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LA CABANE À HISTOIRES (Volume 3)  

France - 2018 - 76'-Réalisateur(s): Célia Riviere 

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. Onze histoires des grands 
noms de la littérature jeunesse adaptées en animation pour donner le 
goût de la lecture aux 4/7 ans. Il était une fois… 

 

BIBLIS : BEL CLO  MAU ROS TRI                                                                                       COTE : E CAB 
 

 

 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE 
GRINDELWALD  

Fantastique - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 128'-Réalisateur(s): 
David Yates-Acteur(s): Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan 
Fogler, Alison Sudol, Jude Law, Johnny Depp 

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert 
Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. 

Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaques d'humains normaux par 
des sorciers, et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, 
semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant 
déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. 
L'aventure qui les attend réunit Norbert, Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va 
également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur 
chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais. 

 BIBLIS : BEL CHA CLE CLO LAN MAU ROS TRI VIL                                                 COTE : EF ANI 

 

 

 



BALLERINE - Passion danse  

Comédie dramatique - Grande Bretagne - 2017 - 90'-Réalisateur(s): 
James (réal.) Brown-Acteur(s): Lily O'Regan, Stuart Manning, Rosina 
Carbone, Kelly Sims, Anna-Maria Everett, Cleo Badcock 

Timide mais très douée, une fillette de 12 ans a des difficultés pour 
s’intégrer dans la nouvelle ville où ses parents viennent d’emménager. 
Les cours de ballets auxquels elle est inscrite sont bien plus stricts et 

rigides que ce dont elle avait l’habitude. Mais son talent et sa passion l’emporteront, et son 
rêve de devenir l’une des meilleures ballerines se réalisera. 

 BIBLIS : LON ROS TRI                                                                                             COTE : EF BAL 

 

CHAIR DE POULE 2 : LES FANTÔMES D'HALLOWEEN  

Avertissement-Aventures / Action - États Unis, Grande Bretagne - 2018 - 
90'-Réalisateur(s): Ari Sandel-Acteur(s): Wendi McLendon-Covey, Madison 
Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris, Ken Jeong, Chris Parnell 

Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam vont découvrir Slappy, 
une étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie d’un livre "Chair 
de poule" jamais publié. Les enfants réalisent vite qu’ils doivent à tout prix 
arrêter ce pantin diabolique. Slappy décide alors de se fabriquer la famille 

dont il rêve, en enlevant madame Quinn et en ramenant à la vie tous ses horribles complices 
d’Halloween. Alors que leur petite ville tranquille se transforme en enfer peuplé d’une 
armada de monstres en tous genres, des plus terrifiants aux plus hilarants, les enfants vont 
tout faire pour sauver leur mère et la ville des plans machiavéliques de l’épouvantable 
marionnette déchaînée… 

BIBLIS : BEL CHA CLE                                                                                              COTE : EF CHA 

 

L'ÎLE MYSTÉRIEUSE  

Aventures / Action - Grande Bretagne - 1961 - 101'-Réalisateur(s): Cy 
Endfield-Acteur(s): Michael Craig, Joan Greenwood, Michael Callan, Gary 
Merrill, Herbert Lom, Beth Rogan 

Pendant la guerre de Sécession, lors du siège de Richmond, le capitaine 
Cyrus Harding, prisonnier des Confédérés, réussit une spectaculaire 

évasion en ballon en compagnie de deux soldats Herbert Brown et Neb, et du journaliste 
Gideon Spilett. Mais le ballon est piloté par un soldat rebelle… 

BIBLIS : BOU CLO LAN ROS TRI                                                                                COTE : EF ILE 



LES ALBUMS FILMÉS - L'école des loisirs (Vol. 9)  

France - 2019 - 39'-Réalisateur(s): Catharina Valckx, Jean Leroy, Audrey 
Poussier, Grégoire Solotareff, Frédéric Stehr, Peter Bently, Helen 
Oxenbury, Mario Ramos, Kazuo Iwamura, Emmanuelle Eeckhout 

À partir de 4 ans. Dans ce DVD : "Le bison" de Catharina Valckx (5' 43") ; 
"Castor-Têtu" de Jean Leroy et Audrey Poussier (4' 31") ; "Loulou à 
l'école des loups" de Grégoire Solotareff (6' 38") ; "Calinours va à 
l'école" de Frédéric Stehr (5' 37") ; "Le roi Jules et les dragons" de Peter 

Bently et Helen Oxenbury (5' 16") ; "Arrête de faire le singe !" de Mario Ramos (3' 41") ; "Le 
pique-nique de la famille Souris" de Kazuo Iwamura (4' 51") ; "Un lion à la maison" 
d'Emmanuelle Eeckhout (2' 48"). 

