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POLY
Aventures / Action - France - 2020 - 102'-Réalisateur(s): Nicolas VanierActeur(s): François Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit, Elisa de Lambert,
Orian Castano, Yohann Drouin
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le
poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son
évasion ! Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable
histoire d’amitié…
BIBLIS : CLO LAN LON MAU ROS TRI

COTE : E POL

LES AVENTURES ET LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET
MACHIN
France, Japon - 2019 - 93'-Réalisateur(s): Pon Kozutsumi, Jun Takagi
Coffret contenant "Les aventures de Rita et Machin" (10 courts métrages,
48 min) et "Les nouvelles aventures de Rita et Machin" (45 min). Rita a 5
ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée,
énergique et bourrée d'imagination. Machin, le chien est placide,
paresseux, fataliste, gourmand et ne parle qu'avec Rita. Il aime,
philosopher et se prendre pour un super-héros. Rita et Machin traversent
avec humour toutes les situations de la vie quotidienne. Leur relation est tour à tour tendre
et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin !
BIBLIS : BOU CHA ROS TRI

COTE : E AVE

LES BISOUNOURS - Le désert doré
Canada - 1986 - 30'
Les Bisounours sont d'adorables oursons qui vivent dans un monde
merveilleux plein de tendresse et d'émotion.

BIBLIS : MAU ROS

COTE : EE BIS

BALADES SOUS LES ÉTOILES
Lettonie, Russie, Suède - 2017 - 49'-Réalisateur(s): Lizete Upīte,
Anastasia Melikhova, Jön Mellgren, Lia Bertels, Marion Lacourt

LAN MAU TRI

Un florilège de films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de
l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes… Une
promenade poétique nocturne portée par cinq jeunes réalisateurs à
l’imagination fertile, parmi les plus talentueux de l’animation
européenne. Six courts métrages, à partir de 5 ans : BIBLIS : BEL CLO
COTE : E BAL

BEYBLADE BURST (Vol. 1 et 2)
Aventures / Action - Japon - 2016 - 286'-Réalisateur(s): Katsuhito
Akiyama
Valt Aoi est un collégien très courageux, totalement fan de Beyblade, les
toupies que tout le monde s’arrache au collège. Il travaille très dur et
s’entraîne tous les jours avec sa toupie Valkyrie pour s’améliorer et
devenir de plus en plus performant. Son plus grand rêve : devenir le
meilleur joueur du monde. Son meilleur ami Shu Kurenai est considéré
comme un véritable prodige de Beyblade car il a déjà été nommé à la finale du tournoi
national de Beyblade.
BIBLIS : BEL TRI

COTE : E BEY

CAPITAINE DENT DE SABRE ET LE DIAMANT MAGIQUE
Norvège - 2019 - 81'-Réalisateur(s): Marit Moum Aune, Rasmus A.
Sivertsen
Avec deux jeunes pirates à la recherche d’un frère perdu, un vampire avec
de gros coups de soleil, une reine qui change de forme et une armée de
singes hirsutes aux trousses, mettre la main sur le diamant magique ne
sera pas de tout repos pour le maudit Capitaine Dent de Sabre.
BIBLIS : CLE CLO LAN LON TRI VIL

COTE : E CAP

LE CRABE AUX PINCES D'OR, LE FILM
Belgique - 1947 - 59'-Réalisateur(s): Claude Misonne
Tiré de la bande dessinée, ce long métrage d’animation, réalisé par une
amie d'Hergé, suit l'album planche par planche et met en scène des
poupées de chiffon… Une rareté qui fit sensation en 1947, lors de sa
sortie… À redécouvrir !

BIBLIS : ROS

COTE : E TIN

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
Aventures / Action - États Unis - 1986 - 80'-Réalisateur(s): Don Bluth

1885. En Russie, les souris sont de plus en plus menacées par les chats. La
famille de Fievel décide d’émigrer aux États-Unis, où, selon la rumeur, "il
n’y a pas de chat et les rues sont pavées de fromage". Durant le voyage en
bateau, le souriceau est séparé des siens lors d’une tempête et tombe à
l’eau. Après de multiples aventures, il arrive seul à New York.

BIBLIS : BOU CLO ROS VIL

COTE : E FIE

HISTOIRES DE PLANTES MAGIQUES
France - 2021 - 57'-Réalisateur(s): Gisèle Laraillet
Trois histoires 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. Dès trois ans : "Shennong et
les feuilles merveilleuses" (13 mn 4 s) (Shennong and the Wonderful
Leaves), "Le jardin des fades de Montgreleix" (27 mn 53 s) (The
Montgreleix Witches' Garden), "Tabaco" (15 mn 56 s) (Tabaco).
BIBLIS : CHA ROS

COTE : EE HIS

LOUIS
Comédie dramatique - France - 2014 - 9'-Réalisateur(s): Violaine
Pasquet
Louis est un garçon de 10 ans. Il est devenu sourd au cours de sa petite
enfance. Il aime jouer avec ses animaux préférés : les escargots. Il a
même un terrarium. La réalité de son handicap le rattrape lorsqu'il
franchit la barrière de l'école. Aux yeux des autres, il est "la parabole"
et il en a ras-le-bol.
BIBLIS : BOU CHA ROS TRI

COTE : EF LOU

LE MAGASIN D'ANTIQUITÉS
Pays Inconnu - 72'
La petite Nell vit avec son grand-père dans un vieux magasin
d'antiquités... Ils sont obligés de demander l'aide d'un préteur sur
gages puissant et odieux qui voudrait épouser la jeune fille... Lorsque
son grand-père perd définitivement le magasin, ils sont obligés de
s'enfuir...
BIBLIS : CLO ROS

COTE : E MAG

LES MALHEURS DE SOPHIE (L'intégrale de la saga)
France - 1997 - 583'-Réalisateur(s): Bernard Deyriès
Depuis près d’un siècle et demi, des générations de jeunes lecteurs
dévorent les best-sellers de la Comtesse de Ségur. Retrouvez maintenant
dans ce coffret la petite Sophie et tous ses amis dans un étonnant florilège
d’aventures rocambolesques, pleines d’humour et d’émotion.

