): Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne, Catherine 
Hiegel, Alex Lutz, Nathan Melloul 

Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs 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 ? 

BIBLIS: BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL                                   COTE: EF JAM 



UN SAC DE BILLES  
 Drame / Mélodrame - France - 2017 - 110'-Réalisateur(s): Christian 
Duguay-Acteur(s): Dorian Le Clech, Baptiste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa 
Zylberstein, Bernard Campan, Kev Adams 

Joseph et Maurice vivent une enfance heureuse à Paris auprès de leurs 
parents, Roman et Anna. Alors que la France est occupée par les 
Allemands, leur père s'inquiète du sort réservé aux Juifs. Il demande à ses 
enfants de cacher leur religion et les envoie en zone libre où ils pourront 
se cacher. Il leur promet que la famille sera réunie dans quelques mois. 

Susceptibles d'être arrêtés à tout moment, les deux frères, très soudés, se lancent dans un 
long périple, semé d'embûches. 

BIBLIS: BEL-BOU-CHA-CLE-LAN-ROS-TRI                                                                     COTE: EF SAC 

 

MONSTER CARS  

Aventures / Action - Canada, États Unis - 2016 - 100'-Réalisateur(s): Chris 
Wedge-Acteur(s): Lucas Till, Jane Levy, Thomas Lennon, Barry Pepper, 
Rob Lowe, Danny Glover 

Pour échapper à la vie trop tranquille de sa ville natale, Tripp, un lycéen, 
construit une Monster Car. À la suite d’un accident près d’un site de 
forage pétrolier, il découvre une créature étrange et souterraine qui a le 
goût et un talent certain pour la vitesse. Tripp a peut-être trouvé le 

moyen de sortir de la ville et gagné un ami très improbable. 

BIBLIS : CLO-MAU                                                                                                          COTE : EF MON  

 

 

LES TROLLS  

Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 2016 - 93' 

Réalisateur(s): Mike Mitchell, Walt Dohrn 

Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des 
créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur 
monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur 
leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses amis, doit se lancer 

dans une mission de sauvetage qui l'entraînera loin de ce petit paradis. 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLO-MAU-ROS-VIL                                                                    COTE : E TRO 



 

NI VU... NI CONNU...  

Comédie / Comédie de mœurs - France - 1958 - 86'-Réalisateur(s): 
Yves Robert-Acteur(s): Louis de Funès, Noëlle Adam, Pierre Mondy 

Les démêlés d'un braconnier facétieux et d'un garde-champêtre 
obstiné… Sympathique adaptation d'Alphonse Allais avec un de Funès 
très à l'aise… 

 

BIBLI : TRI                                                                                                                         COTE : EF ROB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / 

CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = 

Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation 

 



   NOUVEAUTES  FILMS JEUNESSE MAI 2017 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES  

Fantastique - États Unis, Grande Bretagne - 2016 - 133' 

Réalisateur(s): David Yates 

Acteur(s): Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison 
Sudol, Colin Farell, Ezra Miller 

New York, 1926. Le monde des sorciers est en grand danger. Une 
force mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté des sorciers risque 
désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique déterminé à les 
anéantir. Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir fait des ravages en 
Europe, il a disparu et demeure introuvable. Ignorant tout de ce conflit qui couve, Norbert 
Dragonneau débarque à New York au terme d'un périple à travers le monde : il a répertorié 
un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques dont certaines sont dissimulées dans 
les recoins magiques de sa sacoche en cuir. Mais quand quelqu'un libère accidentellement 
quelques créatures dans les rues de la ville, la catastrophe est imminente. Norbert et ses 
alliés unissent leurs forces pour retrouver les créatures disséminées dans la nature avant 
qu'il ne leur arrive malheur. Mais ces héros involontaires, dorénavant considérés comme 
fugitifs, doivent surmonter des obstacles bien plus importants qu’ils n’ont jamais imaginés. 
Car ils s'apprêtent à affronter des forces des ténèbres qui risquent bien de déclencher une 
guerre entre les humains et le monde des sorciers. 

