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LES 101 DALMATIENS/REITHERMAN 

États Unis - 1960 - 76'-Réalisateur(s): Wolfgang Reitherman, Hamilton 

Luske, Clyde Geronimi 

Pongo et Perdita,  ont un beau jour quinze bébés chiens. Mais l’infâme 

Cruella d’Enfer,  convoite  les chiots pour leur fourrure… Un soir, 

Cruella décide de faire enlever tous les chiots dalmatiens de Londres, 

dont les quinze petits de Pongo et Perdita. Pongo mobilise ses amis et 

commence alors une expédition spectaculaire pour sauver les quatre-vingt-dix-neuf chiots. 

BIBLIS:LAN                                                                                                                            COTE: E CEN 

ASTERIX ET CLEOPATRE  

Belgique, France - 1968 - 70'-Réalisateur(s): René Goscinny, Albert 

Uderzo 

En 50 avant Jésus-Christ, les armées de Jules César occupent toute la 

Gaule, mais également l’Égypte. À Alexandrie, Jules César soutient à 

Cléopâtre que la grandeur de son peuple a cédé la place à la 

décadence… "La Reine des reines",  s’engage à lui construire en trois 

mois un somptueux palais. Pour l’architecte Numérobis, le défi semble impossible. Sauf si le 

druide Panoramix et deux autres gaulois "sur-humain", Astérix et Obelix, lui prêtent mains 

forte… 

BIBLIS: TRI                                                                                                                       COTE: E AST 

LES BABY LOONEY TUNES - Joyeuses Pâques  

États Unis - 2002 - 57'-Réalisateur(s): Gloria Yuh Jenkins 

Baby Bugs et ses amis s'engagent dans une course folle pour trouver les 

œufs de Pâques… Pour le plus grand plaisir des petits, on retrouve ici tous 

les Tunes, en modèles réduits certes, mais ils gardent toute la fraîcheur et 

l'espièglerie qui ont fait la joie de nos tendres années… 

 

BIBLIS: TRI                                                                                                                     COTE: E LOO 



LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2 - L'incroyable 

course...  

 Canada - 2018 - 90'-Réalisateur(s): Benoît Godbout, François Brisson 

Pour François Les Lunettes, gagner la course de luge est devenu une 

habitude. Vainqueur depuis cinq ans, François et sa pilote Sophie 

doivent cependant laisser la coupe à leur adversaire, un petit arrogant 

nouvellement arrivé au village, le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce 

dernier n’a aucun scrupule à tricher. François et sa bande qui veulent leur revanche à la 

loyale cette fois-ci, vont alors lui réserver quelques surprises. 

BIBLIS: CHA CLO MAU TRI                                                                                               COTE: EF BAT 

 

LES CAHIERS D'ESTHER - Histoires de mes onze ans (Saison 2)  

France - 2019 - 112'-Réalisateur(s): Mathias Varin, Riad Sattouf-

PActeur(s): Eléna Plonka, Ingrid Donnadieu, Jérémy Bilger 

Écrits et dessinés d'après les histoires vraies d'une petite fille qui a eu 11 

ans en 2015, "Les cahiers d’Esther" dressent le portrait d’une époque et 

de sa jeunesse. À la fois tendre et mordante, Esther décrit les mystères, 

joies et misères de l'enfance sur un ton très contemporain et actuel dans 

lequel parents et enfants peuvent se retrouver. 

BIBLIS: BOU CHA CLE LAN LON TRI VIL                                                                        COTE: EF CAH 

 

CHIEN POURRI ET CHAPLAPLA  

Belgique, Espagne, France - 2020 - 78'-Réalisateur(s): Davy Durand, 

Vincent Patar, Stéphane Aubier 

Les aventures comiques et trépidantes d’un chien marginal et d’un chat 

aplati. Chien Pourri ressemble à un chandail oublié sur un fil à linge mais 

sous son pelage malodorant se cache un être doux et affectueux. 

Chaplapla est passé sous les roues d’un camion quand il était petit, et 

s’en est retrouvé tout aminci. Mais Chien Pourri à un vrai copain, c'est Chaplapla ! Ensemble, 

ces deux amis farfelus ne pensent qu’à faire le bien autour d'eux… Alors il leur arrive de 

drôles d’aventures ! 

