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ANDY PANDY - Découvertes magiques  
Grande Bretagne - 2002 - 80'-Réalisateur(s): Tim Harper 

Des histoires courtes aux couleurs pastel pour l'éveil des tout-petits… 
Andy Pandy est un adorable garçon, curieux, imaginatif et débordant 
d'énergie. Il adore jouer avec ses amis : la ravissante petite fille Looby 
Loo et Teddy le plus malicieux de tous les oursons… 

 

 

 BIBLIS : CHA TRI                                                                                                              COTE : EE AND 

 

ANNECY KIDS 4 - 7 films pour les z'enfants  
Allemagne, France, Suisse - 2017 - 40'-Réalisateur(s): Alex Budovsky, 
Julia Ocker, Oana Lacroix, Krishna Chandran a. nair, Quentin 
Marcault, Robert Lobel, Hugo Frassetto 

Regroupe 7 films présentés à Annecy. "Brooklyn Breeze" (2017, 4’ 
08", États-Unis) d’Alex Budovsky ; "Ameise" (2017, 3’ 37", Allemagne) 
de Julia Ocker ; "Coucouleurs" (2018, 6’ 35", Suisse) d’Oana Lacroix ; 
"Drôle de poisson" (2018, 6’ 21", France/Suisse) de Krishna Chandran 
A. Nair ; "L’homme aux oiseaux" (2017, 4’ 25", France) de Quentin 

Marcault ; "Link" (2017, 7’ 34", Allemagne) de Robert Lobel ; "Promenons-nous" (2017, 4’ 
38", Belgique/France) de Hugo Frassetto. 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE ROS TRI                                                                              COTE : EE ANN 

 

BABAR - Babar, roi des éléphants / Le triomphe de Babar  

Canada, France - 1989 - 145'-Réalisateur(s): Alan Bunce, Raymond 
Jafelice 

"Babar, roi des éléphants" (1999, 75') : ce film somptueusement 
animé, fidèle à l’esprit de son créateur, conte de manière 
enchanteresse la vie du petit Babar, éléphanteau orphelin devenu roi ; 
"Babar, le triomphe de Babar" (1989, 70') : à l’occasion du grand défilé 
annuel, Babar raconte à ses enfants comment il sauva Célesteville de 

l’emprise de Rataxès le rhinocéros. 



BIBLIS : CLE TRI VIL                                                                                                          COTE : EE BAB 

CONTES SUR MOI !  
Iran, Mexique - 2017 - 40'-Réalisateur(s): Anastasia Sokolova, Tyler J. 
Kupferer, Homero Ramirez tena, Mohammad Ali Soleimanzadeh, 
Negareh Halimi, Amin Malekian 

Cinq histoires ! Cinq techniques d’animation différentes ! Compter sur 
l’autre quelle que soit la situation, quels que soient les événements ! 
"Ghirafa" (2014, 7' 45") réalisé par Anastasia Sokolova, Russie. Dans un 
zoo, un petit âne fatigué de porter les enfants, tombe sous le charme de 
la girafe. "La petite fille et le renard" (2011, 5’ 31") réalisé par Tyler J. 

Kupferer, États-Unis. L’hiver est froid et la nourriture se fait rare. Afin d’assurer la survie de 
sa famille, une fillette traque un renard qui s’attaque à leur bétail. "Eskimal" (2011, 8’ 50") 
réalisé par Homero Ramírez Tena, Mexique. Eskimal et Morsa, inséparables, sont chargés de 
protéger le grand glacier. "Black or white" (2017, 11’ 26") réalisé par Mohammad-Ali 
Soleymanzadeh, Iran. Dans le monde sans couleur d’un petit zèbre, un papillon multicolore 
fait une apparition soudaine. "Polychrome" (2017, 2’ 14") écrit, réalisé et produit par 
Negareh Halimi et Amin Malekian, Iran. "Polychrome" est un court métrage musical réalisé 
en stop motion ! 

BIBLIS : BEL BOU CHA CLE CLO LAN  ROS TRI VIL                                                      COTE : EE CON 

 
LA FAMILLE BLAIREAU RENARD (Vol. 1) - Esprit d'équipe  
France - 2018 - 156'-Réalisateur(s): Florent Ferrier 

Monsieur Blaireau et Madame Renard forment une famille recomposée 
avec leurs enfants respectifs, Carcajou et Glouton, les jumeaux Blaireaux et 
leur petite sœur Cassis, et Roussette la fille unique de Madame Renard. Au 
cours de leurs aventures, les enfants surmontent peu à peu leurs préjugés 
respectifs. Finalement, blaireaux et renards formeront une famille – peut-
être un peu spéciale – mais une sacrée famille quand même, car la vie 
ensemble est une fête ! 