BIBLIS : BOU-CHA-CLE-LON-ROS-TRI                                                                            COTE : EF  ANI 

Animation 

LES ALBUMS FILMES - L'école des loisirs (Vol. 5)  
 France - 2017 - ' 

A partir de quatre ans. Huit histoires filmées pour les enfants et lues 
par des conteurs, pour découvrir et redécouvrir les aventures sensibles, 
drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants : "C'est moi 
le plus beau" de Mario Ramos, "Le mange-doudous" de Julien Béziat, 
"Nuit noire" de Dorothée de Monfreid, "La princesse-coquette" de 
Marianne Barcilon et Christine Naumann-Villemin, "La brouille" de 
Claude Boujon, "Papa sur la lune" d'Adrien Albert, "La fête de Billy" de 

Catharina Valckx et "Le train des souris" de Kazuo Iwamura et Haruo Yamashita. 

BIBLIS : CLO-LAN-LON-MAU                                                                                           COTE : E ALB  

 



LES ALBUMS FILMES - L'école des loisirs (Vol. 6)  

 France - 2017 - ' 

A partir de cinq ans. Huit histoires filmées pour les enfants et lues par 

des conteurs, pour découvrir et redécouvrir les aventures sensibles, 

drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants : "Le petit 

sorcier de la pluie" de Anne-Catherine de Boel et Carl Norac. "Ami-

ami" de Stéphane Girel et Rascal, "Le loup est revenu !" de Geoffroy de 

Pennart, "L'île du Monstril" d'Yvan Pommaux, "Le cheval magique" de 

Han Gan et Chen Jiang Hong, "Le magicien des couleurs" d'Arnold Lobel, "La vengeance de 

Cornebidouille" de Magali Bonniol et Pierre Bertrand et "La maison dans les bois" d'Inga 

Moore. 

BIBLIS : ROS-TRI-VIL                                                                                                           COTE : E ALB  

 

BALLERINA  

Canada, France - 2016 - 90' 

Réalisateur(s): Eric Summer, Eric Warin 

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. 
Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils 
mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, 

direction Paris, ville lumière, et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme 
jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris… 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL                               COTE : E BAL 

 

LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGE  

Canada - 2015 - 82' 

Réalisateur(s): Jean-François Pouliot, François Brisson 

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. 

BIBLIS: BEL-CHA-CLO-MAU-TRI-VIL                                                                           COTE : E BAT                               



 

CAILLOU (Coffret 2 DVD)  

France - 1997 - 200' 

Réalisateur(s): Jean Pilotte 

Regroupe 43 aventures : "Caillou a peur des chiens", "Caillou au zoo", 
"Caillou répond au téléphone", "Caillou et le grand toboggan", "Caillou 
promène un chien", "Caillou est malade", "Caillou adore Halloween", 
"Caillou n'arrive pas à s'endormir", "Caillou surveille sa petite sœur", 

"Caillou et André", "Les couleurs de Caillou", etc…. 

BIBLIS : MAU-TRI                                                                                                              COTE : EE CAI                                                  

 

LA COURSE DU SIECLE  

Allemagne - 2015 - 83' 

Réalisateur(s): Ute Von Munchow-Pohl, Sandor Jesse 

Tous les animaux de la forêt ont bien travaillé. Jamais ils n’auront eu 
autant de provisions pour survivre pendant l’hiver. Tous, sauf 
Chaussette, un petit corbeau intrépide, qui préfère participer à des 
courses de voitures dans la forêt… C’est alors, par maladresse, que 

Chaussette va détruire tout le stock de nourriture. Catastrophe ! Bien décidé à se faire 
pardonner, il décide de participer à une compétition afin de gagner le grand prix et pouvoir 
ainsi racheter toutes les provisions. Mais la course va s’avérer riche en rebondissements 
pour le petit champion en herbe qu’il est… 

BIBLIS : BEL-ROS-TRI-VIL                                                                                                  COTE : E COU  

 

DIDOU ET L'ASSISTANT DU PERE NOEL  
 France -  

Réalisateur(s): Frédérick Chaillou, Frédéric Mege 

Tom est un lutin chanceux. Il a été choisi par le Père Noël pour l'assister la 
nuit de Noël. Mais Tom est catastrophé : il a le vertige et souffre d'un 
énorme manque de confiance en lui. Didou et Yoko, grâce à leurs dessins, 
aident Tom à surmonter ses peurs dans une aventure qui va les amener à 
rencontrer le Père Noël lui-même. 