 BIBLIS : BEL CHE CLE LAN ROS VIL                                                                       COTE : E ALB 

 

LES ALBUMS FILMÉS - L'école des loisirs (Vol.10)  

France - 2019 - 78'-Réalisateur(s): Pierre Bertrand, Magali Bonniol, Jiang 
Hong Chen, Claire Lebourg, Magali Arnal, Claude Ponti, Geoffroy de 
Pennart, Anaïs Vaugelade, Tomi Ungerer 

À partir de 5 ans. Dans ce DVD : "Cornebidouille contre Cornebidouille" 
de Pierre Bertrand et Magali Bonniol (7' 51") ; "Dragon de feu" de Chen 
Jiang Hong (10' 21") ; "La retraite de Nénette" de Claire Lebourg (5' 34") 
; "Capitaine Maman" de Magali Arnal (10' 28") ; "Ma vallée" de Claude 

Ponti (19' 18") ; "La princesse, le dragon et le chevalier intrépide" de Geoffroy de Pennart (8' 
19") ; "Une soupe au caillou" d'Anaïs Vaugelade (6' 24") ; "Le géant de Zéralda" de Tomi 
Ungerer (10' 17"). 

BIBLIS : BOU CLO LON MAU TRI                                                                              COTE : E ALB 

 

DRAGONS - Par-delà les rives (Saison 1)  

États Unis - 2015 - 273' 

Trois ans après la défaite des Parenvrilles, Dagur le Dérangé parvient à 
s’enfuir des geôles de la tribu des exilés. De son côté, Harold et sa 
bande mènent une vie tranquille, mais tout change lorsque Johann, 
retrouvé en mer, les informe des plans de vengeance de Dagur. Pour 
réunir une armée, celui-ci vole le matériel et le trésor de Johann, ainsi 
qu’un mystérieux tube trouvé dans un ancien navire abandonné. 

BIBLIS : BEL BOU CHE CLE CLO                                                                                        COTE : E DRA 



DRAGONS - Par-delà les rives (Saison 2)  

États Unis - 2015 - 273' 

Trois ans après la défaite des Parenvrilles, Dagur le Dérangé parvient à 
s’enfuir des geôles de la tribu des exilés. De son côté, Harold et sa 
bande mènent une vie tranquille, mais tout change lorsque Johann, 
retrouvé en mer, les informe des plans de vengeance de Dagur. Pour 
réunir une armée, celui-ci vole le matériel et le trésor de Johann, ainsi 
qu’un mystérieux tube trouvé dans un ancien navire abandonné. 

 BIBLIS : LAN LON MAU ROS TRI VIL                                                                              COTE : E DRA 

 

 

LEGO JURASSIC WORLD - L'expo secrète  

États Unis - 2018 - 44' 

Une nouvelle exposition doit avoir lieu prochainement à Jurassic 
World. Il ne manque qu’une chose : les dinosaures… Claire et Owen 
vont devoir tout mettre en œuvre pour que la nouvelle attraction 
ouvre ses portes à temps… 

 

BIBLIS : BOU CLE MAU ROS TRI VIL                                                                                 COTE : E LEG 

 

 

 

PEPPA PIG - Gérald la girafe  

Grande Bretagne - 2016 - 60'-Réalisateur(s): Neville Astley, Mark Baker 

Gérald Girafe est un nouvel élève et tente de s’intégrer à la classe. 

 

 

 BIBLIS : CLO MAU                                                                                                            COTE : EE PEP 

 



PETIT OURS BRUN - Le déguisement  

France - 2018 - 90' 

Petit Ours Brun joue à se déguiser avec Grande Ourse Rousse et tient 
absolument à être un super héros. Il se prend tellement au jeu de 
"sauver la planète" que, sans s’en rendre compte, il se montre égoïste 
et va même jusqu’à écraser les salades de Nounou. Lorsqu’il réalise ses 
bêtises, Petit Ours Brun délaisse son déguisement de super héros pour 
endosser celui de…super cousin ! 