BIBLIS : BEL CLE LAN

COTE : E MAL

MINI-LOUP -6 saisons
France - 2012 - 658'-Réalisateur(s): Frédéric Mège
Chaque épisode fait vivre une journée de Mini-Loup entouré
de ses fidèles copains. Regroupe six saisons. "Mini-Loup en
vacances" ; "Mini-Loup fête son anniversaire" ; "Mini-Loup à
l’aventure !" ; "Mini-Loup va à l’école" ; "Mini-Loup Une
journée en famille" ; "Mini-Loup Roi des bêtises"
BIBLIS : VIL

COTE : EE MIN

NARUTO (Intégrale)
Japon - 1020'
Contient en 1 digifile de 8 DVD + 1 digifile de 3 DVD : trois films Naruto :
"La princesse des neiges", "La légende de la Pierre de Guelel", "Mission
spéciale au pays de la Lune". Huit films Naruto Shippuden : "Un funeste
présage", "The Lost Tower", "Les liens", "Blood Prison", "La flamme de la
volonté", "Road to Ninja", "The Last", "Boruto : Naruto".

BIBLIS : TRI

COTE : EF NAR

PETIT MALABAR - Aventures dans le système solaire
France - 2018 - 104'-Réalisateur(s): Patrick Béraud
Petit Malabar et ses amis invitent les enfants à découvrir des objets et des
phénomènes naturels qui nous entourent afin de mieux les connaître, les
comprendre et vivre avec eux des aventures extraordinaires ! Les
montagnes, la Lune, les planètes et les étoiles ont aussi une histoire. Ils
n’ont pas toujours existé : au début la Terre ne possédait pas ses océans, la
Lune ne tournait pas autour d’elle, à un moment le Soleil est né…
Comment tout cela s’est-il passé ? La série raconte aux enfants, avec malice, la
compréhension scientifique que nous avons aujourd’hui. Chaque épisode transmet une
notion d’astrophysique à travers une histoire drôle et pleine de fantaisie.
BIBLIS : LON ROS VIL

COTE : EE PET

PETIT-OURS - Pique-nique sur la lune (13 histoires)
États Unis - 1996 - 95'
Treize histoires : "Pique-nique sur la Lune", "Diva Picoti", "La flaque
idéale", "Poisson d'avril !", "Le char à voile sur glace", "La Saint-Valentin",
"Un chat dans la gorge", "Plume bleue", "Petit-Ours lutin", "Les amis des
jours de pluie", "Le petit putois blanc"…

BIBLIS : BEL CHA MAU

COTE : EE PET

SAM LE POMPIER (Volume 24) - L'île des dinosaures
Grande Bretagne - 2015 - 80'
C’est le jour de l’Aventure des Dinosaures. Nicolas vexé par une blague
de Damien, décide de lui faire peur avec un vrai "faux-dino". Effrayé,
Damien trébuche et se retrouve en danger au bord d’une falaise. Sam et
son équipe doivent alors abandonner leurs exercices en mer avec les
canons à eau, pour lui porter secours au plus vite !
BIBLIS : CLO

COTE : EE SAM

LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES DE JULES VERNE
France - 1997 - 285'-Réalisateur(s): Henri Heidsieck, Claude Allix, Zoltan
Szilagi, Hubert Chonzu
Retrouvez les grandes aventures imaginées par Jules Verne en dessins
animés : "Le tour du monde en 80 jours" (+ "L'étoile du sud"), "L'île
mystérieuse" (+ "César Cascabel"), "Voyage au centre de la Terre" (+ "La
jangada") et le long métrage "Michel Strogoff"…

BIBLIS : LAN LON

COTE : EF VOY

YOUPI ! C'EST MERCREDI
France - 2018 - 37'-Réalisateur(s): Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine.
On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de
loisirs par mille et une inventions pour passer du temps avec les
copains et se distraire. Et quand on a l’imagination de Rita et la
patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi, rempli
de surprises, sous le signe de l’amitié et de la malice… et on peut dire
"Youpi, c’est mercredi" !
BIBLIS : CLE CLO MAU

COTE : EE YOU

LA PETITE PRINCESSE
Comédie dramatique - États Unis - 1939 - 93'-Réalisateur(s): Walter
Lang-Acteur(s): Shirley Temple, Richard Greene, Anita Louise
Sarah s'échappe de sa pension dans l'espoir de retrouver son père que
l'on dit mort à la guerre… L'enfant star sans doute la plus célèbre de
l'écran dans une histoire faite sur mesure…

BIBLIS : ROS

COTE : EF PET

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay /
CLO = Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = ThaborLucien Rose / TRI = Triangle / VIL = Villejean / SMAE = Service Médiation