BIBLIS : BOU-MAU-ROS-TRI-VIL                                                                                   COTE : EE DID  



 NINJAGO, LES MAITRES DU SPINJITZU (Saison 2) 

Danemark-286' 

Une nouvelle menace pèse sur le monde de Ninjago ! Lloyd Garmadon, le fils du 
Seigneur des Ténèbres, a libéré quatre ancestrales et redoutables tribus de 
serpents. Les ninjas vont vivre de nouvelles aventures et affronter de nouveaux 
défis !  

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : E NIN 

 NINJAGO, LES MAITRES DU SPINJITZU (Saison 1) 

Danemark-286' 

Contient 13 épisodes. Une nouvelle menace pèse sur le monde de Ninjago ! 
Lloyd Garmadon, le fils du Seigneur des Ténèbres, a libéré quatre ancestrales 
et redoutables tribus de serpents. Les ninjas vont vivre de nouvelles 
aventures et affronter de nouveaux défis ! Ils devront poursuivre leur 
entraînement ninja pour atteindre leur vrai potentiel, empêcher les tribus 
serpents d’accomplir leur terrible vengeance, découvrir l’identité du 

Samouraï X, un guerrier un peu trop talentueux à leur goût, et découvrir qui est le ninja vert, ce 
mystérieux ninja dont la légende dit qu’il s’élèvera au-dessus de tous les autres pour sauver Ninjago… 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : E NIN 

 

 NINJAGO, LES MAITRES DU SPINJITSU - Skybound 

(Saison 6) 

Danemark - 220' 

10 épisodes. Un nouveau vilain, connu sous le nom de Nadakhian le Djinn, 
débarque et la piraterie entre dans une nouvelle ère. Seuls les ninja peuvent 
encore sauver le monde. 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                           COTE : E NIN 

 

 



SAM LE POMPIER (Volume 14) - Alerte aux 
extraterrestres  

 Grande Bretagne - 2015 - 70' 

Alors que Nicolas semble apercevoir une soucoupe volante, il fait venir à 
Pontypandy l’émission télé "Buck Douglas Allien Quest". Un nouveau 
sauvetage s’annonce pour Sam. Bientôt tout le monde s’intéresse à la 
conquête spatiale, et une incroyable chasse aux extraterrestres est 

lancée dans la ville… Sept épisodes. 

BIBLIS : CHA-CLO                                                                                                             COTE : EE SAM   

 

VAMPIRES, PIRATES, ALIENS (vol. 2)  

Canada, France - 1997 - 66' 

Réalisateur(s): Rémy Husson 

Trois histoires pour une série d'animation complètement disjonctée. Elle 
met en scène des suceurs de sang, des pirates fiers à bras et des 
extraterrestres bizarroïdes qui vous trimbalent dans les univers les plus 
loufoques… Trois épisodes : "Cinéma d'amateur / Drôle de chasse au 

trésor / Le club des cœurs solitaires", "Les vampirates / Rencontre corsée / Montagnes 
russes", "La traÎnée de l'escargot / Le veinard malchanceux / Ac… croc de mémoire". 

BIBLIS : LON                                                                                                                       COTE : E VAM 

VAMPIRES, PIRATES, ALIENS (vol. 3)  
 Canada, France - 1997 - 66' 

Réalisateur(s): Rémy Husson 

Trois histoires pour une série d'animation complètement disjonctée. 
Elle met en scène des suceurs de sang, des pirates fiers à bras et des 
extraterrestres bizarroïdes qui vous trimbalent dans les univers les plus 
loufoques… Trois épisodes : "Maintenant vous me voyez / Le trésor de 
Sweaty Sam / Grosse faim", "Frayeur au camp / Point d'aiguille / Il était 

une fois", "L'amour mort et enterré / La roue de l'infortune / Epreuve de force". 