 BIBLIS: BOU ROS                                                                                                              COTE : EE PET  

 

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE  

France, Russie, Tchèque (République) - 2016 - 50'-Réalisateur(s): Filip 
Diviak, Krishna Nair Chandran, Eugenia Zhirkova, Han Zhang, Ekaterina 
Filippova, Svetlana Andrianova, Alexey Alekseev 

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à 
un océan agité, les héros de ces sept courts métrages transportent les 
plus petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et la 
créativité sont au rendez-vous dans ce florilège empreint d’une magie 

hivernale. "Le réveilleur" de Filip Diviak (2017,9' 31", République tchèque), "Drôle de 
poisson" de Krishna Chandran A. Nair (2018, 6' 21", France/Suisse), "La luge et le dragon" 
d'Eugenia Zhirkova (2017, 2' 37", Russie), "Pêcheurs d'étoiles" de Han Zhang (2016, 5' 5", 
Chine), "Biquettes" d'Ekaterina Filippova (2016, 1' 33", Russie), "La famille Tramway" de 
Svetlana Andrianova (2016, 10', Russie), "Le sceptre du père Noël" d'Alexey Alekseev (2016, 
3' 30", Russie). 

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

 

SCOOBY-DOO ! ET LA MALÉDICTION DU 13ÈME 
FANTÔME !  

États Unis - 2019 - '-Réalisateur(s): Cecilia Aranovich 

Dans la série classique "Les 13 fantômes de Scooby-Doo", la bande a 
capturé douze des treize terrifiants fantômes. Mais qu’est-il arrivé au 
13e ? Avec leur ancien partenaire Vincent Van Ghoul, Scooby-Doo et 
ses amis se préparent pour attraper le dernier fantôme et fermer pour 

toujours le coffre des démons. 

BIBLIS : CLE LON TRI                                                                                                COTE : E SCO 



SIMON (volume 2) - Superlapin  

France - 2016 - 65'-Réalisateur(s): Julien Cayot 

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. À travers Simon, ce sont la vitalité, la 
créativité et la fraîcheur de l’enfance qui s’expriment. 

 

BIBLIS : BEL CHA LAN ROS VIL                                                                                          COTE : E SIM 

 

 

MISS DOLITTLE  

Aventures / Action - Allemagne - 2018 - 96'-Réalisateur(s): Joachim 
Masannek-Acteur(s): Malu Leicher, Peri Baumeister, Aylin Tezel, 
Christoph Maria Herbst, Meret Becker, Tom Beck 

Lily, onze ans, passe l'essentiel de son temps libre au zoo. Et pour cause, 
elle a un don incroyable : elle parle avec les animaux. Mais cette faculté 
unique doit rester secrète car elle lui a déjà valu beaucoup d'ennuis... 

BIBLIS : CLO MAU VIL                                                                                                         COTE : E MIS  

 

 

PAPI REBELLE  

Aventures / Action - Grande Bretagne - 2018 - 80'-Réalisateur(s): Elliot 
Hegarty-Acteur(s): David Walliams, Jennifer Saunders, Tom Courtenay, 
Kit Connor, Samantha Spiro, Frankie Fox 

Jack adore son grand-père. Et par-dessus tout, il adore les histoires que 
lui raconte son papi. Des histoires vraies, de guerre et de héros. Car 
autrefois, il était pilote d’avion dans la Royal Air Force. Le problème, 
c’est que papi n’a plus toute sa tête : il se croit toujours en pleine 

Seconde Guerre mondiale ! Les parents de Jack décident de placer grand-père dans la 
nouvelle maison de retraite de la ville, dirigée par la terrible mademoiselle Porcelette. Papi, 
aidé par Jack, va tout faire pour tromper l’ennemi et s’évader de manière héroïque… 

BIBLIS : CHA CLE LON MAU VIL                                                                                      COTE : EF PAP 

 



LA PETITE SIRÈNE 
Aventures / Action - États Unis - 2018 - 85'-Réalisateur(s): Blake Harris, 
Chris Bouchard-Acteur(s): Poppy Drayton, William Moseley, Shirley 
McLaine, Loreto Peralta, Armando Gutierrez, Gina Gershon 

Lors d’une journée au cirque, une fillette de dix 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 de sauvetage pour libérer la femme-poisson… 

 BIBLIS : BOU CLO MAU TRI                                                                                              COTE : E PET 

 

LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE  

Fantastique - Canada, États Unis, Inde - 2018 - 100'-Réalisateur(s): Eli 
Roth-Acteur(s): Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle 
McLachlan, Renee Goldsberry, Colleen Camp 

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis 
Barnavelt, dix 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