BIBLIS: BEL BOU CHA LAN                                                                                                   COTE: E CHI 



CINEMA 19 - UN PETIT AIR DE FAMILLE  

Japon, Pologne, Russie - 2018 - 43'-Réalisateur(s): Evgeniya Jirkova, 

Makiko Nanke, Martin Smatana, Hend Esmat, Lamiaa Diab, Marina 

Karpova 

Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs 

grands-parents ! "Un grand cœur" de Evgeniya Jirkova (Russie, 5 min 12 

s). "Bonne nuit" de Makiko Nanke (Japon, 6 min 22 s) "le cerf-volant" 

de Martin Smatana (Rép. Tchèque, Slovaquie, Pologne, 13 min)  "Le monde à l'envers" de 

Hend Esmat et Lamiaa Diab (Royaume-Uni, 4 min 54 s).  "Le caprice de Clémentine" de 

Marina Karpova (Russie, 13 min)   

BIBLIS: BEL                                                                                                                           COTE: E UNP 

CINEMA 20 - LE VOYAGE DANS LA LUNE  

Science-fiction - Norvège - 2018 - 80'-Réalisateur(s): Rasmus A. 

Sivertsen 

Pinchcliffe est un petit village insolite de Norvège, célèbre pour les 

inventions de Feodor, le réparateur de bicyclettes. Il habite avec 

Ludvig, le hérisson, et Solan, la pie, dans une petite maison à l’écart du 

village, au sommet d’une colline. Après leurs dernières péripéties pour 

remporter la grande course au fromage, nos trois amis se lancent dans une aventure plus 

folle encore ! Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur 

drapeau. Solan et Ludvig tentent leur chance à bord de la fusée construite par Feodor. 

Commence alors leur incroyable odyssée spatiale… 

BIBLIS: ROS                                                                                                                          COTE: E VOY 

 

CINÉMA 21 - PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOEL  

Corée du Sud, Irlande, Russie - 2020 - 44'-Réalisateur(s): Lee Ruby, 

Hyein-Jin Yi, Maria Stepanova, Roman Kachanov, Katerina Vykhodtseva 

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son 

manteau blanc et depuis tout le monde est à la fête !  Contient : "Lapin 

des neiges" de Lee Ruby et Yi Hyeon-Lun (Corée du Sud, muet, 4 min 20 

s). "Conte d'une nuit" de Maria Stepanova (Russie, muet, 6 min). "La 

moufle" de Roman Katchanov (Russie, muet, 10 min). "Pirouette et le sapin de Noël" de 

Katerina Vykhodseva (Lituanie, Irlande, 24 min). 

BIBLIS: CLE CLO LON ROS TRI                                                                                          COTE: EE PIR 



CINÉMA 22 - LES PETITS CONTES DE LA NUIT  

Belgique, États Unis, France - 2008 - 40'-Réalisateur(s): Ben Tesseur, 

Steven De Beul, Nicolas Bianco-levrin, Julie Rembauville, Pascual Perez 

porcar, Julia Ocker, Hanna Kim, Yawen Zheng, Mieke De Jong 

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six 

contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil 

et de la nuit. "La promenade de monsieur Papier" de Ben Tesseur et 

Steven de Beul (Belgique, 2017, 8 min) ; "Petite étincelle" de Nicolas Bianco-Levrin et Julie 

Rembauville (France, 2019, 3 min) ; "La tortue qui voulait dormir" de Pascual Perez Porcar 

(Espagne, 2008, 11’) ; "Le poisson veilleus" de Julia Ocker (Allemagne, 2018, 4’) ; "Le raton 

laveur et la lampe de poche" de Hanna Kim (États-Unis, 2018, 3 min) ; "Conte d’une graine" 

de Yawen Zheng (États-Unis, 2017, 8 min). 

BIBLIS: BEL BOU CHA LAN MAU                                                                                      COTE: EE PET 

 

DRAGONS - Retrouvailles DVD 

États Unis - 2019 - 20'-Réalisateur(s): Tim Johnson 

Quand il devient évident que la nouvelle génération de Vikings ne se 

souvient plus du lien entre dragon et humain, Harold définit un plan 

pour célébrer les dragons avec un grand spectacle de vacances de 

Snoggletog et obtient une visite surprise réconfortante de Toothless 

pour une autre aventure. 