BIBLIS : VIL                                                                                                                       COTE : E VAM  

 

 



VAMPIRES, PIRATES, ALIENS (vol. 4)  

 Canada, France - 1997 - 66' 

Réalisateur(s): Rémy Husson 

Trois histoires pour une série d'animation complètement disjonctée. Elle 
met en scène des suceurs de sang, des pirates fiers à bras et des 
extraterrestres bizarroïdes qui vous trimbalent dans les univers les plus 
loufoques… Trois épisodes : "Une momie trop gâtée / Capitaine 

Trouillard / Repas sur commande", "Dr Jekill et Mr Dusang / Barbe brune le pirate", "Le 
facteur Pilbeam", "Grand'tante Olga / Sabordage / Les amants maudits". 

BIBLIS : ROS                                                                                                                       COTE : E VAM 
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  NOUVEAUTES  FILMS JEUNESSE AVRIL 2017 

 

 

LA BANDE A PICSOU vol. 1 - Là où un canard n'est 
jamais allé  

États Unis - 1987 - 132' 

Qui ne connaît pas Picsou, le canard multimilliardaire le plus près de 
ses sous ? Et bien que son immense coffre-fort soit plein à craquer, 
cela ne lui suffit pas ! Aussi accompagné du pilote casse-cou Flagada 
Jones et de ses neveux Riri, Fifi et Loulou, l’intrépide milliardaire 

décide de parcourir le monde à la recherche des trésors perdus. Dans leurs aventures, aussi 
périlleuses qu’insolites, ils devront faire face à de féroces ennemis tels les célèbres frères 
Rapetou ou encore la perfide Miss Tick… Six épisodes. "Bien mal acquis ne profite jamais", "À 
la mémoire du sphinx", "Là où un canard n’est jamais allé", "Armstrong", "Les robots 
déchaînés", "L’ombre de Miss Tick s’en va en guerre". 

BIBLIS : LAN-ROS                                                                                                         COTE : E BAN     

 

    

 

LA BANDE A PICSOU vol. 2 - Le monde perdu  

États Unis - 1987 - 154' 

Qui ne connaît pas Picsou, le canard multimilliardaire le plus près de ses 

sous ? … Sept épisodes. "Le maître du génie", "L’hôtel Strangeduck", 

"La couronne perdue de Gengis Khan", "Le canard d’Aquatraz", 

"L’argent, ça va, ça vient", "Le chevalier de Géo Trouvetou", "Le monde 

perdu". 

 

BIBLIS : CLE-LON                                                                                                      COTE : E BAN             

 

 

 



 

 

FERDA LA FOURMI  

 Tchèque (République) - 1968 - 46' 

Réalisateur(s): Hermina Tyrlova 

Succès public et critique à sa sortie en salles, "Ferda la fourmi" est une 
sélection des meilleurs films d’Hermína Týrlová, première femme 
réalisatrice de l’animation tchèque : "Ferda aide ses amis" (1977, 10'), "Un 
sacré garnement" (1973, 8'), "Les farces du diablotin" (1980, 6'), "Les 

féeries du corail" (1968, 10'), "Conte de la corde à linge" (1986, 8'). 

BIBLIS : CHA-LON-MAU-TRI                                                                                               COTE : E FER 

 

 

 

PERLES DE L'ANIMATION HONGROISE vol. 1- Le 
ballon rouge  
 Hongrie - 1957 - 100' 

 Réalisateur(s): Gyula Macskassy, György Varnai, Tibor Csermak, 
Jozsef Nepp, Otto Foky, Attila Dargay, Sandor Reisenuchler, Zsolt Richly 