BIBLIS : CLO LAN LON                                                                                                     COTE : EE FAM 

 
LA FAMILLE BLAIREAU RENARD (Vol. 2) - En famille  

France - 2018 - 156'-Réalisateur(s): Florent Ferrier 

Monsieur Blaireau et Madame Renard forment une famille recomposée 
avec leurs enfants respectifs, Carcajou et Glouton, les jumeaux Blaireaux et 
leur petite sœur Cassis, et Roussette la fille unique de Madame Renard. Au 
cours de leurs aventures, les enfants surmontent peu à peu leurs préjugés 
respectifs. Finalement, blaireaux et renards formeront une famille – peut-



être un peu spéciale – mais une sacrée famille quand même, car la vie ensemble est une fête 
! 

BIBLIS : BEL TRI VIL                                                                                                         COTE : EE FAM 

FERDINAND  

États Unis - 2017 - 104'-Réalisateur(s): Carlos Saldanha 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. 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 dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la 
plus déjantée des équipes ! 

 

BIBLIS: BOU CHA CLE CLO LON MAU TRI VIL                                                                 COTE : E FER 

 

LA GARDE DU ROI LION - Un nouveau cri  
États Unis - 2015 - 42'-Réalisateur(s): Howy Parkins 

Intrépide et courageux comme son valeureux père, Kion le petit 
lionceau a l’âme d’un chef. Le moment est venu pour lui de prendre la 
tête de la garde des lions pour maintenir la paix sur la terre des lions et 
conserver le cercle de la vie intacte. Kion ne rassemble pas qu’une 
équipe de lions, comme le veut la tradition, mais plutôt un groupe très 
varié où chacun a son propre atout : Bunga, le blaireau malicieux et 
toujours prêt à s’amuser ; Fuli, un guépard très rapide ; Beshte, un 

hippopotame calme et serein et Ono, une aigrette très bavarde. Pour accomplir cette 
mission importante, Kion devra apprendre à contrôler la puissance de son rugissement. Il 
pourra compter sur l’aide précieuse de ses amis Timon, Pumbaa, Kiara ou encore Mufasa.  

BIBLIS:  BEL CLE LON ROS                                                                                                COTE: E GAR 
 
 

GARE AUX LOUPS 2 - Tous à table !  

Russie - 2019 - 85'-Réalisateur(s): Vladimir Nikolaev 

Panique au village ! Quand le grand méchant loup Gark apprend qu'il 
existe, non loin du repère de sa meute, un village où des membres de son 
espèce et des brebis vivent ensemble dans la paix, il n'en croit pas ses 
grandes oreilles. Vérifications faites, il découvre que c'est la pure vérité. 
Intolérable pour ce prédateur d'admettre que des carnivores puissent 
cohabiter avec des herbivores ! À cette étrange situation, Gark entend 



mettre bon ordre en attaquant le village. Heureusement, Gris, son vieux rival, et ses amis se 
dressent contre lui, unis contre un ennemi qui a plus d'un tour dans son sac. Et, 
effectivement, il leur réserve une sacrée mauvaise surprise. 

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

LE MONDE SECRET DES EMOJIS  

États Unis - 2017 - 83'-Réalisateur(s): Tony Leondis 

Au sein de l'appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d'activité 
: c'est là que vivent tous les émojis, chacun porté par l'espoir d'être 
choisi par l'utilisateur du téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne 
possède qu'une seule expression faciale. Seul Bof, un émoji exubérant 
né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions. Rêvant 
désespérément de devenir normal, pareil aux autres émojis, Bof 

demande de l'aide à son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre casseuse de codes, Rebelle. 
Tous trois s'embarquent dans une "app-venture" épique d'appli en appli, passant d'un 
monde fou et amusant à l'autre, à la recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais 
un terrible danger menace bientôt le smartphone. Le destin de tous les émojis repose 
désormais sur les trois amis. À eux de sauver leur monde avant qu'il ne soit effacé à jamais… 

BIBLIS : CLE                                                                                                                      COTE : EF MON 

 

PEPPA PIG - Le carnaval  

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

Le carnaval arrive en ville et c’est une chance pour tous de voir tout ce 
qui s’y passe ! Il y a le groupe de jazz de M. Bull, Miss Rabbit dans le rôle 
de la reine du carnaval et même une apparition très spéciale de Mr. 
Patate… 

 

BIBLIS : BOU CHA LAN                                                                                                     COTE : EE PEP 

 

PETIT OURS BRUN - Fait du vélo  

France - 2018 - 90' 

C’est la première fois que Petit Ours Brun fait du vélo sans les petites 
roues ! Son papa lui explique comment démarrer et comment garder 
l’équilibre. Au départ il se débrouille très bien, mais il finit par tomber. 
Du coup, Petit Ours Brun déclare qu’il ne veut plus jamais remonter sur 
son vélo ! C’est alors qu’il entend un bruit de chute et découvre, 



stupéfait, que c’est Ted le facteur qui vient de tomber de vélo ! Il se pourrait bien que cette 
chute fasse remonter en selle notre petit ourson… 

BIBLIS : LON ROS TRI                                                                                                        COTE : EE PET 

POK ET MOK (Volume 2)  
France - 2017 - 77'-Réalisateur(s): Isabelle Lenoble 

Que se passe-t-il quand vous associez Mok, un garçon au cerveau qui 
tourne à cent à l’heure, et son super animal de compagnie, Pok, un 
gibbon à poil ras ? Une série dynamique qui suit leurs aventures, 
pendant que leurs parents, Ernest et Pénélope, essaient d’éteindre les 
incendies. En même temps, nous en apprenons plus sur 
l’environnement et pourquoi Mok ne devrait pas asperger de pesticide 
ses plantes pour qu’elles poussent plus vite ! Une comédie qui aborde 

les questions environnementales sous un angle loufoque ! 