 

BIBLIS: CLE MAU ROS TRI                                                                                                  COTE: E DRA 

 

EBREL HAG AR BED KEMMET /AVRIL ET LE MONDE TRUQUE 

EN BRETON-Belgique, Canada, France - 2015 - 101'-Réalisateur(s): 

Christian Desmares, Franck Ekinci 

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’histoire 

habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le 

globe, depuis soixante-dix ans, les savants disparaissent 

mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales. Ignorant 

notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers est enlisé 

dans une technologie dépassée, comme endormi dans un savoir du XIXe siècle, gouverné par 



le charbon et la vapeur. C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la 

recherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, 

et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de ce 

Monde Truqué. Qui enlève les savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ? 

BIBLIS: TRI                                                                                                                   COTE: BRE EF BRE 

 

L'ÉQUIPE DE SECOURS : EN ROUTE POUR L'AVENTURE !  

Lettonie - 2020 - 44'-Réalisateur(s): Janis Cimermanis 

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont 

toujours au service de la population. Quel que soit le problème, ils ont 

une solution… Souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le 

pire. Leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe ! 

 

BIBLIS: CLE                                                                                                                            COTE: E EQU 

  

KIKI ET AUTRES HISTOIRES  

France - 2015 - 31'-Réalisateur(s): Nicolas Bianco-levrin, Julie 

Rembauville, Guillaume Crampette 

Dix courts métrages d'animation réalisés avec des techniques très 

différentes : papiers découpés, pâte à modeler, volume, marionnettes. 

"Kiki la plume" de Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin (2020, 5 

min 47 s, 3/7 ans – sans dialogue).  "Le prince au bois dormant" de 

Nicolas Bianco-Levrin, scénario Hassan Benali (2020, 4 min 59 s, 7/11 ans – dialogue).  

"Attention au loup !" de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville, d'après Charles Perrault 

(2019, 56 s, 3/7 ans – sans dialogue)  "Petite étincelle" de Nicolas Bianco-Levrin et Julie 

Rembauville (2019, 3 min 08 s, 3/7 ans – sans dialogue) . "Le bal des princesses" de Nicolas 

Bianco-Levrin et Julie Rembauville (2018, 2 min 45 s, 7/11 ans – dialogue)Roc’h" de 

Guillaume Crampette et Julie Rembauville (2017, 2 min 40 s, 3/7 ans – sans dialogue).  

"Moon Girl" de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville (2016, 3 min 07 s, 7/11 ans – 

chanson en anglais)  "Celui qui domptait les nuages" de Nicolas Bianco-Levrin et Julie 

Rembauville (2015, 4 min 30 s, 3/7 ans – sans dialogue)  "Mars 3752" de Nicolas Bianco-

Levrin (2015, 1 min 35 s, 7/11 ans – sans dialogue). "Le ramoneur" de Nicolas Bianco-Levrin 

et Julie Rembauville (2015, 1 min 32 s, 7/11 ans – sans dialogue)  

BIBLIS: CLO LON                                                                                                                    COTE: E KIK           



MON NINJA ET MOI   

Danemark - 2018 - 81'-Réalisateur(s): Anders Matthesen, Thorbjorn 

Christoffersen 

Alex reçoit en cadeau une poupée Ninja de la part de son oncle de 

retour d’un voyage en Thaïlande. Rapidement, il découvre que le jouet 

est vivant et qu’il parle ! Il lui vient en aide pour résoudre ses ennuis au 

collège. Mais le petit Ninja n’est pas là par hasard. Il est en mission pour 

retrouver l’affreux fabricant de jouets qui l'a créé. Alex, qui ne souhaite pas participer à sa 

vengeance, va devoir l’aider bien malgré lui… 

BIBLIS: BEL BOU LAN ROS TRI VIL                                                                                  COTE: E MON 

 

 

PABLO, le petit renard rouge 2 - Renard des neiges  

France - 2004 - 60'-Réalisateur(s): Albert Pereira Lazaro 

Que se passe-t-il quand le plus fripon, le plus courageux et le plus 

curieux petit renard du monde quitte la campagne et sa tanière 

tranquille pour une ville inconnue et dangereuse ? Amusantes et 

pleines de rebondissements, les aventures de Pablo et de ses amis 

racontent leur vie trépidante dans le monde étrange, merveilleux et 

parfois effrayant des humains. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                       COTE: EE PAB 

 

 

PAT ET MAT EN HIVER  

Tchèque (République) - 2020 - 58'-Réalisateur(s): Marek Benes 

Si la neige est tombée en abondance chez Pat et Mat, les gags et 

péripéties s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau programme ! 

Toujours animées image par image, à la main, les marionnettes de nos 

bricoleurs préférés se déplacent dans un décor éphémère et féerique 

pour les fêtes de Noël. 