L’animation hongroise est née dans les années 1930. Le trio Kassowitz, 
Macskàssy, Halàsz (le futur John Halas) a travaillé ensemble dans leur 

studio d’animation jusqu’à ce que la montée du fascisme éclate cette équipe créative 
extraordinaire. "Le crayon et la gomme" (Gyula Macskássy, György Várnai, 1960) ; "Le ballon 
rouge" (Tibor Csermák, 1961) ; "L’histoire d’un insecte" (József Nepp, 1963) ; "On a volé ma 
vitamine" (Ottó Foky, 1966) ; "Dix grammes d’immortalité" (Gyula Macskássy, 1966) ; 
"Variations sur un dragon" (Attila Dargay, 1967) ; "L’enlèvement du soleil et de la lune" 
(Sándor Reisenüchler, 1968) ; "Suites" (Zsolt Richly, 1969) ; "Le lion et la souris" (Gyula 
Macskássy, 1957) ; "La petite abeille insatiable" (Gyula Macskássy, 1958) ; "L’hibou qui 
regarde trop la télé" (Gyula Macskássy, 1969). 

BIBLIS : BEL-BOU-ROS-TRI                                                                                                 COTE : E PER                                      

 

 

 



  

LA TORTUE ROUGE  

Belgique, France, Japon - 2016 - 80' 

Réalisateur(s): Michaël Dudok de wit 

A travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de 
tortues, de crabes et d’oiseaux, "La tortue rouge" raconte les grandes 
étapes de la vie d’un être humain… A la fois conte philosophique et récit 
d'aventure, un film d'animation féérique et éblouissant. 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL                                COTE : EF DUD 

 

L'AGE DE GLACE - La grande chasse aux œufs  

États Unis - 2016 - 20' 

Réalisateur(s): Ricardo Curtis 

Scrat, Manny, Sid, Diego et les autres sont de retour pour de nouvelles 
aventures hilarantes ! Sid a créé son entreprise de nounou pour œuf, et ça 
marche ! Mais lorsque Squint le pirate vole les œufs, Manny, Diego et le 
reste du gang se mettent en route pour une mission de sauvetage 

périlleuse qui devient la première chasse à l'œuf de l'histoire. 

BIBLIS: BEL-CLO                                                                                                                   COTE: E AGE                                                                                                  

 LES ALBUMS FILMES - L'école des loisirs (Vol. 4)  

France - 2017 - ' 

Réalisateur(s): Isabelle Bonameau, David Mckee, Michel Van Zeveren, 
Byron Barton, Mouy, Alex Sanders, Pierrick Bisinski, Patrick Benson, 
Martin Waddel, Matthieu Maudet, Michaël Escoffier 

À partir de trois ans. Huit histoires filmées pour les enfants et lues par 
des conteurs, pour découvrir et redécouvrir les aventures sensibles, 

drôles et rocambolesques des petits héros de vos enfants : "Elmer" de David McKee, "Et 
pourquoi ?" de Michel Van Zeveren, "La petite poule rousse" de Byron Barton,  "Bébés 
chouettes" de Patrick Benson et Martin Waddel….. 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE                                                                                                COTE : E ALB 



 LES ALBUMS FILMES - L'école des loisirs (Vol. 6)  

France - 2017 - ' 

Réalisateur(s): Claude Ponti, Stéphane Girel, Rascal, Geoffroy de 
Pennart, Yvan Pommaux, Han Gan, Jiang Hong Chen, Arnold Lobel, 
Magali Bonniol, Pierre Bertrand, Inga Moore 

À partir de cinq ans. Huit histoires filmées pour les enfants et lues par 
des conteurs, pour découvrir les aventures des  héros de vos enfants : 

"Le petit sorcier de la pluie" d'Anne-Catherine de Boel et Carl Norac. "Ami-ami" de Stéphane 
Girel et Rascal, "Le loup est revenu !" de Geoffroy de Pennart, "L'île du Monstril" d'Yvan 
Pommaux, "Le cheval magique" de Han Gan et Chen Jiang Hong…..  