BIBLIS : BOU CLE TRI                                                                                                          COTE : E POK 

 

RALPH 2.0  
Fantastique - États Unis - 2018 - 113'-Réalisateur(s): Rich Moore, Phil 
Johnston 

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le 
monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son 
légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von 
Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange 
univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer 
la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. 

Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux 
habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, 
l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube. 

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

SPIDER-MAN : NEW GENERATION  
Science-fiction - États Unis - 2018 - 117'-Réalisateur(s): Bob Persichetti, 
Peter Ramsey, Rodney Rothman 

Miles Morales, un adolescent tente  de s'intégrer dans son nouveau 
collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand il se fait 
mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs : 
il est désormais capable d'empoisonner ses adversaires, de se camoufler, 
de coller littéralement aux murs et aux plafonds, et son ouïe est 
démultipliée... Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel 

de la ville, le Caïd, a mis au point un accélérateur de particules nucléaires capable d'ouvrir un 



portail sur d'autres univers. Son invention va provoquer l'arrivée de plusieurs autres versions 
de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus âgé et autres Spider-
Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, venue d'un dessin animé japonais. 

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

 

T'CHOUPI À L'ÉCOLE - Les petits héros  

France - 2013 - 63'-Réalisateur(s): Lionel Kerjean 

Le personnage préféré des tout-petits, T’choupi, a grandi et rentre en 
maternelle ! Medhi apprend à T’choupi et ses copains les rudiments des 
premiers secours. Les enfants adorent et se prennent aussitôt pour des 
infirmiers ! Ils forment même une patrouille qui arpente la cour dans 
l’espoir de sauver quelqu’un… 

BIBLIS : MAU ROS TRI                                                                                                      COTE : EE TCH 

 

 

LA TÊTE DANS LES FLOCONS  

France - 2007 - 39'-Réalisateur(s): Bruno Collet 

Après un Tour d’enfance victorieux, le Maillot Jaune et son fidèle 
supporter Craby décident de quitter l’atmosphère ensoleillée du bord 
de mer pour entamer une saison de sports d’hiver. Notre cycliste 
miniature quitte donc son vélo et son short au 1/43e pour une paire de 
ski et un bonnet jaune à la même échelle. Sur les pistes enneigées, nos 
deux compères vont devoir affronter un robuste Skieur Noir bien 

décidé à triompher dans toutes les épreuves… 

BIBLIS: BEL BOU TRI VIL                                                                                                     COTE : E TET 

 

 

TOYS ET CIE  

Chine - 2017 - 102'-Réalisateur(s): Gary Wang 

Alors que son assistante est prise d’un malaise, un maître qui 
confectionne des figurines appelées "compagnons de thé" rate l’une de 
ses créations, Natang, qui, plus tard dans le salon auquel il appartient, 
sera la seul à ne pas pouvoir changer de couleur. Mais un beau jour, un 



petit robot tombe dans le thé, clamant qu’il vient du futur. Natang décide alors de l’aider à 
retourner d’où il vient... 

BIBLIS : LAN LON                                                                                                                COTE : E TOY 

 

LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES DE J. VERNE - Le tour du 
monde...  

France - 95' 

Réalisateur(s): Henri Heidsieck, Armand Ferreira 

"… en 80 jours" / Avec la voix d'Alex Taylor… Phileas Fogg fait un pari 
insensé : il fera le tour du monde en 80 jours ! Accompagné de son valet 
Passepartout, il commence un voyage semé d'embûches… + "L'étoile du 

Sud"… 

BIBLIS : BEL CLE CLO VIL                                                                                                 COTE : EF TOU 

 
 

BIGFOOT ET LES HENDERSON  

Aventures / Action - États Unis - 1987 - 106'-Réalisateur(s): William 
Dear-Acteur(s): John Lithgow, Melinda Dillon, Margaret Langrick, Joshua 
Rudoy, Kevin Peter Hall, David Suchet 

La famille Henderson fait une hallucinante découverte lors d’une balade 
en forêt : Bigfoot, une créature géante entièrement recouverte de poils. 
Ils la ramènent chez eux, pensant qu’elle est morte. Mais Bigfoot est 
vivant. Lorsqu’il se réveille, il séduit tout de suite les Henderson. Mais 

Bigfoot va s’enfuir de sa nouvelle demeure… 

BIBLIS : CLO MAU ROS                                                                                                     COTE : EF BIG 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 



 

 

 