BIBLIS: CHA ROS                                                                                                                COTE: EE PAT 



LA PAT' PATROUILLE 34 - Ready Race Rescue : la grande 

course  

États Unis - 2013 - 93' 

C’est parti pour la grande course de la grande vallée et la Pat’ Patrouille 

est là pour aider les pilotes. Mais lorsque Ayrton la Flèche, le grand 

champion, se blesse, seul Marcus peut le remplacer ! 

 

BIBLIS: CLO                                                                                                                            COTE: E PAT 

 

PEPPA PIG - La police  

Grande Bretagne - 2016 - 50' 

Réalisateur(s): Neville Astley, Mark Baker 

 

 

 

BIBLIS: CHA                                                                                                                         COTE: EE PEP 

 

PETITS MONSTRES DE TOUTES SORTES  

France - 2020 - 54'-Réalisateur(s): Gisèle Laraillet 

Quatre histoires sur l’enfance écrites, racontées et illustrées par Gisèle 

Larraillet. Pour chaque histoire, une version en français et une version 

en anglais (avec sous-titres en français) sont proposées : "Un caprice" 

(A Tantrum) (16 min 46 s) ; "Requinou veut des amis" (Sharky wants 

friends) (11 min 10 s) ; "Quand je serai grand" (When I grow up) (11 

min 02 s) ; "Piggy est trop gros" (Piggy is too fat) (15 min). 

BIBLIS: BEL MAU TRI                                                                                                       COTE: E PET 

 

 



POPEYE ET SA FIANCEE  

États Unis - 72'-Réalisateur(s): Dave Fleischer 

Brutus est le méchant de l’histoire. Il aime Olive d’une façon très 

particulière, il lui fait la cour avant de l’enlever. Mais à chaque fois, 

Popeye arrive à temps pour la sauver, sa boîte d’épinards à la main. Ce 

marin aux avant-bras surdéveloppés et au menton proéminent ingurgite 

des épinards qui lui donnent la force de terrasser le méchant Brutus. Il a 

un tempérament colérique, naïf et jaloux, mais possède également un 

cœur pur et un esprit chevaleresque. 

BIBLIS: CLE LON VIL                                                                                                             COTE: E POP 

 

SCOOBY !  

États Unis - 2020 - 94'-Réalisateur(s): Tony Cervone 

Découvrez comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont 

rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné 

pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie ! Après avoir résolu des 

centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa 

bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : 

un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils mettent 

tout en œuvre pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que 

Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand destin que 

quiconque aurait pu l'imaginer. 

BIBLIS: CHA                                                                                                                         COTE: EF SCO 

SPIRIT, AU GALOP EN TOUTE LIBERTÉ (Saisons 7 et 8)  

États Unis - 2018 - 286' 

Lucky, Apo et Abigaëlle, vont se faire de nouveaux amis et relever de 

nouveaux défis comme apprendre la voltige ou galoper dans la neige. 

Elles vont partir explorer un monde rempli de courses endiablées et 

de chevaux magnifiques ! Ensemble, les trois amies, accompagnées de 

Spirit, vont découvrir le pouvoir de l’amitié et de la liberté dans un 

monde où le fun est roi ! 

BIBLIS: BOU CLO                                                                                                                    COTE: E SPI 

 



TROLLIE  

Fantastique - Belgique, Pays-Bas - 2015 - 86'-Réalisateur(s): Gert 

Embrechts-Acteur(s): Kees Boot, Juna De Leeuw, Richard De Ruijter, 

Tjebbo Gerritsma 

Max, 10 ans, passe les fêtes de Noël avec sa famille dans la maison de sa 

grand-mère Mimi, en pleine montagne. Mimi raconte à Max des histoires 

de trolls, d'elfes et de créatures de contes de fées. Max croit à ses 

histoires et tous ses cousins se moquent de lui. Un jour, Max marche sur le lac gelé mais la 

glace se brise et il tombe dans l'eau glacée. Il est sauvé... par un troll. 

BIBLIS: ROS                                                                                                                           COTE: E TRO 

 

ZÉBULON LE DRAGON  

de Max Lang · Daniel Snaddon -Grande Bretagne · 2018 · 26' · Couleur -De 3 
à 7 ans 

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à 
devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver il devra montrer une 
grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à 
capturer une princesse… 

BIBLIS: CHA LAN MAU ROS                                                                                             COTE: E ZEB 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 
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