BIBLIS : CLO-LAN-LON-MAU                                                                                             COTE : E ALB 

ANNECY KIDS 2  

France - 2016 - 90' 

Réalisateur(s): Alois Di leo, Charlie Parisi, Christina Chang, Polina 
Minchenok, Yizhou Li, Digna Van der put, Ainslie Henderson, Gaëtan 
Borde, Benjamin Lebourgeois, Claire Vandermeersch, Alexandre Veaux, 
Mengjing Yang, Julie Rembauville, Nicolas Bianco-levrin, Anni Oja, 
Marjolaine Perreten, Hugo de Faucompret, Eva Lusbaronian, Caroline 
Cherrier, Johan Ravit, Arthus Pilorget 

Poursuivant sur la lignée du premier volume, ce second 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 !  

BIBLIS : BEL-CLO-LAN-MAU                                                                                       COTE : E ANN 

LES AVENTURES DE PETIT GOUROU  

États Unis - 2004 - 62'-Réalisateur(s): Saul Andrews Blinkoff, Elliot M. 
Bour 

Le jour de Pâques est enfin arrivé dans la forêt des rêves bleus, et 
petit Gourou attend avec impatience de partir à la chasse aux œufs 
avec ses amis. Mais Coco Lapin ne l’entend pas de cette oreille, il 
déteste Pâques… Il a décidé de remplacer la chasse aux œufs par un 
grand nettoyage de printemps ! 

BIBLIS : CHA-TRI                                                                                                                  COTE : E AVE 



LA CABANE A HISTOIRES  

France - 2016 - 91' 

Réalisateur(s): Célia Riviere 

Acteur(s): Alexia Chicot, Valois d' Estribaud, Juliane Lepoureau, Yanis 
Vahanian 

Lisette, Fanny et leurs voisins, Tiago et Antoine, adorent les histoires. 
Après l'école, ils se retrouvent dans  une cabane secrète nichée dans les arbres, pour 
partager un moment autour d'un livre sélectionné parmi les meilleurs titres de la littérature 
enfantine. Une série, mêlant prises de vues réelles et animation, pour découvrir les grands 
talents de la littérature jeunesse et partager l'amour de la lecture ! Treize pépites peuplées 
de personnages hauts en couleurs : "Le popotin de l'hippopo", "La petite 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"…. 

BIBLIS : BEL-CLO-LON-MAU-ROS-TRI                                                                         COTE : E CAB                                                      

CHI : UNE VIE DE CHAT (vol. 3) - Amuse-toi avec Chi 
!  

Japon - 2008 - 133'-Réalisateur(s): Mitsuyuki Masuhara 

Un chaton femelle, gris et blanc tigré de noir, déambule loin de sa mère 
et du restant de la portée alors qu'il se promenait dehors avec sa 
famille. Perdu, le chaton cherche à retrouver sa famille, mais à la place, 
il rencontre un jeune garçon, Yohei, et sa mère… Adapté d'un manga à 

succès, ce chaton kawai est très populaire au Japon ! 13 épisodes. 

BIBLIS : BOU-CLE-MAU-TRI                                                                                            COTE : E CHI 

 

FOURMIZ  

États Unis - 1998 - 83'-Réalisateur(s): Eric Darnell, Tim Johnson 

Amour et coup d'Etat dans une fourmilière… Entièrement conçue en 
images de synthèse, une fantaisie poussée à l'extrême, une espèce 
d'anti-"Microcosmos"… 

 

BIBLIS : TRI                                                                                                                          COTE : E FOU 



GRIBOUILLE (vol. 3) - Envole-toi avec Gribouille  

 France - 2015 - 70'-Réalisateur(s): Emeric Montagnese 

Gribouille, un des personnages emblématiques de l’émission culte "L’île 
aux enfants ", revient dans une version moderne. Accompagné de deux 
nouveaux personnages : Minimine le feutre et Bulle le poisson rouge, il 
éveillera les plus jeunes de manière ludique aux joies du dessin facile. Le 
cœur de l’épisode est la démonstration par Gribouille que dessiner peut 
devenir un jeu d’enfant ! À partir de formes simples et en entraînant 

Minimine sur de fausses pistes, Gribouille va apprendre aux enfants à réussir des dessins 
élaborés, dignes d’un véritable artiste !  

BIBLIS : LON-ROS                                                                                                                 COTE : E GRI 

L'INCROYABLE DESTIN DE SAVVA  

 Russie - 2015 - 85'-Réalisateur(s): Max Fadeev 

Le jeune Savva vit avec sa mère dans un petit village dont les 
habitants sont régulièrement menacés par des hyènes pillardes. Un 
jour, alors que sa mère et tous les villageois ont été faits prisonniers, 
Savva, qui était caché, parvient à prendre la fuite. Pris en chasse, il se 
réfugie dans la forêt. Là, il est secouru par Anggee, le dernier des 
loups blancs. Anggee propose à Savva de l'accompagner chez un 

magicien qui vit au sommet d'une montagne. En chemin, ils vont devoir échapper à de 
nombreux dangers, ainsi qu'à l'armée de la reine singe à trois têtes. 

BIBLIS : CHA-CLO-LON-VIL                                                                                        COTE : E INC  

 

LE LIVRE DE LA JUNGLE/REITHERMAN  

États Unis - 1967 - 75'-Réalisateur(s): Wolfgang Reitherman 

La panthère Bagheera trouve dans la jungle un bébé abandonné 
qu’elle confie à une famille de loups. Pendant dix ans, le "petit 
d’homme", appelé Mowgli, grandit paisiblement . Mais la jungle  
tremble devant le retour de Shere Khan, le tigre mangeur d’hommes. 
Le conseil des loups demande à Bagheera d'accompagner Mowgli au 
village des hommes le plus proche. Nos deux amis entament alors un 

long périple dans la jungle... Mowgli échappera-t-il aux dents acérées de Shere Khan ? 
Dernière production de Walt Disney, mort le 15 décembre 1966… Musique jazzy et 
aventures trépidantes … Un grand succès !!! 

BIBLIS : BEL-LAN-ROS-TRI-VIL                                                                                            COTE : E LIV 



MERLIN L'ENCHANTEUR  

États Unis - 1963 - 76' 

Réalisateur(s): Wolfgang Reitherman 

Depuis longtemps, l’Angleterre est plongée dans la guerre. Au centre 
de Londres, une épée magique, scellée dans une enclume, attend 
qu’un être d’exception vienne la retirer. Celui qui réussira cet exploit 
deviendra roi. A quelques lieues de là, le jeune Arthur, un orphelin 

surnommé Moustique, travaille dans les cuisines de Sire Hector. Au cours d’une partie de 
chasse avec Kay, le fils de son maître, il échoue dans la cabane de Merlin l’enchanteur. Avec 
son compagnon Archimède le hibou, le mage décide d’entreprendre son éducation. 

BIBLIS : LAN                                                                                                                        COTE : E MER 

MIMI ET LISA  

Slovaquie - 2016 - 45' 

Réalisateur(s): Katarina Kerekesova 

Six histoires pour ne plus avoir peur du noir ! 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. 

BIBLIS : BEL-CHA-CLO-LON-ROS-TRI-VIL                                                                       COTE : E MIM 

NORM  

États Unis, Inde - 2016 - 86' 

Réalisateur(s): Trevor Wall 

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 œuvre pour sauver 
leur monde. 

BIBLIS : BOU-CLE-LON                                                                                                       COTE : E NOR 

 



OUI-OUI, ENQUETES AU PAYS DES JOUETS - Les 
pirates  

France - 2016 - 70' 

Réalisateur(s): Albert Pereira Lazaro 

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 qui vient de faire son apparition au pays des jouets. Sept 
épisodes. 

BIBLIS : LON                                                                                                                       COTE : EE OUI 

PEPPA PIG (vol. 8) - Monsieur dinosaure  

 Grande Bretagne - 55' 

Réalisateur(s): Neville Astley, Mark Baker 

Monsieur Dinosaure est un petit dinosaure vert. C'est le jouet préféré de 
George. A un tel point qu'il ne le quitte jamais… Sept épisodes. 

 

BIBLIS : BOU-CLE-LAN-TRI-VIL                                                                                        COTE : EE PEP 

 

LE PETIT ROI ET AUTRES CONTES  

Hongrie - 2013 - 41' 

Réalisateur(s): Nagy Lagos, Maria Horvath 

La magie des contes hongrois en cinq courts métrages... 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... Au programme, une princesse qui ne rit plus, un roi qui veut marier sa fille, un 
chat noir qui hante un château maudit, un joueur de flûte qui ensorcelle les enfants et trois 
frères qui apprennent à grandir avec une grenouille qui parle !!! 

BIBLIS : BOU-CLE-LAN-MAU-TRI                                                                                       COTE : E PET 

 



POMPOKO  

Etats Unis - 1994 - 119' 

Réalisateur(s): Isao Takahata 

Dans une montagne résident les Tanuki, une espèce entre le raton 
laveur et le blaireau. Comme dans les contes, les Tanuki ont le 
pouvoir de changer de forme quand ils le désirent. Leur vie 

insouciante, entrecoupée de batailles entre tribus de Tanuki ennemies, leur fait ignorer la 
présence toujours plus proche des hommes, jusqu’au jour où ces derniers décident de faire 
de la montagne une ville. Les Tanuki vont alors tenter d’effrayer les humains en jouant avec 
leurs pouvoirs extraordinaires. Cependant, il en faudra plus pour que les hommes renoncent 
à s’approprier l’espace offert par les forêts… et nos Tanuki ne sont pas au bout de leurs 
peines. Une fable écologique, mélancolique, intelligente et cocasse ! 

BIBLIS : CHA-TRI                                                                                                            COTE : EF POM                           

SAM LE POMPIER (Volume 14) - Alerte aux 
extraterrestres  

Grande Bretagne - 2015 - 70'-Réalisateur(s): Non déterminé 

Alors que Nicolas semble apercevoir une soucoupe volante, il fait venir à 
Pontypandy l’émission télé "Buck Douglas Allien Quest". Un nouveau 
sauvetage s’annonce pour Sam. Bientôt tout le monde s’intéresse à la 
conquête spatiale, et une incroyable chasse aux extraterrestres est 

lancée dans la ville… Sept épisodes. 

BIBLIS : CHA-CLO                                                                                                             COTE : EE SAM 

VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE  

États Unis - 2016 - 107'-Réalisateur(s): John Musker, Ron Clements 

Il y a trois mille ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans 
l'océan Pacifique, à la découverte de l'Océanie. Mais pendant le 
millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager.  Vaiana raconte 
l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage 
audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver 
son peuple. Au cours de sa traversée , Vaiana va rencontrer Maui, un 

demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d'action, de rencontres et 
d'épreuves... En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la 
seule chose qu'elle a toujours cherchée : elle-même. 

BIBLIS : BEL-BOU-CHA-CLE-CLO-LAN-LON-MAU-ROS-TRI-VIL                              COTE : E VAI 



HUGO ET JOSEPHINE  

Comédie dramatique - Suède - 1967 - 82' 

Réalisateur(s): Kjell Grede 

Acteur(s): Frederik Becklen, Marie Ohman, Beppe Wolgers, Helena 
Brodin, Gudrun Landgre 

Fille d'un austère pasteur protestant et d'une mère débordée, la petite 
Joséphine, sept ans, vit au milieu d'une nature riante, dans la campagne suédoise. Mais elle 
s'ennuie car elle n'a personne avec qui jouer. Elle passe son temps à rêver toute seule et à se 
poser une foule de questions sans réponses. Un jour, lors d'une promenade avec 
Gudmarsson, le jardinier, bourru mais chaleureux, elle fait la connaissance de son neveu 
Hugo, un petit garçon de son âge, rêveur et fantasque. C'est la rentrée des classes, mais 
Joséphine a du mal à se faire des copains et Hugo ne trouve pas le temps d'aller à l'école, 
perdu dans ses innombrables aventures dans la forêt...  

BIBLIS : BOU-LAN-ROS-TRI                                                                                              COTE : E HUG 
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